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La maladie d'Alzheimer (MA) est un type de démence affectant des millions de personnes dans le monde. Parmi les 
moyens de diagnostic, l'imagerie par résonance magnétique structurale (sMRI en anglais) du cerveau peut révéler des 
signes de neurodégénérescence. Or l'interprétation de ces signes tant par des experts humains que par des algorithmes 
est difficile, principalement à cause de la complexité de la maladie, de la variabilité des images et des différences 
démographiques. En outre, la fiabilité de l'analyse d'images assistée par ordinateur est directement associée à la 
représentation de l'information extraite des images. L'étude des méthodes de représentation devrait permettre en 
conséquence d'améliorer l'analyse et l'interprétation des images de la MA.  
Cette thèse explore les approches de représentation guidées par les données des images sMRI du cerveau, focalisées 
sur l'analyse de la MA. Les contributions couvrent trois applications d'identification d'images, pathologiques ou saines, à 
savoir : la recherche d'images représentatives, où une seule image d'un volume 3D a été identifiée comme étant 
caractéristique de l'état de la MA d'un sujet ; la classification d'images, où des résultats performants ont été obtenus en 
appliquant une approche de quantification par dictionnaire non supervisé pour représenter le volume total du cerveau, et 
en utilisant un modèle d'autoencodeur supervisé qui n'utilise que le contenu d'une seule image 2D du volume 3D du 
cerveau ; finalement, l'analyse régionale basée sur la réponse locale des autoencodeurs supervisés, qui ont révélé des 
régions anatomiques pertinentes pour l'identification de la MA, correspondant aux connaissances médicales actuelles 
de la maladie.  


