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Résumé : L’analyse d’images médicales as-
sistée par ordinateur est cruciale pour l’aide
au diagnostic, au pronostic et au suivi théra-
peutique. En particulier, le récent développe-
ment de techniques issues de l’intelligence ar-
tificielle appliquées au diagnostic et au dépis-
tage représente une perspective prometteuse.
Pour faire face aux limites des systèmes tra-
ditionnels de diagnostic assisté par ordina-
teur (CAD), nous avons proposé dans cette
thèse un ensemble de méthodes d’appren-
tissage profond e�caces et automatisées, vi-
sant à améliorer la prise en charge personna-
lisée des patients. Dans les contextes de dé-
pistage du cancer du sein et de la rétinopathie
diabétique, nous avons principalement étudié
trois défis associés à l’analyse d’images mé-
dicales assistée par ordinateur : (1) l’identi-
fication et la segmentation de lésions à par-
tir d’images acquises à haute résolution, (2)
la fusion d’informations multi-vues pour un
diagnostic amélioré, et (3) la prédiction lon-
gitudinale de changements de grade de sé-
vérité. Notre contribution au premier défi a
été de développer deux méthodes dédiées à
la segmentation de masses à partir de mam-
mographies natives, à haute résolution. Dans
un premier temps, nous avons proposé un pi-
peline de segmentation entraîné de bout en
bout consistant à exploiter le contexte spatial
multi-échelle grâce à une cascade d’encodeur-
décodeurs convolutifs exploitant le paradigme
de l’auto-contexte. Ensuite, nous avons deve-

loppé une approche alternative à deux étapes,
combinant la localisation de masses basée sur
l’image entière et exploitant une stratégie de
fusion des prédictions e�ectuées de multiples
résolutions et la segmentation de masses sur
les régions d’intérêts extraites au moyen d’un
réseau profond avec connexions imbriquées et
denses. Le deuxième défi a été relevé en tirant
profit des informations issues des vues cranio-
caudale (CC) etmédiolatérale-oblique (MLO)
des examens mammographiques. Deux mé-
thodes ont été ainsi proposées. Tout d’abord,
une nouvelle approche basée sur l’appren-
tissage multi-tâches a été introduite fournis-
sant des détections de masses précises ainsi
que des correspondances entre masses issues
des deux vues. Ensuite, nous avons déve-
loppé une approche d’apprentissage actif ex-
ploitant la cohérence inter-vues pour diminuer
la charge d’annotations des cliniciens. Ces mé-
thodes ont démontré l’e�cacité de l’intégra-
tion d’informations issues de multiples vues
pour la détection ou la segmentation. Pour le
dernier défi, nous avons analysé des paires
d’images de fond d’œil consécutives pour la
détection de changements de grade de sévérité
de la rétinopathie diabétique. Ces contribu-
tions permettent d’analyser automatiquement
di�érentes images médicales dans diverses si-
tuations et promettent de fournir un support
pertinent pour le développement de systèmes
de CAD nouvelle génération.
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