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Analyse de Lésions surrénaliennes par deep learning 

 

CONTEXTE 

Un rôle majeur de l’IHU est de fournir aux cliniciens des outils permettant la visualisation d’images 
médicales, l’aide au diagnostic et de proposer un système de guidage lors des procédures 
chirurgicales. 

Le stage proposé s’inscrit dans le cadre du projet DALI (Diagnosis of Adrenal Lesions in Imaging). 
Lors d’un examen CT, la découverte de masses suspectes aux niveaux des glandes surrénales se 
produit dans 4% des cas (10% chez la personne âgée). La plupart des tumeurs surrénaliennes sont 
bénignes, secrétantes ou non d’un taux trop élevé d’hormones. Les tumeurs malignes comprennent 
des métastases d’autres cancers, et rarement (dans 2-5% des cas) il s’agit d’un carcinome surrénalien, 
de nature agressive.  

Les techniques d’analyse standard de l’imagerie pour caractériser ces masses se basent sur la quantité 
de graisse présente et l’évolution du signal d’un produit de contraste administré. Cependant les 
précisions ne dépassent pas les 90% du fait que le taux de graisse dans les lésions est très variable. 
De plus, il n’existe pas à ce jour de méthodes permettant de décrire la nature sécrétante d’hormones 
ou non d’un nodule. En cas d’incertitude, l’ablation chirurgicale reste la méthode standard. 

Les méthodes actuelles se basant uniquement sur les variations d’intensité, notre ambition est de 
démontrer que l’utilisation de l’information de texture, de forme etc… permettrait de capturer plus 
d’information. Pour cela une approche deep learning est envisagée. 

OBJECTIF 

Après une étude sur l’état de l’art sur l’analyse des glandes surrénaliennes et de la comparaison des  
performances des différentes architectures des réseaux de neurones, la génération d’un modèle de 
prédiction sera à réaliser. Pour cela une base de 100 patients déjà opérés avec résultat de biopsie est 
déjà disponible. Une seconde cohorte de 2000 patients provenant de l’hôpital d’Essen pourra être 
incorporée une fois les résultats validés sur les 100 premiers patients. Afin de procéder à 
l’apprentissage des modèles, l’IHU dispose d’un serveur de calcul de 8 GPU Tesla V100 avec 32 Gb, 
l’environnement logiciel se basera sur les librairies tensorflow & Keras.  

PROFIL 

Le candidat devra posséder de bonnes connaissances dans les domaines des statistiques, machine 
learning et traitement d’image, être à l’aise avec la programmation Python. La connaissance des 
packages tensorflow, keras, pandas, scikit-learn, scipy et matplotlib serait un plus. 

CONDITIONS DE STAGE 
Période : 5 ou 6 mois à partir de février-avril 2020 Rémunération : 6,59€/h brut  

Lieu : IHU Strasbourg

 

Contact : vincent.agnus@ihu-strasbourg.eu 
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