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15 ans de collaboration hospitalo-universitaire GREYC-CHPC
5 thèses  + de 10 publications 
1er prix IBM 2011  -  DPA  San Diego 2011 – MICCAI NICE 2012
1er prix « Recherche et Innovation » 2012 Entreprise DATEXIM



Plan

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

• Intérêts 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
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Méthodes d’acquisition
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ST LÔ

CHPC CHERBOURG
CAEN

CHPC

268 grandes images .svs – scanner Aperio

615 grandes images .scn – scanner Leica

Plus de 100.000 images 1024*1024 .bmp -  
microscope BX 50 sur 200 cas 

883 lames

TOTAL / 1083 cas



Traitement par analyse d’images
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Splitting des grandes images

200 à 2000 tuiles2Go 95%
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Segmentation
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Caractérisation



 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
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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 2010-2012
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 2010-2012
Validation de la segmentation des cellules de la cytologie gynécologique  

Validation en cours
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Communication

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

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


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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Congrès International de l’Association pour la Pathologie Digitale
2011

San Diego USA

The french team
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Keynote Speaker: Prof Olivier Lézoray  GREYC

Computerized Image Analysis in Digital Pathology with 
Histological and Cytological Virtual Slides



1860

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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Hôpital PASTEUR
CHERBOURG 

Centre Hospitalier Public
 du Cotentin

CHERBOURG-OCTEVILLE
2010



Qui évolue dans cette recherche ?  
Partenaires du programme

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

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

Collaborations

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

- Société DateXim Caen
Jean-Hugues  Pruvot & Arnaud Renouf
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Collaborations 

• Collaboration avec le Service de Pathologie du CHRU de Caen

dans le cadre du projet international Mésopath-IMEC

et du projet E-path
Professeur  F. Galateau-Salle

Thomas Rousvoal  - Gaétane Planchard

Thèse  de Médecine 2012-2013 - Gaétane Planchard
«  R e c he rc he  de  c ritè re s  po ur l’ide ntific a tio n de s  é ta ts  pré c a nc é re ux  

de  la  plè vre .
Dia g no s tic  de  l’hype rpla s ie  m é s o thé lia le  a typique  da ns  le s  pro duits  

d’é pa nc he m e nts  ple ura ux  e n c yto m è trie  pa r a na lys e  d’im a g e s , 
im m uno his to c him ie  e t  b io lo g ie  m o lé c ula ire . »
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Collaboration avec la société DateXim
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Jean-Hugues Pruvot
Arnaud Renouf

http://www.datexim.com/
+

3 ingénieurs

La société DATEXIM a reçu le 5 juillet 2012, le prix du 
14ème concours national d'aide à la création 
d'entreprises innovantes.

Ce projet est le fruit de plusieurs années de travaux 
de recherches réalisés au sein de l'équipe image 
(GREYC-antenne de la Manche) en collaboration avec 
les médecins et pathologistes du CHPC de 
Cherbourg-Octeville.



Les perspectives

Analyse et Traitement en Ligne de Grandes Masses
 de Données issues de lames virtuelles

 
Doter les systèmes de télépathologie ou de télé-enseignement de 
capacités informatiques d’analyse et de quantification

•Un volet médical : exploitation de lames virtuelles pour des études anatomo-
cliniques.

•Un volet « e-pathologie »: Outils d’analyse d’images par internet, télédiagnostic, 
partage d’expertise et d’aide à la formation

•Enjeux scientifiques, technologiques et médicaux
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Projets post VALTRICYT

Projet Région – FEDER :  OLOCYG

OPTIMISATION LOGICIELLE EN CYTOLOGIE GYNECOLOGIQUE

CHPC-GREYC-DATEXIM 
2013-2015
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Utiliser les enseignements et les résultats du Programme  VALTRYCYT  pour:

. Développer le diagnostic précoce dans  le domaine d’autres applications en cyto et en 
histopathologie interactive.
. Poursuivre la validation  vers des études anatomo-cliniques  à plus grande échelle impliquant des 
équipes de pathologistes.  
. Favoriser l’expertise internationale par l’échange  en temps réel de cas  triés.
. Aide à la création de bases de référence pour les  différentes pathologies.
. Appliquer la technologie des classifieurs pour le télé-enseignement universitaire et post-doctoral  
en   cytopathologie clinique. 
. assistance techniques aux utilisateurs des logiciels

    
 



Nouvelle technologie et classifieurs du futur
Classifieurs sur graphes – Thèse Xavier Desquesnes 
17 / 12 / 2012
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