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Descriptif : 

En radiologie mammaire, la densité est une entité radiologique appréciant la quantité des structures 

mammaires denses (radio-opaques) par rapport aux structures adipeuses non-denses (radio-

transparentes) [1]. Les structures radio-opaques caractérisent les tissus fonctionnels du sein tandis que 

les structures radio-transparentes caractérisent les tissus de soutien non-fonctionnels [2]. Quatre normes 

standards de classification de la densité mammaire, chez les radiologues, ont été produites : ‘Wolfe’ 

(1976), ‘Tabar’ (1982), ‘Boyd’ (1995) et ‘Bi-RADS’ (1993).  

Pour les radiologues, la densité mammaire est un facteur très important de risque de production ou de 

présence d’un cancer du sein [3, 4]. Elle apparaît sur les images mammographiques sous forme de 

régions brillantes projetant divers types de tissus mammaires fonctionnels sous forme de différents types 

de structures denses (linéaires, nodulaires, etc). Dans la littérature, les travaux qui s’intéressent à l’étude 

de la densité cherchent à estimer le pourcentage de la partie dense présente sur l’image 

mammographique analysée. Relativement au pourcentage estimé, le sein est associé à l’une des classes 

de densités standards. Cependant, au cours de son diagnostic, le radiologue intègre, dans son 

raisonnement, ses connaissances relatives au type et nature des structures denses présentes sur l’image. 

En effet, les tumeurs cancéreuses (microcalcifications, masses, distorsions architecturales, etc) 

apparaissent généralement dans des régions brillantes [5]. Elles présentent des intensités concurrentes, 

en valeur, par rapport au tissus denses voisins avec un faible contraste local et un contour flou [6]. Le 

radiologue, ainsi, s’intéresse à distinguer les pixels ‘outliers’, caractérisant les tumeurs cancéreuses, des 

tissus denses voisins. De ce fait, une étude de densité relative aux différents types des structures denses 

sur une image mammographique est utile pour un meilleur diagnostic.  

L’objectif principal de ce sujet de master est de développer une méthode de segmentation des images 

mammographiques selon les différents types de densité des tissus qui la composent. Un intérêt 

particulier sera porté dans ce cadre à l’usage des techniques de classification de données qui intègrent 

le contexte. Par ailleurs, La nature confuse qui caractérise les zones qui séparent les différents tissus 

conduira également à l’exploration de l’usage d’outils de raisonnement de type évidentielle. 

Mots clés : imagerie médicale, image mining, classification des données, théorie de l’évidence. 
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