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UN LOGICIEL D’AIDE AU DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE BASÉ SUR 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Milvue est un nouveau logiciel développé pour pallier la pénurie quotidienne d’offre 
de soins en médecine. Technologie basée sur le machine learning, il détecte les 
anomalies en radiologie standard, classe les examens pathologiques par priorités et 
alerte le radiologue. Il répond à la nécessité de libérer du temps médecin disponible. 
Un constat établit par Alexandre Parpaleix, radiologue et fondateur de Milvue.

Après une thèse en Neurosciences, le Docteur Parpaleix, fasciné par le machine learning, a 
réuni une équipe de 5 passionnés composée de radiologues experts et d’ingénieurs 
chercheurs en intelligence artificielle, afin de développer un logiciel expert qui analyse et trie 
les radiographies conventionnelles d’urgence pour guider les professionnels dans leur 
décision thérapeutique. 

En France en 2014, une étude menée conjointement par la Société Française de Radiologie 
(SFR) et la Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU) a constaté que 4 
radiographies sur 5 ne sont pas interprétées par un radiologue dans un contexte d’urgence.

« Milvue a été pensé comme un radiologue de poche, capable de donner un avis 
expert pour guider le médecin dans sa prise en charge, tout en optimisant son 

temps ».

Bien que réelle, l’aptitude au diagnostic radiologique de médecins non spécialistes est 
empirique et non certifiée au cours de leur internat. Elle constitue une charge de travail et de 
stress supplémentaire en situation de médecine d’urgence. Il y a là un véritable enjeu de 
santé publique et d’économie de la santé. Milvue permet aux radiologues d’interpréter 
en direct les radiographies d’urgence tout en occupant un poste sur une autre 
modalité d’imagerie. 



L’intelligence artificielle et plus particulièrement le Machine et le Deep learning sont 
au coeur de la technologie Milvue. Il s’agit d’algorithmes capables d’apprendre puis de 
s’entraîner à détecter des anomalies sur des images radiographiques. Le contrôle de 
fonctionnalité et de justesse du logiciel a été encadré par un panel de radiologues experts 
en imagerie musculo-squelettique durant sa phase de bêtatest. Milvue détecte actuellement 
7 anomalies qui représentent plus de 95 % de celles que l’on rencontre en contexte 
d’urgence en radiologie standard. 
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