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De la médecine personnalisée aux modèles prédictifs, en passant par le dépistage précoce d’effet
secondaires, l’intégration d’intelligence artificielle* (IA) au sein des hôpitaux et des centres de recherche
américains transforme progressivement les pratiques du milieu biomédical. Si ces outils se développent au
niveau mondial, un grand nombre d’initiatives ont été lancées aux Etats-Unis.
L’IA dans les hôpitaux : vers une médecine personnalisée
Les hôpitaux commencent à utiliser des logiciels incluant de l’intelligence artificielle comme outil d’aide au
diagnostic. A la Cleveland Clinic, la plateforme d’intelligence artificielle d’IBM, Watson, est déjà utilisée par les
médecins et les étudiants pour l’élaboration de diagnostics ensuite discutés avec les praticiens, en s’appuyant
sur le dossier médical du patient, sur l’analyse de cas similaires « en mémoire » et sur la littérature médicale
disponible [1].
L’entreprise Enlitic, basée à San Francisco, propose quant à elle des technologies d’intelligence artificielle
pour analyser des clichés médicaux [2]. Ses performances -théoriques pour l’instant- sont annoncées comme
étant meilleures que celles de radiologues pour déceler des fractures. Le logiciel devrait être déployé
prochainement dans des centres de radiologie australiens où il épaulera les radiologues dans leur diagnostic.
L’enjeu pour les hôpitaux est l’amélioration de la prise en charge des patients [3], en combinant intelligence
artificielle et leurs importantes bases de données, qui recensent les symptômes, les résultats d’analyses et le
diagnostic de patients similaires mais également le traitement prescrit et l’évolution de la pathologie. Il s’agit
de développer une médecine personnalisée où le traitement sera optimisé pour chaque patient.
IA et suivi épidémiologique
Grâce aux technologies d’analyse de données complexes, s’appuyant notamment sur l’intelligence artificielle,
la collecte de données épidémiologique à grande échelle et leur traitement deviennent des enjeux majeurs de
santé publique et intéressent de plus en plus les autorités régulatrices.
Pour assurer le suivi des médicaments après leur autorisation de mise sur le marché, la Food and Drug
Administration (FDA) développe depuis 2009 le programme Mini Sentinel : un outil de collecte en continu de
données de facturation d’actes médicaux, suivant anonymement plus de 125 millions de patients. Mini
Sentinel permet entre autres une surveillance proactive d’effets secondaires potentiels de médicaments
approuvés [4], [5]. Avant cette initiative, la FDA recevait des rapports d’individus se manifestant
spontanément, mais n’avait pas d’outils d’analyse globale et en continu pour tenter de repérer des effets
secondaires potentiels avant que de nombreux cas se soient déclarés.
Si ce type d’outil est extrêmement puissant, il peut être risqué de se reposer entièrement sur ses conclusions.
En effet, les données épidémiologiques collectées n’incluent pas forcément toutes les variables pertinentes [6]

et l’absence de preuve d’effets secondaires dangereux (par exemple un résultat négatif d’analyse de Mini
Sentinel) n’est pas suffisante pour écarter complètement leur possible occurence [7], [8]. Enfin, des questions
d’accès aux informations et de confidentialité des données médicales se posent et soulignent la nécessité
d’un cadre légal (loi HIPAA de 1996).
L’IA au service de l’industrie pharmaceutique
Avec un coût de développement d’un nouveau médicament estimé à 2,6 milliards de dollars [9], et des phases
d’essais cliniques durant entre 6 et 11 ans [10], l’industrie pharmaceutique se tourne de plus en plus vers des
approches faisant appel à l’intelligence artificielle pour proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques tout en
réduisant ses coûts.
Dans ce domaine, Berg, une jeune entreprise américaine basée à Boston, affiche l’objectif ambitieux de
réduire par deux ce temps et ces coûts de développement [11]. Utilisant une approche exploratoire, Berg
collecte des échantillons de patients auprès de partenaires hospitaliers et analyse un grand nombre de
marqueurs génétiques et de caractéristiques fonctionnelles (profil protéique et lipidique, expression génétique
(transcriptomique), fonctionnement des mitochondries, etc…) pour alimenter une base de données
conséquente.
Leur plateforme d’intelligence artificielle peut ensuite identifier des biomarqueurs liés à certaines pathologies
et à leur évolution (pouvant servir d’outil prédictif personnalisé de la réponse à un traitement chez le patient),
ou encore proposer de nouvelles cibles thérapeutiques pour le développement de médicaments. L’une des
cibles identifiée par Berg est actuellement en cours d’essais cliniques pour le traitement de tumeurs solides.
Récemment, Berg a également annoncé une collaboration avec le programme anglais « 100 000 Genomes
Project », en lien avec le National Health Services du Royaume-Uni pour collecter et analyser des données
biologiques (séquences génétiques, etc..) sur plus de 100 000 patients anglais en ciblant des maladies rares
et six formes de cancers fréquents [12].
IA et recherche biomédicale : des outils puissants au service des chercheurs
Chaque jour, plus de 2000 citations sont ajoutées à la base de données Medline du NIH, accessibles via le
moteur de recherche Pubmed [13]. Face à ce nombre sans cesse croissant de publications dans le domaine
biomédical, les chercheurs se tournent de plus en plus vers l’intelligence artificielle pour analyser ces données
et identifier des axes de recherches prometteurs.
Au Baylor College of Medecine à Houston, (rattaché au Texas Medical Center [14]), la plateforme
d’intelligence artificielle d’IBM, Watson, est déjà utilisée comme outil prospectif pour analyser cette littérature
biomédicale. L’année dernière, une première démonstration de la puissance de cette méthode dans le
domaine de la cancérologie a permis d’identifier en seulement quelques semaines, une demi-douzaine de
cibles dont l’étude pourrait être pertinente [15].
Plus récemment, un programme intelligent d’analyse de la littérature scientifique, disponible en ligne
gratuitement, vient d’être annoncé par un groupe financé par le millionnaire Paul Allens [16].
Outre l’étude intelligente et automatisée de la littérature, l’IA contribue de plus en plus à l’analyse de résultats
expérimentaux en recherche fondamentale. En effet, les capacités de raisonnement de l’IA permettent
d’établir des modèles prédictifs robustes intégrant des données expérimentales complexes [17].
Si l’intelligence artificielle permet de faire des progrès majeurs dans le domaine de la santé et ouvre des pistes
prometteuses, les questions de fiabilité des indicateurs utilisés, de responsabilité juridique ou encore de
protection des données médicales se posent de plus en plus, soulignant la nécessité d’une réflexion et d’un
encadrement de ces outils.
Un rapport d’Ambassade est actuellement en préparation sur l’utilisation de méthodes d’intelligence artificielle
dans le domaine biomédical.
*Le terme intelligence artificielle est ici utilisé dans son sens large, se référant à des programmes
informatiques présentent des caractéristiques similaires aux processus cognitifs humains : lecture et stockage
d’informations, analyse de données complexes et établissement de modèles prédictifs, perception de
l’environnement (images, sons, mouvements, etc..), compréhension du langage et communication, permettant
ainsi l’émergence de capacités d’apprentissage et de raisonnement.
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