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Résumé
L’atrophie multi-systématisée (AMS) est un syndrome Parkinsonien et plusieurs travaux ont
proposé des approches multimodales en IRM pour faire la distinction entre des patients AMS et des sujets
sains [1].
Nous avons développé une architecture de réseau de neurones convolutif 3D multimodal (3D CNN) pour
une tâche de classification, en utilisant 3 indices pertinents issus des images IRM pour ce type de trouble,
tels que :
- le volume de matière grise (GM),
- la diffusivité moyenne (MD),
- l’amplitude de fluctuation des basses fréquences (ALFF) [1].
Nous nous sommes aussi appuyés sur les récentes avancées en matière d’intelligence artificielle [2, 3].
Un set de données de 55 patients (29 AMS contre 26 sains) contenant les trois modalités
précédentes (GM, MD, ALFF) a été utilisé. Une validation-croisée réitérée a été calculée afin de
déterminer la moyenne de nos résultats tout en prenant en compte une quantité de données restreinte.
L’architecture proposée permet d’obtenir un score de précision de l’ordre de 86.5 % (± 3,5 %) avec un
temps d’apprentissage extrêmement court (~ 2 minutes).
Nos recherches portent aussi sur l’analyse des activations de nos modèles 3D CNN dans un but d’extraire
les zones pertinentes pour le diagnostique de l’atrophie multi-systématisée.
L’originalité de nos recherches est aussi sur la comparaison et la complémentarité avec la méthode
proposée par F. Nemmi de l’équipe ToNIC (inserm) basée sur les machines à support vecteur pour
classifier le même jeu de données.
Les deux méthodes indiquent que la diffusivité moyenne (MD), dans le cervelet et le putamen,
sont à la fois le critère et les zones les plus pertinentes pour discriminer les patients AMS des sujets sains.
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