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Contexte et objectifs
Les algorithmes de recalage d’image sont aujourd’hui incontournables en radiothérapie, et sont
présents dans tous les logiciels utilisés pour la planification du traitement et le contrôle du
positionnement du patient durant les séances. La dernière génération de machine de type
Tomothérapie-Radixact (Accuray, US) est en cours d’installation au nouvel Institut Régional du
Cancer (IRC) de Strasbourg. Cette machine dispose d’un nouveau logiciel de radiothérapie adaptative
(PreciseART [1]), qui inclue un algorithme de recalage déformable. L’estimation des erreurs de
recalage de ce logiciel est un prérequis avant l’utiliser en clinique.
L’objectif de ce stage est de développer une méthode d’estimation de l’erreur du recalage
déformable utilisé dans PreciseART, en utilisant des réseaux de neurone convolutionnels (CNN).
Déroulement du stage
Le contenu du stage est basé sur les travaux récents de Eppenhof et al. [2]. Le stage, d’une durée
obligatoire de 6 mois (02/2019-08/2019), comportera les étapes suivantes:
- Création de la BDD d’entrainement à partir d’images de positionnement MVCT de patients
traités pour des cancers ORL,
- Constitution de la base de test (annotation de landmarks),
- Entrainement d’un CNN existant,
- Evaluation des performances du réseau.
Equipes d’accueil
Ce stage est proposé en collaboration entre le service de physique médicale du Centre Paul Strauss
et l’équipe IMAGeS du laboratoire ICUBE. Il s’inscrit dans la continuité de nos travaux de recherche
sur l’apprentissage profond appliqué à la radiothérapie [3,4].
Compétences requises
•
•

Programmation Python
Bonnes connaissances des méthodes d’apprentissage et de traitement des images
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