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Pourquoi automatiser le  
calcul de l’indice Ki67? 

• La méthode traditionnelles par comptage 
manuel des cellules est fastidieuse et longue.  

• L’indice Ki67 est évalué sur une petite zone. 

• Grande variation des résultats d’un 
pathologiste à l’autre 

 

 L’utilisation d’une méthode automatique 
permet d’obtenir des résultats reproductibles. 

 La détection des cellules cancéreuses dans 
toute la lame permet une estimation plus 
précise de l’indice Ki67 

        

 
[1] Interobserver Variability of Ki-67 Measurement in Breast Cancer; Yul Ri Chung & al; The 
Korean Breast Pathology Ki-67 Study Group* ; Journal of Pathology and Translational 
Medicine 2016; 50(2): 129-137. Feb 2016 

Boite à moustache des estimation du score Ki67 par  
30 médecins (O1 – O30) sur 20 slides (T1-T20). [1] 
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Les challenges à relever pour 
 un algorithme robuste 

Variation de couleur et de contraste 

Reconnaissance des cellules tumorales parmi  
les lymphocytes, les cellules normales et le stroma 
 

cellules  
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cellules 
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Notre solution 

Etape 1: 
segmentation 
de la tumeur 

image d’une slide carte de probabilité 

carte des cellules détectées 

Ki67 
 score 

segmentation de la tumeur 

Etape 2: 
détection 
cellulaire 

seuil 
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Quelques résultats 

Détection des cellules à l’intérieur de la tumeur. 
Annotation de la tumeur en jaune 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡é𝑒𝑠 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡é𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐹1 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑑𝑢 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 
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Conclusion 

Conclusion 
 
 Haute corrélation entre la lecture des 

pathologiste et la prédiction obtenue par 
l’algorithme  
 

 Segmenter la tumeur permet de réduire le 
nombre de fausses détections dues aux 
lymphocytes et aux cellules du stroma. 
 

 

Futurs travaux 
 
 Validation clinique de l'algorithme sur un 

grand nombre d'échantillons provenant de 
plusieurs centres 
 

 Extension de l'application possible de 
l'algorithme à d'autres organes (TNE) 
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