
Objectif : Détecter les fractures des membres des patients passant aux urgences et analyser les radiographies
pulmonaires en s’appuyant sur une solution d’intelligence artificielle.
Utilisateurs cibles : Radiologues

Dates clefs et avancement : lancé en 2019, opérationnel depuis février 2020

Détection des fractures
et des anomalies pulmonaires

Hôpital Foch de Suresnes

Origine du projet
Volonté de palier à la disponibilité limitée des
radiologues pour analyser rapidement les images
avec une suspicion de fractures ou radiographie
pulmonaire pour les patients passant par les
urgences

Nature de la solution
> Deux solutions d’intelligence artificielle (l’une

pour les radiographies pulmonaires, l’autre pour
la détection des fracture)

> Possibilité d’analyser des radiographies
pulmonaires réalisées en position debout ou
couchée

Contacts
 Dr. François Mellot, radiologue à l’hôpital Foch de Suresnes, f.mellot@hopital-foch.com

 Solution pour l’analyse des radiographies est déjà 
utilisée à l’international

 Deux solutions avec un marquage CE

Facteurs clés de succès Organisation du projet
Gestion de projet : Mobilisation des radiologues et de 
la DSI pour l’extraction des données
Partenaires : Société Incepto (solution d’analyse des 
radiographies thoraciques), Société AZ-Med (solution 
de détection des fractures)

Modèle de diffusion
Les solutions sont commercialisées.

Modalité d’évaluation et de validation
> La solution de recherche des fractures a été

évaluée :
> valeur prédictive négative de 97%
> sensibilité de 94% (détection

insuffisante des luxations).
> L'outil peut donc être utilisé en routine comme

deuxième lecteur part les urgentistes

Perspectives
> Intégrer les solutions dans les pratiques des

professionnels et élargir leurs usages
> Interaction avec les fournisseurs de solutions

pour améliorer leurs performances (exemple:
détection des luxations)

Domaine : Aide à la 
décision 

Sous-domaine : Détection 
en radiologie

Données

Données utilisées : Radiographies
Hébergement : Données extraites du SI de 
l’établissement, pseudonymisées et traitées 
en externes en mode cloud. Mots clés

Anomalies pulmonaires
Radiologie

Fractures des membres

Maturité 

Très maturePeu mature 1 utilisateur Plusieurs services

Utilisateurs 

Présentateur
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