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(Très) petit coup d’œil sur la rétinopathie diabétique

Image du fond de l’œil (rétine) d’un cas 
avancé de rétinopathie diabétique

• Complication du diabète (type 1 ou 2) :
• Altération des petits vaisseaux sanguins et des 

neurones de la rétine.

• 3 millions de Canadiens vivent avec le diabète :
• Plus de 25 % d’entre eux présentent une rétinopathie 

diabétique.

• Troisième cause de cécité au Canada :
• Première cause chez les adultes en âge de travailler.

Une intervention clinique précoce (c.-à-d. 
traitement au laser) permet de réduire de 90 % 
toute baisse de la vue importante.



Diagnostic précoce de la rétinopathie diabétique grâce à 
l’intelligence artificielle (IA)

IA
• Jusqu’à 40 % des Canadiens atteints 

de diabète ne subissent pas de test 
de dépistage de la rétinopathie 
diabétique.

• Le nombre de cas de diabète 
augmente sans cesse.

• Les réseaux de télémédecine
s’imposent comme solution 
prometteuse...

• … mais les capacités sont limitées en 
raison du petit nombre de personnes 
formées à l’interprétation des résultats.

L’IA peut faciliter le dépistage précoce des cas de rétinopathie diabétique et 
l’accès à un rétinologue pour les patients qui ont besoin de soins.



Dans la pratique : surmonter les défis techniques qui empêchent 
l’application fructueuse de modèles de dépistage de pointe dans ce contexte.

Diagnostic précoce de la rétinopathie diabétique grâce à l’intelligence 
artificielle (IA)

Prédiction
20 %

31 %

84 %

Notre objectif : évaluer les solutions d’apprentissage profond dans le dépistage de la 
rétinopathie diabétique précoce et augmenter les capacités des programmes de 
télémédecine.

!



Création d’un ensemble de données canadiennes à partir 
d’images du fond de l’œil annotées

• Plateforme en ligne conçue pour la collecte et
l’annotation d’images de rétine :

• Application Web
• Images de rétine anonymisées et conservées 

sur le serveur sécurisé d’un établissement
• Étiquetage des biomarqueurs et cotation de 

l’atteinte

• Création d’un ensemble de données canadiennes à 
partir d’images du fond de l’œil entièrement annotées :

• À ce jour, 8 rétinologues participent à l’annotation 
des images du fond de l’œil.

• La cotation de la rétinopathie diabétique et de 
l’œdème maculaire est effectuée selon les lignes 
directrices de la Société canadienne 
d’ophtalmologie.

• Douze marqueurs anatomiques étiquetés 
manuellement.

Il n’existe aucun ensemble de données canadiennes sur la rétinopathie diabétique servant à 
entraîner et à valider un algorithme de dépistage.

!

Plateforme Web d’annotation des images de rétine



Étude sur la variabilité entre les annotateurs

• 200 images ont été cotées séparément par trois rétinologues :
• Lorsque cela était possible, une norme de référence a été établie 

par vote à la majorité.
• Sinon, les experts devaient discuter pour parvenir à un consensus.

• On prévoit rendre accessible cet ensemble de données entièrement 
annotées pour la recherche publique.

• Analyse :
• Source principale de désaccord : présence d’artéfacts (p. ex. grain 

de poussière sur la lentille de la caméra) visibles sur les images.

Un même artéfact visible sur deux images pourrait être classé 
par erreur comme un microanévrisme.
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Accord (exactitude) entre les annotateurs 
quant à l’œdème maculaire

Accord (exactitude) entre les annotateurs 
quant à la rétinopathie diabétique



Évaluation de la qualité des images du fond de l’œil

Cote : 924Cote : 2 900Image de bonne qualité

• Nous avons conçu un modèle permettant d’évaluer la qualité d’une image du fond de l’œil. Ce modèle obtient 
un taux d’exactitude de 97 % pour un ensemble d’essai de 88 images de fond de l’œil.

• La cote de qualité est inspirée par le système écossais de classement de la rétinopathie (Scottish Diabetic 
Retinopathy Grading System).

• Un algorithme de dépistage obtient un kappa de 0,781 pour les images de mauvaise qualité et de 0,806 pour les 
images de bonne qualité, d’où l’importance d’évaluer la qualité des images pour améliorer la fiabilité des 
modèles de dépistage.

Dans une situation médicale réelle, les algorithmes doivent tenir compte de la 
mauvaise qualité d’une image.

!

Peskine Y., Boucher MC., Cheriet F. (2020) An Interpretable Data-Driven Score for the Assessment of Fundus Images Quality.
International Conference on Image Analysis and Recognition (ICIAR). Lecture Notes in Computer Science, vol. 12132.

Image de mauvaise qualité



Tirer parti des données d’entrée multivue

RNC

RNC

Prédiction pour l’œil droit* : 
- Cote globale pour la RD
- Cote pour la tache jaune 

dans la RD
- Dépistage
- Qualité

Prédiction pour l’œil 
gauche* : 
- Cote globale pour la RD
- Cote pour la tache jaune 

dans la RD
- Dépistage
- Qualité

Dépistage final

Données d’entrée : vues 
multiples du fond de l’œil dans 

les deux yeux

Œil droit

Œil gauche

Modèle : réseau de neurones convolutif (RNC) pour 
prédire les cotes de RD et le dépistage

Cote globale pour la RD : Aucune RD; RD 
légère, modérée, grave ou proliférante; 
Cote pour la tache jaune dans la RD : 
Normale, à surveiller, à orienter
Dépistage : Non orientable, à orienter
Qualité : Bonne, mauvaise

*

Les modèles diagnostiques de rétinopathie diabétique (RD) de pointe ne misent pas 
sur la prise de vue multiple.

!



Segmentation des lésions

• Les réseaux de neurones peuvent aussi servir à la segmentation 
(reconnaissance des éléments dans une image).

• L’architecture ci-dessous dégage de nombreuses structures rétiniennes.

• Il s’agit d’une étape importante vers l’IA explicable.

Les modèles diagnostiques de RD de pointe ne fournissent pas des diagnostics interprétables.!

Playout, C., Duval, R., & Cheriet, F. (2019) A novel weakly supervised multitask architecture for retinal
lesions segmentation on fundus images. IEEE Transactions on Medical Imaging, 38(10), p. 2434-2444.
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En résumé...

• Les algorithmes de dépistage de la RD de pointe sont sous-performants lorsqu’on 
utilise des ensembles de données canadiennes :
 Les règles de cotation de la RD et de la qualité de l’image varient d’un spécialiste et d’un centre médical à 

un autre.

 Les ensembles de données publiques ne sont pas toujours fiables et sont soumis à des restrictions 
d’utilisation.

 La généralisation des modèles appris aux nouveaux ensembles de données n’est pas un problème simple.

• Nous explorons des solutions techniques pour surmonter ces obstacles :
 Création de nos propres ensembles d’entraînement et d’essai; analyse des biais de données.

 Amélioration de la fiabilité de l’algorithme grâce aux cotes de qualité et à la prédiction multivue.

 Évaluation des modèles interprétables et de l’IA explicable.

La collaboration entre les chercheurs en IA et les rétinologues est essentielle à 
l’identification, à la compréhension et à la résolution de ces problèmes!
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