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SPÉCIAL INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
INTERVIEW // JEAN-DAVID ZEITOUN Médecin et docteur en santé publique

« Le besoin en médecine
est quasiment illimité »

l Les géants de la tech ne gagneront pas forcément la bataille de l’IA en santé.
l Les professionnels du secteur et les start-up ont une carte à jouer.
Propos recueillis
par Benoît Georges

@bengeorges
et Rémy Demichelis

@RemyDemichelis

Les premières expérimenta-
tions d’intelligence artificielle
appliquées à la santé remon-
tent à près d’un demi-siècle…
Cela fait au moins quarante ans que
des personnes éminentes comme
Robert Califf, grand chercheur et
ancien commissaire de la FDA
[Food and Drug Administration,
NDLR], écrivent sur l’interaction
entre le médecin et la machine et
sur la possibilité d’induire des ris-
ques ou des diagnostics à partir de
grandes quantités de données. Mais
aujourd’hui, l’IA en médecine est
en phase de maturation. D’abord
parce que les technologies d’IA ont
connu des progrès importants, en
particulier depuis 2012. Ensuite,
parce que les médecins sont de plus
en plus prêts à accueillir ces techno-
logies et à modifier leurs pratiques.

C’est dans le diagnostic
que l’on voit aujourd’hui les
progrès les plus spectaculaires,
notamment grâce à la
reconnaissance d’images.
Qu’est-ce que cela va changer ?
On a déjà des études de très bon
niveau méthodologique qui mon-

trent que les algorithmes égalent les
performances des ophtalmolo-
gues, des anatomo-pathologistes
ou des dermatologues. Donc on a
déjà une applicabilité presque
immédiate de ces technologies.
Reste la question de l’implémenta-
tion pratique et du business model.

Certains en déduisent
que les radiologues,
par exemple, vont disparaître…
Ce thème du remplacement des
métiers n’est pas exclusif à la santé.
Premièrement, je pense que les
médecins vont résister assez forte-
ment parce qu’ils ont les connais-
sances et l’influence pour le faire.
Deuxièmement, le besoin en méde-
cine est quasiment illimité, les gens
en voudront toujours plus et il y aura
une demande qui sera colossale.
Donc, si les radiologues passent
moins de temps à lire les mammo-
graphies – je n’ai pas dit « arrêtent de
les lire » – ce n’est pas grave, il y aura
toujours une demande en face. On
n’aura, par exemple, plus forcément
besoin de deux radiologues pour
analyser une mammographie, mais
il y en aura toujours un.

« Pour que les
algorithmes fassent
la meilleure prédiction
possible, il ne faut
pas simplement leur
donner les images. »

Ce qui étonne, les autorisations
de mise sur le marché
de ces produits d’IA
arrivent très rapidement…
Elles sont maintenant à la hauteur
du niveau de preuve qui a été généré
par les études. Si les études sont
bien faites, il n’y a aucune raison
pour que les agences n’autorisent
pas ces produits.
Il y a des principes clefs qui ne sont
pas différents par rapport aux
médicaments ou aux dispositifs
médicaux. C’est un équilibre entre
les bénéfices et les risques et c’est
toujours un certain niveau de
preuve qui doit être démontré.

C’est aussi pour cela
qu’il faudra toujours
des médecins ?
Oui, ces études ne peuvent pas être
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faites uniquement chez Google, il
faut bien à un moment aller dans les
centres de soins pour les réaliser. Et
pour que les algorithmes fassent la
meilleure prédiction possible, il ne
faut pas simplement leur donner
les images. Il faut leur fournir aussi
les données cliniques et c’est là où
les médecins sont incontournables.
Pour certaines anomalies à l’élec-
trocardiogramme (ECG), vous ne
pouvez pas les interpréter de façon
optimale sans avoir le contexte cli-
nique. Vous pouvez avoir la même
image ECG chez un malade qui
est en train de faire un infarctus et
chez un malade qui a fait un infarc-
tus il y a quinze ans. Les géants de la
tech et les start-up ont besoin des
données cliniques, donc c’est un
atout majeur pour que les méde-
cins puissent garder la main s’ils
se débrouillent bien et s’ils se font
eux-mêmes entrepreneurs.

Les géants du Web vont-ils
s’accaparer le secteur
de la santé et de l’IA ?
Personne ne le sait, mais ce n’est pas
gagné pour eux. […] Je pense qu’on a
des atouts pour faire des start-up de
qualité. Dans le médicament,
quand vous prenez du retard, vous
ne le rattrapez pas parce qu’il y a la
propriété intellectuelle. C’est le pre-
mier qui a déposé le brevet qui va
commercialiser le médicament.
Mais en IA, comme il n’y a quasi-
ment pas de propriété intellec-
tuelle, le retard est théoriquement
rattrapable. Si Google commercia-
lise aujourd’hui son produit, vous,
dans un an ou deux, vous pouvez en

« Les géants de la tech
et les start-up ont
besoin des données
cliniques, donc c’est
un atout majeur
pour que les médecins
puissent garder
la main. »

commercialiser un autre.

Peut-on imaginer
que toutes les maladies
seront un jour diagnostiquées
par l’IA, comme avec
le tricordeur de « Star Trek » ?
Cela n’est pas évident. Il y a toujours
des débats pour certaines patholo-
gies, par exemple sur les standards
diagnostiques d’une infection ou
d’une polyarthrite rhumatoïde.
Pour d’autres maladies, il n’y a pas
de débat : quand vous avez une
tumeur cancéreuse, vous avez une
tumeur cancéreuse. Mais sur cer-
tains diagnostics, les lignes sont
encore floues entre le normal
et le pathologique.

Quelles sont les autres
limites auxquelles l’IA
sera confrontée en médecine ?
Je pense qu’il va y avoir beaucoup
de prédictions qui seront fausses ou
futiles. Fausses pour les raisons
invoquées plus haut, ou futiles soit
parce qu’on n’aura pas les traite-
ments (si je vous dis que vous avez
un risque de 10 % de développer la
maladie de Parkinson, ça ne va rien
changer à votre vie, il n’y a rien à
faire), soit parce qu’on disposera de
traitements mais qu’on ne connaî-
tra pas la meilleure stratégie théra-
peutique à adopter.

Les études de médecine
sont synonymes de bachotage.
Cela doit-il évoluer ?
Oui, et avec la réforme annoncée,
cela devrait être le cas. Mais il ne
faut pas croire pour autant que le
médecin sera dispensé d’acquérir
d’immenses quantités de connais-
sance sous prétexte que la machine
les détiendra. Un scénario possible
est au contraire qu’il nous faille
devenir meilleurs pour challenger
la machine à bon escient. Je pense
que la tendance va nous obliger à
élever notre niveau, et ça vaut pour
tout le monde.

Les rôles des généralistes et des
spécialistes vont ils évoluer ?

Sur les dix-quinze ans à venir, la
grande mission du généraliste sera
de faire en sorte que les différents
traitements ne viennent pas entrer
en collision entre eux. Et le rôle du
spécialiste sera d’avoir le plus haut
degré d’expertise possible. Les
maladies sont considérées comme
de plus en plus compliquées parce
qu’on les connaît mieux – il n’y a pas
un diabète, il y a quinze diabètes.
Donc la surspécialisation est une
tendance déjà réelle qui devrait iné-
luctablement s’accentuer. n
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Gastro-entérologue à l’hôpital Saint-Antoine et diplômé de Sciences
Po Paris, Jean-David Zeitoun a confondé la start-up Inato. Photo DR
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