
  



  

                   teforme                  mérique

de pathologie pour la prise en charge

des                  ncers



  

Plateforme d'échange, d'analyse et 
d'enseignement

Outils rapides, sécurisés, permettant des 
diagnostics pertinents et précoces



  

Collaboration et financements



  

Les réunions de concertaton  puridisci pinaire (RCP) regrou ent des 
 rofessionneps de santé de diférentes disci pines dont pes 
com étences sont indis ensabpes  our  rendre une décision 
accordant aux  atents pa meippeure  rise en charge en oncton de 
p’état de pa science.
Au cours des RCP, pes dossiers des  atents sont discutés de façon 
coppégiape.
La décision  rise est tracée,  uis est soumise et ex piquée au  atent.

RCP



  

Une RCP à visée diagnostque ou thérapeutque doit se faire 
en  résence d’au moins 3 médecins de s éciapités diférentes 
intervenant au rès des  atents ateints de cancer, 
 ermetant d’avoir un avis  ertnent
 sur toutes pes  rocédures envisagées.

Le projet thérapeutque est alors enregistré et archivé 

RCP



  

Différents types de facteurs

Facteurs pronostques : 
utpes a rès chirurgie  remière  our
- défnir pe risque de rechute pocape ou métastatque défnir pe risque 
de décès

Facteurs prédictis : ca acité de ré onse tumorape 
- à un traitement médicap d'inducton NEOADJUVANT
- à un traitement médicap ADJUVANT
sur pa survie des  atentes o érées d'embpée, au moment des 
métastases



  

●un coordonnateur : son rôpe est d’étabpir pa piste des  atents dont pe 
dossier doit être anapysé à pa  rochaine réunion, d’en avertr pes 
 rofessionneps membres «  ermanents » de pa RCP ainsi que pe médecin 
référent des  atents, et de convoquer pe cas échéant des re résentants de 
disci pines utpes  our pes discussions envisagées ;
●un secrétariat ;
●la traçabilité systématque :
de toutes pes décisions, dont au moins un exem paire doit être  pacé dans 
pe dossier du  atent ( a ier ou épectronique), de p’indicaton des 
références scientfques utpisées, de p’essai théra eutque qui serait 
 ro osé au  atent, du nom du médecin/ rofessionnep référent qui doit 
assurer pe suivi de pa décision (ex picaton au  atent et organisaton de pa 
 rise en charge).

Organisation de la RCP



  



  

Numérisation des lames
étape indispensable au travail d'analyse d'images : 

l’obtention de « lames virtuelles »



  

Numérisation des lames

Plus de 7500 
lames de 
cytologie 
gynécologique 
numérisées

Plus de 1500 
autres lames 
(Cytologie, 
Histologie, 
Immuno-
histochimie...)



  

Cytologie Gynécologique
Tri informatisé des cellules en cytologie gynécologique



  

Analyse 
Algorithmique DiagnosticNumérisation 

des Lames
Accès par 

Internet (https)

Prélèvement Préparation des Lames Analyse au 
Microscope

Cytoprocessor

BlurDetect

Coloration des lames en 
Papanicolaou et montage de la 

lamelle

Dépôt des cellules sur la 
lame : technique « couche 

mince »

Dispositif médical de diagnostic in vitro réservé à l'utilisation des professionnels de la santé



  

Plateforme de démonstration

Cytoprocessor en Bref

Dispositif médical de diagnostic in vitro réservé à l'utilisation des professionnels de la santé

Déclaration de la norme CE fin 2017 = commercialisation

2 études cliniques réalisées (CHPC et laboratoire privé) :

Sensibilité accrue

Diagnostic plus rapide

Accès par internet avec un simple ordinateur

Utilisation de la version CE au CHPC depuis début 2018 sur 
tous les frottis gynécologiques



  

Cytométrie avec Cytometror



  

Immunohistochimie
Immunohistochimie quantitative spécialisée dans les 

marqueurs du cancer du sein : RE, RP et Ki67



  Ki67 x40

Immunohistochimie

Noyaux marqué +

Noyaux marqué +++



  Mise en évidence du marquage Ki67 x40

Immunohistochimie



  

Logiciel ImmunoToolBox
Immunohistochimie



  

Logiciel ImmunoToolBox
Immunohistochimie



  

Logiciel ImmunoToolBox
Immunohistochimie



  

e-learning



  

e-learning



  

Dive Into ADICAP



  

Communication



  

Site Internet :

http://planuca.datexim.com/

Communication



  

Page Facebook :

https://www.facebook.com/planuca/

Communication



  

Actions de communication :
11 au 13 octobre 2015 : Présentation d'un poster au congrès Pathology Vision de la DPA 
(Digital Pathology Association) à Boston, USA.

Communication



  

Actions de communication :
Communication

19 juillet 2016 : visite d'une 
délégation Tailandaise au CHPC 2 octobre 2016 : tenue d'un stand et 

démonstrations lors de la JCM 2016



  

Actions de communication :
Communication

19 novembre 2016 : tenue d'un stand et 
démonstrations lors de la 19ème rencontre 
médicale de l'ARKM

10 janvier 2017 : réunion d'information 
sur le programme au CHPC



  

Actions de communication :
Communication

14 et 15 octobre 2017 : présentation sur le 
stand du GREYC lors de l'opération Campus 
en Fête (Fête de la science 2017) à 
l'Université de Caen

17 octobre 2017 : présentation de PLANUCA 
dans le cadre d'un cours sur la culture 
Numérique à l'Université de Caen



  

Actions de communication :
Communication

20 au 23 novembre 2017 : Démonstration et présentation orale de Cytoprocessor par Datexim 
lors d'un symposium organisé par Sysmex sur Carrefour Pathologie 2017 à Paris

+ Présentation de CytoProcessor à Budapest chez 3DHistech

+ Présentation des résultats de l'étude chez Technipath à Lyon

+ Présence à venir sur les Assises de la Pathologie début mai à Marseille



  

Actions de communication :
Communication

25 novembre 2017 : présentation 
orale lors de la 20ème rencontre 
médicale de l'ARKM



  

Revue de Presse :
Communication



  


