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Expression de Ki67 dans les tumeurs du sein

• Ki67 : 

– Protéine nucléaire exprimée durant toutes les phases du cycle cellulaire 

sauf G0

– Marqueur de prolifération cellulaire

– Expression mesurée par IHC

➢ valeur pronostique : pronostic d’autant moins favorable que sa valeur est haute.

➢ Biomarqueur important dans la prise en charge des cancers du sein 

notamment RH+/HER2- : permet orienter la prise en charge 

thérapeutique.

➢ valeur prédictive de l’efficacité de la chimiothérapie néo-adjuvante



Une utilité clinique limitée 

Plusieurs limites :

– Difficulté à établir un seuil consensuel permettant de distinguer un 

« Ki67 élevé » d’un « Ki67 faible »

Évolution du seuil de Ki67, Conférence Saint Gallen

2009 2011 2013 2015

3 catégories de Ki67 :

Faible (>15%),

Intermédiaire (16-30%),

Haut (>30%).
(Goldhirsch et al. 2009)

Seuil binaire à 14% 

Luminaux A (<14%)

Luminaux B (>14%)

(Goldhirsch et al. 2011)

Seuil réévaluer à 20% 
(Goldhirsch et al. 2013)

Seuil de 20% à 

adapter au niveau 

médian du Ki67 de 

chaque laboratoire
(Coates et al. 2015)



Une utilité clinique limitée 

Plusieurs limites :

– Difficulté à établir un seuil consensuel permettant de distinguer un « Ki67 élevé » d’un 

« Ki67 faible »

– Grande variabilité d’interprétation visuelle :

• Hétérogénéité intra-tumorale,

• Variabilité intra- et inter-observateur,

• Variabilité inter- laboratoires.

25% 18%

➢ Nécessité de techniques plus standardisées !



Signatures multigéniques

Tests d’expression géniques (ex. : Prosigna®)

➢ Réalisés sur l’ARN isolé à partir d’échantillons FFPE

➢ L’algorithme Prosigna® combine :

- Expression génique de 50 gènes 
(PAM50) 

- Facteurs clinico-pathologiques 

(taille de la tumeur et atteinte 

ganglionnaire)



Tests d’expression géniques (ex. : Prosigna®)

➢ Résultats du test Prosigna®:

➢ Permet de déterminer les sous-types intrinsèques

➢ Fournit une évaluation du risque de récidive (ROR)

➢ Donne la probabilité de récidive à distance à 10ans

➢ Aide à la décision thérapeutique pour les patientes RH+/HER2- : permet 
d’estimer le bénéfice d’une chimiothérapie adjuvante. 

➢ Très robustes et reproductibles MAIS coûteux !!



Recherche d’alternatives

➢ Amélioration des tests existants : quantification du Ki67 

➢ Apport de l’Intelligence Artificielle en pathologie 

➢ Numérisation des lames histologiques

➢ Analyses d’images : 

➢ Amélioration de la lecture et de la quantification des signaux,

➢ Analyses plus objectives et standardisées. 



Quantification du Ki67 par analyse d’images

➢ Objectif : Évaluer l’apport de l'analyse d’images automatisée du Ki67 

dans les cancers du sein hormono-dépendants.

➢ Numérisation de 260 lames de Ki67 de patientes ayant eu un test 

Prosigna® durant leur prise en charge à l’IPC.

➢ Analysées avec le logiciel d’analyse d’images Calopix (Tribun Health).

Hamamatsu Nanozoomer 2.0HT



Quantification du Ki67 par analyse d’images

➢ Travail sur lames entières

➢ Résultats d’analyse du Ki67 : exprimés en % de cellules tumorales 

marquées.

→Reconnaissance tissulaire par apprentissage (« Machine Learning »)

➢ Utilisation d’un algorithme RFT (Random Forest Tree)



Quantification du Ki67 par analyse d’images

➢ Création d’un projet RFT : choix des images d’apprentissage

260 Lames de Ki67 

Sélection de plusieurs lames virtuelles les

plus représentatives de notre série

Choix des zones 

d’apprentissage 

(102 images au X2.5)



Quantification du Ki67 par analyse d’images

➢ Création d’un projet RFT : Déconvolution automatique des couleurs 

➢ Choix d’un système de couleurs : ex. RGB



Quantification du Ki67 par analyse d’images

➢ Création d’un projet RFT : Définition des différentes classes tissulaires 

et artéfacts constituant nos échantillons



Quantification du Ki67 par analyse d’images

➢ Création d’un projet RFT : Apprentissage



Quantification du Ki67 par analyse d’images

➢ Création d’un projet RFT : Apprentissage



Quantification du Ki67 par analyse d’images

➢ Création d’un projet RFT : Vérification et ajustement de la classification



Quantification du Ki67 par analyse d’images

➢ Validation et enregistrement du projet RFT



Définition des zones d’analyse : Masques

➢ Définition d’une région d’analyse par création d’un masque sur les 

zones non tumorales. 

➢ Module d’analyse « Tissue Recognition for ROA » 

Sélection d’une image de
référence

Projet RFT1

Projet RFT2

Projet RFT3

Projet RFT4

Projet RFT5

Projet RFT6

Projet RFT 7

…

…

…

Masque tissu non tumoral



Définition des zones d’analyse : Masques

➢ Définition d’une région d’analyse par création d’un masque sur les 

zones non tumorales.

➢ Module d’analyse « Tissue Recognition for ROA » 

Choix des classes tissulaires à conserver



Définition des zones d’analyse : Masques

➢ Définition d’une région d’analyse par création d’un masque sur les 

zones non tumorales.

➢ Module d’analyse « Tissue Recognition for ROA » 



Définition des zones d’analyse : Masques

➢ Définition d’une région d’analyse par création d’un masque sur les 

zones non tumorales.

➢ Module d’analyse « Tissue Recognition for ROA » 



Analyse du Marquage Ki67 : Morphometry ou Apprentissage

• Morphometry • Immuno Object by Learning 

(IOBL)



Segmentation de l’image en fonction de : 

• la luminance,

• la teinte,

• Critères morpho-mathématiques basés sur la forme/taille des objets à analyser

Analyse du Marquage Ki67 : Morphometry



Morphometry : Segmentation et Quantification d’images IHC 

Résultats en pourcentage de surface marquée.



Quantification du Ki67 par Apprentissage

Module : « Immuno Object by Learning (IOBL) »

➢ Création d’un nouveau projet RFT à fort grossissement (X20)



Quantification du Ki67 par Apprentissage

Module AI : « Immuno Object by Learning (IOBL) » : apprentissage

➢ Création d’un nouveau projet RFT à fort grossissement (X20)

➢ Définition des différentes classes de cellules



Quantification du Ki67 par Apprentissage

Module AI : « Immuno Object by Learning (IOBL) » : apprentissage

➢ Création d’un nouveau projet RFT à fort grossissement (X20)

➢ Définition des différentes classes de cellules (ici: positives et négatives)

➢ Apprentissage et enregistrement du projet RFT



Quantification du Ki67 par Apprentissage

Module AI : « Immuno Object by Learning (IOBL) » : apprentissage

➢ Application du projet RFT dans IOBL

Projet RFT1

Projet RFT2

Projet RFT3

Projet RFT4

Projet RFT5

Projet RFT6

Projet RFT 7

…

…

…

Quantification Ki67_IOBL (X20)



Quantification du Ki67 par Apprentissage

Module AI : « Immuno Object by Learning (IOBL) » : apprentissage

➢ Application du projet RFT dans IOBL

➢ Ajustement des seuils



Quantification du Ki67 par Apprentissage

Module AI : « Immuno Object by Learning (IOBL) » : apprentissage

➢ Résultats en nombre d’objets et en % de cellules marquées.



Résultats

➢ Export des résultats sur Excel

➢ Corrélation significative de l’expression du Ki67 avec le sous-type moléculaire 
déterminé par le test Prosigna®

➢ Analyse d’images (AI) permet de classer les tumeurs en sous-type 
intrinsèques aussi bien qu’un Pathologiste expert.
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ROC Curves : Classification des sous-types

 IOBL Morphometry Lecture Pathologiste

AUC Morphometry : 0,8303

AUC IOBL : 0,8148

AUC Pathologiste : 0,8142

p Value < 0,0001

Sous-types tumoral 
correctement estimés 

dans plus de 80% des cas.



Résultats

➢ Corrélation significative de l’expression du Ki67 avec le niveau de risque 

déterminé par le test Prosigna®

➢ AI permet de classifier les tumeurs en risque faible ou risque élevé de récidive 

aussi bien qu’un Pathologiste expert par rapport au résultats Prosigna®.
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ROC Curves : Évaluation des niveaux de risque 
Faible et Élevé

 IOBL Morphometry Lecture Pathologiste

AUC Morphometry : 0,8169

AUC IOBL : 0,8318

AUC Pathologiste : 0,8346

p Value < 0,0001 



Conclusion / perspectives

• Analyse d’images aussi bien que la lecture par un

Pathologiste Expert pour :

– la classification des cancers du sein en sous-types

intrinsèques,

– pour l’évaluation du niveau de risque Prosigna®

• Ne peut se substituer aux tests Prosigna® en l’état.

Perspectives

• Ajout d’autres marqueurs (ex: RE, RP…)

• Apport du Deep Learning

• Implémentation des data par ajout de cas
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