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Exorde

I think health care 10 years from now

will use a lot more AI and will look very

different than it does today. Andrew Ng
(Stanford, Baidu, 2017)

(source : iRythm)

(source : nvidia)
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Apprentissage Automatique : généralités

Informatique, statistique, intelligence artificielle

Développement, analyses formelle et expérimentale, et implémentation de
méthodes qui permettent à une machine d’évoluer dans son environnement
grâce à un processus d’apprentissage

Traitement automatique des observations de l’environnement
Acquisition de connaissances
Minimisation des erreurs

Machines, robots, mobiles et programmes

Aide à la décision à partir d’observations
Vision et reconnaissance d’objets
Reconnaissance de caractères manuscrits
Classification automatique d’appels téléphoniques
Aide au diagnostic médical
Fouille du web, moteurs de recherche
Paramétrage automatique de systèmes complexes
Indexation d’images
Finance, etc.



Exemple : classification d’animaux par arbre de décision

Arbre construit à partir de données observées
Proscrire l’apprentissage par cœur, limiter les erreurs
Ordre des questions : gain en information des attributs



Schéma général de la classification

Environnement
Ensemble de 

données
observations

Ensemble de 
données
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Représentation des données

Jargon mathématique classique

Un échantillon fini de données S = {(x1, y1), · · · , (xn

, y
n

)}
où x

i

2 X l’espace des caractéristiques (x
i

est souvent un vecteur de
caractéristiques)
et y

i

2 Y les étiquettes (en classification binaire, Y = {�1,+1})

Le cas des champignons

(8124 exemples, 22 attributs, vénéneux ou comestibles ?)

p x s n t ... k s u
e x s y t ... n n g
e b s ? t ... n n m
... ... ... ... ... ... ... ... ...
p x y w t ... k s u
e x s g f ... n ? g
e x y y t ... k n g



Apprendre une fonction de classification (une hypoth
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ese)

Exemple de séparation (linéaire)

Quelques problèmes

L’espace d’hypothèses peut être infini
Bonnes performances en généralisation
Qualité de l’échantillon
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Exemple : apprendre à jouer

Approches exhaustives et apprentissage

Othello, backgammon, échecs, GO

Les échecs

(crédits : IBM+RAG)

1997 : Deep Blue bat G. Kasparov
2006 : DeepFritz bat V. Kramnik (sur un ordinateur standard)



Exemple : apprendre à jouer

Approches exhaustives et apprentissage

Othello, backgammon, échecs, GO

Le GO : deep et reinforcement learning

(Crédits : unbalance.co.jp et N. Sheldon pour Wired)

2012, 2013 : Zen, Crazy Stone (avec handicap)
2015 : Alpha Go (sans handicap) bat Fan Hui, puis Lee Sedol en 2016
2017 : parties plus rapides, victoire face à Ke Jie.



Disciplines connexes

Mathématiques

Probabilités, statistiques
Mathématiques discrètes
Analyse et optimisation
Algèbre linéaire

Sciences cognitives

Sciences du langage
Neurosciences
Logiques



Prix Turing 2010 : Leslie Valiant - Harvard

Communications of the ACM, 27, 1984. : fondements du cadre PAC
(Probably Approximatively Correct Learning)



Apprentissage : un processus inductif

Quelques groupes de méthodes

Les réseaux de neurones, le deep learning
Les machines à vecteur support (SVM), méthodes à noyaux
Les arbres de décision
Les modèles de mélanges gaussiens, EM
Les ensembles de classifieurs (MKL, boosting)
L’apprentissage par renforcement
Les approches stochastiques

Au delà de la classification binaire

Régression, estimation de densité
Multi-classes, multi-étiquettes, multi-vues
Ordonnancement
Apprentissage actif (Cadres semi-supervisé, non-supervisé)
Apprentissage de représentation



Evaluation des fonctions de classification

ErreurS

Erreur apparente (calculée :
empirique, d’apprentissage)
Erreur de généralisation
(estimée)
Associ

´

ees

`

a fonction de

coˆut/perte

Mesures supplémentaires

Précision, rappel, F-mesure, Courbe de ROC, AUC, Mean Average Precision,
etc.

Le plus important

Ne pas apprendre par coeur : savoir généraliser
Forte dépendance à la qualité/taille de l’échantillon (bruit, trous, etc.)
Sélection de modèles



Formalisation

Apprentissage supervisé – formalisation

X espace d’entrée, Y espace des cibles
D distribution sur Z = X ⇥ Y
Strain = {(X

i

,Y
i

)}m

i=1 échantillon de n v.a. Indépendamment et
Identiquement Distribuées (IID) suivant D

Fonction de perte ` : Y ⇥ Y ! R

But : minimisation du (vrai) risque

A partir de Strain trouver f : X ! Y telle que f = argmin
h

R(h) avec

R(h) = E
XY

`(h(X ),Y ) =

Z

X⇥Y
`(h(x), y)dD(x , y)

Pour la classification/catégorisation, |Y| < +1, `(y , y 0) = I(y 6= y

0) et

R(h) = P
X ,Y⇠D

(h(X ) 6= Y )
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La révolution du deep learning



La révolution du deep learning

(crédits : Y. Le Cun)

(crédits : Y. Le Cun)



Un seul neurone (perceptron)

Un neurone

Calcul élémentaire

activationa(x) = w

T .x =
X

j

w

j

x

j

+ w0

sortie = g(a(x))

Non linéarité : g

Sigmoide, Ttangente hyperbolique, Gaussienne

Rectified Linear Unit (RELU)

f (x) = 0 si x  0

= x sinon
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Multi Layer Perceptron (MLP) – multi-couches

Structure

Organisation en couches successives
Couche d’entrée
Couche(s) cachée(s)
Couche de sortie

Fonction implementée par un MLP

g(W o.g(W h

x))

Inférence : propagation en avant de
l’entrée vers la sortie
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Qu’est-ce que calcule un MLP ?

Ce que fait un neurone isolé

Division en deux de
l’espace en entrée

En combinant plusieurs
neurones cachés

Identification de zones
complexes de l’espace en
entrée
Nouvelle représentation
(distribuée) de l’entrée



Représentations distribuées

Bien plus efficace que des représentations non-distribuées



MLP = approximateurs universels

Une couche suffit !

Théorème [Cybenko 1989] : Soit �(·) une fonction continue,
monotone-croissante, non constante, et bornée. Soit I

m

l’hypercube
unitaire [0, 1]m de dimension m Soit C(I

m

) l’espace des fonctions
continues sur I

m

is denoted by C(I
m

).
Alors, 8✏ > 0, il existe un entier N tel que 8 fonction f 2 C(I

m

), il existe
des constantes réelles v

i

, b
i

2 R et des vecteurs réels w

i

2 Rm, où
i = 1, · · · ,N, de telle façon que l’on puisse définir :

F (x) =
NX

i=1

v

i

�
⇣

w

T

i

x + b

i

⌘

comme une réalisation approchée de la fonction f où f est indépendante
de � ; c’est-à-dire : |F (x)� f (x)| < ✏ 8x 2 I

m

. En d’autres termes, les
fonctions de la forme F (x) sont denses dans C(I

m

).
Un théorème d’existence
Difficile à atteindre en pratique : on multiplie les couches cachées !



Apprendre un MLP

Apprendre = un problème d’optimisation

Fonction objectif de paramètres l’ensemble w pour un échantillon
donnée T

C(w) =F (w) + R(w)

=
X

(x,y)2T

L

w

(x , y ,w) + ||w ||2

Optimisation par descente de gradient w = w � ✏ @C(w)
@w

Rétro-propagation du gradient

Utilisation de la chain rule pour
calculer les dérivées de la
fonction de perte à chaque poids
(coefficient) du réseau de
neurones



Artillerie d’astuces pour obtenir une convergence

Initialisation des poids
Pas du gradient
...
) Difficile pour des non-experts



Deep learning = apprentissage profond

Plusieurs couches cachées (� 3) : profondeur
Apprentissage de représentations abstraites des données
De nombreux paramètres à apprendre pour obtenir un modèle
non-linéaire
De nombreuses architectures, PMC = cas particulier



Historique

1957 (Rosenblatt) Perceptron
1960 (Widrow, Hoff) ADALINE
1969 (Minsky, Papert) Problème XOR
1986 (Rumelhart et. al) MLP et backpropagation
1992 (Vapnik et. al) SVM
1998 (LeCun et. al) LeNet
2010 (Hinton et. al) Deep Neural Networks
2012 (Krizhevsky, Hinton et. al) AlexNet, ILSVRC’2012, GPU – 8 couches
2014 GoogleNet – 22 couches
2015 Inception (Google) – Deep Dream
2016 ResidualNet (Microsoft/Facebook) – 152 couches



La rupture dans les performances (ImageNet)



Performances dans autres domaines !

(crédits : nvidia)

Sciences de la vie
Robotique
Traduction automatique
Reconnaissance de la parole
(Siri)
Recommandation (Spotify)
Finance, etc.



Modèles profonds (deep) ?

Une série de couches cachées !



Modèles profonds (deep) ?

Une série de couches cachées !
Calcule une fonction complexe de l’entrée

y = g(W k ⇥ g(W k�1 ⇥ g(...g(W 1 ⇥ x))))



Modèles profonds (deep) ?

Une série de couches cachées !
Calcule de nouvelles représentations de l’entrée

h

i(x) = g(W i ⇥ h

i�1(x))



Machine Learning vs. Deep Learning



Hiérarchie de caractéristiques : des niveaux bas aux niveaux élevés

Quelle hiérarchie de caractéristiques ?

Caractéristiques de bas-niveau : partagés par toutes les classes
Caractéristiques de haut-niveau : plus globaux et plus invariants

([Krizhevsky and al., 2012])



Apprentissage de représentations

Représentations latentes et abstraites (cf. deep dream)

(crédits : google)

Modes d’apprentissage

Apprendre les coefficients des synapses sur la base d’un (gros)
échantillon
Propagation forward et backward
Algorithme de retro-propagation du gradient de l’erreur
Une artillerie d’astuces + peu de résultats fondamentaux : en plein essor



Architecture dense



Auto-encodeurs

Apprentissage de représentation latente, découverte de patterns

Auto-encodeurs

Modèle non-supervisé : la sortie = l’entrée
Objectif : reconstruire l’entrée en passant par des représentations
abstraites, en faisant le minimum d’erreur
Encodeur / décodeur

(crédits : Stitch Fix Technology)

Deep auto-encoders

Le modèle diabolo : restreindre la dimension de la représentation latente
pour découvrir des patterns pertinents



Réseau de convolution

Convolution d’une image

Produit convolutif d’une image avec un filtre défini
Modifier le spectre spatial d’une image (hautes et basses fréquences)
Débruiter, accentuer, recherche de pattern, contourer, etc.
Traitement des images : des dizaines de filtres spécifiques, pour des
patterns classiques
Convoluer la convolution d’une image, pooling préalable



Convolution avec fenêtre glissante

Appliquer un même filtre à des extraits successifs d’une même image =
analyse exhaustive de l’image au regard du filtre

Multiplier les filtres = multiplier les analyses de patterns



CNN : réseaux de convolution

Pooling

Fonction d’aggrégation pour
réduire la taille
max pooling, average pooling,
etc.

Alterner (convolution-pooling)

Extraction performante de
représentations et aggrégations :
du signal brut à des patterns
significatifs
Combien de couches sont
nécessaires ?



CNN = une infinité d’architectures à explorer (AlexNet)

(source : Georgia Tech)

Hyper-paramètres

Nombre de couches
Taille des masques de convolution sur chaque couche
Quel pooling
Quelles fonctions d’activation ?



Réseau récurrents

Description générale

Un réseau de neurones
comportant des cycles dans ses
connexions
Possibilité de prise en charge de
données de différentes
dimensions, typiquement
séquences, arbres, etc.
Plus de pouvoir que les réseaux
classiques MLP
Quelques architectures
populaires, mais difficulté de mise
en oeuvre



Apprentissage et inférences dans les RNNs

Adaptation des algorithmes de propagation avant et de rétro-propagation du
gradient.

(source : L. Araujo dos Santos)



Ecueils du deep, et solutions

Fuite ou explosion de gradients

Couches empilées, prise en compte de longues séquences + unfolding
Difficulté à garder les relations de dépendances

Nouvelles unités pour mémorisation : LSTM

Quelques portes(forget, input, output )
pour :

Contrôler l’arrivée d’informations
du passé
Contrôler la dépendance à
l’entrée et à l’état précédent

Reset, mise à jour ou copie de
l’état précédent
Ignorer ou utiliser nouvelle
entrée pour calculer nouvel état

(source : nvidia)



Autres architectures

Structures par blocs (sans cycle)

Empilement de réseaux indépendants.

Restricted Boltzmann Machines
Apprentissage non-supervisé, réduction de dimension

Pour obtenir estimation de la distribution de probabilité d’un jeu de
données
Les neurones d’une même couche sont indépendants
Deep : empilement de RBMs = Deep Belief Networks

Generative Adversarial Network (GAN)

Apprendre à générer des
données complexes et réalistes
Jeu à deux joueurs : générateur
et discriminateur

(source : KDnugget)
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Introduction

De tentatives récentes en diagnostic, mais pas seulement

Au début (2013) : apprendre à partir d’images 2D, puis 3D
Plus récemment, exploitation des signaux
Un engouement : le monde des capteurs mobiles
L’intérêt du monde des médicaments

D’où vient le succès des DNN ?
Résultats impressionnants depuis 2012 + investissement grosses sociétés

Images, Vidos, Audio, Speech, Textes
Propriétés sur les données disponibles

données structurées (structure temporelle, spatiale, etc.)
grands volumes de données : grands modèles

Sources d’expériences

Biomedical Health Informatics, Deep learning in Healthcare Summit
Deep learning for healthcare : review, opportunity and challenges, Miotto
et.al, Briefing in Bioinformatics, 2017.



Aspects sociétaux, indicateurs

Assister le médecin/biologiste/clinicien, ou le remplacer ?
L’effet boı̂te noire du deep learning
Aspects légaux et confidentialité des algorithmes (FDA vs.
DeepVentricle d’Arterys : calcul immédiat du volume de sang qu’un
coeur de patient peut gérer, à partir d’IRM)
Rôle des compagnies privées, accueil des usagers, DeepMind Health



Imagerie et radiologie



Nature, fev. 2017, Cancers de la peau

Dermatologist-level classification of skin
cancer with deep neural networks, Nature
542, Esteva el.al.

CNN vs. dermatologues,
⇠ 130000 images, 21 maladies
3 ou 9 niveaux de précisions



Partitionnement des maladies, plusieurs niveaux



Résultats



Visualisation des représentations intermédiaires

Dernière couche du réseau CNN

(credits : Nature)



Focalisation sur des patterns

(credits : Nature)



Amélioration du diagnostic de la tuberculose, (IEEE CHASE, 2016)

Improving Tuberculosis Diagnostics Using Deep Learning and Mobile Health
Technologies among Resource-Poor and Marginalized Communities, Cao
et.al, 2016.

Contexte : acquisition mobile et diagnostic

Zones pauvres, retirées
manque de données X-ray, manque d’équipement mobile
solution : collaboration internationale, logiciel d’annotation, système de
cloud + mobile

Logiciel d’annotation d’images acquises par les 5 manifestations (ou rien)



Réseau de convolution avec pré-apprentissage GoogLeNet/ImageNet

22 couches, convolutions de petites tailles (réduction de dimension), 4700
images (+ImageNet), Caffe+Cuda, GPU, Nvidia



Résultats préliminaires (type de manifestation)

Deux catégories (453 normal/ 4248 anormal)

4 catégories

Cavitation (1182), Lymphadenopathy (202), Infiltration (2252), Pleural
effusion (560)

Remarques

Problématique du multi-classes, déséquilibre du jeu de données
Difficulté d’annotations d’images médicales
Difficulté de réglages des hyper-paramètres, manque de données
Temps de calcul



Classification d’images médicales avec débruitage

Computer-Aided Diagnosis with Deep Learning Architecture : Applications to
Breast Lesions in US Images and Pulmonary Nodules in CT Scans, Cheng
et.al, Nature, 2016.

Objectifs : CADx en évitant mauvais traitements d’images

Traitement complémentaire des images pour réduire des biopsies FP et
les thoracotomies
Remplacer les trois étapes par une seule (extraction de caractéristiques
visuelles, sélection de caractéristiques, et classification)
Alternative à segmentation d’images, décomposition d’images, résumés
statistiques, etc., avec forte intervention humaine pour validation
(subjectivité) et ajustements de paramètres.

Données et méthodes

Deux cas : lésions mammaires et nodules pulmonaires (données images
Ultrasound et Tomographies)
Auto-encodeur pour débruitage + classification
Comparaison avec autres approches (RANK pour BL, et CURVE pour
LN), et autres modalités combinées (morphologies cliniques MORPH,
dessins d’experts, images pré-traitées, etc.)



Exemples d’images pour apprentissage, et protocole

Classification binaire : malin vs. bénin
SDAE (2 couches cachées, 100 à 200
neurones) et autres méthodes
spécialisées
Plusieurs mesures de performances
Estimation par validation croisée



Découverte de patterns dans couches cachées

Première et seconde
couches cachées (BL
gauche, LN droite)
Jaune = bénin, bleu =
malin
Caractéristiques des
images : morphologiques
et motifs de texture



Résultats (résumé)

LUNG-SINGLE : 1400 régions d’intérêt, un seul nodule dans le ROI
LUNG-ALL :plusieurs tranches d’un même nodule sont impliquées dans
l’apprentissage (10133 tranches de 0.5 à 5mm)
Stabilité assurée par effet aléatoire la validation croisée



RNN pour détection précoce d’insuffisance cardiaque

Using recurrent neural network models for early detection of heart failure
onset, Choi et al, J.Am.Med.inform.Assoc 2017.

Contexte et objectifs

Utilisation d’enregistrements électroniques d’événements patients dans
le temps
Précédemment : pas de prise en compte des relations temporelles entre
événements.
Détection de séquences temporelles discriminantes
Etude des performances comparées du deep learning (exploitation de la
structure temporelle : RNN)

LSTM et GRU
Modélisation de structures temporelles, GRU plus rapide que LSTM



Focalisation sur unité GRU

z

t

mise à jour
r

t

remise à zéro
h

t

couche cachée

Loss =P
P

i=1

�
c

(i) log y

(i) + (1 � c

(i)) log(1 � y

(i))
�



Données d’apprentissage

Vectorisation des observations
Evénements cliniques, codes
internationaux
Diagnostic (maladie ICD9), médication,
procédures (CPT)
Palo Alto Medical Foundation, 2000-2013
⇠ 60 millions (événement-patient)
Variantes : groupements médicaux des
évenements, medical concept vectors
(embedding des trois types de codes))

Ensembles ordonnées d’événements
Séquences d’événements
Positionnement de chaque
événement dans une série
temporelle
Ajout possible de la durée au
temps de prédiction
Entrée du réseau de neurones



Expériences et résultats

Faisant varier :
Période observée, période de
prédiction
Type de vecteurs en entrée et
sortie
Nombre de patients, etc.
Validation croisée, analyses de
résultats

Résultats



Résultats selon période observée

(1) 6 mois de prédiction,
variation de la période
observée (medical vectors) :
prise en considération des
relations temporelles entre
événements

(2) Mêmes observations
lorsque la période de
prédiction varie (diminution
plus faible des performances
avec GRU)



Une longue tradition de méthodes d’apprentissage

Modèles linéaires, génératifs

HMM, régression, etc.

Arrivée du deep learning

Images, empilement de niveaux de connaissances à partir de la séquence
initiale, structure inhérente aux données, etc.

(crédits : embopress.org)



DeepTox

DeepTox : Toxicity Prediction using Deep Learning. Mayr et.al, Front. Environ.
Sci., 2016.

Motivations : Tox21 Challenge

Composés chimiques
environnementaux vs. Toxicité
Challenge pour évaluer capacité
de test in-silico des molécules
12 effets toxiques NR (Nuclear
Receptor) et SR (Stress
Response) (e.g. NR.ER =
Estrogen Receptor) à détecter
Bibliothèque de 10000
composants étiquetés, 627 à
prédire



Méthodes choisies

Une approche deep multi-tâches pour apprendre le modèle

Effets toxiques corrélés
Partage de caractéristiques pour
l’accomplissement de chaque tâche
Un grand nombre de données

Construction d’un ensemble de modèles
MLP (4 couches et activation ReLU, 12 sorties), SVM avec un kernel
Tanimoto, Random Forests, Régression Elastic Net



Résultats du challenge Tox21

Résultats bruts (AUC)

Chaque méthode indépendamment



Prédiction de la qualité du sommeil

Sleep Quality Prediction From Wearable Data Using Deep Learning.
Sathyanarayana et.al, JMIR, 2016.

Etude de faisabilité

Prédire la qualité du sommeil (efficacité
pauvre vs. bonne) à partir de l’activité
physique mesurée lors du temps éveillé.
Capteur d’actigraphie (tr-axial acc.)
deep learning vs. approches classiques

Protocole

92 ados, 1 semaine nuits et jours
Définition de l’efficacité du sommeil, seuil de 85%
Segmentation du signal éveil/sommeil
Comparaisons de plusieurs modèles
(train-val-test)



Résultats

Un vrai succès des approches deep

Discussions

Aller plus fin dans la granularité du problème de classification
CNN et TB-LSTM ! (sensibilité et spécificité)
Manque d’explication Mais pourquoi ça marche ? ? ?

Des biais dans l’étude, à reproduire à plus grande échelle



Horus : assistance aux aveugles (Erya company)

Vision par ordinateur + deep learning, entraı̂nement personnalisé

(sources : Erya+Nvidia )



Plan

1 Machine Learning

2 Deep Learning

3 Deep health

4 Conclusion



Conclusion

Tout reste à faire !

Exploitation très récente de la technologie
Apprentissage artificiel et deep learning
Formation des expérimentateurs, mutualisation des données cliniques

Protocoles d’apprentissage / évaluation

Big data ! (ex. brain imaging plus difficile)
Existence d’une structure dans les données
Vérifier protocole avec méthodes plus simples et interprétables

Ecueil de l’interprétabilité

Le deep learning est efficace, mais encore opaque et
difficile pour les non-experts

crédits : zdnet



Une question récurrente...


