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a transplantation rénale est actuellement le traitement privilégié de
l’insuffisance rénale en phase terminale.
Après les améliorations des thérapies
immunosuppressives qui ont considérablement diminué l’incidence du rejet
aigu, la néphropathie chronique d’allogreffe constitue maintenant la cause
principale de perte des greffons à long
terme. Cette entité aux facteurs de
risque multiples, immunologiques et
non immunologiques, conduit à une
détérioration progressive et irréversible
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de la fonction rénale, associée à une
hypertension artérielle de plus en plus
difficile à contrôler au cours du temps.
La néphropathie chronique de l’allogreffe peut être diagnostiquée de manière précoce au stade préclinique par ses
modifications histopathologiques, avant
l’apparition des symptômes cliniques,
qui sont des manifestations tardives de
la maladie. Ainsi, les biopsies systématiques, réalisées à différents temps après
la greffe, aident à détecter et à diagnostiquer précocement cette néphropathie
dont les caractéristiques anatomopathologiques restent peu spécifiques : association d’une fibrose interstitielle, d’une
atrophie tubulaire et de lésions glomérulaires et vasculaires. Ces lésions, qui
progressent au cours du temps, ont été
classifiées par un collège d’experts
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internationaux réunis à Banff (Canada).
La classification de Banff, appréciation
semi-quantitative des lésions de rejets
aigus et de la néphropathie chronique
du greffon, permet une comparaison des
biopsies entre elles, mais elle est limitée
par la mauvaise concordance entre les
observateurs, tout particulièrement pour
les lésions chroniques. Jusqu’à présent,
les experts en anatomopathologie quantifient visuellement leurs données en
observant les lames marquées au trichrome de Masson (figure 1) au travers
d’un microscope à l’aide des critères
définis par la classification de Banff.
Cette procédure est une tâche répétitive,
laborieuse et souvent peu reproductible.
En effet, le critère de fibrose interstitielle
est gradué en fonction du pourcentage
de la surface que la fibrose occupe dans
le cortex rénal. Étant donné que, pour
un observateur humain, il est difficile
d’estimer une surface ou une intensité
moyenne de manière objective, les
résultats sont approximatifs et sujets à
de nombreuses variations liées à divers
facteurs : la qualité du marquage, le
temps disponible, le degré d’expertise
de l’observateur, le moment et l’ordre
de lecture des lames… Notons aussi que
l’estimation semi-quantitative de la surface de la fibrose ne permet pas un traitement statistique adéquat pour les
études cliniques.
Afin d’améliorer la qualité de l’estimation et de permettre une analyse statistique rigoureuse des données
recueillies, il est nécessaire d’utiliser
une méthode de quantification de la
fibrose qui soit objective, fiable, repro-
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ductible et exploitable dans une pratique de routine. Diverses méthodes
morphométriques de quantification de
la fibrose ont déjà été mises au point,
mais elles sont souvent longues et peu
adaptées à la pratique de routine ou se
heurtent à une absence de méthodologie
précise, car elles utilisent des logiciels
d’analyse d’image couleur qui n’ont pas
été spécifiquement conçus pour cet
usage.
Nous présentons ici une technique automatique de quantification de la fibrose
interstitielle par analyse d’image de
couleur qui pourrait être appliquée au
diagnostic courant de la néphropathie
chronique d’allogreffe, ainsi qu’à la
quantification de la fibrose dans les
néphropathies du rein non greffés, et en
recherche expérimentale.

MÉTHODE
Afin de quantifier la fibrose interstitielle,
nous proposons de calculer un index de
fibrose, défini en pourcentage, qui est
mesuré par le rapport entre la surface de
fibrose et celle de la totalité de la biopsie.
Le calcul de cet index suppose, d’une
part, d’extraire les zones de fibrose
interstitielle et, d’autre part, de délimiter
la biopsie. Nous utilisons une analyse
des couleurs spécifiques de ces deux
entités pour les caractériser automatiquement grâce à un logiciel de segmentation (extraction de zones).
En termes d’analyse d’image, nous voulons segmenter et classer les tissus en
trois classes différentes :
✓ la classe du tissu spécifiquement marqué qui représente la fibrose interstitielle ;
✓ la classe du tissu non spécifique ;
✓ le fond.

MATÉRIEL
Pour chaque biopsie corticale, vingt
lames sont préparées, chacune contenant quatre sections. Une lame sur cinq
est colorée par le trichrome de Masson.
La station de microscopie (Nikon
Eclipse E1000M) servant à l’acquisition
des images est composée d’une caméra
CCD couleur (Nikon DXM1200) montée sur un microscope droit et d’une platine motorisée. L’ensemble est contrôlé
par un ordinateur et un logiciel spécialisé (Lucia G). Ce dernier permet d’acquérir automatiquement une section
entière de la biopsie à l’objectif X4
grâce à la création d’une image
mosaïque de tous les champs parcourus.

Membrane basale
Médullaire

Figure 1. Biopsie de rein marqué au trichrome de Masson et les différents éléments à identifier.
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La segmentation d’image consiste à
regrouper les pixels de l’image en éléments ayant des propriétés similaires.
Le problème principal se situe dans la
détermination des attributs (forme, couleur, texture...) qui seront appropriés
pour permettre de distinguer les trois
classes. En outre, le procédé de segmentation doit être robuste face aux divers
facteurs de dégradation qui affectent la
qualité d’image (comme les changements d’illumination et d’agrandissement, la mise au point et la qualité des
sections histologiques), qui peut varier
de façon importante même pour deux
sections voisines traitées de façon identique. Cette variabilité rend difficile la
modélisation des images, et, par conséquent, l’emploi des méthodes de segmentation dites de type modèle orienté.
Notre but est donc de trouver des
méthodes de segmentation alternatives
qui ne seraient pas sensibles à la variabilité des paramètres d’acquisition de
l’image, du marquage de couleur et de
l’architecture des tissus.
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Les lames étudiées étant colorées par le
trichrome de Masson, nous focalisons
notre attention sur l’analyse des images
en couleur. Notre étude a porté sur deux
aspects : la méthode de segmentation
elle-même et l’espace couleur utilisé
pour optimiser le traitement.

ESPACES COLORIMÉTRIQUES
Il existe plus d’une dizaine d’espaces
couleur, mais nous ne présenterons ici
que les trois principaux : RVB, HSB et

Lab (figure 2). L’espace RVB (rouge,
vert, bleu), est représenté par un cube de
couleur appelé “cube de Maxwell”,
traditionnellement utilisé en électronique et informatique. L’espace HSB ou
HSV (teinte [Hue], saturation, brillance),
plus proche de notre système visuel
de perception des couleurs, est représenté par un cylindre. Il existe enfin un
espace perçu de façon uniforme :
L*a*b*, créé à partir des expériences
psychophysiques sur la sensibilité de
l’œil humain, qui tente de prendre en
compte la réponse logarithmique de
l’œil et permet ainsi d’avoir une
métrique telle que deux couleurs
proches en distance, dans cet espace, le
sont aussi pour l’œil.

segmentation reposant sur la ligne de
partage des eaux (1), les méthodes de
classification telles que les k-plusproches-voisins (2), les champs aléatoires de Markov (3) ou le mean-shift
(4). Les deux premières techniques
nécessitent un apprentissage des données et ne peuvent donc pas prendre en
compte la variabilité des images, tandis
que les deux autres méthodes sont relativement lentes et avec des paramètres
à régler, non adaptées à une pratique de
routine.
Grâce au trichrome de Masson, la biopsie est marquée de façon très spécifique
dans une gamme de couleurs limitée. La
fibrose interstitielle est marquée en vertbleu et le reste du tissu en magenta.
Cela nous a amenés à mettre en place
une méthodologie qui consiste d’une
part à réduire le nombre de couleurs de
l’image et, d’autre part, à extraire seulement les pixels dans les teintes vertbleu. Nous cherchons à réduire le
nombre important de couleurs de l’image

SEGMENTATION COULEUR
De nombreuses approches ont été
développées pour traiter des images de
microscopie couleur, parmi lesquelles
nous pouvons citer les méthodes de
RVB

Segmentation
par quantification
couleur
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Distribution couleur dans les espaces RVB et HSB

Figure 2. Trois exemples d’espaces couleur
RVB, HSV, L*a*b*.

698816 Pixels 94435 Colors

Color Inspector 3D

Histogramme couleur

Figure 3. Segmentation couleur par réduction des couleurs de l’image.
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Suppression
des capsules

Image originale

Suppression
des glomérules
en “pain
à cacheter”

Suppression
des membranes
basales

Color Inspector 3D

Histogramme couleur

Masque des pixels verts

Figure 4. Extraction des pixels verts.

originale (jusqu’à 224, soit 16 millions
de couleurs différentes) pour les ramener à trois classes identifiées [fond,
tissu spécifique en vert et tissu non
spécifique en magenta] (figure 3) et
obtenons le masque des pixels verts
(figure 4).
Malgré la spécificité théorique du trichrome, en pratique, certains éléments
de la biopsie, non constitutifs de la
fibrose, sont néanmoins marqués en vert
comme les capsules, les membranes
basales et les glomérules (figure 5). Il
s’agit donc de les éliminer du résultat
précédent. La membrane basale, qui est
un élément fin, sera éliminée par un critère d’épaisseur à l’aide d’une technique reposant sur la morphologie
mathématique. Nous ne conservons que
les zones dont l’épaisseur de la carte de
distance est supérieure à un seuil préala-

Reconnaissance
des glomérules
normaux

Figure 5. Post-traitements du masque de vert.

blement fixé. L’extraction de la capsule
est réalisée par des critères de couleur et
de position. En effet, nous pouvons
noter qu’elle se situe généralement à
l’extrémité de la biopsie et que sa couleur est plus intense que le reste du
masque de vert. Son élimination est
donc aisée. Enfin, nous distinguons
deux types de glomérules : les glomérules dits normaux et les glomérules en
“pain à cacheter”. Ces derniers, de
forme circulaire et d’un vert plus intense,
sont, comme la capsule, enlevés automatiquement à l’aide des critères de
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couleur et de forme. En ce qui concerne
les glomérules normaux, il est intéressant de les identifier automatiquement
car, suivant la pratique admise en anatomopathologie, une section n’est valide
que si elle contient au moins sept glomérules.
Pour obtenir l’aire de la biopsie, on
applique sur la composante intensité de
l’image couleur (figure 6) un seuillage
automatique qui permet de supprimer
les tubes de lumière et le fond de
l’image.
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Image originale

Image d’intensité

Masque de la biopsie

Figure 6. Élimination du fond par seuillage automatique de la composante intensité.

RÉSULTATS

valeurs estimées par un expert figure
dans le tableau I.

Pour valider notre algorithme de
segmentation couleur d’image pour la
quantification automatique de la fibrose
interstitielle, une série de vingt-huit
biopsies marquées par trichrome de
Masson a été choisie par un anatomopathologiste expert, selon les résultats histologiques :
✓ 7 biopsies rénales normales ;
✓ 21 biopsies rénales anormales d’allogreffe choisies selon la catégorie de la
fibrose interstitielle définie par la classification 1997 de Banff.
Une comparaison des résultats obtenus
grâce à notre algorithme avec les

Nous pouvons observer que l’index de
fibrose permet de bien quantifier l’importance de la fibrose interstitielle, avec
une faible confusion des classes, même
s’il existe une différence entre les
valeurs obtenues et les classifications
indiquées par l’expert. La différence
observée dans les valeurs entre les deux
méthodes de quantification pour les
groupes 3 et 4 pourrait provenir du type
d’analyse. En effet, l’anatomopathologiste évalue le pourcentage approximatif d’envahissement du parenchyme par
la fibrose, alors que l’analyse d’images
en quantifie la surface exacte. De plus,

Tableau I. Comparaison des valeurs obtenues par l’analyse d’images et celles estimées par
un expert.
Anatomopathologiste expert

Analyse d’images

<5%
de 5 à 25 %
de 25 à 50 %
> 50 %

3,7 ± 2,2 %
15,2 ± 3 %
28,8 ± 4 %
48,2 ± 13 %

Reins normaux
Reins transplantés normaux
Reins transplantés grade 2
Reins transplantés grade 3

pour le spécialiste, la présence de glomérules en “pain à cacheter” est un facteur aggravant de la néphropathie du
greffon et entraîne une classification
directe en groupe 3, alors que ces glomérules sont supprimés dans le traitement par analyse d’images.

COMPARAISON AVEC L’ÉVALUATION
SEMI-QUANTITATIVE
Pour comparer les résultats de la quantification de la fibrose interstitielle obtenue par le système à la méthode d’analyse semi-quantitative standard appliquée par des pathologistes, une autre
série de quarante biopsies de greffons
rénaux marquées par trichrome de
Masson à des degrés variables de fibrose
interstitielle a été aléatoirement choisie
sur la base des rapports d’anatomopathologie. Pour chaque biopsie, une
section a elle aussi été aléatoirement
choisie. L’ordre de lecture des lames a
également été tiré au sort, et cet ordre
reste identique pour tous les observa-

Tableau II. Concordance entre experts dans l’estimation de la surface de fibrose mesurée par le test Kappa.

Analyse d’images
Pathologiste-expert 1
Pathologiste-expert 2
Pathologiste 3
Clinicien 1

Pathologiste-expert 1

Pathologiste-expert 2

Pathologiste 3

Clinicien 1

Clinicien 2

0,42

0,39
0,30

0,40
0,20
0,33

0,49
0,41
0,35
0,20

0,43
0,35
0,39
0,37
0,67
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teurs. Les résultats de la quantification
automatique sur ces lames ont été comparés à ceux obtenus de manière
aveugle par deux anatomopathologistes
experts en néphrologie, un anatomopathologiste non expert en néphrologie et
deux néphrologues médecins qui ont
évalué la fibrose interstitielle par analyse
d’images semi-quantitative, conformément au Banff.
Le test Kappa (5), qui permet de mesurer la concordance entre plusieurs jugements, a été calculé sur ces quantifications ; les résultats sont présentés dans
le tableau II. La meilleure concordance
est donnée par les néphrologues. En
revanche, la concordance entre les deux
experts est faible. Cependant, ces résultats sont similaires à (6), où la valeur
Kappa trouvée pour la fibrose interstitielle est de 0,295.

fibrose
de 5 à 25 %

Rein normal : fibrose < 5 %

fibrose
de 25 à 50 %

fibrose > 50 %

Figure 7. Les différentes lames tirées au sort dans chaque catégorie de biopsie pour le test de
la robustesse face aux variations d’acquisition intra- et interopérateurs.

TESTS DE ROBUSTESSE
La reproductibilité de l’analyse automatique a aussi été testée. Une biopsie de
chaque catégorie a été tirée au sort
(figure 7) et différentes acquisitions
(figure 8) ont été faites par dix opérateurs différents (variabilité interopérateurs) et par un même opérateur à différents moments (variabilité intra-opérateur). Les écart-types intra- et interobservateurs restent faibles pour les trois
premières catégories, inférieurs à 3,5 %
et inférieurs à 10 % pour la dernière
catégorie (figure 9).
Notre méthode donne des résultats en
corrélation avec ceux établis par des
spécialistes. Elle est également solide
par rapport à une variation des paramètres d’acquisition. Nous voulons souligner que le système peut aussi analyser des lames avec une coloration visiblement différente des colorations classiques du trichrome de Masson
(figure 10).

Figure 8. Cinq acquisitions différentes de la même lame.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Nous avons montré que la quantification de la fibrose interstitielle par analyse d’images est une bonne approche
pour quantifier de façon fiable et repro-
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ductible la néphropathie chronique du
greffon. La méthode proposée est entièrement automatique. De plus, elle est
d’utilisation simple et rapide : l’acquisition et l’analyse durent moins de
cinq minutes. Contrairement à la
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Figure 9. Résultats des variations intra- et interopérateurs.

Figure 10. Reproductibilité colorimétrique.

méthode semi-quantitative, notre
méthode est bien reproductible pour des
variations intra- et interopérateurs, et
permet d’obtenir une quantification graduée plus fine de la fibrose que l’analyse
semi-quantitative. Elle pourra être utilisée dans le cadre des études cliniques
d’évaluation des nouveaux immunosuppresseurs, ainsi que de tout traitement
visant à ralentir l’évolution de la

néphropathie chronique du greffon. Sa
principale limitation tient au problème
d’échantillonnage propre à toute biopsie
rénale et au caractère hétérogène de la
répartition des lésions de la néphropathie chronique du greffon au sein du
parenchyme rénal. Cette limitation
pourrait être réduite par la pratique de la
biopsie de deux échantillons sur deux
sites différents, ou la répétition des
biopsies protocolaires. Elle concerne
davantage l’évaluation longitudinale de
la progression de la fibrose au cours du
temps pour un même patient que la
comparaison à un temps donné de deux
groupes de patients, car la biopsie rénale
est un bon modèle d’échantillonnage
aléatoire.
Enfin, cette technique de segmentation
d’image couleur pourrait être utilisée
pour quantifier la fibrose dans d’autres
organes tels que le foie (histologie de
foie de souris infectées par le virus de
l’hépatite B (7) ou le poumon.
■
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