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Résumé du projet de recherche (Langue 1)
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme et la première cause de mortalité par cancer chez la femme avec
410 000 décès annuels dans le monde en 2002. En France, pour l’année 2005 le nombre de nouveaux cas de cancers du sein a
été estimé à 49 814, et le nombre de décès liés à ces cancers a été de 11 201 avec une mortalité prématurée importante (4 354
décès avant 65 ans en 2000) [1] [2]. Le cancer du sein représente donc un problème majeur pour la santé publique. L’imagerie
radiographique du sein, ou mammographie, a permis de faire des progrès très importants dans la détection précoce du cancer du
sein, améliorant le pronostic fortement corrélé au stade de la tumeur au moment du diagnostic [1]. Le conseil de l’Union
Européenne a recommandé dans son Journal Officiel de décembre 2003 le « dépistage par mammographie pour le cancer du sein
chez les femmes âgées de 50 à 69 ans, conformément aux lignes directrices européennes sur l'assurance qualité du dépistage par
mammographie, » [3]. Dans les critères d’évaluation des « Epidemiological guidelines for quality assurance in breast cancer
screening » [1], il est considéré comme acceptable que le taux de cancers d’intervalle atteigne 30% au cours des 11 mois suivant
l’examen de dépistage et 50% entre 12 et 23 mois après le dernier examen de dépistage [4]. Malgré les contrôles de qualité
rigoureux qui ont été mis en place, la sensibilité du dépistage par mammographie n’est toujours que légèrement supérieure à 60%
[1]. Déjà en 1976 J. Wolfe a décrit une classification des seins en quatre catégories selon leur texture et l’importance des tissus
fibroglandulaires présents sur les clichés de mammographie et associé ces catégories au risque de ne pas voir une lésion lors de
la lecture des clichés [5]. D’autres auteurs ont décrit un lien entre les cancers non détectés en dépistage par mammographie et la
densité du sein [6], la superposition de tissu fibroglandulaire étant susceptible de masquer la présence de micro-calcifications ou
de masses, signes potentiels de la présence d’un cancer. En outre, l’évaluation quantitative de la densité chez les femmes ayant
des seins denses a conduit à déterminer un risque relatif plus élevé, de développer un cancer du sein [7]. Enfin, plusieurs études
ont rapporté une relation entre la texture des images et le risque de développer un cancer du sein [8] [9]. Une évaluation précise de
la densité et de la texture devrait permettre une individualisation du dépistage, afin de diminuer le taux de cancers non détectés.
L’organisation du dépistage du cancer du sein est réalisée en considérant les bénéfices et les risques découlant d’un examen
mettant en œuvre des rayons X. Le consensus actuel est d’évaluer le risque radique au moyen du concept de dose glandulaire
moyenne (DGM) [10] [11]. L’exposition automatique des équipements de mammographie numérique est également basée sur
l’optimisation de la qualité des images pour une DGM donnée [12] [13] [14]. La définition de cette métrique est donc
particulièrement critique. En conjonction avec ce qui précède une évaluation précise du risque afférent à l’irradiation permettra
d’optimiser l’efficacité du dépistage du cancer du sein. Etat de l’art : L’évaluation de la densité mammaire est habituellement
réalisée visuellement par les radiologues. Cette densité subjective est basée sur le rapport de la surface fibroglandulaire à la
surface du sein dans l’image [15], que l’on peut désigner par densité surfacique. Grâce aux acquisitions numériques il est possible
de déterminer ce rapport de manière quantitative, et de l’étendre à la notion de densité volumique, rapport du volume
fibroglandulaire au volume total du sein. Il existe actuellement deux produits sur le marché réalisant cette mesure [16] [17]. Le
risque individuel peut être évalué au moyen de modèles statistiques, le plus fréquemment utilisé étant celui proposé par Gail en
1989 [18] et basé sur des facteurs de risque comme l’âge des premières règles, l’âge de la première grossesse, l’âge de la
ménopause et le risque familial. D’autres modèles ont été introduits par la suite incluant la densité du sein comme facteur de risque
[19] [20] [21] mais en utilisant uniquement des valeurs de densité estimées par le radiologue et basés sur des données provenant
des Etats-Unis. Il n’existe pas de produit commercial qui détermine la texture glandulaire dans l’image ou la structure glandulaire
dans le sein dans le but de les utiliser comme facteurs de risque. Cependant, plusieurs travaux d’analyse de texture d’images
mammographiques sur films numérisés ont été publiés: H.Li a évalué les caractéristiques de texture dans des régions d’intérêt [22]
par analyse fractale [23] et par analyse de la densité spectrale de puissance [24], C. Castella a utilisé la reconnaissance de formes
dans des régions d’intérêt [25]. La caractérisation de texture a également été récemment introduite en tomosynthèse [26]. Le calcul
de la DGM est réalisé par la méthode de Monte-Carlo sur des modèles de seins homogènes de densité volumique spécifiée [27].
Cette quantité est tout à fait acceptable au niveau épidémiologique sur la population soumise au dépistage. Par contre la tendance
actuelle est d’étendre ce calcul au suivi individuel des personnes soumises au rayonnement à fins médicales (concept de carnet
d’irradiation) et pour l’optimisation des paramètres d’exposition. Une des limites des méthodes actuelles est que le calcul de la
DGM nécessite la connaissance de la densité, à laquelle on ne peut accéder que par l’estimation visuelle de la densité surfacique
(dont les valeurs sont significativement plus élevées que celles de la densité volumique) ou en fonction de l’âge des patientes à
partir de statistiques sur une population particulière [28] [29]. Cependant, la DGM est homogène à une quantité d’énergie par unité
de masse. Elle est donc indépendante de la masse de glande présente, ce qui peut laisser penser que son utilisation comme seul

indica- teur du risque radique est contestable. Une grandeur alternative qui ne présente pas ce problème est l’énergie impartie
[30], mais elle ne peut pas être déterminée sans la connaissance détaillée de la quantité et de la distribution de la glande. Pour
cette raison elle n’a jamais été développée dans le domaine de la mammographie. La connaissance précise de la masse de
glande mammaire et de sa localisation suivant deux dimensions (par rapport aux projections) ou trois dimensions (grâce à la
tomosynthèse) devrait permettre de mieux connaitre le risque radique individuel de chaque patiente. Les travaux de recherche
proposés en partenariat entre GE Healthcare et les laboratoires TSI (Télécom ParisTech) et LUCMFR (KU Leuven) seront
décrits selon 3 axes : 1. Physique & Traitement d’images : perfectionnement de la mesure de densité volumique et in- troduction
de nouvelles métriques basées sur l’analyse de texture de la structure glandulaire 2. Epidémiologie : définition de facteurs de
risque dérivés des métriques proposées 3. Radioprotection : proposition de nouvelles métriques de l’irradiation en
mammographie Pour mener ces travaux de recherche sous Convention CIFRE, seules des données cliniques rétrospec- tives
et ne constituant pas des « données personnelles » au sens de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 (dite « Loi informatique et Libertés
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Résumé du projet de recherche (Langue 2)

1. Physique & Traitement d’images : perfectionnement de la mesure de densité volumique et in- troduction de nouvelles métriques
basées sur l’analyse de texture de la structure glandulaire 2. Epidémiologie : définition de facteurs de risque dérivés des métriques
proposées 3. Radioprotection : proposition de nouvelles métriques de l’irradiation en mammographie
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