
 

 
 

Compte-rendu de la réunion scientifique du 4 Octobre 2016 à Buc 
 

Nous avons eu encore la possibilité cette année de rester en contact avec notre société par 
l’intermédiaire d’une conférence scientifique organisée à Buc. Cette conférence nous a permis de 
connaitre un peu les développements en termes de traitements d’images et de visualisations 
complexes très novatrices. 
 

Cette réunion a été aimablement introduite par Jean-Michel Malbrancq Président de GE 
Healthcare Europe. Il était heureux de nous revoir et nous a rapidement présenté les bons 
résultats de l’entreprise dans un marché difficile et de plus en plus concurrentiel, avec l’arrivée de 
nouveaux compétiteurs. D’ailleurs il y a eu un évènement avec la société Philips qui s’est retiré de 
l’imagerie médicale. 
 

                                                               
 

Ensuite Jérôme Knoplioch responsable de l’équipe de développement des consoles 
multimodalités et des traitements d’images avancés nous a présenté les dernières innovations 
réalisées. 
                                            

Dans sa présentation il nous a indiqué que plus de 28 000 systèmes Advantage Windows 
étaient fonctionnels et que 1 400 servers d’images, dotés des traitements avancés, étaient en 
fonctionnement. 
Son équipe est composée de plus de 120 ingénieurs principalement basés à Buc. 
Il nous a rappelé la genèse de l’équipe Advantage Windows qui a démarré par une première 
collaboration avec le Pr Coulomb de Grenoble sur l’endoscopie virtuelle bronchique. Cette 
visualisation nouvelle a été rapidement un succès permettant de l’étendre d’autres anatomies. 
 

Ensuite de nombreuses applications ont été développées pour l’ensemble des modalités 
avec principalement le scanner. Plus de 20 applications ont été finalisées pour le CT, 11 pour 
l’IRM, 10 pour le DGS et 5 pour le PET. De plus l’Advantage Windows est dotée de 9 applications 
communes à l’ensemble des modalités. 
 
Jérôme Knoplioch et son équipe continuent de développer des outils pour : 
 

- Le diagnostic : en cardiologie, Vasculaire et oncologie. 
- La détection : anatomie et fonctionnel 
- Des revues efficaces :  

Snapshot Freeze, estime et compense le mouvement des artères coronaires 
Perfusion Cardiaque, pour un bilan plus complet du fonctionnement du cœur. 
Perfusion Hépatique, pour analyser le fonctionnement du foie. 
 



  

 
Jérôme nous a ensuite expliqué les différents axes de développement qui étaient soit en cours 

soit à l’état de projet, notamment sur les méthodes de travail et de collaboration : 
 

- Agile : les méthodes « agile » se veulent être plus pragmatiques que les méthodes 
traditionnelles. Elles impliquent au maximum le demandeur (client) et permettent une 
grande réactivité à ses demandes. Les méthodes « agile » reposent sur un cycle de 
développement itératif, incrémental et adaptatif. Elles doivent respecter quatre valeurs 
fondamentales déclinées en douze principes desquels découlent une base de pratiques, 
soit communes, soit complémentaires. 
 

- Machine Learning : concerne la conception, l'analyse, le développement et 
l'implémentation de méthodes permettant à une machine (au sens large) d'évoluer par un 
processus systématique, et ainsi de remplir des tâches difficiles ou impossibles à remplir 
par des moyens algorithmiques plus classiques. 
L'apprentissage automatique est utilisé pour doter des ordinateurs ou des machines de 
systèmes de : perception de leur environnement : vision, reconnaissance d'objets (visages, 
schémas, langages naturels, écritures, formes syntaxiques, etc.) ; moteurs de recherche ; 
aide aux diagnostics, médical notamment 

 
- Deep Learning : est un ensemble de méthodes d'apprentissage automatique tentant  de 

modéliser avec un haut niveau d’abstraction des données grâce à des architectures 
articulées de différentes transformations non linéaires. Ces techniques ont permis des 
progrès importants et rapides dans les domaines de l'analyse du signal sonore ou visuel et 
notamment de la reconnaissance faciale de la reconnaissance vocale, de la vision par 
ordinateur, du traitement automatisé du langage. 
 

- Radiomique : La radiomique est une nouvelle discipline dont l’objectif est de construire un 
modèle statistique pertinent à partir d’un grand nombre de caractéristiques extraites 
d’examens d’imagerie médicale, éventuellement combinées à d’autres paramètres issus du 
dossier clinique ou à des données génomiques, pour répondre à des questions relatives au 
diagnostic, pronostic ou suivi thérapeutique. 
Cette discipline intègre différentes compétences méthodologiques relevant de la physique 
de l’imagerie médicale, du traitement d’images médicales, de l’analyse de données, des 
méthodes d’apprentissage et des bio-statistiques. 

 

- Cloud : l’équipe Advantage Windows développe une solution cloud comme  
 

o Partage de l’information entre praticiens 
o Agrégateur de données 
o Ressources de calcul 
o Intégration dossiers patients 

 
Rappel : Le cloud, ou l’informatique dans les « nuages » ou nuagique ou encore 
l’infonuagique (au Québec), est l'exploitation de la puissance de calcul ou de stockage de 
serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau, généralement internet.  
 

 

                                        



  

                                   
 

- Impression 3D : L'impression 3D apporte une immense avancée dans le secteur médical. 
Bon nombre d'applications sont actuellement proposées aux malades et aux 
professionnels de la santé, à l'instar de la fabrication de prothèses, la réalisation de 
maquettes à destination de la préparation des interventions chirurgicales... L'impression 3D 
se base sur deux principes. D'un côté, elle se pilote par un ordinateur pour lui permettre de 
faire des pièces uniques et sur mesure. De l'autre, elle fonctionne grâce à une imprimante. 
Cette impression se sert comme encres, de plastiques, de céramiques, des métaux, tel le 
titane. 
 
Les développements de GE Healthcare en cours sont constitués par la production d’un 
modèle physique à partir de données au format STL, stéréo lithographie. L’intérêt médical 
est principalement pour :  
 

o Le maxillo-facial 
o La creation de modèle 
o 3D pour les prothèses  
o 3D pour les implants dentaires 
o Bio compatibles, synthétic skin. 

Ensuite Cédric Hernel nous a fait des démonstrations, en live, sur un server 3.2. 
 

 

  
 

Il nous a brillamment démontré la convivialité de ce serveur multimodalité qui permet une 
visualisation rapide des examens. 
Ce serveur, comme les Advantage Windows, est muni : 
 

o d’un DCA ou CAD, Digital Control Analyse, mettant automatiquement en lumière les 
lésions pour aider le radiologue dans la pertinence de son diagnostic. 



  

o d’un logiciel de Recalage automatique des images en mode relecture de plusieurs 
séries.           

 

Enfin Yannick de l’équipe de développement de Jérôme Knoplioch nous a fait une 

démonstration avangardiste de la vision du futur que développe GE Healthcare. 
 

   
 

 
Ce fut le clou du spectacle et de 

cette conférence. 

Imaginez que vous puissiez en mettant un 

casque 3D devant vos yeux rentrer dans 

l’anatomie qui vous est présentée en 3D 

et avec quelques outils la faire bouger, 

grossir et naviguer à l’intérieur de celle-ci. 

Nous avons tous été bluffés, la 

démonstration était vraiment très 

convaincante. 

Cette nouvelle vision sera à terme 

certainement une méthode de 

visualisation indispensable pour les 

radiologues mais surtout les chirurgiens, 

pour mieux préparer leur intervention. 

 

 

               

 

            Encore merci à Jérôme Knoplioch et à son équipe pour la qualité de leur 
présentation. Nous sommes ravis de constater que cette équipe reste un des pôles phares 
de GE Healthcare mondial. 
 

 

       



 

 

Cette conférence s’est terminée par une collation bien agréable avec les divers orateurs à 
qui de nombreuses questions ont été posées. 
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