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Les enjeux et retombées sur le Cotentin

• Les enjeux en terme de santé et d’économie de santé.

• La valorisation et les ouvertures technologiques.

• Promotion des recherches initiées à Cherbourg-Octeville.

• Promotion du CHPC de Cherbourg-Octeville.
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Plan

• Analyse d’images et tri cellulaire informatisé
• Cytopathologie des séreuses
• Cytopathologie du col utérin

• Intérêt pour le diagnostic précoce
• Communication
• Nouveaux outils numériques en cytopathologie
• Bilan perspectives et collaborations
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Cas des séreuses étudiés

–  Cytologies normales avec simple inflammation 
–  50 cas

–  Cytologies sub-normales avec contexte clinique de tumeur 
–  20 cas

–  Métastases d’adéno-carcinome
–  50 cas

–  Mésothéliomes 
–  20 cas

5



Types d’étalements et de colorations
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Étalement conventionnel Cytospin3 spot Megafunal Thin prep

Coloration internationale et standardisée de Papanicolaou Coloration de Feulgen



Méthodes d’acquisition
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ST LÔ

CAEN

CHPC

268 grandes images .svs – scanner Aperio

249 grandes images .scn – scanner Leica

Plus de 100.000 images 1024*1024 .bmp -  
microscope BX 50

517 lames

1 journée par semaine



Traitement par analyse d’images
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Splitting des grandes images

200 à 2000 tuiles
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10

Segmentation
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Caractérisation



Classification par architecture neuronale

• Utilise un réseau de neurones pour distinguer deux types différents de cellules
• L'architecture fusionne les décisions de tous les réseaux
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Résultats de la classification

• Démonstration du classifieur
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Résultats de la validation 2010-2011

• Validation des segmentations sur plus de 10000 cellules
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Segmentations Pap :  LPE 96% Segmentation Feulgen par équation eïkonale: 99,5%



Résultats de la validation 2010-2011
Validation de la classification des séreuses sur près de 300 lames  

Pour les 150 lames analysées de tumeurs certifiées: 98.5% des cas ont été reconnus par notre système
(les 1,5 % restants étant dus à des problèmes de focus à l’acquisition).

Cas avec une notion clinique de tumeur : 2.5%  (3 /135) des cas diagnostiqués comme négatifs par le 
pathologiste ont été évalués comme étant anormaux par notre système. Le pathologiste est donc alerté. 
Par exemple, le système a extrait ces rares cellules anormales :

Le système est efficace pour la détection d'événements rares, par exemple, 373 cellules anormales sur un 
total de 107.102 cellules extraites ont été trouvées par notre système (0,3%).

Aujourd’hui 1000 cellules par seconde – Demain …….
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Résultats de la validation 2010-2011
Validation de la segmentation des cellules de la cytologie gynécologique  

Validation en cours

16



Communication

CREATION D’UN SITE WEB / http://www.valtricyt.free.fr

Webmasters : Grégoire Olivier / Olivier Lezoray
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http://www.valtricyt.free.fr/
http://www.valtricyt.free.fr/
http://www.valtricyt.free.fr/
http://www.valtricyt.free.fr/


 10 réunions officielles du Conseil Scientifique Valtricyt
Caen Cherbourg-Octeville - Saint Lô

3 réunions avec le groupe Valtricyt et le groupe du CHRU Caen 
GREYC-CHPC-CHRU

+ n réunions de travail : en moyenne +/-1 fois par semaine

Réunions scientifiques 
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Poster Société Française de Pathologie
Paris  22-26 novembre 2010 

  
 Article dans les Annales de Pathologie
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Démonstration  à la foire internationale de Caen  
 stand de la CCI - TIC

2011
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Diffusion des informations dans MEDICO’TENTIN
et

dans  HOP’COTENTIN
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Congrès International de l’Association pour la Pathologie Digitale
2011

San Diego USA

The french team
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1860 2010

Fin du travail solitaire avec
des microscopes d’un autre siècle

Travail en équipes internationales 

Expertises à distance
Télépathologie numérique
Validation et quantification  
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Qui évolue dans cette recherche ?  
Partenaires du programme

- CHPC Cherbourg-Octeville
Dr H.Elie – M.Lécluse

- GREYC Université Caen:
Pr A.Elmoataz – Pr O.Lezoray – D.Matte

Collaborations

- CHRU  Caen
Pr. F.Galateau-Salles – Dr Gaétane Planchard – Thomas Rousval

- Société DateXim Caen
Jean-Huges  Provot & Arnaud Renouf
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Collaborations 

• Collaboration avec le Service de Pathologie du CHRU de Caen

dans le cadre du projet international Mésopath
Professeur  F. Galateau-Salles

Thomas Rousvoal - Gervais Clarebout

Thèse  de Médecine 2011-2012 - Gaétane Planchard
« Recherche de critères  pour l’identification des  états  précancéreux de la plèvre.

Diagnostic de l’hyperplas ie mésothéliale atypique dans  les  produits  
d’épanchements  pleuraux en cytomètrie par analyse d’images, 

immunohistochimie et biologie moléculaire. »
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Collaboration avec la société DateXim
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Jean-Hugues Pruvot
Arnaud Renouf

www.datexim.com



 Remerciements  à

• Conseil Régional  Basse-Normandie                 

• Association « Cœur & Cancer de la Manche »

• SMC pour le matériel 
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