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Caractéristiques spectrales infrarouge de la fibrose ?
Kim MY 2011, 2014; Nagula 2008, Kumar ; Sethasine 2012; Tsochatzis E 2014, Ripoll C 2007, 2009; Ricard-Blum 2019
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 Images spectrales reflétant la constitution moléculaire de l’échantillon :
informations qualitatives et quantitatives
 Analyse spectrale pour identifier les différences spectrales de la fibrose
hépatique d’une cirrhose non compliquée et d’une cirrhose compliquée

OBJECTIFS

• Evaluer l’intérêt de l’imagerie infrarouge pour caractériser la
fibrose chez des malades atteints de cirrhose
• Différencier la fibrose de malades ayant une cirrhose non
compliquée et celle de malades ayant une cirrhose compliquée de
carcinome hépatocellulaire

MATERIELS ET METHODES
 Sélection des échantillons :
- Un groupe de 5 patients cirrhotiques (METAVIR F4) sans complication avec un suivi
de 10 ans après biopsie
- Un groupe de 5 patients avec cirrhose (METAVIR F4) compliquée d’un CHC
Prélèvements à distance de la tumeur
 Préparation des échantillons :
- Coupes adjacentes de biopsies de foie en paraffine (épaisseur 5 µm) :
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MATERIELS ET METHODES
Acquisition spectrale
• Imageurs IR :
- Spotlight 400 (Perkin-Elmer)
- Hyperion 3000 (Bruker)
• Paramètres d’acquisition :
- Gamme spectrale : 4000 – 650 cm-1
- Résolution spatiale : 25 μm/pixel (biopsies entières)
- Résolution spatiale : 2,7 μm/pixel (images centrées sur la fibrose)
• Prétraitement EMSC (Extended Multiplicative Signal Correction) :
- Neutralisation des spectres de paraffine
- Correction de la ligne de base et normalisation des spectres

MATERIELS ET METHODES

Principe de la classification K-means pour générer les images infrarouge
Exemple d’un K-Means en 3 classes :
1. Trois points choisis aléatoirement = centroïdes
2. Calcul de la distance euclidienne spectres/centroïdes

3. Affectation des spectres au centroïde le plus proche
4. Détermination des nouveaux centroïdes jusqu’à convergence du modèle
5. Attribution aléatoire d’une couleur à chaque classe

RESULTATS
Exemple d’images spectrales (C-F) analysées par k-means en 2,3,4 et 5 classes sur une coupe de
foie adjacente à la coupe histologique (A) avec aire de fibrose identifiée par analyse digitale (B)
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RESULTATS
 Aires de fibrose évaluées par analyse digitale des coupes histologiques colorées au
Trichrome Masson et par analyse spectrale K-means avec 2, 3, 4 et 5 clusters
Corrélation des aires de fibrose mesurées par analyse
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RESULTATS
 Caractéristiques spectrales des zones de fibrose de la cirrhose non compliquée et avec CHC
(analyse k-means en 4 classes)
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Centroïdes de l’analyse K-means en 4 classes
Analyse hiérarchique des 4 clusters
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RESULTATS
 La distribution des 2 classes spectrales de la fibrose était significativement différente entre
les échantillons de cirrhose non compliquée et de cirrhose compliquée de CHC.
Fibrosis areas (% of whole fibrosis area)
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 La différence de distribution des profils spectraux reflète une différence dans la composition
moléculaire et structurale de la fibrose des 2 groupes de cirrhose. Les modifications posttraductionnelles de la structure du collagène telles que la formation de cross-links qui
apparaissent lors de l’évolution de la cirrhose pourraient jouer un rôle dans les modifications
spectrales observées dans notre étude.
Ricard-Blum 2018

Conclusions et perspectives
 L’imagerie infrarouge appliquée à des biopsies hépatiques permet d’identifier et de
quantifier la fibrose sans marquage préalable
 L’analyse spectrale des images à haute résolution met en évidence des
changements du profil spectral qui pourraient refléter les modifications
moléculaires et structurales de la fibrose au cours de l’évolution de la cirrhose.
 La construction d'un modèle de prédiction sur une large cohorte pour optimiser et
valider les capacités discriminantes de l’imagerie infrarouge pourrait permettre:
• une sous-classification de la cirrhose en stades évolutifs
• l’identification d’une population à haut risque de complications
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