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⚫ Aucun lien d’intérêt à déclarer

Liens d’intérêts



La radiomique ?



⚫ Extraction haut-débit de données quantitatives à partir d’imagerie médicale
→Forme

→Intensité

→Texture

⚫ Multiples formules mathématiques (IBSI – 169)

Définition

Radiomique = Analyse quantitative d’une image médicale
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⚫ Hétérogénéité intra-tumorale 

⚫ Objectif: construction de modèles
→Diagnostique

→Prédictif

→Pronostique

⚫ Avoir un œil critique méthodologique

Boite à outils

Radiomique = Analyse quantitative d’une image médicale



Séquence

Radiomique = Analyse quantitative d’une image médicale



Séquence

Radiomique = Analyse quantitative d’une image médicale

⚫ Approche méthodologique

→Choix de l’imagerie: scanner, IRM, 
PET, échographie, coupe 
histologique,…

→Définition du volume: contourage 
→Méthode d’extraction
→Méthode de sélection
→Méthode de combinaison
→Résultats – Probabilité -> Seuil ?
→Évaluation: Training, Validation, 

Testing

⚫ Importance de la qualité des
données +++



Séquence

Radiomique = Analyse quantitative d’une image médicale

À chaque étape -> 1 choix:

• Choix de l’imagerie: 5
• Définition du volume: 3

• Manuel
• Semi-Automatique
• Automatique

• Méthode d’extraction: 6
• MIRAS/LifeX/Slicer
• Script: Matlab, R, Python

• Méthode de sélection: 3
• Corrélation
• MRMR/Lasso

• Méthode de combinaison:
• Régression logistique
• Machine learning: Random Forest, Réseau

neuronal, SVM, XGBoost
• Deep learning

• Évaluation

1620 possibilités !
=

1620 pièges ?



Les pièges de la radiomique

Decoding tumour phenotype by noninvasive imaging using a quantitative radiomics approach. Aerts HJ et al, Nat Commun. 2014 Jun
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Vulnerabilities of radiomic signature development: The need for safeguards. Welch, et al. Radiother Oncol. 2019 
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Applications en oncologie thoracique



⚫ Diagnostique
→Caractère bénin/malin

→Driver moléculaire

⚫ Prédiction/Pronostique
→Stades localisés

 Chirurgie

 Radiothérapie

→Stades métastatiques
 Chimiothérapie

 Immunothérapie

 TKI

Applications en oncologie thoracique



The development and validation of a radiomic nomogram for the preoperative prediction of lung adenocarcinoma, Liu et al, BMC Cancer, June 2020

⚫ 210 micro-nodules (≤ 10mm)
→ Entrainement: 147 micro-nodules dont 94 pathologiques (63.9%)

→ Validation: 63 micro-nodules dont 39 pathologiques (61.9%)

⚫ Comparaison avec analyse qualitative de 2 radiologues experts

⚫ Résultats

Analyse histologique non invasive

Bénéfice de l’approche radiomique ?

Modèles
Entrainement Validation

AUC Précision Sensibilité Spécificité AUC Précision Sensibilité Spécificité

Radiologues 0.84 73.5% 62.6% 91.1% 0.83 65.1% 53.7% 86.4%

Radiomique 0.88 85.0% 90.1% 76.8% 0.85 61.0% 82.9% 77.3%

Combiné 0.91 87.1% 87.9% 85.7% 0.86 84.1% 85.4% 81.8%



Biomarqueurs

Clinical and radiological predictors of epidermal growth factor receptor mutation in nonsmall cell lung cancer, Dang et al, J Appl Clin Med Phys, Dec 2020

⚫ Prédiction du statut EGFR: 118 patients (43 EGFR+/75 EGFR-)

⚫ Modèles prédictifs (4):
→ Clinique: type histologique, statut tabagique

→ Paramètres qualitatifs : rétraction pleurale

→ Radiomique (3)

EGFR

Cohorte de validation ?



Biomarqueurs

Integrating Liquid Biopsy and Radiomics to Monitor Clonal Heterogeneity of EGFR-Positive Non-Small Cell Lung Cancer, Cucchiara et al, Front Oncol, Dec 2020

⚫ Série de cas (n = 7): corrélation entre les paramètres de texture (présélectionnés par 

méthode LASSO) et statut EGFR
→Mutation activatrice EGFR: R2= 0.447, p <0.001

→Mutation T790M EGFR: R2 = 0.301, p = 0.003

→Mutation activatrice + résistance: R2 = 0.354, p = 0.001

Activation – Mutation EGFR sous traitement -> résistance

Validité du modèle ?



Planning pré-opératoire

CT-based radiomics signature for the stratification of N2 disease risk in clinical stade I lung adenocarcinoma, Yang et al, Transl Lung Caner Res, 2019

⚫ Population: adénocarcinome pulmonaire, stade I
→ 1202 patients : 880 (entrainement) et 322 (validation)

→ Incidence N2: 8.4% (entrainement) et 7.1% (validation)

⚫ Résultats: radiomique > clinique
→ Entrainement: AUC 0.81 vs 0.69

→ Validation: AUC 0.82 vs 0.64

⚫ A noter, analyse de texture réalisée sur scanner (et non TEP-FDG)

Prédiction du statut N2



Risque de récidive cérébrale

CT-Based radiomics for predicting brain metastases as the first failure in patients with curatively resected locally advanced non-small cell lung
cancer, Shun et al, Eur J Radiol, 2021 Jan

⚫ 124 patients stade IIB-IIIB (NSCLC) opérés
→ Ratio 4:1 entrainement/validation

→ 3 modèles: clinique, radiomique et combiné

⚫ Objectif primaire: prédiction de la survie sans récidive cérébrale

⚫ Résultats:
→ AUC 0.89 (entrainement) et 0.85 (validation)

→ Radiomique ~ Combiné > Clinique 

Surveillance post-thérapeutique



Survie sans récidive – Survie globale

Outcome prediction in resectable lung adenocarcinoma patients: value of CT-radiomics, Choe et al, Eur Radiol, 2020 Sept

⚫ 1058 patients opérés d’un ADK pulmonaire: 754 (Entrainement)/ 304 (Validation)

⚫ Imagerie : CT

⚫ Résultats
→ PFS: gain significatif de la combinaison des paramètres cliniques et radiomiques (Validation: C-

Index: 0.78 vs 0.73, p = 0.02)

→OS: gain non retrouvé sur la cohorte de validation (C-Index 0.81 vs 0.73, p = 0.15)

Surveillance post-thérapeutique



Prédiction de la morbidité liée au traitement

Radiomics analysis of 3D dose distribution to predict toxicity of radiotherapy for lung cancer, Bourbonne et al, Radiother Oncol, Nov 2020

⚫ Cohorte brestoise de 167 patients (117 Entrainement/50 Validation)

⚫ Dosiomics: utilisation de la carte de dose
→ Toxicité pulmonaire aigue

→ Toxicité pulmonaire tardive

Toxicités après radiothérapie thoracique

Toxicités Modèles
Entrainement -

Précision

Validation -

Précision

Toxicité pulmonaire 

aigue

Clinique 68% 69%

Radiomique 79% 69%

Combiné 92% 92%

Toxicité pulmonaire

tardive

Clinique 66% 76%

Radiomique 77% 80%

Combiné 87% 89%

Facilité d’utilisation ?



Stade métastatique

Identification of Non-Small Cell Lung Cancer Sensitive to Systemic Cancer Therapies Using Radiomics, Dercle et al, Clin Cancer Res, May 2020

⚫ Cohorte prospective:
→ Nivolumab (CheckMate 017 et CheckMate

063): n = 92 (72T/20V)

→ Docetaxel (CheckMate 017): n = 50 (31T/18V)

→Gefitinib: n = 46 (31T/15V)

⚫ Segmentation de la lésion pulmonaire la + 

volumineuse

⚫ Prédiction de la PFS

⚫ Résultats (cohorte de validation):
→ Nivolumab: AUC 0.77 (0.55-1.0)

→ Docetaxel: AUC 0.67 (0.37-0.96)

→Gefitinib: AUC 0.82 (0.53-0.97)

Supériorité modèle radiomique vs volume ?



Des résultats intéressants -> Est-ce de la magie ?

Integrated CT imaging and tissue immune features disclose a radio-immune signature with high pronostic impact on surgically resected NSCLC,
Mazzaschi et al, Lung Cancer, 2020 June

⚫ Cohorte de CBNPC opérés: 100 -> 69 Entrainement - 31 validation

⚫ Combinaison:
→ Paramètres cliniques histo-pronostiques

→Micro-environnement tumoral (TIME): PDL1, TILs (CD8 et CD3)

→ Paramètres qualitatifs: forme, marge, texture, structure, effet sur le parenchyme

→ Paramètres radiomiques

⚫ Corrélation TIME et Paramètres radiomiques

Association radiomique – « micro-environnement tumoral »



Des résultats intéressants -> Est-ce de la magie ?

Predicting response to cancer immunotherapy using noninvasive radiomic biomarkers, Trebeschi et al, Ann Oncol, 2019 June

⚫ Cohorte rétrospective (203 patients – 1055 métastases):
→ NSCLC: 123

→Melanome: 80

⚫ Segmentation de toutes les lésions ≥ 5mm:
→ Poumon (n = 359, 34%), ganglion (n = 312, 30%) et foie (n = 212, 20%)

→ Réponse: stable (n = 395), réponse partielle (n = 351) ou progression (n = 309)

Association radiomique – gènes impliqués dans mitose cellulaire



Conclusion

⚫ Radiomique: approche non invasive, peu couteuse et complémentaire 

⚫ Complémentaire:
→ Paramètres cliniques histo-pronostiques

→ Biomarqueurs: EGFR,…

→ Substrat moléculaire 

⚫ Peu (pas ?) de données prospectives

⚫ Importance de la méthodologie (RQS)
→ Et du retard critique !

⚫ Importance de la qualité (et la quantité) des données

⚫ Importance du clinicien 

Radiomique et cancer du poumon en 2021

UN objectif = développement d’outils d’aide à la décision pour le clinicien

Radiomics: extracting more information from medical images using advanced feature analysis. Lambin P, et al, Eur J Cancer. 2012 March
Radiomics: the bridge between medical imaging and personalized medicine. Lambin P, et al , Nat Rev Clin Oncol. 2017 Dec



Comment répondre aux critiques ?

1. Développer des outils pour le clinicien: pertinents, simples et sûrs

2. Améliorer l’explicabilité du ou des modèles

3. Montrer la robustesse du modèle: validation externe et/ou prospective
→ Variabilité du contour

→ Variabilité de l’imageur

4. Montrer la supériorité du modèle radiomique 
→ Comparaison aux autres outils: stade TNM,…

5. Améliorer la qualité des données
→ Intégration de l’imagerie comme biomarqueurs dans les essais de phase II et III

→ Nécessité de base de données collectives

UNE solution -> Le Deep Learning ?

Automatisation Modèle prédictif: GAN,…
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