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Position de thèse 

L’imagerie médicale, devenue un paradigme essentiel de la médecine, joue un rôle 

diagnostique et thérapeutique majeur. Le nombre et la qualité des images médicales, obtenues 

par ses différentes techniques, ont augmenté de façon spectaculaire1, fournissant une quantité 

colossale d’informations détaillées, à lire et interpréter, utiles pour la pratique clinique et la 

recherche, à la fois. Le développement de l’informatique et des sciences numériques est au cœur 

de l’extraction et de l’interprétation rapide et précise de ces informations2 : ainsi, à l’intersection 

de l’informatique et de la médecine, une nouvelle discipline, appelée « Analyse d’imagerie 

médicale », est apparue, elle vise à analyser – mais aussi à simuler – les images médicales, à 

des fins diagnostiques et thérapeutiques3. En apportant une meilleure compréhension du corps 

humain, l’imagerie médicale a acquis une importance considérable4. En France, l’Institut 

national de la recherche en Informatique et automatique (INRIA) est considéré comme un 

pionnier de l’informatique5, au niveau national, européen et international. L’objectif initial de 

cette recherche est d’étudier le rôle joué par cet institut, dans le domaine de la conception du 

développement et de l’analyse d’imagerie médicale. 

Depuis la plus Haute Antiquité médicale, l’Homme cherche à se connaître et à visualiser 

son corps, afin de comprendre sa composition et son fonctionnement. Au début, le seul moyen 

de visualisation était la dissection des cadavres, à laquelle les religions s’opposaient, ce qui 

engendra beaucoup d’errances de la médecine. La découverte des rayons X, en 1895, par le 

physicien allemand Röntgen, a déclenché une révolution, en permettant, pour la première fois, 

de scruter le corps humain sans le disséquer. Une nouvelle spécialité médicale, appelée 

« radiographie » (ou Röntgenographie), est apparue et s’est développée rapidement au début du 

XXe siècle6. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, les progrès de l’informatique et les 

                                                           
1 GUORONG Wu, SHEN Dinggang, SABUNCU Mert. Machine Learning and Medical Imaging. Londres (Royaume-Uni), 

New York (États-Unis) : Academic Press, 2016, p. xxi. 

2 BANKMAN Isaac N. Handbook of Medical Imaging: Processing and Analysis Management. États-Unis : Academic Press, 

2000, p. xi. 

3 AYACHE Nicholas. Des images médicales au patient numérique. Paris : Fayard/Collège de France. Coll. « Leçons 

inaugurales du Collège de France », 2015, 80 p. 

4 DOUGHERTY Geoff. Digital Image Processing for Medical Applications. 1ère édition. New York : Cambridge University 

Press, 2009, p. ix. 

5 BELTRAN Alain, GRISET Pascal. Histoire d’un pionnier de l’Informatique. 40 ans de recherche à l’INRIA. France : EDP 

Sciences, 2007, 287 p. 

6 DOBY T., ALKER G. Origins and Development of Medical Imaging. 1re éd. Carbondale : Southern Illinois University Press, 

1997 ; PALLARDY Guy, PALLARDY Marie-José. « Histoire abrégée du radiodiagnostic et de l’imagerie médicale », Histoire 

des sciences médicales, Tome XLI, N° 1, 2007, p. 34-40. Disponible sur : 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx2007x041x001/HSMx2007x041x001x0034.pdf [consulté le 28 mai 

2018] ; BETTYANN HOLTZMANN Kevles. Naked to the Bone: Medical Imaging in the Twentieth Century, 1ère éd., USA : 

Rutgers University Press, 1997 ; COUSTET Ernest. Les Rayons X et leurs applications. Radioscopie, radiographie, 
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avancées sans précédent de la technologie sont à l’origine du développement du domaine de 

l’acquisition et de la restitution d’images médicales, désigné sous l’expression « imagerie 

médicale »7. Quatre nouvelles modalités ont vu le jour entre les années 1950 et 1970 : le CT 

scan (Computed Tomography Scanning)8, l’imagerie par résonance magnétique (IRM)9, 

l’échographie10, et l’imagerie nucléaire. Cette dernière, fondée sur la radioactivité artificielle, 

fut découverte en 1934 par Irène et Frédéric Joliot-Curie11 ; elle a conduit à la tomographie 

d’émission monophotonique (TEMP, ou SPECT en anglais) et à la tomographie par émission 

de positons (TEP)12.  

La révolution apportée par l’informatique a amené le développement et le traitement 

d’images numériques qui, en général, implique la formation, la visualisation, l’analyse, et la 

gestion de l’image13. D’autres disciplines importantes sont apparues également : l’intelligence 

artificielle (IA) – pour imiter l’intelligence humaine14 –, la vision par ordinateur, centrée sur la 

simulation de la vision biologique15, la reconnaissance de formes, branche de l’intelligence 

                                                           
radiothérapie, radioactivité [en ligne]. Paris : Librairie Ch. Delagrave, 1914, 154 p. Format PDF. Disponible sur : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5688681n. 

7 SHUNG K. Kirk, SMITH Michael, TSUI Benjamin M. W. Principles of Medical Imaging, États-Unis : Academic Press, 

2012, p. xiii ; BODART Pierre. « De la radiologie d’hier (1950) à l’imagerie médicale d’aujourd’hui » [en ligne], dans : 50 ans 

de Médecine à l’UCL, 1950-2000. Racine, Bruxelles, p. 435-465. Disponible sur : 

http://www.md.ucl.ac.be/histoire/livre/imag.pdf [consulté le 28 août 2017]. 

8 CIERNIAK Robert. X-Ray Computed Tomography in Biomedical Engineering. 1re éd. London : Springer Science & Business 

Media, 2011, 320 p. ; PALLARDY et PALLARDY. « Histoire abrégée du radiodiagnostic et de l’imagerie médicale… », op. 

cit. 

9 MANSFIELD P., MAUDSLEY A. A. « Medical imaging by NMR ». British Journal of Radiology, 1977, vol. 50, n° 591, p. 

188-194 ; RINCK Peter A. Magnetic Resonance in Medicine: A Critical Introduction. The basic Textbook of the European 

Magnetic Resonance Forum. 12ème éd. (entièrement révisée), Allemagne : Books on Demand, 2018, 432 p. ; MANSFIELD et 

MAUDSLEY. « Medical imaging by NMR »…, op. cit. 

10 CAMPBELL S. « A Short History of Sonography in Obstetrics and Gynaecology ». Facts, Views & Vision in ObGyn. 2013, 

vol. 5, no 3, p. 213‑229. 

11 SYROTA André. « Imagerie médicale. Trois exemples d’innovation » [en ligne]. Actualité et dossier en santé publique 

(adsp) no 42. Information en santé : développements européens, mars 2003, p. 7‑10. Disponible sur : 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad420710.pdf [consulté le 24 juin 2018]. 

12 GRISET Pascal, PICARD Jean-François. L’atome et le vivant : histoire d’une recherche issue du nucléaire. Paris : Cherche 

midi, vol. 1, 2015, 175 p. ; JASZCZAK Ronald Jack. « The early years of single photon emission computed tomography 

(SPECT): an anthology of selected reminiscences ». Physics in Medicine and Biology, 2006, vol. 51, n° 13, p. R99-115 ; 

PORTNOW L. H., VAILLANCOURT D. E. et OKUN M. S. « The History of Cerebral PET Scanning ». Neurology, 2013, 

vol. 80, n° 10, p. 952-956 ; Institut Curie. La radiothérapie : Après un siècle d’évolution, des nouveaux traitements « sculptés 

» à la forme de la tumeur. Conférence de presse du 6 octobre 2003. 2003, 19 p. 

13 GONZALEZ Rafael C., WOODS Richard Eugene. Digital Image Processing. 3e éd., Upper Saddle River, États-Unis : 

Prentice Hall, 2008, 977 p. 

14 RUSSELL Stuart J., NORVIG Peter. « Artificial Intelligence: A Modern Approach ». 3e éd., New Jersey : Prentice Hall, 

2010, 1132 p. ; TURING A.M. « Computing machinery and intelligence ». Mind, 1950, n° 59, p.433-460 ; GONZALEZ et 

WOODS. Digital Image Processing…, op. cit. 

15 BELTRAN et GRISET. Histoire d’un pionnier de l’Informatique. 40 ans de recherche à l’INRIA…, op. cit. ; HORAUD 

Radu P. et MONGA, Olivier. Vision par ordinateur : outils fondamentaux, (Traité des nouvelles technologies, Série 

informatique) [en ligne]. 2e éd. France : Editions Hermès : 1995, 426 p. Disponible sur : https://hal.inria.fr/inria-

00590049/document. 

https://hal.inria.fr/inria-00590049/document
https://hal.inria.fr/inria-00590049/document
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artificielle et composante essentielle de la vision par ordinateur16, et l’informatique médicale, 

résultat d’un couplage de l’informatique et de la médecine17. Ces données sont le substrat du 

développement initial de l’imagerie médicale 2D, l’imagerie nucléaire, en particulier, durant 

les années 1960 et 1970 (cf. H.W. Strauss & al18, aux États-Unis ou encore, S. Pizer, A. Todd-

Pokropek, & al, au Royaume Uni)19. La fondation de la conférence « Information Processing 

in Medical Imaging (IPMI)20 » et la publication des journaux « IEEE Transactions on Medical 

Imaging » et le « International Journal of Computer Vision (IJCV) » 21 sous-tendent les 

premiers éléments de construction de l’Analyse d’imagerie médicale, stricto sensu. Entre 1984 

et 1991, cette analyse a commencé à développer les stratégies de la reconnaissance 

d’information, recherches qui ont débouché sur l’automatisation entière du processus de 

diagnostic assisté par ordinateur des mammographies par rayons X22, par exemple. 

Parallèlement, à ces premiers résultats d’imagerie médicale, l’imagerie cardiaque a connu ses 

premières modélisations : Denis Noble23, Peter Hunter et Bruce Smaill ont développé ensemble 

ce domaine24. 

                                                           
16 ARTIERES Thierry. « Reconnaissance des formes », dans: Techniques de l’ingénieur. Les grands événements de l’année 

[en ligne], 10 octobre 2011, vol. (base documentaire) : TIB625, réf. article : af1510. Disponible sur : http://www.techniques-

ingenieur.fr/base-documentaire/innovation-th10/les-grands-evenements-de-l-annee-42625210/reconnaissance-des-formes-

af1510/ [consulté le 13 mai 2017] ; BELLIN Isabelle. Histoire du traitement d’images [en ligne]. 25 février 2004. Disponible 

sur : https://interstices.info/traitement-images [consulté le 20 octobre 2016]. 

17 FUNCK-BRENTANO Jean-Louis. Le grand chambardement de la médecine. Paris : Odile Jacob, 1990, 308 p. ; BUI Alex 

A. T., TAIRA Ricky K. Medical Imaging Informatics. New York : Springer Science & Business Media, 2009, 454 p. ; VENOT 

Alain, QUANTIN Catherine et BURGUN Anita. Informatique médicale, e-Santé : Fondements et applications. 1re éd., Paris, 

France : Springer Verlag, 2012, 525 p. ; POLANSKI Andrzej, KIMMEL Marek. Bioinformatics. New York : Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg, 2007, XVII, 376 p. 

18 STRAUSS H. William & al. « A scintiphotographic method for measuring left ventricular ejection fraction in man without 

cardiac catheterization ». American Journal of Cardiology, 1971, vol. 28, no 5, p. 575‑580. 

19 PIZER Stephen M., TODD-POKROPEK Andrew E. « Improvement of scintigrams by computer processing ». Seminars in 

Nuclear Medicine, 1978, vol. 8, no 2, p. 125‑146. 

20 KUBA Attila & al. Information Processing in Medical Imaging: 16th International Conference, IPMI’99, Visegrad, 

Hungary, June/July 1999, Proceedings. 1999e éd. Berlin ; New York : Springer, coll. « Lecture Notes in Computer Science », 

1999, 396 p. 

21 DUNCAN Jim, AYACHE Nicholas. « Medical Image Analysis: Progress over two decades and the challenges ahead », IEEE 

Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE,  2000, vol. 22, n°. 1, p. 85-106. 

22 CHAN H.P., DOI K., GALHOTRA S., VYBORNY C.J., MACMAHON H. et JOKICH P.M. « Image Feature Analysis and 

ComputerAided Diagnosis in Digital Radiography: Part 1 Automated Detection of Microcalcifications in Mammography ». 

Medical Physics, 1987, vol. 14, p. 538-548. 

23 NOBLE Denis. « From the Hodgkin-Huxley axon to the virtual heart » [en ligne]. The Journal of Physiology, 2007, vol. 580, 

n° Pt 1, p. 15‑22. Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2075428/ [consulté le 11 septembre 2018] ; 

NOBLE Denis & al. « How the Hodgkin–Huxley equations inspired the Cardiac Physiome Project » [en ligne]. The Journal of 

Physiology, 2012, vol. 590, n° 11, p. 2613‑2628. Disponible sur : 

https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1113/jphysiol.2011.224238 [consulté le 11 septembre 2018]. 

24 HUNTER Peter J. & al. « Finite element model of passive ventricular mechanics ». American Society of Mechanical 

Engineers, Bioengineering Division (Publication) BED, 1988, vol. 9, p. 387‑397 ; YOUNG A.A., HUNTER P. J., SMAILL B. 

H. « Epicardial surface estimation from coronary angiograms ». Computer Vision, Graphics, and Image Processing, juillet 

1989, vol. 47, n° 1, p. 111‑127 ; NIELSEN PM, Le GRICE IJ, SMAILL BH, HUNTER PJ. « Mathematical Model of Geometry 

and Fibrous Structure of the Heart ». The American journal of physiology, Nouvelle-Zélande, 1991, vol. 260, p. H1365-H1378 ; 

McCULLOCH A.D., SMAILL B.H., HUNTER P.J. « Regional left ventricular epicardial deformation in the passive dog heart 

». Circulation research, vol. 64, n° 4,1989, p. 721‑33 ; Hunter P.J., Nielsen P.M., Smaill B.H. & al. « An Anatomical Heart 

http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/innovation-th10/les-grands-evenements-de-l-annee-42625210/reconnaissance-des-formes-af1510/
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/innovation-th10/les-grands-evenements-de-l-annee-42625210/reconnaissance-des-formes-af1510/
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/innovation-th10/les-grands-evenements-de-l-annee-42625210/reconnaissance-des-formes-af1510/
https://interstices.info/traitement-images
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2075428/
https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1113/jphysiol.2011.224238
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Durant les années 1990, le projet Physiome fut une révolution à l’échelon mondial de la 

visualisation du corps humain, visant la représentation virtuelle du corps. Les États-Unis ont 

lancé le Visible Human Project25 et le Human Brain Project26. En outre, la Commission sur la 

bio-ingénierie en physiologie, de l’Union internationale des sciences physiologiques (IUPS), a 

proposé le projet IUPS Physiome27. Le quatrième élément dans cette nouvelle révolution 

internationale fut le développement de l’informatique d’imagerie médicale, propre à améliorer 

l’utilisation et le traitement de cette imagerie28 ; Cette révolution s’est renforcée de la biologie 

et de la physiologie, via l’intégration des informations moléculaires29 ; elle débouche sur une 

modélisation dynamique (et non statique) des fonctions physiologiques de l’organisme  

L’INRIA (Institut national de recherche sur l’intelligence artificielle) a été créé en 

196730 ; cœur du développement de la recherche française en informatique et automatique, il a 

acquis rapidement une place de leader, au plan international et mondial31. La vision par 

ordinateur s’est précocement développée, via l’équipe d’Olivier Faugeras32 et d’autres équipes 

créées ultérieurement33. En 1989, Nicholas Ayache, collaborateur de Faugeras, a créé l’équipe-

projet EPIDAURE34, spécialisée en analyse d’imagerie médicale, équipe qui s’est développée 

jusqu’à aujourd’hui, sous le nom « ASCLEPIOS », puis « EPIONE ».  

                                                           
Model with Applications to Myocardial Activation and Ventricular Mechanics ». Critical reviews in biomedical engineering, 

1992, vol. 20, n° 5-6, p. 403‑426. 

25 US National Library of Medicine. The Visible Human Project - Overview [en ligne]. 11 Septembre 2003. Disponible sur : 

https://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html [consulté le 27 octobre 2017]. 

26 « THE HUMAN BRAIN PROJECT: PHASE I FEASIBILITY STUDIES » [en ligne]. NIH Guide, vol. 22, no 13, 1993. 

Disponible sur : https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-93-068.html [consulté le 18 septembre 2018]. 

27 Physiome Project : A brief history of the Physiome Project. [En ligne] : http://physiomeproject.org/about/a-brief-history 

[consulté le 25 octobre 2017]. 

28 HSU William et al. « Biomedical imaging informatics in the era of precision medicine: progress, challenges, and 

opportunities » [en ligne], Journal of the American Medical Informatics Association : JAMIA, vol. 20, no 6, 2013, p. 1010. 

Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3822124/#R8 [consulté le 25 juillet 2018] ; KULIKOWSKI 

C. et al. « Medical Imaging Informatics and Medical Informatics: opportunities and constraints. Findings from the IMIA 

yearbook of Medical Informatics 2002 ». Methods of Information in Medicine, vol. 41, n° 2, 2002, p. 183‑189 

29 CRAMPIN Edmund J., HALSTEAD Matthew, HUNTER Peter et al. « Computational physiology and the physiome project 

» [en ligne], Experimental Physiology, vol. 89, n° 1, 2004, p. 1‑26. Disponible sur : 

https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1113/expphysiol.2003.026740 [consulté le 14 août 2018] ; FELTZ Bernard. 

« Le réductionnisme en biologie. Approches historique et épistémologique » [en ligne]. Revue Philosophique de Louvain, vol. 

93, n° 1, 1995, p. 9‑32. Disponible sur : https://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1995_num_93_1_6921 [consulté le 10 

septembre 2018]. 

30 « Création de l’INRIA. 3 janvier 1967 » [en ligne]. FranceArchives.fr. Disponible sur : 

https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2017/26287670 [consulté le 30 décembre 2018]. 

31 BELTRAN et GRISET. Histoire d’un pionnier de l’Informatique. 40 ans de recherche à l’INRIA…, op. cit., p. 34, 132-133. 

32 Ibid., p. 194-195. 

33 FAUGERAS Olivier. « Computer vision research at INRIA ». International Journal of Computer Vision, 1993, vol. 10, n° 

2, p. 91-99. 

34 AYACHE Nicholas. « Epidaure: a research project in medical image analysis, simulation and robotics at INRIA». IEEE 

Transactions on Medical Imaging, 2003, vol. 22, N°10, p. 1185-1201. 

https://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-93-068.html
http://physiomeproject.org/about/a-brief-history
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3822124/#R8
https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1113/expphysiol.2003.026740
https://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1995_num_93_1_6921
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2017/26287670
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L’objectif de cette thèse était d’étudier le rôle de l’INRIA, en particulier son équipe-

projet EPIDAURE/ASCLEPIOS, dans l’évolution de l’analyse d’imagerie médicale. 

L’importance des travaux réalisés par l’institut s’avère difficile à cerner, en particulier à cause 

de leur réalisation sur le « long terme ». L’ensemble des publications serait assimilable à une 

mosaïque, que nous avons tenté d’assembler en une image globale et homogène. La complexité 

des bases scientifiques de ces travaux et de leur application au milieu clinique a été l’une des 

difficultés essentielles de cette recherche historique et médicale. Par ailleurs, l’INRIA a travaillé 

souvent en partenariat avec d’autres structures d’investigation, dont le rôle a pris différentes 

formes : déplacement de chercheurs, don de matériel, participation au financement des études, 

etc. Parfois, certaines notoriétés ont minoré le rôle de l’institut, dans ses partenariats. C’est un 

point important que nous avons abordé en analysant ses différentes collaborations, en analyse 

d’imagerie médicale. 

Notre choix du projet EPIDAURE/ASCLEPIOS, comme exemple pour réaliser cette 

étude, se fonde sur trois points : d’abord, EPIDAURE est le projet initial de l’INRIA dans le 

domaine de l’analyse d’imagerie médicale, avant que cette discipline ne soit fondée et reconnue 

à l’échelon mondial. Cela permet de mettre en exergue le rôle de ce projet et de l’INRIA, dans 

la création de la discipline. Ensuite, ce projet a abordé par ses recherches toutes les modalités 

d’imagerie médicale et tous les organes du corps humain35. Cette approche globale permet 

d’étudier la nature des travaux réalisés par l’institut dans la totalité de ce domaine. Enfin, la 

continuité des recherches de cette équipe, sans coupure jusqu’à aujourd’hui, offre deux 

avantages importants. D’une part, elle renforce la globalité et l’unité de notre travail, en se 

cadrant sur l’histoire elle-même de l’INRIA, dans ce domaine. D’autre part, elle facilite la 

compréhension des travaux réalisés, en suivant leurs résultats sur le long terme.  

Pour toutes ces raisons, nous considérons que l’EPIDAURE/ASCLEPIOS constitue 

l’âme de l’INRIA, dans le domaine de l’analyse d’imagerie médicale, et que l’étude de son 

histoire permet, non seulement, d’éclairer ses propres réalisations, mais aussi celles des autres 

équipes de l’INRIA, avec lesquelles elle a collaboré, au fil des années. 

Au niveau méthodologique, cette recherche se fonde sur trois axes principaux. Sans 

prétention à l’exhaustivité, le premier est un état de l’art, à propos de l’imagerie médicale, 

                                                           
35 AYACHE. « Epidaure: a research project in medical image analysis, simulation and robotics at INRIA»…, op. cit. ; 

AYACHE Nicholas et al. « Asclepios: a research project team at INRIA for the analysis and simulation of biomedical images », 

in : Bertot Yves et al. (dir.), From semantics to computer science: essays in honor of Gilles Kahn [en ligne]. Cambridge : 

Cambridge University Press, 2009, p. 415‑436. Disponible sur : https://hal.inria.fr/inria-00616094/document. 

https://hal.inria.fr/inria-00616094/document
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élaboré à partir de recherches bibliographiques qui nous ont permis de mettre en lumière ses 

origines, ses développements et ses répercussions, en France et dans le monde, jusqu’à 

aujourd’hui. Le deuxième axe porte sur le contenu des archives de l’INRIA, à Rocquencourt 

(Île-de-France), dont une partie était accessible en ligne. Cet axe méthodologique fut 

particulièrement important, pour cette recherche car, en étudiant les réalisations de l’INRIA, en 

particulier son équipe-projet EPIDAURE/ASCLEPIOS, nous avons pu en comprendre les 

tenants et les aboutissants et en rendre compte. Les documents consultés comportent des 

bulletins de liaison, des rapports d’activité, des annexes techniques de ces rapports, des thèses 

de doctorat, réalisées par les chercheurs de l’INRIA, et d’autres documents liés à la thématique. 

Le troisième paradigme est le décryptage et l’étude d’entretiens semi-dirigés que nous avons 

effectués auprès de 10 chercheurs de l’INRIA ayant déjà travaillé en analyse d’imagerie 

médicale. Le témoignage de ces chercheurs est également une source importante d’informations 

qui éclaire et complète nombre de points dans cette recherche.  

Cette thèse s’organise en trois parties, de trois chapitres chacune. La première est 

consacrée au développement historique de l’imagerie médicale et de son analyse, et aux 

premiers travaux de l’INRIA dans ce domaine. Cela est important pour comprendre la nature 

de cette recherche et pour saisir l’importance des résultats de l’INRIA. Tout d’abord, nous 

avons présenté l’histoire de la découverte des rayons X et des développements subséquents de 

la radiologie, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Puis, nous avons évoqué la révolution 

de l’imagerie médicale, pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Dans le deuxième chapitre, 

nous avons abordé les différentes disciplines, développées grâce aux progrès techniques et à la 

numérisation, bases de l’analyse d’imagerie médicale. Ensuite, nous avons présenté les 

premières applications du domaine, jusqu’au début des années 1990. Dans le dernier chapitre 

de cette première partie, nous avons étudié la création de l’INRIA, son organisation générale et 

son intérêt pour l’informatique médicale ; elle débouche sur la décision de Nicholas Ayache, 

en 1989, de créer l’équipe-projet EPIDAURE dont la préoccupation centrale est effectivement 

l’analyse d’imagerie médicale. 

La deuxième partie de cette thèse traite de l’histoire du projet EPIDAURE, depuis sa 

création jusqu’à son remplacement par le projet ASCLEPIOS, en 2005. Dans le quatrième 

chapitre (le premier de cette partie) nous avons étudié la période de mise en place de 

l’EPIDAURE, jusqu’en 1993, moment de sa première évaluation. Le cinquième chapitre 

concerne la période allant de 1993 à 2000, lieu d’une nouvelle révolution mondiale dans le 

domaine de la visualisation du corps humain, grâce au projet Physiome. Notre étude met en 
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relief le rôle et l’importance de l’équipe d’EPIDAURE, dans cette révolution, qui ouvre les 

portes de l’imagerie médicale computationnelle, nous l’avons étayée en travaillant aussi sur 

l’organisation de son activité, au plans national et international : collaborations académiques, 

médicales et industrielles, sous-jacentes aux travaux et résultats, actions où cette équipe a joué 

un rôle central et fédérateur. Le sixième chapitre concerne la dernière période de l’histoire 

d’EPIDAURE (2000-2005), marquée par une insistante stratégie d’accélération et d’excellence 

scientifique menée par l’INRIA. Tout d’abord, nous avons éclairé l’attractivité du domaine et 

sa nouvelle situation à l’intérieur de l’Institut. Puis, nous avons étudié le développement de 

l’activité et les réalisations du projet, sous l’angle de ses priorités stratégiques, au début de ce 

nouveau siècle.  

Enfin, la troisième partie de cette recherche aborde l’histoire du projet ASCLEPIOS, 

depuis sa création, de 2005 à nos jours. Le septième chapitre est un exposé des nouvelles 

orientations stratégiques de l’INRIA et des principales modifications apportées à l’organisation 

de la recherche, à l’intérieur de l’Institut et au niveau national. Puis, nous rendons compte des 

fondements scientifiques d’ASCLEPIOS, en montrant les aspects novateurs de ce projet par 

rapport à l’EPIDAURE que nous étayons, ensuite, en présentant les premières réalisations 

importantes d’ASCLEPIOS. Dans le chapitre suivant, et dans la mesure du possible, nous avons 

rendu compte de la révolution de l’analyse d’imagerie médicale, en nous centrant sur sa 

composante européenne, représentée par le projet EuroPhysiome, fondé sur la conception du 

Virtual Physiological Human. Nous avons montré, en même temps, le rôle de l’INRIA, 

d’ASCLEPIOS, en particulier, dans cette révolution. D’autres exemples des recherches et 

travaux des équipes-projets INRIA précisent l’impact de ce domaine de recherche. Le dernier 

chapitre de cette thèse concerne le futur de l’analyse d’imagerie médicale, avec, tout d’abord, 

le VPH Institute et le Digital Patient. Puis, nous avons présenté les dernières activités 

d’ASCLEPIOS avant son passage au nouveau programme : « EPIONE », lancé au début de 

l’année 2018. Ensuite, après avoir discuté des difficultés rencontrées par les chercheurs de 

l’ASCLEPIOS, dans ce domaine, et de l’INRIA en général, nous concluons cette thèse en 

l’enveloppant d’une vision synthétique, rapide des développements futurs du domaine, sans 

oublier de présenter les questions éthiques majeures, posées par lesdits développements. 


