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Mots clés liés à la thèse : 

1 Indexation 
2 Images médicales 
3 Recherche par le contenu 
4 Descripteurs 
5 Fouille de données 

 
Principaux domaines abordés par la thèse : 

1 Indexation d'images et séquences d'images médicales 
2 Recherche d'images par le contenu 
3 Traitement d'images 
4 Information médicale 

 
Contexte 

L'un des axes de travail de l'équipe "Indexation, traçabilité et intégrité de l'information médicale multimédia" 
du LaTIM est la recherche d'images médicales par leur contenu dans des bases de données médicales, en 
associant à la fois, quand elles existent, des informations sémantiques fournies par le médecin lors de 
l'enregistrement des images, et des informations numériques extraites directement par analyse et traitement 
numérique des images. L'objectif est de retrouver dans des dossiers patients des images similaires à l'image 
ou aux images issues d'un nouvel examen, de manière à donner aux praticiens des éléments d'information 
issus de ces dossiers, pouvant leur être utile pour leur diagnostic. Il ne s'agit pas ici d'une classification : les 
images trouvées similaires aux images requètes sont affichées, et c'est le praticien qui décide de l'utilisation 
des résultats.  
L'étape indispensable de ce travail est l'indexation des images, qui passe par des descripteurs textuels ou 
numériques, suivie de la recherche de méthodes efficaces d'utilisation de ces descripteurs (signatures 
numériques), en lien si possible avec les connaissances médicales du domaine. Les premiers travaux ont 
porté sur l'extraction de descripteurs numériques globaux d'images fixes[1][2], puis sur l'utilisation de 
descripteurs sémantiques et numériques pour prendre la décision[3]. Des méthodes issues du domaine de la 
fouille de données ont été développées, avec des résultats très intéressants [3,5,6,7]. Ils ont montré l'intérèt 
d'extraire également des descripteurs locaux pour améliorer les résultats. De plus, les travaux sur les images 
de rétinopathies diabétiques montrent que l'information temporelle (évolution des images) devrait apporter 
des informations pertinentes pour l'indexation des séquences d'images associées à des examens de type 
angiographique, échographique, ou vidéo (vidéoendoscopies en gastroentérologie par exemple).  
L'extension des méthodes déjà développées aux séquences d'images, en particulier vidéo, permettra 
d'envisager l'introduction de méthodes de type fouille de données/fouille d'images dans des contextes 
médicaux aussi bien diagnostiques que chirurgicaux. Outre l'utilisation pour le planning opératoire, à partir 
des images, examens et informations pré-opératoires disponibles, il est possible d'envisager la mise en œuvre 
de telles méthodes pendant les interventions, pour fournir des informations à la demande, voire détecter des 
situations à risques. Les domaines visés prioritairement sont l'ophtalmologie, la gastro-entérologie, la 
traumatologie, pour laquelle le laboratoire dispose d'une expertise reconnue, et la chirurgie mini-invasive par 
voies laparoscopiques. 
 
 
Sujet  
Dans le cadre de la recherche d'images par leur contenu, il s'agira d'étudier des méthodes de génération de 
signatures numériques, prenant en compte la dimension temporelle dans les séquences, et des informations 
aussi bien globales que locales. Ces signatures seront intégrées dans des processus de prise de décision à 
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l'étude dans l'équipe[7], ou développés dans ce nouveau contexte. Ils seront appliqués à des bases de 
données d'images renseignées, de manière à utiliser également les informations sémantiques disponibles.  
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