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INTERVIEW

Intelligence artificielle :
risque ou bénéfice
pour le patient ?
nesthésiste-réanimateur à l’hôpital Bichat à Paris, Alexandre Mignon s’intéresse à
l’application au monde de la santé des apports de la troisième et quatrième révolutions
industrielles, le numérique et l’intelligence artificielle (IA). Il répond à nos questions sur
l’IA en santé, un « nouveau monde » déjà bien ancré dans nos pratiques qui suscite beaucoup
de questionnements

A

PHARE : Selon vous, doit-on avoir « peur » de l’IA
apprenante ?
Alexandre Mignon : L’intelligence artificielle, c’est

revanche, le choix de tel ou tel traitement pour un
patient donné à partir de données fausses ou biaisées expose à des erreurs graves. En anglais, garbage in, garbage out… Enfin, pour obtenir des algorithmes en santé, il faut des données de santé, dont
le caractère secret et privé pose bien sûr la question
de la gouvernance éthique de ces dernières.

l’idée très ancienne (datant des années 50), que l’on
pourrait développer des algorithmes capables de
reproduire des capacités de l’homme, une partie de
son intelligence, et plus précisément sa capacité
d’apprendre. L’IA repose sur des puissances et rapidités de calcul informatique toujours croissantes pour
PHARE : Est-ce que l’on pourra prédire les chances
traiter des données massives (les big datas) caracde guérir d’une maladie ?
térisées par 5V (Volume, Vitesse, Variété, Véracité et
Alexandre Mignon : Oui, c’est déjà pratiquement le
Valeur). Le volume fait référence aux énormes quancas. L’intelligence artificielle est aujourd’hui capable
tités générées chaque seconde, la vitesse à la capade nous dire si un traitement est efficace pour un
cité d’en disposer toujours plus vite, idéalement en
patient donné, en comparant les malades les plus
temps réel. En somme, une capacité qui serait utilisée
semblables séparés en clusters, plutôt que s’intépour faciliter la vie de l’homme, et augmenter ses faresser à l’effet moyen du traitement qui peut s’avérer
cultés. Pour l’instant, l’IA est un
nul, bon pour certains et mauvais
énorme « BUZZ Word ». Elle est très
pour d’autres. Les bases de donLe
problème,
ce
n’est
pas
puissante dans certains domaines,
nées nous donnent des informamais en médecine elle n’est pas enl’IA, mais l’utilisation qui tions et nous permettent de tirer
core capable de dépasser l’homme,
des leçons par rapport à la vraie
pourrait en être faite !
juste de l’aider. C’est le concept de
vie.
l’homme augmenté. De plus, l’IA est
monotâche pour l’instant, donc selon moi il n’y a auPHARE : Alors, la médecine est-elle devenue une
cune raison d’en avoir peur aujourd’hui. En revanche,
science exacte ?
c’est son utilisation dans le futur qui pourrait poser
Alexandre Mignon : Non. La médecine peut aujourquestions.
d’hui tout simplement utiliser ces outils pour aller
plus vite et gagner du temps, être plus précis et perPHARE : Les décisions prises en médecine poursonnaliser plus les traitements.

ront-elles se passer de la subjectivité humaine ?
Alexandre Mignon : Non, pas pour le moment. Le
problème, ce sont les limites et les utilisations faites
de ces intelligences. Ainsi, la résolution en 3D de la
structure de dizaines de milliers de protéines récemment obtenue par Google grâce au deep learning est
une nouvelle extraordinaire, permettant d’identifier
de nouvelles cibles et traitements pour l’avenir. En

“

“

PHARE : Les décisions obtenues par l’IA serontelles individuelles ou concerneront-elle la santé
publique ?
Alexandre Mignon : Elles concernent déjà les deux !
En termes de santé publique, la pandémie COVID 19
par exemple est une bonne illustration de son apport.
Après avoir colligé massivement, sur quelques dizai-
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nes de milliers de patients, âge, poids, taille, catégorie socio professionnelle, données de géomobilité,
antécédents, imagerie, et paramètres biologiques,
l’algorithme peut diagnostiquer sur un nouveau patient avec une excellente précision le risque qu’il soit
porteur du COVID sans avoir à réaliser de test biologique, identifier ses risques de faire une forme grave
voire mortelle, ou surveiller et prédire la propagation
du virus dans le temps et l’espace.

PHARE : Faut-il garder le savoir humain à terme et
comment ? Finalement qui va développer l’IA ?
Alexandre Mignon : Le savoir humain est indispensable pour construire l’IA et garder un œil critique
sur elle. Elle n’est pas encore « mûre » pour vous recevoir dans un cabinet, vous parler, vous faire une
ordonnance, et vous rassurer avec empathie. Elle
peut et pourra surtout vous aider à remettre l’humain
au centre de la prise en charge médicale. Aucune IA
ne sera jamais capable de comprendre la souffrance
et fermer les yeux au dernier souffle.

PHARE : Est-ce que développeur de l’IA en Médecine
sera une nouvelle spécialité enseignée ?
Alexandre Mignon : C’est un nouveau métier de la
quatrième révolution industrielle qu’il faut enseigner,
en santé bien sûr aussi, et c’est en cours. On n’a
jamais autant eu besoin de spécialistes des données
et de leurs analyses, des « datas scientists » ! Savoir
organiser des bases de données, aller y chercher les
informations pertinentes, savoir les traiter, et garder
un œil critique sur les résultats produits, telles sont
les compétences dont on a déjà besoin en santé au-

jourd’hui. La santé constitue déjà 30 % du marché
de l’IA, et sa place va continuer de croître.

PHARE : Est-ce que cette spécialité pourra rester
dans le domaine de mission de santé publique ?
Alexandre Mignon : C’est fondamental, et pas que
dans le domaine de la santé publique ! Les pays qui
ne s’en serviront pas deviendront des pays du tiers
monde. Cela implique un certain nombre d’étapes.
Nous devons tout d’abord avoir les outils pour colliger les données et qu’elles soient au même format
ou compatible (interopérables). Il faut ensuite les
stocker, idéalement de manière centralisée et massive, dans des entrepôts de données, ou même dans
un « Health Data Hub » national, comme c’est
actuellement le projet pour la France. Il faut aussi
qu’une gouvernance ethique des données, respectant
leur secret et caractère privé, soit instaurée, pour
qu’on sache par exemple qui et avec quel objectif
peut les utiliser après anonymisation. Notre corps et
nos activités sont et seront de plus en plus mesurées
(voire surveillées) par des objets connectés et les
puces dans nos ordinateurs ou smartphones. Le traitement informatique des données générées sera de
nature à améliorer la prévention, le diagnostic et le
devenir des patients. Attention qu’elles ne servent
pas à d’autres desseins moins louables !
Propos recueillis par Savéria Sargentini
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