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Étude de cas INNOSOC 

(version longue, sélectionnée pour Zagreb 2016) 

Titre de l'étude de cas : 

 

Reconnaissance des Types de Tumeurs Malignes sur des Clichés d’Imagerie Médicale  
 

Mots-clés : clichés d imagerie médicale; reconnaissance des types de tumeurs; traitement de l image; 

tumeur colorectale; endoscopie; vaisseaux sanguins; technologie NBI 

 

Les défis d Horizon 2020: Santé, changement démographique et bien-être 

 

Présentation de l'Étude de cas 

La détection des pathologies, et plus particulièrement des cancers est une tâche coûteuse et 

compliquée. Dans la plupart des cas, seule une biopsie peut déterminer si une tumeur est 

cancéreuse. Celle-ci provoque des désagréments pour le patient, créé un risque du fait de l'opération 

et entraine des coûts supplémentaires pour le système de santé. Dans le cas de tumeurs multiples, 

un cliché est une technique non-invasive qui peut fournir des informations sur leur nature ou en tout 

cas permettre de choisir entre biopsie, ablation immédiate, ou laisser en place les tumeurs, car 

l'ablation est un risque inutile dans le cas de tumeur bénigne.  

Le personnel medical est formé à la détection des tumeurs malignes de son domaine de 

spécialisation mais un dispositif automatique de traitement de l'image peut aider à la prise de 

décision. De plus, dans certains cas, pour les cancers de la peau par exemple, c'est un outil que 

pourrait également utliser les personnes non-spécialistes de ce type de pathologie. L'imagerie 

médicale non-invasive [1][2] regroupe à la fois les techniques de détection par lumière visible 

(comme les endoscopes et microscopes) et celles basées sur l imagerie électromagnétique à plus 

haute et plus basse fréquence (comme les rayons-X et les images par ultrasons). Dans le cas de 

tumeurs plusieurs signes peuvent être visibles, de la variation de la structure des vaisseaux sanguins 

autour de la grosseur [4-6], au type et à la couleur de la surface du polype lui-même [7-10].  

Cinq étudiants du projet INNOSOC, encadrés par deux enseignants-chercheurs de l'INNOSOC, 

collaboreront afin de trouver comment utiliser les TIC dans la détection des cancers par l'imagerie. 

Ces activités seront menées dans le cadre du projet ERASMUS+ mobilité physique et virtuelle et 

seront finalisées durant le workshop du projet INNOSOC à Zagreb fin avril 2016. 

 

Quel est le lien entre l’étude de cas et le défi H2020 sélectionné ? 
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Le procédé de l'imagerie médicale est une des conséquences positives de la rapide 

progression des TIC dans tous les domaines de la société. Cela permet par exemple d'alléger la 

charge de travail du personnel médical et de l'aider à trancher dans des situations problématiques ou 

encore d'attirer l'attention sur de plus petits détails qui pourraient révéler un problème médical.  

La détection des cancers est toujours faite par l humain, et il en restera ainsi, cependant, une aide 

visuelle peut améliorer son efficacité, et un dépistage précoce peut toujours être fait par du 

personnel moins qualifié et associé à des programmes informatiques intelligents au lieu d être 

menée par des spécialistes pleinement formés.  

Le but de cette étude de cas est de synthétiser toutes les technologies utilisées dans la détection par 

l’imagerie médicale pour certains types de cancer et comparer l applicabilité des techniques aux 

différents cas. Il est également nécessaire de déterminer si des nouvelles méthodes de traitement de 

l image pourraient être utilisées. Dans la plupart des cas, la prise de décision est ferme, c est oui ou 

non. Cependant, plusieurs techniques de décisions souples peuvent être appliquées, complétées par 

un algorithme d apprentissage, par conséquent, il est également nécessaire de schématiser les 

algorithmes d apprentissage appliqués et leur efficacité. 

C est pourquoi, cette étude de cas, s intègre parfaitement dans le cadre du défi « Santé, changement 

démographique et bien-être » du projet H2020. 

  

En quoi cette étude de cas est liée au projet INNOSOC ? 

Cette étude de cas est étroitement connectée  à la notion d innovation, d interculturalité et aux TIC. 

Tout d abord, « l’innovation » se trouve dans la comparaison de multiples méthodes de 

traitement de l image utilisées à des fins diverses et qui peuvent mener à une seule et même,  ou 

bien, à une méthode particulière appliquée à un type de problème précis et qui pourrait s élargir à 

d autres.  

Ensuite, bien que le traitement de l image médicale soit une préoccupation internationale, 

l acquisition  d images prend des dimensions différentes selon les cultures.  En outre, la façon 

d interpréter et communiquer les résultats revêt un caractère également très différent. 

Enfin, les images médicales  sont obtenues par des outils informatiques et  leur transmission 

implique de multiples tâches liées aux TIC : codage, compression en passant par la communication 

des résultats par visioconférence.  

 

Les questions auxquelles l'étude doit répondre: 

• Quelles sont les méthodes d acquisition d images utilisées pour classifier des tumeurs ? 

• Y-a-t-il des techniques d imagerie spécialement développées pour certains aspects de la 

détection de tumeur (ex : reconnaissance des surfaces et interfaces des tumeurs ou pour 

améliorer  la visibilité des vaisseaux sanguins)?  

• Quels sont les cancers les plus mortels  en Europe et sur les autres continents ?  

• Quelle est la méthode de diagnostic habituelle pour les tumeurs les plus mortelles ?  
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• Quelles méthodes de traitement de l image sont utilisées pour la détection et la 

classification des tumeurs les plus dangereuses ? 

• Quelles techniques de prises de décision souple ou ferme sont utilisées dans la 

classification des tumeurs ? Quels types d algorithmes de l évolution ou d apprentissage 

sont appliqués ?  
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Connaissances et compétences requises  pour développer l'étude de cas  

(P: prérequis; D: désiré, mais pas  nécessaire) 

 

• Connaissances de base des méthodes de prise d'image (P) 

• Connaissances de base des algorithmes d'apprentissage et des techniques de décision 

souple (D) 

• Connaissances de base du traitement de l'image (D) 

• Connaissances de base de l'imagerie médicale (D) 
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Illustrations autour de cette étude de cas  

 

 

 
 

Illustration 1. Des vaisseaux sanguins autour d’un cancer du rein  

(extrait de: the online cover of Science Translational Medicine , Vol 3, n° 66 – crédits: C. Bickel / 

Science Translational Medicine)  
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Illustration 2. Les catégories de cavités du polype colorectal  

(De: Nikolas Eleftheriadis, Haruhiro Inoue, Haruo Ikeda, Manabu Onimaru, Akira Yoshida, Roberta 

Maselli, Grace Santi, Shin-ei Kudo, Definition and Staging of Early Esophageal, Gastric and Colorectal 

Cancer , Journal of Cancer, Vol. 2, pp. 161-178 (2014)) 

 

 

 
 

Illustration 3. Absorption de lumière par technologie NBI 

(De: Olympus, http://www.olympus-

europa.com/medical/en/medical_systems/applications/urology/bladder/narrow_band_imaging__nb

i_/narrow_band_imaging__nbi_.html) 
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