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Ce  stage  s'inscrit  dans  le  cadre  d'une  collaboration  entre  la  société  Visible  Patient  basée  à
Strasbourg et l'équipe SPARKS de l'I3S.  La société Visible Patient offre une solution fournissant à
un chirurgien un modèle 3D de tout organe de son patient à partir de ses images médicales. Le
principal objectif est d’améliorer la construction semi-automatique des modélisations 3D qui prend
beaucoup trop de temps. La partie de l'équipe SPARKS concernée par ce stage est spécialisée en
apprentissage automatique avec une expertise dans le domaine des images en général.

Plus précisemment, on va s'interesser à la segmentation sémantique des poumons : poumons, lobes,
réseau aérien, réseau artériel, réseau veineux, segments anatomiques de résection, nodules, fond.
Des travaux en cours étudient des réseaux de neurones profonds pour cette tâche. Il reste évident
qu'une intervention humaine sera nécessaire afin de corriger les erreurs. Le but du travail est de
réduire au minimum le temps d'intervention.  Pour cela,  nous allons, dans le cadre de ce stage,
chercher à expliquer les décisions prises par le réseau de neurones pour chaque voxel.

On commencera  par  étudier  plusieurs  approches  existantes  en  2D pour  labelliser  les  pixels  de
l'image: autoencoder convolutionnel (SegNet), réseau entièrement convolutionnel (FCN), réseau de
déconvolution (DeconvNet), UNet et PSPNet. On cherchera les similarités et les différences entre
ces méthodes ainsi que leurs performances. On cherchera à généraliser ces approches en 3D.

A partir d'un réseau choisi en début de stage, on cherchera à expliquer son fonctionnement afin de
simplifier les intéractions avec les experts qui corrigent les segmentations initiales. De nombreux
travaux existent. Notamment, on peut chercher les pixels dont les variations d'intensité impactent le
plus fortement la décision de classification. Dans notre cas, on cherche à déterminer les voxels qui
interviennent dans la détermination d'une portion de réseau aérien (bronchique), par exemple, ou
plus précisément dans le choix d'un label pour un voxel donné. Différentes méthodes existent en
2D.  On s'intéressera  notamment  à  CAM et  sa  généralisation  Grad-CAM, à la  retropropagation
guidée et à la déconvolution.

Stage rénuméré de 5/6 mois (environ 560 euros par mois).
Prérequis: avoir suivi un cours de Machine Learning. Programmation python, keras.
Contact: Diane Lingrand (diane.lingrand@univ-cotedazur.fr)
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