MÉD
DICAL ET SAN
NTÉ
DIA
AGNOS
STIC DU CANCE
ER DU SEIN
S
Cet te étude montre comm
ment xtracttis améliore
e le diagnosstic
du ccancer à partir d’image
es de cellulees mammaiires pour aider
l’anaatomo-path
hologiste à prendre un
ne décision plus précoce,
n pourra ain
pluss rapide et plus fiable. Le médecin
nsi suggére
er un
traittement prio
oritaire dess patients lees plus à rissque, ou éviiter à
certtains patien
nts des chim
miothérapiees ou des ra
adiothérapie
es
inuttiles.

Résultatss par :
®
xtractis GENERATE 9.2.21161
upd 1807
7

Les avantages : diagnostic
cs rapides eet systémattiques,
diag
gnostic rend
du plus accessible dan
ns les déserts médicaux,
coû t moindre pour
p
les sysstèmes d’asssurance ma
aladie,
mei lleure prise
e en charge des patien
nts (douleurrs, durée du
u
traittement)…

TYP
PE DE MO
ODÉLISATION
Mod
dèle de Classsification : ca
as bénin / cass malin.

DONNÉES D''APPRENT
TISSAGE
sourrce : Données : Dr. William H.
H Wolberg, W.
W Nick Street,
t, Olvi L. Manga
asarian. Unive
ersity of Wiscoonsin [UCI Ma
achine Learning
ng
Repo
ository]. http:/
://archive.ics.u
uci.edu/ml

Les données son
nt issues de photos de ce
ellules de bio
opsies mamm
maires. Un trraitement d’’image a été préalablement
réalisé sur chacu
une des phottos pour gén
nérer des desscripteurs to
opologiques et géométr iques, interp
prétables par
l’exp
pert humain (surface, sym
métrie, conccavité, compaacité, rayon, texture, périmètre, dim
mension fracttale…).
Dimension des d
données : 56
69 images de
e patients, 30
0 descripteurs de cellules.
Sorttie à 2 classe
es : 357 images classées en
e diagnosti c Bénin (0) soit 62.7% de
es cas et 2122 images classsées en
diag
gnostic Malin
n (1) soit 37.3
3%.

SOL
LUTION X
XTRACTIS
Grâcce à leur inte
elligence collective et év
volutive, les rrobots xtractis explorent 2 000 strattégies différe
entes
d’ap
pprentissage
e inductif, pu
uis sélectionn
nent la straté
égie la plus performante
p
e pour formeer un collège
e d’experts
virtu
uels. Ce collè
ège permetttra de diagno
ostiquer la p résence ou l’absence
l
d’u
un cancer.
Dimension du co
ollège : 20 modèles
m
combinant 180 rrègles en tou
ut (3 à 16 règ
gles par mod
dèle) et utilissant les 30
varia
ables prédictives (21 à 30 variables par
p modèle),, chaque règle n’utilisantt pas nécessaairement tou
utes les
varia
ables.
L’agrégateur du collège est la moyenne des degrés de Possibilitté normalisés.

CRIITÈRES DE
E PERFOR
RMANCE
La performance
p
du collège des
d 20 modè
èles est mesu
urée grâce à la validation
n croisée: 1000 partitionnements
aléa
atoires comp
posés de 40%
% de points en
e training, 4
40% en validation et 20%
% en testing.. Les points de
d training sont
utilisés pour cré
éer le modèle
e, les points de validatio n sont utilisé
és pour évaluer la robusttesse ou cap
pacité prédicctive
du modèle
m
et less points de testing
t
ne so
ont utilisés q ue pour constater la perrformance rééelle du mod
dèle (prédicttion
sur des
d cas incon
nnus du mod
dèle).
Les métriques de performan
nce sont :
 la Sensittivité (le taux
x de vrais po
ositifs)
 la Spécifficité (le taux
x de vrais né
égatifs)
 le minim
mum entre Se
ensitivité et Spécificité ( minSS) car la
a difficulté est détecter lle maximum de cas malin
ns
sans se ttromper sur les cas bénin
ns
Positive Pred
 le PPV (P
dictive Value
e) : la chance
e qu’une prédiction de 1 faite par le ccollège corre
esponde à un
vrai positif
 le NPV ((Negative Predictive Valu
ue) : la chan ce qu’une prrédiction de 0 faite par lee collège corresponde à un
vrai négatif
 une erre
eur globale de
d classificattion
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RÉSULTATS
Les performances des modèles évaluées sur ces critères sont reportées dans les différentes matrices de confusion :

CB2 – diagnostic cancer sein

Classification error

Min. Sensitivity Specificity

Refused (xtractis utilise
son droit de refus)

Accuracy /Training
(2000sr x 20sp x 40%)

1.23%

98.11%

0 (0.00%)

Robustness/Validation
(2000sr x 20sp x 40%)

1.58%

98.11%

0 (0.00%)

Real performance/ Testing

1.95%

96.68%

0 (0.00%)

(Mean Normalized Possibilities)

(2000sr x 20sp x 40%)

diagnostic

0
1

Refused

Actual class
0
1
354

4

98.88%

1.12%

3
99.16%

208
1.89%

1.42%

98.58%

0.84%

98.11%

Predicted class

Predicted class

Erreur de classification et MinSS

0 (0.00%) 0 (0.00%)

diagnostic

0
1

Refused

Predicted class

Accuracy/Training Confusion matrix

diagnostic

0
1

Refused

Actual class
0
1
352

4

98.88%

1.12%

5
98.60%

208
1.89%

2.35%

97.65%

1.40%

98.11%

0 (0.00%) 0 (0.00%)

Robustness/Validation Confusion matrix

Actual class
0
1
7

98.04%

1.96%

4
98.87%

204
3.32%

1.92%

98.08%

1.13%

96.68%

350

0 (0.00%) 0 (0.00%)

Real performance/ Testing Confusion matrix

COMPRENDRE LES RÉSULTATS
En situations réelles inconnues, xtractis fournit d’excellents résultats :


les indicateurs de robustesse sont fiables puisque les résultats réels sont proches des résultats estimés lors
de la validation ;



excellente Sensitivité : pour 10000 cas réellement malins, xtractis en détecte 9668 ;



excellente Spécificité : pour 10000 cas réellement bénins, xtractis en déclare 9887 ;



Le minSS est très élevé (96.68%) confirmant la très bonne détection aussi bien des cas malins que des cas
bénins. Selon le principe de précaution, les experts humains ont tendance à maximiser la Sensitivité au
détriment de la Spécificité, d’où un grand nombre de prescriptions inutiles de chimiothérapie ;



une très faible erreur globale de classification : 1.95%, résultat à comparer avec l’erreur moyenne des
anatomo-pathologistes (humains) qui est estimée à environ 35% ;



En situations opérationnelles, la confiance dans ce système décisionnel prédictif est validée par les très
hautes valeurs du PPV et NPV : lorsque le système classe un nouveau dossier comme « malin », il a raison
dans 98.08% des cas. Lorsqu’il classe un nouveau dossier comme « bénin », il a raison dans 98.04% des cas.

Retrouvez plus d’études de cas sur www.xtractis.ai/casdusage.
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