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Proposition de stage 
Niveau Master 2  

Titre 

Segmentation de vaisseaux sanguins par approches hybrides deep learning et variationnelle du second ordre, 
applications aux réseaux vasculaires de la rétine. 

Mots-clés 

segmentation ; imagerie médicale ; traitement d’images ; deep learning ; apprentissage faiblement supervisé ; 
Blake-Zisserman ; hessienne ; filtre de réhaussement vasculaire ; CL-Dice ; 

Laboratoire et équipe de recherche concernés 

Institut Pascal - http://www.institutpascal.uca.fr  
CaVITI (CArdio-Vascular Interventional Therapy and Imaging), IUT du Puy-en-Velay -  
http://www.institutpascal.uca.fr/index.php/fr/tgi-caviti 

Lieu de travail, période et rémunération 

IUT Le Puy-en-Velay (43), pour 6 mois, démarrage en février/mars 2023, rémunération de 3,9€ / heure.  

Encadrants  

Les enseignants-chercheurs encadrant ce stage sont : 

− Noémie Debroux (contact de ce stage), noemie.debroux@uca.fr 

− Antoine Vacavant, antoine.vacavant@uca.fr 

− Manuel Grand-Brochier, manuel.grand-brochier@uca.fr 

Contexte scientifique et technologique 

 La segmentation est une étape critique dans le traitement et l’analyse automatique d’images et consiste à 
reproduire la capacité humaine à détecter et rassembler des motifs significativement semblables. L’objectif de la 
segmentation est donc d’identifier les constituants significatifs d’une image (textures, contours, formes, etc.) pour 
une analyse quantitative. Elle intervient dans de nombreuses chaînes de traitement d’images médicales incluant le 
diagnostic aidé par ordinateur, la chirurgie guidée par l’image, ou encore la planification de radiothérapie. Dans le 
cadre de ce stage, nous nous focaliserons sur la segmentation des structures fines de type réseaux vasculaires 
facilitant le diagnostic de certaines maladies (e.g. pathologies cardiovasculaires). La faible épaisseur ainsi que le 
faible contraste rendent cette tâche particulièrement difficile et la reconstruction automatique d’un réseau 
vasculaire reste un domaine de recherche très actif.  
 Dans ce contexte, l’essor du deep learning et l’application des réseaux de neurones convolutionnels à la 
segmentation des réseaux vasculaires a considérablement amélioré la précision des résultats ces dernières années. 
Cependant, la faible explicabilité de ces modèles et la nécessité d’une grande quantité d’images annotées restent 
des freins. De plus, les résultats des modèles variationnels et filtres classiques fondés sur l’information du second 
ordre, i.e. la hessienne des images restent encourageants et ne nécessitent aucune donnée annotée.  
 L’objectif de ce stage est donc de réconcilier ces deux approches en proposant un modèle hybride pour 
la segmentation des réseaux vasculaires de la rétine nécessitant peu de données annotées en incluant des modèles 
variationnels du second ordre de type Blake-Zisserman, filtre Frangi, filtre de Jerman, etc. dans une fonction de 
coût d’un réseau de neurones convolutionnel faisant référence dans l’état de l’art au moment du stage. Une étude 
préliminaire réalisée lors d’un précédent stage en 2022 a été réalisée et servira de base de travail pour ce stage. 
Une comparaison exhaustive avec des modèles de l’état de l’art dans les cadres supervisé et faiblement supervisé 
avec différentes métriques telles que CL-Dice, Accuracy, etc. sera réalisée. 

http://www.institutpascal.uca.fr/
http://www.institutpascal.uca.fr/index.php/fr/tgi-caviti
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Objectifs détaillés 

 Le travail de ce stage se décompose de la manière suivante, et peut évoluer en fonction des compétences 
du stagiaire et de l’avancement : 

− Une première étape de bibliographie et une prise en main des différentes architectures existantes pour se 
familiariser avec le sujet et les méthodes de la littérature sera effectuée. 

− Une prise en main des travaux préliminaires réalisés dans le cadre d’un précédent stage en 2022. 

− Une nouvelle architecture intégrant des modèles variationnels du second ordre de type Blake-Zisserman, 
Frangi ou Jerman dans la fonction de coût sera proposée en collaboration avec les membres de l’équipe 
de recherche en charge de la supervision de ce stage.  

− Le stagiaire devra ensuite implémenter la solution retenue, en utilisant les librairies du deep learning et de 
traitement d’images disponibles (principalement dans le langage Python) en portant une attention 
particulière à la documentation du code pour une réutilisation facilitée.  

− Des images seront à disposition du stagiaire pour tester et implémenter le programme attendu. Une 
application est à privilégier dans ce projet : l’extraction du réseau vasculaire sur des images de rétine 
(2D). 

− Une analyse des modèles dans un cadre faiblement supervisé et totalement supervisé sera proposée. 

− Une comparaison avec des méthodes références de l’état de l’art avec la solution retenue sera effectuée. 

− Selon l’avancement du stage, une valorisation du travail par la rédaction d’un article scientifique pourra 
être envisagée.  

Compétences attendues 

 Le stagiaire recruté doit posséder de solides compétences en programmation, notamment avec des outils 
de machine learning et deep learning principalement dans le langage Python, ainsi qu’en mathématiques. Des 
connaissances en traitement d’images et en segmentation sont souhaitables. Le sens du travail d’équipe et une 
bonne communication sont également requis. Un intérêt pour l’imagerie médicale et la recherche scientifique 
sont appréciés. 

Pourquoi choisir ce stage ? 

− Vous évoluerez dans un cadre professionnel faisant appel à vos compétences et connaissances acquises 
dans votre formation et à vos capacités d’innovation et d’adaptation. 

− Vous serez potentiellement amené à manipuler plusieurs outils technologiques faisant appel au deep 
learning. 

− L’équipe encadrant ce stage possède des compétences aiguisées dans la segmentation, le traitement 
d’images médicales, l’intelligence artificielle et les méthodes variationnelles. 

− La valorisation de ce travail a un haut potentiel dans le milieu de la recherche en imagerie médicale. 

Comment candidater ? 

Envoyez dès à présent un mail à Noémie DEBROUX (noemie.debroux@uca.fr) et avant le 30/11/2022, avec les 
pièces suivantes : 

− Lettre de motivation 

− Dernières notes obtenues 

− CV à jour 
Un entretien devrait être organisé à la suite de votre candidature.  

Références 

− Abir Affane, Marie-Ange Lebre, Utkarsh Mittal, Antoine Vacavant. Literature Review of Deep Learning Models for 
Liver Vessels Reconstruction. IPTA conference, 2020. 
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Survey with Benchmarks Applied to Liver Imaging, ICPR, 2021.  
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Segmentation. IEEE International Symposium on Biomedical Imaging, 2021. 
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Multi-scale Generative Adversarial Network, preprint arxiv 2021.  
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with Noisy Labels, preprint arxiv 2021.  
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Convolutional Neural Network based on U-Net (R2U-Net) for Medical Image Segmentation, 2018.  
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surfacing crack recovery and analysis of a nonlocal version of it, Annals of Mathematical Sciences and Applications, 
2018. 
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