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Plan de l’exposé 

•  Cursus et résumé de l’activité 
•  Présentation document de synthèse 

–  Introduction 
–  Intéropérabilité entre les équipements 

d’imagerie au sein de Systèmes d’Information 
intégrés 

– Représentation et gestion de connaissances 
numériques et symboliques associées aux 
images 

– Conclusion 



Cursus 

•  Ingénieur ENS Télécom, Paris, 1979 
•  Doctorat d’ingénieur, Rennes, 1983 
•  CR Inserm depuis 1985 



Thématique de recherche 

•  81-85 : Imagerie 3D multimodalité 
•  85-90 : Projet SIRENE (PACS) 
•  90-99 : Gestion des images et gestion de 

connaissances en imagerie cérébrale  
– 92-94 : Projet EurIPACS / MIMOSA 



 Animation de la Recherche 

•  1987 : Groupe GBM SIM 
–  Resp. thème “Réseau PACS” 
–  Co-resp. thème “Imagerie 3D” 

•  1990 : U335 Inserm 
–  Resp. équipe “Représentation et Communication” 

•  1994 : Equipe “Cortex Cérébral & 
Epilepsies” 
–  Resp. équipe “Méth. d’exploration du cortex cerébral” 
–  1997 : Directeur par intérim 

•  2000 : UPRES-EA IDM 
–  directeur 



Publications 

•  14 publications journaux (9 internationales) 
•  7 articles dans des ouvrages édités 
•  49 articles dans des congrès avec actes 

– 13 à comité de lecture (type IPMI, RFIA,LMO)  
– 36 autres (type SPIE, CAR, etc.) 

•  67 communications dans des congrès 
– 16 invitées 
– 51 autres (JFR, RSNA, EuroPACS, etc.) 



Activité d’enseignement 

•  DEA “Signaux et Images en Biologie et 
Médecine”, Univ Angers, Nantes, Rennes, 
Tours 

•  Ingénieurs DIIC,  IFSIC, Rennes 
•  DESS TIMH, Rennes 
•  Mastère “Equip. Biom.”, UTC Compiègne 



Formation d’étudiants 

•  Co-encadrement de thèses  : 5 
•  Stages de DEA : 13 
•  Stages d’ingénieurs : 9  



Participation à des réseaux 

•  Groupe NRV “Nantes- Rennes-Villejuif” 
–  U66 Inserm (R. Di Paola, Villejuif), Groupe IMM (Y Bizais, Nantes), 

U335 Inserm (J.M. Scarabin, Rennes) 
–  Copernique, puis GE 

•  Projet GIS “Segmentation des images cérébrales” 
–  ENST, INRIA Epidaure Sophia, CEA-SHFJ Orsay, U280 Lyon,  

TIMC Grenoble, U66 & CJF Creare Paris, Cyceron Caen, LENA 
Paris, GREYC Caen, UPRES CCE Rennes 

•  Groupe Thélème “Télémédecine à QoS” 
–  INRIA Rennes, ENST Rennes, CHU Brest, IRCCyN Nantes,   

U494 Paris, UPRES CCE Rennes 



Valorisation 

•  Collaboration industrielle 
– Matra (stéréorestituteur) 
– Copernique (SIRENE) 
– TSI et I-Lab (Télé-imagerie) 
– CGR puis GE (SIRENE, NRV, MIMOSA) 
– CERIUM puis ETIAM 

•  Démonstrateur MIMOSA 
•  Repr. de Comptes-rendus multimédia 
•  “Routeur d’images” 



Standardisation 

•  Niveau national 
– depuis 1990 : CN “Informatique de Santé” 
– 1997 : création groupe “Normes & Standards” 

au niveau de la SFR 
•  CN IdS, Comité DICOM, ISO TC 215 

•  Niveau international 
– CEN TC 251 depuis 1991 

•  PT 20 “Modality worklist” (extended team) 
•  PT 34 “Multimedia Healthcare Reports” (core team) 



Présentation document de 
synthèse 

Interopérabilité syntaxique et sémantique 
pour l’échange de données et de 

connaissances en imagerie médicale 



Problématique générale 

•  Médecine scientifique 
– Diversité des outils d’exploration 
– Hyperspécialisation  
– Rationalisation des pratiques 
– Justification a posteriori des décisions 

•  Médecine en réseau 
– Coopération entre les acteurs 

•  acteurs humains 
•  acteurs artificiels (outils de traitement de 

l’information et d’aide à la décision) 



Thésaurisationdes données et des 
connaissances médicales 

Pratique médicale!

Aide à la !
décision!

Enseignement!
et Formation!

Recherche!
 médicale!

Données!
médicales 

Evaluation!

Connaissances Médicales 

Protocoles 

Niveau!
opérationnel 

Niveau 
Connaissances 
pragmatiques 

Niveau 
Connaissances 
fondamentales 

Librement adapté de [Wyatt 1996] 



Trait. et gestion de l’information médicale  

•  Redéfinition des rôles des acteurs 
–  Innovation technologique 
– Aspect organisationnel 

•  Coopération entre les acteurs 
– entre acteurs artificiels 
– entre acteurs humains et acteurs artificiels 
– entre acteurs humains 

•  Pérennité de l’information 
–  traçabilité, ré-utilisation 



Domaine couvert 

Echange de 
données et de 

connaissances en 
imagerie médicale 

Aspects légaux 
et 

déontologiques 

Aspects  
médicaux 

Aspects  
sociaux 

Aspects 
économiques 

Aspects 
techniques 

Aspects 
industriels 



Interopérabilité entre les 
équipements d’imagerie au sein 

de systèmes d’informations 
intégrés 



Plan 

•  PACS de 1ère génération 
–  le projet SIRENE 

•  La gestion des images 
–  le projet MIMOSA 
– valorisation dans le contexte de la 

standardisation 
•  La problématique de l’intégration 
•  Perspectives 



PACS : les débuts 

•  Motivations 
– d’ordre médical et organisationnel 
– potentialités de l’imagerie numérique 
– sentiment d’opportunités technologiques 
– sentiment d’enjeux importants 

•  économique 
•  industriel 

   … bref, pas si différentes des motivations actuelles ! 



PACS : les débuts 

•  Problématique d’interconnexion 
d’équipements 
– sources 
– systèmes de stockage 
–  terminaux 
–  réseau 

•  et déjà d’intégration… 
–  (seulement au niveau des principes) 



Exemple: 
SIRENE I 
(1983-1990) 

Gibaud et al, CAR 89 



SIRENE : Nature des travaux réalisés 1/2 

•  logiciels de communication 
– bas niveau (“réseau” modèle ISO/OSI) 

•  réseau Carthage 
•  passerelle source CE10000 
•  serveur Copernique 
•  terminaux “intelligents” (Vax, Faxicolor) 

– haut niveau :  
•  transfert de fichiers (FTAM) 

 ✔ 



SIRENE : Nature des travaux réalisés 2/2 

•  Logiciels d’application 
– Serveur 

•   applications “consultation” et “archivage” 

– Terminaux 
•  VAX : application traitement 2D/3D, BD locale 
•  Faxicolor, Medimage, Sigma 200 

•  et l’intégration…  ✔ 
 ✔ 

 ✔ 



Bilan SIRENE 

•  Aspects négatifs 
– une seule source connectée (CE10000, CGR) 
– obsolecence rapide des équipements 
– Faxicolor : jamais utilisé 

•  Analyse  
– difficultés techniques sous-estimées 
–  immaturité de la technologie 
– prise en compte insuffisante des besoins 

fonctionnels 



Bilan SIRENE 

•  Aspects positifs 
–  intégration laborieuse, mais menée à son terme 
– applications cliniques 

•  stéréotaxie (sigma 200) 
•  radiothérapie stéréotaxique 

–  infrastructure communication pour la recherche 
en imagerie multimodalité 

Gibaud et al, Integrated diagnostic 
imaging: digital PACS in Medicine 
1980-2000, Elsevier, 1993 



La gestion des images 

•  Origine 
– Enseignements des projets PACS 1ière gen. 

•  Importance des aspects fonctionnels 
•  Maîtrise des temps d’accès  
•  Utilisation de technologies standards (Ethernet, 

TCP/IP) 

•  PACS de 2ième génération 
– Tucson, Arizona 
– Projet MDIS (DoD), Loral 
– UCLA, UCSF 



Projet MIMOSA 

•  Origine 
– groupe NRV PACS (1988) 

•  inventaire 
•  collab. avec Copernique puis GE 

•  Proposition MIMOSA (1991) 
–  intégrée dans EurIPACS (AIM) - 1 Mecu - 3 ans 
–  GE (coordinateur), ITS, Bruxelles, NRV Nantes Rennes Villejuif, 

Univ. Libre Bruxelles, University College London, CRPHT, 
Luxembourg 



MIMOSA : Medical Image Management 
in an Open System Architecture 

•  But : “Fournir un cadre de 
système d’information pour la 
gestion des images” 

•  Approche systémique 
•  Contenu 

– modèle 
– validation 

•  cas cliniques, démonstrateur 

Sources 

Stations de travail 

SIR / SIH 

Stockage / Archivage 

MIMOSA 



MIMOSA: enjeu industriel 

Organization n"

Organization 2"Organisation 1"

Modèle générique"
 du domaine"

Produit"
générique"

abstraction!

implementation!

adaptation!

Produit pour"
organisation 1"



MIMOSA: Tâches 

•  Analyse des besoins 
•  Modélisation 

– modèle conceptuel des données 
– modèle fonctionnel 
– modèle dynamique 

•  Architecture et relation avec les standards 
•  Validation 

– démonstrateur 
– cas cliniques 

 ✔ 

 ✔ 

 ✔ 

 ✔ 

 ✔ 

 ✔ 



Le modèle MIMOSA 

•  Modèle de données (NIAM) 
– Contexte de l’examen 
– Noyau image et vues 
– Gestion des images 

•  Modèle fonctionnel (Diagr. de flux de données) 

– Acquisition, Traitement, Interprétation, 
Demandes d’avis, Numérisation, Impression 

Garfagni et al, Med Informatics, 1994 



Principaux aspects originaux 

•  Caractère générique 
–  trouver le “bon” niveau d’abstraction 

•  Concept de gestion de la disponibilité des 
données 
– unification des concepts de pré-chargement, 

sélection/récupération et gestion d’archives 
hiérarchisées 

•  Noyau image et vues 
– caractère multidimensionnel, aspect formel 



Démonstrateur MIMOSA 

Local environment

AMS 
 Emulator

DAMNew Image 
Management

Report 
Management

MDM

Data 
Consultation

Acquisition 
Adaptor

Reporting 
Adaptor

IRIS 
(RIS)

Reporting 
RequestAcquisition 

Request

New Report

WorklistWorklist

New Images New 
Report

User  Request

Image Import

Image Export

D. Av. Rq

Acquisitio
n 
Completed Reporting 

Completed

SOMATOM

Advantage Windows

Worklist

New

User
Request

Adaptation Layer

Images

Acquisition 
Preparation

Reporting 
Preparation

Storage 
Manager

User Request
Worklist

User
Request

Exp. Rq

D. Av. Rq

Imp. Rq

D. Av. Rq
D. Av. Rq

D. Av. Rq

Image Export

Advantage  Windows

MIMOSA Kernel



Démonstrateur MIMOSA: Bilan 

•  Validation du modèle 
–  lever ambiguités 
– clarifier import/export 

•  Démonstration experts 
de l’AER (jan 1995) 

Gibaud et al, SPIE 1994 



Bilan de MIMOSA 

•  Valorisation partielle par GE (Topaz) 
•  Valorisation pour la standardisation 

– Collab. CEN TC 251 / DICOM (1993 à 1996) 
•  PT 20 Listes de travail (Thèse Hervé Garfagni) 
•  PT 19 Gestion des images : CEN Report Storage 

Commitment, Views 
– Noyau image et gestion dispo. images encore 

inexploités 

Gibaud et al, Med Informatics, 1997 
Gibaud et al, IEEE TMI, 1998 



Problématique de l’intégration 

Un enjeu majeur pour la gestion 
des images 



Motivations 

•  Rationaliser la saisie et le traitement de 
l’information 
–  ré-utilisation de l’information dans différents 

contextes (soins, gestion, qualité, recherche) 
•  Contraintes de qualité globale 

– centré sur le “client” (patient,demandeur) 
–   sécurité / confidentialité 



Intégration: définitions 

•  Système intégré 
–  capable d’assurer la coopération entre tous les acteurs 

au sein de l’entreprise 
•  Processus d’intégration 

–  modification d’un système pour améliorer la 
coopération entre les acteurs 

•  Intégration verticale 
–  optim. coopération dans une unité organis. 

•  Intégration horizontale 
–  optim. coopération entre plusieurs unités organis. 



Création d’un système intégré: 
en théorie ... 

•  Suppose vision globale et cohérente de l’activité 
– buts communs 
– système de valeur commun 
–  langage commun 

•  Conception 
– Définition des acteurs, de leurs rôles et de leurs 

interactions 
– Modélisation des traitements et des états 
–  implémentation 



En pratique... 

•  Pas de vision globale 
– buts exprimés seulement par ss-système 
–  rôle des acteurs en perpétuelle évolution 
– pas de langage commun 

•  Conception du système contrainte … 
– par l’existant 
– par l’offre (des différents constructeurs) 

•  Pas d’architecture de référence 
               ➱ approches pragmatiques 



Approches pragmatiques 

•  Approches actuelles 
–  Intégration “ad-hoc” (moteur d’interface) 
–  Intégration par “middleware applicatif” 
–  Intégration “légère” au niveau du poste de 

travail 



1. Approche “ad-
hoc”                (Moteur d’interface) 

PACS SIUSSIR

MI MI MI MI

MI : Moteur d’interface

Logiciel
SIR

Logiciel
PACS

Logiciel
SIUS



1. Approche “ad-
hoc”                   (Moteur d’interface) 

•  Avantages 
–  simple 
–  préserve l’existant 
–  peut utiliser ou stimuler 

le dével. de standards 
•  HL7 

–  mûre au plan industriel 
•  PACS Broker Mitra 

•  Limitations 
–  traduction “locale” des 

informations (pas de 
cohérence globale) 

–  peu extensible 
–  difficile à maintenir 



2. Intégration par “middleware applicatif” 

PACS SIUSSIR

WFWF WF

patients

Services
Middleware

Services communs

données 
de santé actes ressources autori

sations concepts

Logiciel
SIR

Logiciel
PACS

Logiciel
SIUS



2. Intégration par “middleware applicatif” 

•  Avantages 
–  réduit la redondance 
–  améliore la cohérence 

•  sémantique commune 
•  approche “centrée 

patient” 

–  sécurité des 
informations 

•  Limitations 
–  coût elevé 

•  sémantique commune 
–  nécessite architecture 

de référence 
•  H-ISA (ENV 12867) 



3. Intégration “légère”  
au niveau du poste de travail 

PACS SIUSSIR

Serveur
Web

Logiciel
SIR

Logiciel
PACS

Logiciel
SIUS

Serveur
Web

Serveur
Web



3. Intégration “légère”  
au niveau du poste de travail 

•  Avantages 
–  simple 
–  peu coûteux 
–  flexible 

•  grande valeur ajoutée 
pour l’utilisateur final 

•  Limitations 
–  pas d’interopérabilité 

réelle 
•  acteur humain 
•  couper-coller 
•  pas de contrôle de 

cohérence 

–  n’augmente pas la 
cohérence globale 



Comparaison 

Approche Standards 
nécessaires 

“Ad-hoc” Messages 
(HL7, etc.) 

“middleware” 

“légère” 

Autom.  
du workflow 

Flexibilité 
utilisateurs 

Architecture 
de référence 
Obj distr. 

HTML, 
XML 

Existant Maturité 

*** *** *** 

** ** * * 

0 *** ** *** 

0 

Solutions complémentaires ! 
Gibaud et al, ECR 2000 



Perspectives 

Concernant l’interopérabilité 
 au sein des SIH Intégrés 



Mutations technologiques 

•  Les nouvelles technos de l’information 
–  internet 

•  HTML / XML et multimedia 
•  Java 

– architectures à objets : CORBA, COM 
•  posent de nouvelles questions... 

–  Interopérabilité 
–  Intégration 
– Qualité de service 



Nouvelles questions / stratégies 

•  Interopérabilité 
– multimédia, place de Dicom Structured Reporting 

•  Intégration 
– aspect architectural : rôle des acteurs / notion 

de service et de contrats 
– aspect sémantique : service de médiation 

•  Qualité de service 
– va devenir une notion incontournable 

•  dépendances multiples / contraintes légales 

 



Représentation et gestion de 
connaissances numériques et 

symboliques associées aux 
images pour l’aide à la décision 



Plan 

•  Problématique et définitions 
•  Origine intérêt pour les atlas 
•  Collaboration avec le LIASC 
•  Démarche de gestion des connaissances 
•  Application au cortex cérébral 
•  Perspectives 



Problématique 

•  Définition du geste chirurgical 
– compréhension de la pathologie et de son 

environnement anatomo-fonctionnel 
•  identif des structures anatomiques sur les images 
•  regard critique sur local. fonct (IRMf, MEG, TEP) 

– comparaison avec des connaissances a priori 
 
      Approche classique à l’aide des atlas... 



Atlas : un “aide-mémoire” 

•  Variabilité inter-individuelle 
– données statistiques sur les structures cérébrales 
– cas typiques ou atypiques 

•  Polyvalent 
– à la fois pour novices et experts 
– utilisable dans différents contextes 

•  clinique : aide à la décision 
•  formation : initiale et continue 
•  recherche : étude des relations structure/fonction 



Atlas : principe 

Images et faits 
à interpréter 

Connaissances de l’ATLAS 

Text 

1 

connaissances sources

caractéristiqueséléments

caractéristiqueséléments

caractéristiqueséléments

connaissances  contextuelles

objectifs domaines

anatomie

neurologie

neurophysiologie

angiologie

interprétation 
examens 

radiologiques

description 
angiographie

est-un
sous-domaine anatomie

neurologie

neurophysiologie

1 3 
2 



Origine de notre intérêt pour les 
atlas 



Représentation 3D des structures 
anatomiques cérébrales 

•  Vasculaires 
–  Gibaud et al, Prix Forum Jeunes 

Chercheurs 1984 
–  Barillot et al, IEEE CG&A, 1985 



Représentation 3D des structures 
anatomiques cérébrales 

•  Structures cérébrales 
profondes 
–  Barillot et al, CRC CRBE, 1988 



Fusion avec des atlas 

•  Fusion multimodalité 
et recalage avec 
l’atlas de Talairach 
–  Lemoine et al, IPMI 91 

A B C D  E  F G H  I 

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8

9 
10 
11 
12 

            a 
         b 
      c 
   d 

CA CP 



Du numérique… au symbolique  

•  Nécessité d’aller vers le “symbolique” 
– associer aux planches d’atlas des entités sur 

les Structures Anatomiques représentées 
–  représenter des K symboliques sur ces entités 

•  nature des tissus 
•  relations de composition 
•  relations spatiales 
•  connexions, etc… 

   ➱ collaboration équipe IA (LIASC, ENST de Bretagne) 



Travaux en représentation de connaissances 
Collaboration avec le LIASC (1990-1996) 

•  Subtilités du domaine des sciences 
cognitives 
– sensibilité vis à vis du rôle de l’acteur humain 
– modestie vis à vis des perf. des systèmes info. 
–  théorie des prototypes (psych. cognitive) 
– points de vue 
– etc… 



Objectifs 

•  Concevoir un système hypermédia de 
gestion de K sur le SNC dans ses 
différentes aspects 
– anatomique 
– physiologique 
– architectonique, etc. 

•  Système adaptatif 
– adapté à l’utilisateur 
– adapté à la tâche 

Base de 
connaissances

Hypermédia
(Navigation contextuelle)

Base
d’informations

sujets

K domaines, 
tâches

K cerveau

Montabord, Gibaud  et al, CAR 93 



Organisation des connaissances 

•  Connaissances sources 
– de différentes natures (textes, images, objets) 
– perspectives multiples 

•  anatomie, physiologie, neurochimie, etc. 
–  relations de composition 

•  p.e. structurelle, portion-masse, ingrédience, 
morphologique 

•  Connaissances contextuelles 
– modèles de tâches 
– domaines d’intérêt 



Navigation hypermedia 

•  Dynamique 
–  filtrage contextuel des informations 

•  notion point de vue (tâche en cours, domaine) 

•  Implémentation  
– Y3 / LeLisp (yafool), Sema group 

Montabord, Gibaud  et al, LMO 95 



Démarche générale 

Processus  
de décision 

Nouvelles K 

Modification des cas Nouveaux cas 

Connaissances 
instanciées 

Connaissances 
générales 

Nouveau 
 cas 

Gibaud, Garlatti et al., Artif. Intel. In Med. 14 (1998) 

Processus  
d’acquisition  
& gestion de  

connaissances  



Taxonomie des  connaissances 

•  Deux types : 
–  Connaissances générales  
–  Connaissances instanciées (cas) 

Connaissances générales Cas 

Central  
Sulcus 

Sulcus 

est un 

Superior 
frontal Sulcus 

montré par 

fait réf. à 

Precentral  
Sulcus 

Rosse et al., JAMIA, 5 (1998) 



Connaissances générales 

•  Modéles symboliques 
– ontologies du domaine 

•  hiérarchie est-un , entités 
•  relations : composition, relations spatiales, etc 

•  Modèles numériques 
– cartes de probabilité de présence 
– modèles moyens / modes de variation 

•  Modèles de décision 
– ex: fusion inter-individus, segmentation, geste 

opératoire 



Exemple 1 

sagittale  

axiale vertico-frontale 

face 

Carte de probabilité d’appartenance au Gyrus PréC 

Projet 
ICBM,Montréal 



Connaissances instanciées 

•  Images 
– cartes anatomiques 3D 
– cartes fonctionnelles IRMf, MEG 

•  p.e. région activée lors d’une tâche motrice 

•  Descriptions d’images 
– contexte d’acquisition : clinique, technique 
– contenu des images 

•  Instanciation de modèles de décision 



Exemple : données numériques  

 
 

Sillons des aires du langage (étude asymétrie D/G) 

DEA L. Riffaud (1999) 



Web 

Prod. et utilisation des connaissances 

Acquisition de K 

Processus 
de création 

de K 

Modélisation 

Accès K 
pertinentes 

Nouvelles K 

Modification des cas Nouveaux cas 

Connaissances 
instanciées 

Connaissances 
générales 

Aide à la 
décision 

Accès cas  
pertinents 

Accès K 
pertinentes 

Processus de décision 

Nouveau 
 cas 



Application à la 
 gestion de connaissances  

anatomiques et fonctionnelles  
sur le cortex cérébral 

 
Travaux en cours 



Modélisation statistique des sillons du 
cortex cérébral 

•  Contexte : GIS “Sciences de la Cognition” 97-00 
–  IRISA (C. Barillot), INRIA Epidaure, MNI (Montréal) 

•  Buts 
– outils de modélisation statistique de la forme 

des sillons 
– application à l’étude anatomo-fonctionnelle de 

la région centrale 
•  Etude de 20 sujets sains 

–  IRM 3D, MEG somesthésique 



Modélisation Sillons 
(méthode du ruban actif) 

•  Examen IRM 3D 
•  Pré-traitements 

– Segm cerveau 
– Classif tissus 

•  Extraction sillons 
–  traces externes 
– classif topologique 

•  Modélisation rubans 
Le Goualher, Barillot et al., IJPRAI. 11:8 (1997) 



Etude statistique de la forme des 
sillons 

•  Analyse modale 
–  (1) alignement, (2) rééchantil., (3) ACP 

Alignement des rubans Calcul du SCD moyen  Ex. Premier mode de 
variation  



Etude anatomo-fonctionnelle de la 
région centrale 

•  But :  
– étude de la 

variabilité 
fonctionnelle 

– étude en MEG : 
cortex 
somesthésique 
des pouce, index, 
auriculaire droits  

Pouce : rouge 
Index : vert 
Auriculaire : bleu 



Etude anatomo-fonctionnelle de la 
région centrale  

•  Objectif : examiner les localisations MEG 
dans l’espace du sillon moyen 
– convergence ou divergence ? 



Base de connaissances num. et 
symb. sur le cortex cérébral 

•  Objectif 
–  représentation K générales et instanciées 
–  région centrale et aires du langage 

•  Approche 
– complémentarité num. / symb. 

•  Contraintes 
– cohérence avec Digital Anatomist (Rosse et al.) 
–  technologies facilitant le partage de l’information (UML, XML, Java) 

DEA O. Dameron, (2000) 



Ontologie struct. anat. céréb.(UML) 



Ontologie struct. anat. céréb.(UML) 



Relation avec  
Digital Anatomist 



Application en XML et JAVA 

•  UML -> DTD (manuel) 
•  Graphe de composition 
•  Propriétés des objets 
•  Interactions 

– symb vers num 
– sum vers symb 

•  passage client /serveur 
– accès à partir d’un 

navigateur web 



Perspectives 



Fédération de bases d’informations 
en imagerie fonctionnelle 

•  But 
– Partage de données en neuroimagerie (IRM, 

IRMf, MEG, TEP) 
•  Moyens 

– Consortium 
•  Inserm U438, Grenoble, M. Dojat 
•  Inserm U494, Paris, F. Aubry et H. Benali 
•  TIMC CNRS UMR 5525, Grenoble, C. Garbay 
•  Action Romans, INRIA, Grenoble, D. Ziébelin 



Points-clés 

•  Interopérabilité sémantique entre les bases 
d’information 
– cohérence des modèles d’information 

•  images / surfaces / ROI / stratégies mise en corresp. 
•  aspects terminologiques (UMLS Neuronames) 1 

•  contexte acquisition / sujets / paradigmes 
d’activation 

– services d’accès 
•  aux connaissances (référentiels sémantiques) 
•  aux données 
1 : Collab avec A. Burgun et P. La Beux, DIM, Rennes 



Fédération de bases d’information 

Bases
d’informations

distribuées

Services
de médiation

Adaptateur

Base
d’informations

Services communs d’accès
(interrogation/récupération)

Base
d’informations

Base
d’informations

Base
d’informations

Adaptateur Adaptateur Adaptateur

Applications
utilisateurs

Accès via Internet



Conclusion générale 



Conclusion Interopérabilité (1/2) 
Progrès réalisés et nouveaux enjeux 

•  Progrès considérables depuis 15 ans 
– standardisation sectorielle 
– Syst. d’informations départementaux  

•  Enjeux actuels autour de systèmes intégrés 
– pour l’activité clinique 

•  workflow (inter-départ.) 
•  aide à la décision (poste de travail) 
•   … capital pour succès auprès des médecins 

– pour la recherche 
• … efficacité recherche en imagerie 



Conclusion 2/2 
Comment ? 

•  (R)Evolution de la technologie 
–  internet (code mobile, XML),  
– architecture basées sur des composants  

•  Vers des consensus au niveau architectural 
– Qui échange avec qui ? Quoi ? Pourquoi ? 

•  Au plan sémantique 
– standardisation sectorielle 
– XML 


