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METHODOLOGIE 
•  Etude sur spots ( TMA de 0,6 mm ) 
•  Coloration HE de routine  
•  Grade de Scarff, Bloom et Richardson 
•  Sélection d'images consensuelles indépendamment   
          de la clinique   
•  Mesure de pas moins de 6642 paramètres par   
          analyse automatique d'images utilisant la  
          "Morphologie Mathématique" avec: 

      - transformation de l'image en secteurs   
                     d'apparence cohérente ( "superpixels") 

      - mesure de l'intensité, texture, taille etc 
             - classification en stroma et épithélium 
           - établissement d’un score morphologique 



PARAMETRES LES PLUS PERTINENTS 
  1 - stroma épais et composante épithéliale épaisse 

 Meilleur  
 pronostic 

 Mauvais 
 pronostic 



PARAMETRES LES PLUS PERTINENTS 
        2 – somme des intensités "vertes" du stroma 

 Meilleur  
 pronostic 

 Mauvais 
 pronostic 



PARAMETRES LES PLUS PERTINENTS 
   3 - rapport cellules fusiformes / rondes du stroma 

Meilleur  
pronostic 

Mauvais 
pronostic 



PATIENTES 
•  3 équipes (Standford, Amsterdam, Vancouver )  

•  248 cancers du sein ( Hollande ) =>   
       établissement d'un histopronostic ( score    
       morphologique insistant sur les  rapports  
       stroma –composante épithéliale ) 

•  328 cancers du sein ( Canada ) =>   
       utilisation du score morphologique 

    bonne corrélation entre les 2 sites 



Gradients morphologiques 

       Rouge                      Vert                       Bleu 



Technique des "superpixels" 
- gradients morphologiques-  

           Publication                        Essai personnel 



Meilleur pronostic 
Mauvais pronostic 

Impossible d'afficher l'image. Votre 
ordinateur manque peut-être de 
mémoire pour ouvrir l'image ou 
l'image est endommagée. 
Redémarrez l'ordinateur, puis 
ouvrez à nouveau le fichier. Si le x 
rouge est toujours affiché, vous 
devrez peut-être supprimer l'image 
avant de la réinsérer.



Abrégé de l'analyse 

•  Nb structures épithéliales = 17 
•  Surface moyenne = 7937 
•  Arête moyenne = 120 
•  Surface stroma = 152038                  rapport epith-stro = 88 %  
•  Nb cellules du stroma = 215 



Distance maximale entre les noyaux 
épithéliaux atypiques 

Score élevé                                              Score faible 



Résultats    (Objectif 2,5) 

Nb ilôts =            2 
Surf moy =   4226   
Distance  =       57 

Nb ilôts =        12 
Surf moy =     329  
Distance  =       54 

 Nb ilôts =       675 
Surf moy =         8 
Distance  =       10 



DISCUSSION 
Sélection de la zone à analyser ( opérateur 

dépendent, TMA de 0,6 mm de diamètre ) 
Importance  

   - de la coloration 
   - du grandissement 
   - de la qualité de la prise de vue 

Choix de la Morphologie Mathématique: 
  la technique du gradient morphologique permet    

     d'analyser des nuances impossibles à apprécier  
     par l'observation microscopique de routine 



En résumé, cet article 
•  Représente un travail considérable d'analyse +++ 
•  Confirme qu'il et possible de "mettre en équation"   
        une image histopathologique complexe 
•  Permet de dégager parmi 6642 paramètres   
        morphologiques analysés ceux montrant une   
        corrélation avec le pronostic => Score 
•  Insiste sur l'importance de l'analyse du stroma par   
        gradient morphologique 
•  Apporte un score supplémentaire pour établir  
        un pronostic vital 

       Mais fait état des difficultés de mise en œuvre et de 
standardisation de la technique 


