Apport du Transfer Learning pour la segmentation automatique de lésions cérébrales radio-induites chez
des patients atteints de glioblastome à partir d’un nombre restreint d’IRMs annotées
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Résumé : Ces travaux sont issus du projet de recherche RAAI (Radiotherapy Assisted by AI, MIAI@Grenoble Alpes)
dont l’objectif était de proposer un algorithme d’apprentissage automatique pour la segmentation d’hyper-intensités
de la substance blanche à partir d’imageries par résonnance magnétique (IRMs) cérébrales obtenues lors du suivi
clinique de patients de la cohorte EPIBRAINRAD, traités par radio-chimiothérapie pour une tumeur cérébrale de haut
grade. En effet, ces hyper-intensités constituent des biomarqueurs d’imagerie potentiellement associés à
l’occurrence de leuco-encéphalopathies et de troubles neurocognitifs radio-induits. Aujourd’hui, les méthodes
d’apprentissage profond constituent les meilleures techniques utilisées pour la segmentation d’images dans le
domaine médical. Elles nécessitent néanmoins une importante quantité de données pour apprendre à réaliser cette
tâche avec une certaine robustesse. Or, les données d’imagerie médicale publiques préalablement segmentées sont
très peu nombreuses étant donné la difficulté et le temps requis pour un spécialiste pour annoter manuellement de
telles images. Les méthodes d’apprentissage profond actuelles doivent donc apprendre à fonctionner avec cette
faible quantité de données. Dans un premier temps, les algorithmes de segmentation 3D les plus performants
actuellement - le réseau 3D Attention V-Net1 - ont été appliqués de manière « classique », en collaboration avec la
société Pixyl, en utilisant en entrée différents dataset de données publiques préalablement segmentées issues du
challenge BraTS2 et/ou des données de patients atteints de sclérose en plaques couplées à des acquisitions IRM 3D
FLAIR issues de la cohorte EPIBRAINRAD. Dans un second temps, une méthode d’apprentissage par transfert (Transfer
Learning) a été mise en œuvre : un premier modèle a été entraîné à partir de données pré-segmentées du challenge
BraTS2 puis les connaissances tirées de ce premier apprentissage ont été transférées lors de l’apprentissage de
nouveaux modèles à partir de quelques IRMs cérébrales 3D de la cohorte EPIBRAINRAD. Plusieurs métriques ont été
calculées afin de comparer la qualité des segmentations obtenues : le dice score, la sensibilité, la précision et la
distance de Hausdorff. Les méthodes d’apprentissage classiques utilisées dans un premier temps n’ont pas permis
d’obtenir des résultats de segmentation satisfaisants (Figure 1). En revanche, notre technique d’apprentissage par
Transfer Learning a montré des résultats remarquables (Figure 2) en utilisant seulement 9 acquisitions IRM 3D FLAIR
issues de la cohorte EPIBRAINRAD, lors de la phase d’entrainement et 11 acquisitions IRM 3D FLAIR lors de la phase
de test. Ces travaux ont permis de mettre en évidence la supériorité et l’apport des méthodes de Transfer Learning
par rapport aux méthodes d’apprentissage classiques dans un contexte où la quantité de données cliniques annotées
à disposition est faible. Ils seront poursuivis dans le cadre du projet de recherche ANR RADIO-AIDE
(RADIation-induced neurOtoxicity assessed by spatio-temporal modelling combined with Artificial Intelligence after
brain raDiothErapy) (2022-2026).
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