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Contexte
la Vision par Ordinateur

Sagonas, C., Panagakis, Y., Zafeiriou, S. et al. - Robust Statistical Frontalization of Human and Animal Faces -
International Journal of Computer Vision (2017) 122(2) pp 270â€“291. doi:10.1007/s11263-016-0920-7

La réalité : La reconnaissance faciale par exemple 



Contexte : 
en radiologie, malgré l’avance de plusieurs décennies numériques

Médecine / Clinique / Recherche ?

Mohammad Havaei, Axel Davy, David Warde-Farley, Antoine Biard, Aaron Courville, Yoshua Bengio, Chris Pal,
Pierre-Marc Jodoin, Hugo Larochelle, 

Brain tumor segmentation with Deep Neural Networks, Medical Image Analysis, Volume 35, January 2017, Pages 18-31



Contexte
En Anatomie Pathologique

Médecine / Recherche : les scanners de lames  

WSI : image de grande taille, à plusieurs résolutions, à fort contenu sémantique



Hier
La pionnière des pathologistes augmentées 

Parametric and Nonparametric Recognition by Computer: An Application to Leukocyte Image Processing.
Judith M. S. Prewitt in Advances in Computers - 1972

Les filtres de Prewitt



Hier
La pionnière des pathologistes augmentées 

Contemporary Medical Microscopy: The Advent of Intelligent Microscopes 
Judith M. S. Prewitt in IEEE Transactions on Nuclear Science 1980



Aujourd’hui 
A l’oeil de l’expert (« hand-crafted features »):

⚫ Détection et comptages (mitoses) ;

⚫ Segmentation (noyaux) ;

⚫ Classification de tissus (tumoral vs. Non tumoral) ;

⚫

⚫ → biais d’expertise, d’acquisition, d’équipement etc.

⚫ (bien documenté)

⚫

⚫

Par apprentissage supervisé (IA) : 

détection et comptage (mitoses); 

(A) F-score 0.90 pour 3064 lymphocytes 

(B) F-score 0.53 pour 550 évènements 

mitotiques;

segmentation (noyaux) ; 

(A) F-score 0.83 pour 12 000 noyaux 

(B) F-score 0.83 pour 795 tubules 

(C) F-score 0.84 pour 1735 régions d'epithelium;

classification de tissu (tumoral vs. non tumoral) ;

(A) F-score 0.7648 pour 50 000 patches 

(B) F-score 0.97 pour 374 images de lymphome; 

Janowczyk A, Madabhushi A,Deep learning for Digital Pathology image analysis: A comprehensive Tutorial with selected use cases, Journal of Pathology Informatics, 2016:7:29 



Aujourd’hui 

Introduction de nouveaux biais (mal documentés en imagerie médicale)  

Intelligence Artificielle 

Explaining and Harnessing Adversarial Examples, J. Goodfellow and Jonathon Shlens and Christian Szegedy, 2014, Statistical Machine Learning



Ailleurs 
In the 6th Digital Pathology & AI <Congress : Europe – London, UK, 5-6 December 2019

Granada Hopital / Philips IntelliSite Pathology Solution

(FDA ok pour diagnostic primaire / EU, Canada, Japon, Singapour, Corée ok pour diagnostic  in vitro)

Leeds 100 % digitisation project (full digitisation of 6 hospitals and 760 000 slides : 1 PetaByte of image 

data a year).

Andrew Janowczyk the Center of Computational Imaging and Personalised Diagnostics Case Western 

Reserve University (HistoQC et HistoAnno pour contrôle qualité)

Bio-repositery Manager (Glasgow) etc.  



L’anatomo-pathologie 
(française) va-t-elle 

disparaitre?

ou au contraire doit-on 
considérer l’IA 

comme une aide et une 
opportunité ? 





Lame virtuelle  : Rapidité, qualité, partage

Imagerie digitale en anatomo-pathologie 



Imagerie digitale en anatomo-pathologie 

• Lames virtuelles : qualité des techniques de coloration, 
reproductibilité, 

• Numérisation : achats de scanner à haut débit, logiciels facilement 
exploitables, anonymisation des lames 

• Organisation de la numérisation : structure de laboratoire à modifier 
avec techniciens ou secrétaires dédiés, serveurs de distribution et de 
stockage adaptés, informatique à haute capacité.

• Compétences de proximité si application IA : informatique, data 
scientistes

• Stockage : Sécurisation du stockage ( serveur/cloud), durée du 
stockage, contenance, tri, identification des lames d’interêt



Encadrement de la recherche en France en 2019

Règlements européens sur les médicaments et les DM à venir en 

2020…



Utilisation des lames virtuelles en recherche: Ethique et 

réglementaireLames virtuelles = échantillons biologiques = tissu, sang, urine…

Non-Opposition ou 

Consentement du 

patient

Absence de Non-

opposition ou de 

Consentement

Déclaration au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur

= déclaration CODECOH

• Pour l’utilisation du

matériel biologique

• Pour le traitement des

données à caractère

personnel

• Traitement conforme à la

MR004 ou autorisation

CNIL

Dérogation à l’obligation

d’information du patient pour

l’utilisation de ses

échantillons

Dérogation à l’obligation

d’information du patient pour

le traitement de ses données

personnelles

CPP

Rechercher l’avis du patient

UTILISATION

CNIL

CEREES



Les attentes des pathologistes et des cliniciens 

Prédiction/précision/algorithmes décisionnels/Aide au diagnostic et 
stratification (nouveaux biomarqueurs)



Mobadersany  PNAS 2018     
N Coudray Nature Medicine 2018

Aide au diagnostic

• Machine learning
• Réseaux neuronaux
• Deep learning

Pathologie digitale



Réseaux neuronaux

S Heeke, Annales de Pathologie 2019     



Bejnordi et al., JAMA2017

Aide au diagnostic
• Exemple des métastases 

ganglionnaires de cancers 
du sein

• Choisir la question 
scientifique

• Validation de l’intérêt de 
l’information

Bejnordi et al., JAMA2017



Les attentes des pathologistes et des cliniciens 

Prédiction/précision/algorithmes décisionnels
Aide au diagnostic et stratification : nouveaux biomarqueurs – 3 exemples
Lecture automatisé des marquages par hybridation in situ



Développement interne

Recherche institutionnelle

Partenariat start up

Partenariat GAFAM

Défis 



Décomposition des couleurs et 
segmentation des noyaux



Application : création d’une interface d’utilisation



Les attentes des pathologistes et des cliniciens 

Prédiction/précision/algorithmes décisionnels
Aide au diagnostic et stratification : nouveaux biomarqueurs – 3 exemples
p63 et p53 : analyse d’image avec le logiciel INFORM© (Akoya bioscience)

Sélection du 

champs d’intérêt

Segmentation 

des noyaux
Identification du 

marquage des noyaux



Développement interne

Recherche institutionnelle

Partenariat Start Up

Partenariat GAFA

Défis 



Les attentes des pathologistes et des cliniciens 

Prédiction/précision/algorithmes décisionnels
Aide au diagnostic et stratification : nouveaux biomarqueurs – 3 exemples
Exploration multiparamétrique des tissus, application aux cancers

TUMEUR

STROMA



Microscopie spectrale 
VECTRA™, MANTRA ™, POLARIS ™ PerkinElmer 

Couleur (RGB) Multispectral

Lecture et acquisition des images 

Microscope lumière blanche

Microscope à fluorescence



Soustraction de l’autofluorescence (AF) 

Avec AF hématies
Image non travaillée spectralement  

Sans AF hématies
Image travaillée spectralement  

Avec AF hématies
Image travaillée spectralement  





Développement interne

Recherche institutionnelle

Partenariat start up

Partenariat GAFAM

Défis /data challenges





AFP/Notre temps  30/10/2019

Emmanuel Macron a estimé mercredi que les États ne pouvaient "s'en 
remettre" au seul secteur privé pour la recherche sur l'intelligence 
artificielle, sauf à considérer que "ce qui est au fondement de nos 
règles démocratiques peut être délégué".

"Pour la première fois nous avons une série d'innovations qui 
transforme tous nos secteurs, avec des conséquences extrêmes sur 
notre organisation collective, sur nos marchés du travail, nos 
représentations, notre imaginaire (...) qui n'est pas portée par les 
gouvernements (...) mais poussée par des acteurs du secteur privé", a 
déclaré le chef de l'Etat en clôturant un forum international sur 
l'intelligence artificielle

.







35
35

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) : direction de 
l’administration centrale des ministères sociaux (solidarités et santé, travail, action et comptes publics).

HEALTH DATA HUB

FAIRE DE LA FRANCE UN LEADER DE L’UTILISATION DES DONNEES DE SANTE
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Contexte & objectifs
La donnée de santé constituent une opportunité pour améliorer la qualité des soins

L’usage des données, en particulier des données de santé, connaît une explosion à l’échelle mondiale. Des nouvelles innovations émergent chaque

jour. Nous devons saisir l’opportunité d’utiliser ces données pour améliorer la prise en charge au bénéfice du patient et du professionnel de santé

dans sa pratique quotidienne.

Des atouts qui rendent la France compétitive

▪ Des données de santé riches, variées et de qualité : financé par la

solidarité nationale, ce patrimoine commun peut être mis au

service du plus grand nombre dans le respect de l’éthique et des

droits de nos concitoyens.

▪ Une excellence médicale et en mathématique appliquée qui

permet de développer les expertises de pointe nécessaires à la

conduite de projets d’analyse de données innovants et à fort

impact.

▪ Il existe des programmes de financement pour soutenir le

développement du numérique en santé tels que hop’en, e-

parcours, etc.

Mais des freins encore présents

▪ L’absence de cartographie des sources de données, des règles

d’accès hétérogènes, le cloisonnement des données sans

identifiant unique, des réflexes propriétaires et le contexte

juridique complexe rendent l’écosystème peu lisible.

▪ Les outils d’analyse disponibles ne permettent pas toujours

l’émergence d’usages innovants et réduisent l’attractivité du

secteur pour la communauté digitale pourtant en pleine

expansion.

▪ S’y ajoutent les contraintes structurelles de financement de la

recherche et de la collecte des données tout comme l’absence de

modèle économique viable pour les innovations.

A la demande du Président de la République et de la Ministre des Solidarités et de la Santé, le Health Data Hub est créé 

pour répondre à ces besoins et lever les freins

Courtesy S Combes DRESS
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Contexte & objectifs
Le Health Data Hub reprend les missions de l’INDS tout en les élargissant

Un guichet unique facilitant, pour des projets contribuant à 

l’intérêt général, l’accès aux données de santé nécessaires 

dans le respect du droit des patients et en assurant la 

transparence avec la société civile.

Un catalogue de données documenté construit de 

manière progressive pour mettre à disposition de la 

communauté scientifique les données prioritaires (SNDS 

historique, cohortes, registres, données hospitalières, etc.).

Une plateforme sécurisée à l’état de l’art, offrant des 

capacité de stockage, de calcul, de rapprochement et 

d’analyse des données, permettant la conduite de projets 

innovants parfois considérés comme impossibles 

aujourd’hui. 

Une palette d’outils pour favoriser la mise en relation et 

le regroupement des acteurs clés du secteur

Un véritable renfort de nos capacités à innover pour faire de la France un leader de l’analyse des données de santé.

La loi relative à l’organisation et transformation du système de santé, promulguée le 24 juillet 2019, a étendu le Système National des Données de 

Santé (SNDS), initialement limité aux données médico-administratives, aux données associées à un financement public afin d’en faciliter l’accès. La 

loi prévoit également la création d’une plateforme des données de santé ou « Health Data Hub » effective d’ici le 1er décembre 2019. Cette structure 

reprend et élargit les missions de l’INDS en proposant davantage de services pour les demandeurs d’accès aux données de santé.

Courtesy S Combes DRESS



Demain, la pathologie augmentée 

En s’appuyant sur la normalisation : « The DICOM Working Group 26 has spent several years developing 

the DICOM Supplement 145 specification for WSI data Full implementations, with documentation and 

examples were built by OME and Glencoe Software and were released with Bio-Formats 6.0 in early 

2019. »

En allant plus loin que la radiologie plusieurs décades en avance de numérisation (formation ? Voir FDA 

Approved IA based algorithm in Medicine)

in Tissuepathology.com  SEPTEMBER 18, 2019
AI Tool Helps Doctors Find Brain Aneurysms
a system that can detect prostate cancer, skin cancer and breast
cancer with near-perfect accuracy. These algorithms are based on a
vast dataset of nearly 45,000 de-identified, digitized slide images from
more than 15,000 cancer patients from 44 countries.



Demain, la pathologie augmentée 
H&E → Immuno staining → molecular classification → multi-omic classification (recherche)

Virtual Staining



Demain, la pathologie augmentée 
Qualitatif quantifié : ex. comptage ou densité ou qualification du front d’invasion ? 

La pathologie revisitée par de nouveaux modèles / 

nouvelles normes



Après-Demain 
un nouvel horizon

Réflexion de plus haut niveau et opérationnelle : 

« Beyond deep learning : AI winter is coming » 



Après-Demain 
un nouvel horizon

Contemporary Medical Microscopy}: The Advent of Intelligent Microscopes,  Judith M. S. Prewitt,
in IEEE Transactions on Nuclear Science 1980

Coming into Focus : Computational Pathology as the New Big Data Microscope, 
K. A. Roth, in The American Journal of Pathology 2015



Matériel partagé, universel, collaborations

Expertise

Education, codage

Ethique

Diagnostics

Pronostic

Traçabilité

Efficacité

Fiabilité, biais

Valorisation (brevets, collaborations)

Algorithmes

Avril 2019 

n°2



but it can help 

with diagnosis

No, they will be replaced 

by machines, so their role 

will be that of advisor 

A

B

Because complex digital 

technologies require 

competent professionals

C

Any doctor who 
can be replaced by 
a machine 
deserves to be 
replaced by a 
machine
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