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Résumé de la thèse 
 

L'imagerie médicale est un outil essentiel dans de nombreux domaines d'applications médicales, utilisé à la 
fois pour le diagnostic et le traitement. Cependant, la lecture d'images médicales et l'établissement de 
recommandations de diagnostic ou de traitement nécessitent des médecins spécialistes. La pratique actuelle 
de lecture d'images médicales est laborieuse, chronophage, coûteuse et sujette aux erreurs. Il serait plus 
souhaitable de disposer d'un système assisté par ordinateur capable de faire automatiquement des 
recommandations de diagnostic et de traitement. Les progrès de l'apprentissage automatique nous permettent 
de repenser les modes de diagnostic clinicien à partir d'images médicales. De nombreux algorithmes basés 
sur l'apprentissage automatique ont été appliqués à l'imagerie médicale pour résoudre des problèmes tels que 
la segmentation, la classification, la restauration et la détection. En particulier, avec la large application des 
approches d'apprentissage en profondeur, les performances de l'analyse d'images médicales ont été 
considérablement améliorées. Dans cette thèse, nous examinons les méthodes d'apprentissage automatique et 
d'apprentissage en profondeur pour deux problèmes majeurs de l'analyse d'images médicales : la 
segmentation et la classification. La classification des images médicales est l’un des problèmes les plus 
importants dans le domaine de la reconnaissance d’images, et son objectif est de classer les images 
médicales en différentes catégories pour aider les médecins à diagnostiquer les maladies. La segmentation 
des images médicales est une étape complexe et critique dans le domaine du traitement et de l’analyse 
d’images médicales. Son but est d’identifier la région d’intérêt, c’est-à-dire de localiser la tumeur, la lésion 
et d’autres anomalies, de mesurer le volume de tissu pour mesurer la croissance de la tumeur et d’aider à la 
planification du traitement.     
Notre contribution porte sur plusieurs axes : Tout d'abord, nous proposons une méthode de segmentation 
basée sur le clustering flou appelé noyau modifié avec une pénalité de type entropie : MKPE afin de 
segmenter les tissus cérébraux et de surmonter le problème de l'inhomogénéité d'intensité et du bruit 
présenté dans les images de résonance magnétique cérébrale (IRM). Deuxièmement, nous proposons un 
nouvel indice de validité floue   pour évaluer la qualité des clusters/segments produits par des 
algorithmes de segmentation floue. Cet index est amélioré pour détecter les segments chevauchés présentés 
dans les IRM cérébrale et les images de leucémie. Finalement, deux modèles de réseaux de neurones à 
convolution profonde sont développés pour la classification des images médicales. Dans ce contexte, nous 
proposons en premier lieu un modèle de réseau de neurones à convolution (RNC) profond appelé IRDNet 
pour classer la maladie d'Alzheimer à l'aide d'images de résonance magnétique cérébrale. En second lieu, 
nous proposons CVDNet, un modèle de RNC profond pour classer les cas infectés par COVID-19, les cas 
normaux et autres de pneumonie à l'aide d'images radiographiques pulmonaires.  
Pour chacun des problèmes traités, Des expériences approfondies sont menés pour évaluer les méthodes 
proposées et un ensemble des résultats numériques sont présentés et comparés avec ceux issus des autres 
approches provenant de la littérature. Les résultats obtenus montrent de meilleures améliorations. 
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