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Titre du sujet : Identification des masses mammaires cancéreuses dans les 
images mammographiques par les approches d’apprentissage automatique.  
 

Description et objectifs du stage: 
 

 

Le cancer du sein est considéré dans le monde comme la première cause de mortalité parmi les 

différentes localisations du cancer chez les femmes. Malgré les progrès importants réalisés ces dernières 

décennies pour améliorer la gestion de ce type de cancer, des outils de diagnostic plus précis sont encore 

nécessaires pour aider les experts à lutter contre cette maladie mortelle. 

De nombreux travaux ont été dirigés vers la détection de la présence de tissus cancéreux dans le sein et 

la classification tumorale à l'aide d'outils dérivés de l'intelligence artificielle souvent inspirés par les 

systèmes naturels. Dans ce travail, nous nous concentrons sur l’identification et la reconnaissance des 

masses mammaires malignes pour catégoriser le cancer du sein selon la classification « American 

College of Radiology » (ACR). l’ACR a conçu un guide mammographique standardisé et complet qui 

présente l’avantage de prendre en compte les divers cas de malignité. 

Le processus d'identification fournira une évaluation de la gravité de l'atteinte mammaire afin 

d'automatiser l'interprétation des structures tissulaires complexes. 

 

Sujet de stage pour Master 2 ou équivalent, de préférence des 

spécialités suivantes :  
- Informatique 

- Traitement d’images  

- Intelligence artificielle (Machine learning : Deeep learning) 

 

Compétences requises :  
 

- Programmation Python, outils de traitement d’images 

- Méthodes d’apprentissage automatique notamment les techniques d’apprentissage profond  
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