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DIVULGATION



Hémorragie intracrâniennes (HIC) et antigoagulants
• Les hémorragies intracrâniennes (HIC) représentent 15 % des accidents vasculaires 

cérébraux et sont associées à un mauvais pronostic. 1
• La mortalité est plus élevée dans la population sous anticoagulants oraux (ACO) : 33 % 

versus 23 % 2

• La progression des HIC est un facteur de mauvais pronostic potentiellement modifiable 
dans la population sous ACO grâce aux thérapies hémostatiques ciblées. 3,4

Analyse de texture et la radiomiques
• L’extraction et l’analyse d’information quantitative d’images radiologique ont un potentiel

diagnostic supérieur à la simple analyse subjective faite par des observateurs
humains experts.5

• Les études précédentes employant les radiomiques pour l’analyse d’HIC ont démontré
des résultats prometteurs sur des cohortes de patients non anticoagulés. 6,7

• Aucune méthode standard n’existe pour l’instant rendant la reproductibilité de ces études
difficiles.

*IBSI: image biomarker standardisation initiative8

INTRODUCTION



3

Développer une chaîne de 
traitement d’analyse de 
caractéristiques radiomiques

Évaluer l’impact des marges de 
segmentation sur la stabilité des 
caractéristiques radiomiques

1

2

OBJECTIFS



Sélection des patients

CHUM: Centre hospitalier de l’Université de Montréal
HSCM: Hôpital Sacré-Cœur de Montréal 
INH: Institut de Neurologie de Montréal
HIV: Hémorragie intra-ventriculaire
HSA: Hémorragie sous-arachnoïdienne

PREMIUM DOAC 
Critères d’inclusion
1. HIC 
2. sous ACO 
Critères d’exclusion
1. Cause traumatique de l’HIC
2. Hématome sous-dural 
3. Hématome épidural 
4. Transformation hémorragique d’un 

infarctus ischémique
5. Valve cardiaque mécanique
6. Documents manquants ou erreur de 

classification

MÉTHODE (1)

PREMIUM DOAC 
Cohorte rétrospective multicentrique

3 centres (CHUM, HSCM, INM)
HIC + ACO, 2011-2017

Collecte des données cliniques*
N=142

PREMIUM DOAC 
Données radiologiques disponibles

N=110

Notre étude
N=70

31 CHUM
39 HSCM

40 patients exclus
15 HIV isolé
13 HSA isolé
12 aucun suivi à 72h

32 patients exclus
DICOM de l’Institut de
Neurologie de Montréal
non disponibles



MÉTHODE (2)

Correction volumétrique
• Plusieurs dossiers présentaient une 
distorsion volumétrique en raison 
du mode d’acquisition axial angulé 
avec épaisseurs de coupes 
différentes en supra-tentoriel et 
infra-tentoriel

• Des transformations linéaires ont dû 
être appliquées dans l’application 
Slicer afin de corriger les volumes

Segmentations 
manuelles des HIC 
• Slicer v4.10
• 2 annotateurs (TC et LLG)
• 3e jeu d’annotation en diminution les 
marges de 3 mm (TC)



Forme

Texture (2e ordre)

Histogramme
(1er ordre)

ICC

Segmentation 
d’hématome

Extraction des
caractéristiques

radiomiques

Évaluation stabilité des
caractéristiques radiomiques

Créer un modèle de prédiction du risque d’expansion hémorragique basé sur des CT scan sans contraste à partir
d’une approche de segmentation manuelle et d’extraction de radiomiques conforme aux normes d’IBSI* à l’aide du
partagiciel Pyradiomics.

Pré-traitement:
• Ré-échantillonage à

voxels 1 mm3

(interpolation linéaire)
• Filtre LoG (sigma 1,3,5)
• Caractéristiques de 

forme, premier et second 
ordres

R v4.03 
Irr::Icc (two-way, agreement)

MÉTHODE (3)



ICC <0.5 ICC 0.5-0.8 ICC > 0.8
Obs 1 vs Obs 2 469 (45) 272 (26) 304 (29)

Obs 1 vs Obs 2 vs 
marges – 3 mm

530 (51) 325 (31) 190 (18)

Tableau 1. Comparaison des coefficients de correlation intra-
classe des caractéristiques radiomiques (nombre (%))

Obs 1 vs Obs 2 vs marges – 3 mm Obs 1 vs Obs 2

Figure 1. Comparaison des coefficients de correlation intra-classe des caractéristiques
radiomiques selon la famille de caractéristiques radiomiques (incluant tous les filtres)

p = 0.018
(Wilcoxon)

RÉSULTATS



DISCUSSION ET CONCLUSION

Stabilité des coefficients de corrélation intra-classe

• Dans notre cohorte, seulement le tiers des caractéristiques 
radiomiques ont un ICC supérieur à 0.8. 

• Les caractéristiques de formes étaient plus stables. 
• Des marges de segmentation plus étroites par 3 mm influencent 

également la stabilité des caractéristiques radiomiques de façon 
significative en comparaison avec celles obtenues par 2 
annotateurs. 

• Ceci questionne la validité externe de l’utilisation des 
caractéristiques radiomiques par des annotateurs différents. 

• Une amélioration de la stabilité des caractéristiques radiomiques
pourrait être obtenue par des méthodes de segmentation 
automatisée. 
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