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L’informatique, la cytométrie par analyse d’images 
et la télépathologie  peuvent-elles être les outils du futur pour 

le diagnostic en cytopathologie tumorale ?  
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Etude de la cytologie des séreuses avec le logiciel ARCTIC (GREYC-CHPC)

Coloration standardisée de Papanicolaou
50 cytologies inflammatoires

50 métastases
 d’adénocarcinome

20 cytologies subnormales
 avec contexte clinique de tumeur

20 mésothéliomes malins

SERIE 2 : 135 cas négatifsSERIE 2 : 135 cas négatifs

SERIE 1 : 140 cas traités SERIE 1 : 140 cas traités 



Frottis conventionnel 
CytoSpin
Mégafunel
Spot couche mince

517 grandes images 
249.scn
268.svs

> 100.000 .bmp  1024x1024



Traitement par analyse d’imagesTraitement par analyse d’images

2000 à 6000 images 
1024*1024 px

.scn 2Gbs

splitting



Segmentation nucléaire et cytoplasmique

Classification 

Caractérisation

Interprétation des galeries
 et des histogrammes





  - 98,5 % des tumeurs (métastases d’adénocarcinome et mésothéliomes)
    sont reconnues par la classifieur ARCTIC 
  
 - les formes précoces des carcinomes et  les HPM  sont dépistées et proposées au pathologiste

 - les éléments cellulaires rares (< 0,3 % des cellules) sont détectés par le système. 
       
 - 3 % des cas négatifs ont été reclassés  comme suspects,  voir  positifs, par le pathologiste
    après lecture de la classification neuronale (4 cas / 135)
 

Résultats du tri  pour la  cytopathologie des séreuses 
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Outil plus performant que la cytologie seule
-80 % des MME  vs 60 %
-62 % des HMA évolutives  vs < 30 % 

 Les galeries d’imagettes seules ne suffisent pas 
pour distinguer les HMA avec évolution de celles sans évolution.

Il est nécessaire d’y ajouter l’étude des critères morphomètriques.
Les plus discriminants sont les critères de taille et de texture 

ainsi que la répartition spatiale de la chromatine
 

L’étude rétrospective montre la nécessité  
d’une standardisation des techniques de cytologie

(fading -  spots centrifugés …)

APPLICATION ANATOMO-CLINIQUE

 



Synthèse du tri informatisé des cellules des séreuses 

- Le classifieur ARCTIC est un véritable outil d’aide au diagnostic en cytopathologie des séreuses.

- L’analyse  cytométrique  embarquée permet de mieux cibler le diagnostic difficile de lésions précoces.

- ARCTIC est également  un outil de détection des éléments rares.

- C’est un outil parfaitement intégrable dans un module de télépathologie.

- Il peut s’appliquer à toutes les cytologies.



OLOCYG est un programme d'optimisation logicielle en cytologie gynécologique. 
Son but est de mettre à la disposition des pathologistes un outil informatique fiable, performant et 
ergonomique permettant la  détection des cellules cancéreuses et précancéreuses dans le cadre du 

dépistage des lésions du col utérin.

PROGRAMME DE RECHERCHE OLOCYG



TECHNOLOGIE COUCHE-MINCE 

COLORATION DE PAPANICOLAOU

TYPAGE HPV



NOMBRE DE LAMES 

1002 IMAGES 



EXEMPLE DE TRI CELLULAIRE EN CYTOLOGIE GYNECOLOGIQUE



La synergie interdisciplinaire mise en place en Basse-
Normandie  nous a permis  de créer

 une chaine de processus, allant de l’algorithme à
l’aide au diagnostic, débouchant sur une optimisation 

logicielle par une entreprise. 
Contribution à l’optimisation du dépistage

 du cancer du col.


