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Le cancer du sein est le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. S’il est dépisté tôt, les chances 
de survie des patientes sont très bonnes. Malheureusement, ce n’est plus le cas après l’apparition de 
métastases.

Les métastases sont des cellules cancéreuses qui ont migré de leur site primitif (ici le sein) vers d’autres 
organes du corps.

L’examen TEP/TDM permet la visualisation des métastases dans le corps.

> Objectifs :
•  Détecter et segmenter toutes les métastases des 

patientes sur plusieurs examens obtenus au cours de 
leurs traitements.

•  Caractériser leurs métastases selon plusieurs mesures 
et évaluer leur évolution dans le temps.

•  Estimer leur réponse aux traitements.

> Matériel :
Nous avons eu accès aux données de 60 patientes :
•  2 ou 3 examens TEP/TDM par patiente avec les 

métastases segmentées par les médecins.
•  Leur réponse aux traitements évaluée par les médecins.

> Méthode :
L’apprentissage profond a été utilisé pour segmenter 
automatiquement toutes les métastases des patientes 
sur plusieurs examens obtenus au cours de leurs 
traitements. 4 mesures de quantification sont ensuite 
calculées automatiquement sur les images grâce aux 
segmentations. Leurs évolutions dans le temps sont 
ensuite évaluées permettant ainsi l’estimation de la 
réponse aux traitements de chaque patiente. Aucun 
changement ou une grande diminution des mesures 
(comme dans la Figure 2) caractérise une réponse aux 
traitements alors qu’une augmentation caractérise un 
manque de réponse aux traitements. Dans ce dernier 
cas, les médecins adaptent les traitements de la patiente 
afin de la soignée au mieux.

> Résultat :
En moyenne notre méthode permet de segmenter et 
caractériser plus de 70% des métastases de chaque 
patiente et estime la réponse aux traitements de façon 
pertinente dans 89% des cas.

L’intelligence artificielle n’a pas pour but de rempla-
cer les médecins. Elle est utilisée uniquement pour 
leur apporter de nouvelles connaissances sur des 
maladies comme le cancer. Cela leur permettra de 
gagner du temps au quotidien et ainsi d’être plus 
présents auprès de leurs patients. Dans quelques 
années, les médecins auront accès à des outils in-
formatiques utilisant l’intelligence artificielle pour 
les aider à prendre les meilleures décisions possibles 
pour les patients.

Les images TDM permettent de voir l’anatomie  
de la patiente et les images TEP ses métastases.
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Segmentation et caractérisation des métastases  
puis estimation de la réponse aux traitements 
d’une patiente avec 3 examens. 
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Les médecins pourront avoir accès aux différents 
examens d’une patiente et aux informations calculées 
automatiquement grâce à l’intelligence artificielle. 
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