
Résultats
Sur 728 images :

Performance de la segmentation du muscle pectoral non calculée
Conclusion 
L’algorithme de segmentation classique pour le contour du sein 
fonctionne correctement pour 94.6% des images. 
La segmentation du muscle pectoral est automatisée.

Identification de régions spécifiques 
dans les images de mammographie

Approche par Deep Learning

Contexte
● Medecom développe une console de diagnostic en 

mammographie. La segmentation du sein est un traitement 
indispensable dans les logiciels d’aide au diagnostic.

Approche par segmentation classique

Mammographie originale

Binarisation par seuillage 
automatique

Sélection de la plus grande 
zone connexe
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Application du masque pour 
ne garder que le sein

Classification Kmeans en 8 
classes

Réseau U-net basé sur la convolution d’images (Tensorflow, 
Keras)

Lissage par un filtre gaussien

- Transfer Learning sur un réseau de détection de cellules
- Entraînement avec les données issues de l’approche par 

segmentation classique (507 mammographies et masques 
correspondants)

- Augmentation de données pour améliorer la précision du réseau 
(rotation de 2° et translation ou zoom de 0.05%)

Résultats

Masque du sein

Masque du muscle pectoral

Erosion

Dilatation
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Perspectives
● Dans l’état actuel, la segmentation classique est plus efficace que l’approche de Deep Learning : c’est la 

méthode à retenir.
● Possibilité d’améliorer les résultats du Deep Learning en utilisant une base d’entraînement segmentée par un 

radiologue, et de taille plus importante. Il ne faut donc pas abandonner cette approche.

Le réseau de neurones fournit des résultats encore trop imparfaits. 
Nous avons obtenu un coefficient  DICE de 0.804 pour le test sur 50 
images par rapport à la segmentation classique, autrement dit 
notre masque est similaire à 80% avec celui obtenu par l’approche 
classique.

Conclusion 
L’algorithme de segmentation par Deep Learning est fonctionnel 
bien que moins efficace, et ne segmente pas le muscle pectoral.

Erosion en niveaux de gris

Sélection successive des zones 
de plus fortes intensités avec 
critères de taille et de position

Sélection de la plus grande 
zone (muscle pectoral)

Objectif du projet
● Automatiser la segmentation du contour du sein et du muscle 

pectoral à l’aide de deux approches : segmentation classique 
et deep learning.

69.6% parfaitement segmentées 20.3% avec des plis de peau
5.5% avec imperfections mineures 4.7% d’échecs


