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RÉSUMÉ 

Introduction : La maladie d’Alzheimer représente plus de 60% des formes de démence chez la 

population vieillissante. Il n’existe actuellement aucun traitement disponible pour ralentir ou 

arrêter la progression de la maladie, principalement parce que le diagnostic n’est pas facile à établir 

tôt. L’accumulation de bêta-amyloïde dans le cerveau est considéré comme un facteur de risque 

important menant au développement de la maladie d’Alzheimer. L’imagerie par émission de 

positrons (TEP) est la seule méthode cliniquement viable qui permet actuellement de confirmer la 

présence in vivo de plaques d’amyloïdes dans le cerveau. Toutefois, cette modalité est très coûteuse 

et invasive ce qui la rend inadéquate pour une application à grande échelle. Ainsi, afin de permettre 

de construire des études cliniques qui pourront tester des traitements préventifs, il faut élaborer un 

moyen d’identifier les individus à risque de développer la maladie d’Alzheimer le plus tôt possible. 

Il est possible d’imager le cerveau par l’entremise de l’œil qui offre une vue directe sur le système 

nerveux central. Selon l’hypothèse que la maladie d’Alzheimer et la cognition se manifestent dans 

la rétine, les objectifs sont donc de 1) Développer une méthode de segmentation basée sur 

l’imagerie hyperspectrale pour segmenter/discriminer les artères/veines afin d’améliorer la 

plateforme de phénotypage Aβ d’Optina Diagnostic et 2) Développer une méthode permettant 

d’évaluer si la cognition d’un individu peut être prédite à partir d’une image RGB de sa rétine et 

de métadonnées. 

Méthode : Pour le premier objectif, un modèle d’apprentissage profond tirant avantage de 

l’information hyperspectrale des images d’Optina Diagnostic est développé pour segmenter les 

vaisseaux. Ce dernier est basé sur la combinaison du LadderNet avec le CRU-Net afin d’obtenir le 

Cascade-LadderNet. L’entrainement, la validation et la phase de tests s’effectuent sur 172 images 

hyperspectrales annotées par Optina Diagnostic. Pour le second objectif, un modèle 

d’apprentissage profond préentrainé sur ImageNet, EfficientNet, est utilisé afin de prédire la 

cognition à partir d’une image de fundus. L’architecture est également modifiée de manière à 

inclure les métadonnées dans le processus de prédiction. Cette solution est développée en utilisant 

les données de l’Étude Longitudinale Canadienne sur le Vieillissement (ÉLCV) qui comporte plus 

de 60 000 images uniques de fundus. 
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Résultats : Pour le premier objectif, le modèle proposé performe mieux que l’état de l’art pour la 

segmentation/discrimination d’artères et veines. La métrique Dice atteinte par la méthode proposée 

est supérieure à l’état de l’art pour les vaisseaux (0.904 vs 0.898) et les veines (0.893 vs 0.833), 

mais pas pour les artères (0.820 vs 0.860). Pour le second objectif, il a été possible d’obtenir un 

modèle qui en utilisant les images de fundus et les métadonnées était capable d’expliquer 22,4% 

de la variance des scores cognitifs dans l’ensemble des données de test. Les métadonnées se sont 

avérées plus efficaces pour expliquer la variance dans l’échantillon (20,4%) par rapport aux images 

de fundus (9,3%). Toutefois, les meilleurs résultats ont été obtenus lorsque les deux modalités 

étaient combinées. 

Conclusion : Il a été possible de répondre aux 2 objectifs. D’abord, une nouvelle méthode de 

segmentation et de discrimination des vaisseaux basée sur des images hyperspectrales a été 

développée. Ensuite, l’apprentissage profond a permis de relier les métadonnées et les images de 

fundus aux scores cognitifs de la cohorte de l’ÉLCV démontrant qu’il est possible de prédire la 

cognition à partir de la rétine. L’atteinte de ces deux objectifs aidera certainement de futures 

recherches à identifier plus facilement des biomarqueurs permettant de détecter plus tôt la maladie 

d'Alzheimer. 
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ABSTRACT 

Introduction: Alzheimer’s disease accounts for more than 60% of dementia cases in the aging 

population. There is currently no treatment available to slow or stop the progression of the disease, 

mainly because diagnosis is not easy to establish early. Accumulation of beta-amyloid in the brain 

is considered a significant risk factor leading to the development of Alzheimer’s disease. Positron 

emission imaging (PET) is the only clinically viable method currently used to confirm the presence 

of amyloid plaques in the brain in vivo. However, this modality is very expensive and invasive 

making it unsuitable for large-scale application. Thus, in order to build clinical studies that can test 

preventive treatments, a means must be developed to identify individuals at risk of developing 

Alzheimer’s disease as soon as possible. The brain can be imaged through the eyes, which provides 

a window to the central nervous system. Knowing that Alzheimer’s disease and cognition can 

manifest in the retina, the objectives are therefore 1) Develop a deep learning segmentation method 

based on hyperspectral imaging to segment/discriminate arteries/veins in order to improve the Aβ 

phenotyping platform of Optina Diagnostic and 2) Develop a deep learning method able to predict 

the cognition of an individual from an RGB image of his retina and metadata. 

Methods: For the first objective, a deep learning model using hyperspectral information from 

Optina Diagnostic images is developed to segment vessels. The latter is based on the combination 

of LadderNet with CRU-Net in order to obtain the Cascade-LadderNet. The training, validation 

and testing phase is carried out on 172 hyperspectral images annotated by Optina Diagnostic. For 

the second objective, a pre-trained deep learning model on ImageNet, EfficientNet, is used to 

predict cognition from a fundus image. The architecture is also modified to include metadata in the 

prediction process. This solution is developed using data from the Canadian Longitudinal Study on 

Aging (CLSA) which include more than 60 000 unique fundus images. 

Results: For the first objective, the proposed model performs better than the state of the art for 

segmentation and discrimination of arteries and veins. The Dice score achieved by the proposed 

method was higher than the state of the art for vessels (0.904 vs 0.898) and veins (0.893 vs 0.833), 

but not for arteries (0.820 vs 0.860). For the second objective, the proposed model was able to 

explain 22.4% of the variance of cognitive scores in all test data using fundus images and metadata. 
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Metadata proved to be more effective in explaining variance in the test samples (20.4%) versus 

fundus images (9.3%).  However, best results were achieved when both modalities were combined. 

Conclusion: It was possible to achieve both objectives. First, a novel method for vessel 

segmentation and discrimination based on hyperspectral images was proposed. Second, a deep 

learning approach was able to link metadata and retinal fundus to the cognitive scores of the CLSA 

cohort demonstrating that it is possible to predict cognition from the retina. The achievement of 

these two objectives will certainly help future research to more easily identify biomarkers for 

earlier detection of Alzheimer’s disease. 
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CHAPITRE 1  INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

La démence est un regroupement de symptômes caractérisés par une détérioration de la mémoire, 

de la pensée, du comportement et de la capacité à effectuer des activités quotidiennes. Avec près 

de 50 millions de personnes touchées dans le monde, on compte près de 10 millions de nouveaux 

cas annuellement. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il est estimé que 5-8% de la 

population mondiale de 60 ans et plus est atteinte de démence et que cette proportion aura tendance 

à augmenter au cours des prochaines décennies en raison d’une population vieillissante ainsi que 

d’une espérance de vie continuant de croitre. Ceci mènera nécessairement à plus de personnes 

âgées et considérant que toutes les formes de démence ont une incidence croissante avec l’âge, 

l’OMS projette que 152 millions d’individus seront touchés en 2050. La démence a un impact 

socio-économique important sur la société moderne en raison de l’aide médicale nécessaire qui 

doit être apportée à ceux qui en sont affectés. Cette aide, tout autant sociale, médicale ou 

informationnelle, a été estimée à près de 818 billions US$ mondialement en 2015 selon l’OMS, ce 

qui équivaut à 1.1% du produit intérieur brut mondial [1]. 

De tous les cas de démence, il est estimé que 60-80% sont causés par la maladie d’Alzheimer, ce 

qui en fait l’une des principales causes d’invalidité et de dépendance chez les personnes âgées dans 

le monde [2]. Cette maladie est neurodégénérative et ne peut pas être arrêtée. Il est possible de 

gérer les symptômes avec la médication, mais la maladie finira toujours par évoluer, et ce à une 

vitesse variable selon l’individu. La maladie d’Alzheimer est fatale. Il y a 3 phases à cette affliction 

neurologique chronique, soit la phase préclinique, la phase de déficience cognitive légère (MCI) et 

finalement la phase de démence qui varie de légère à intense. Au stade préclinique de la maladie 

d’Alzheimer, les individus affectés présentent des niveaux anormalement élevés de peptides bêta-

amyloïde (Aβ) ainsi que de protéines Tau dans leur cerveau [3]. Les deux principaux changements 

cités ci-dessus peuvent être détectables plusieurs années avant l’apparition de symptômes cognitifs 

[3] à l’aide de la tomographie par émission de positrons (TEP), l’imagerie par résonnance 

magnétique (IRM) structurelle ou encore par des analyses protéiques à la suite d’une poncture 

lombaire.  
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Figure 1.1 Comparaison entre un cerveau normal et un cerveau atteint de la maladie d’Alzheimer 

[4] 

Les personnes qui en sont à la seconde étape de la déficience cognitive légère observeront des 

changements cognitifs subtils qui n’altéreront pas leur capacité de mener des activités quotidiennes. 

C’est le stade où le cerveau peut encore compenser pour les dommages neurologiques et la mort 

cellulaire des neurones causés par la maladie d’Alzheimer. C’est un stade très intéressant à 

identifier puisque pour être considéré comme atteint d’Alzheimer, il faut à la fois avoir une atteinte 

cognitive en plus de présenter des changements au cerveau comme ceux mentionnés dans le stade 

MCI. 

La démence est le dernier grand stade de la maladie et c'est celui où les individus souffrent de 

troubles cognitifs limitant sévèrement leurs habiletés cognitives, sociales et comportementales qui 

limitent leurs activités quotidiennes. La démence variée de faible à sévère, mais une fois que 

l’individu est considéré dans cette phase, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il perde toute 

son autonomie. Dans la phase légère de ce stade, l’individu aura de la difficulté à accomplir 

certaines tâches seul et plus la perte d’autonomie sera sévère, plus il progressera vers la dernière 

phase de de ce stade où il aura de la difficulté à respirer et manger par lui-même.  
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1.2 Problématique 

Il n’y a actuellement aucune médication qui permet de stopper ou ralentir les dommages et la mort 

de neurones causés par la maladie d’Alzheimer à ce jour, et ce peu importe le stade auquel se trouve 

l’individu au moment du diagnostic. Il est difficile de trouver un traitement à la maladie pour 

plusieurs raisons. D’abord, les traitements sont développés et testés au cours d’études cliniques qui 

sont d'une durée limitée limitant ainsi le temps d’observation des sujets pour une maladie qui se 

développe sur plusieurs décennies. De plus, ces dernières sont souvent réalisées chez des personnes 

se trouvant dans le dernier stade de la maladie où donner un médicament fera souvent peu de 

différence considérant l’état déjà très avancé dans lequel ils se trouvent. Il est difficile de bâtir des 

études cliniques avec un grand nombre de personnes qui se trouvent seulement dans le stade MCI 

et le stade préclinique puisque ces personnes sont difficiles à identifier dans la population de 

manière efficace et à faibles coûts. Il serait invraisemblable de venir mesurer à grande échelle le 

taux de peptides Aβ ainsi que de protéines Tau dans le cerveau de milliers d’individus sachant que 

le coût moyen de l'imagerie par émission de positrons (TEP) du cerveau coûte en moyenne 5000$ 

US. L’autre option, actuellement utilisée pour diagnostiquer l’Alzheimer, est de procéder à une 

évaluation cognitive qui se base sur des tests cognitifs. Toutefois, il n’y a aucune méthode existante 

permettant de mesurer à la fois les changements subtils dans certains domaines de la cognition ainsi 

que les changements dans le cerveau, qui sont tous deux essentiels à identifier afin de diagnostiquer 

la maladie d’Alzheimer de manière précise et précoce. Le manque de capacité à évaluer 

efficacement la cognition et les changements cérébraux de manière précoce chez un individu est 

l'un des principaux obstacles à la construction d'essais cliniques permettant de tester des 

médicaments dans les premiers stades de la maladie. 

1.3 Objectifs de recherche 

La prémisse de ce travail de recherche se base sur le fait que la rétine est une extension du système 

nerveux central (SNC) et par le fait même, une fenêtre sur le cerveau. Il a été démontré dans la 

littérature par différents groupes de recherche au cours des dernières années qu’il était possible 

d’observer des changements dans la rétine d’individus touchés par l’Alzheimer. La rétine est alors 

affectée à différents niveaux tels que la microvasculature [5], le nombre de cellules ganglionnaires 
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de la rétine[6], l’épaisseur de la couche de fibre du nerf rétinien [7] et la signature hyperspectrale 

distincte chez les patients Aβ positifs [8]. De manière plus large, il a récemment été démontré que 

certaines parties de la rétine (couche de fibre du nerf rétinien, le nerf optique et certains quadrants 

de la rétine) étaient directement corrélées avec la cognition d’un individu [9]. Il est donc évident 

que la rétine renferme des informations pertinentes sur la détection de l’Alzheimer, de la bêta-

amyloïde qui est un précurseur important et ainsi de la cognition générale des individus. Afin de 

faire avancer la recherche dans cette direction et de s’attaquer aux problématiques des études 

cliniques de l’Alzheimer, ce projet de recherche a deux objectifs principaux. Le premier objectif 

répond en partie à la problématique de l’Alzheimer en permettant d’améliorer un outil de détection 

à grande échelle et à faible coût. Ayant la possibilité d’identifier facilement et rapidement les 

individus ayant un taux élevé de bêta-amyloïde par la simple acquisition du spectre de réflectance 

de sa rétine serait une avancée majeure dans le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Le second 

objectif vise à toucher à une autre partie de la problématique, soit la détection précoce des 

changements cognitifs et cérébraux. Encore une fois, la possibilité d’identifier le déclin cognitif 

ainsi que des modifications du SNC par l’entremise de la rétine serait une contribution majeure 

pour la recherche sur l’Alzheimer. 

Objectif 1 : Développer une méthode de segmentation et de discrimination automatisée des 

vaisseaux de la rétine par apprentissage profond pour des images hyperspectrales qui 

performera mieux que les méthodes traditionnelles sur des images RGB. 

Nous utiliserons les images d'Optina Diagnostic, une entreprise se concentrant sur la détection de 

patients Aβ positifs à l’aide de l’imagerie hyperspectrale, afin d’atteindre cet objectif. Étant une 

forme d’application encore nouvelle de ce type d’imagerie dans le domaine médical, il n’y a pas 

vraiment d’algorithmes de segmentation qui sont adaptés à leur besoin d’où l’intérêt de développer 

une nouvelle méthode. En leur apportant une meilleure segmentation et discrimination des 

vaisseaux de la rétine avec une approche par apprentissage profond, ils pourront améliorer et rendre 

plus robuste leur outil de détection de patients Aβ positifs. En d’autres mots, l’hypothèse est la 

suivante : Les images hyperspectrales renferment plus d’information qu’une simple image RGB à 

3 canaux, ce qui permettra à l’algorithme de mieux segmenter et discriminer les vaisseaux que les 

techniques basées sur le RGB. Cet objectif est abordé dans le chapitre 4. 
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Objectif 2 : Développer une méthode permettant d’établir la cognition d’un individu à partir 

d’une image RGB de sa rétine et de métadonnées avec une approche par apprentissage 

profond en utilisant la base de données de l’Étude longitudinale canadienne sur le 

vieillissement (ÉLCV). 

À ce jour, il n’existe pas d’étude qui a combiné les métadonnées ainsi que l’information contenue 

dans la rétine afin d’établir la cognition d’un individu. Avec le nombre croissant d’études suggérant 

que la rétine est corrélée avec la cognition et sachant bien que les capacités cognitives sont souvent 

corrélées avec certains facteurs tels que le niveau de scolarité atteint, il est vraisemblable de dresser 

l’hypothèse suivante : La combinaison de caractéristiques extraites de la rétine aux métadonnées 

(c-à-d. type de fumeur, type de buveur, niveau de scolarité atteint et etc.) permettra à partir de 

l’apprentissage profond de prédire le score cognitif d’un individu. En utilisant l’apprentissage 

profond sur la base de données ÉLCV contenant plus de 60 000 images de fundus, il sera possible 

de détecter les individus ayant un certain déclin cognitif par l’entremise du SNC dont la rétine fait 

partie. Donc, si le SNC est affecté par le déclin cognitif, il sera possible de le détecter dans les 

images de rétine. Ce biomarqueur représenterait donc à la fois le déclin cognitif et une modification 

au niveau du SNC, soit les deux critères principaux nécessaires au diagnostic de la maladie de 

l’Alzheimer. Cet objectif est abordé dans l’article présenté au chapitre 5.
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CHAPITRE 2 REVEUE DE LA LITTÉRATURE 

2.1 Maladie d’Alzheimer 

Comme mentionné au chapitre 1, la maladie d’Alzheimer est la forme de démence avec la plus 

grande incidence chez les personnes âgées. Les prochains sous-chapitres ont pour but d’expliquer 

les mécanismes physiques, cellulaires et biochimiques par lesquels la maladie d’Alzheimer se 

manifeste ainsi que de présenter les méthodes de diagnostics et de traitements de la maladie.  

2.1.1 Pathophysiologie 

Afin de recevoir un diagnostic de la maladie d’Alzheimer, un individu doit présenter des 

changements au niveau de son cerveau ainsi qu’un déclin cognitif limitant ses activités 

quotidiennes. Ces changements cérébraux consistent à l’observation de deux phénomènes : 

l’accumulation de plaques de bêta-amyloïde (β-amyloïde, Aβ) et la présence d’enchevêtrements 

neurofibrillaires de la protéine Tau. L’accumulation de peptides Aβ ainsi que d’enchevêtrements 

neurofibrillaires dans le cerveau entraine une perte de synapses et de neurones menant à une 

atrophie importante des zones affectées du cerveau [10].  

La β-amyloïde est un peptide qui a été observé chez tous les vertébrés jusqu’à maintenant et qui 

contribue à plusieurs fonctions telles que : le maintien d’une activité antimicrobienne, la 

suppression de tumeur, le blocage des fuites de la barrière hématoencéphalique, la favorisation de 

la récupération à la suite d’une lésion cérébrale et la régulation des fonctions synaptiques [11]. Ce 

peptide est au centre de la recherche concernant la maladie d’Alzheimer puisqu’il est observé à 

toutes les étapes de la pathogenèse de la maladie, et ce même jusqu’à 10 ans avant l’apparition de 

symptômes [11].  Les peptides Aβ sont le produit de la protéolyse séquentielle de la protéine 

précurseur de l’amyloïde (APP) transmembranaire par la bêta-secrétase 1 (BACE1) et la gamma 

sécrétasse tel qu’illustré à la figure 2.1 [12]. Ce processus qui est tout à fait normal produit de la β-

amyloïde soluble qui est nécessaire au bon fonctionnement de l’organisme. Cependant, dans le cas 

de la maladie d’Alzheimer, il a été observé qu’une forme insoluble de ce peptide s’accumulait dans 

le cerveau des individus touchés. Ceci est dû à une mutation génétique de la protéine APP qui fait 

en sorte que la protéolyse se fait de manière incorrecte produisant ainsi des peptides Aβ ayant 

tendance à s’agréger.  Ces agglomérats extracellulaires se retrouvent entre les neurones et 
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perturbent les fonctions synaptiques, la connectivité entre ces derniers et ainsi leur apport en 

nutriment ce qui mène à la mort neuronale dans la partie de cerveau touché [13]. 

 

 

Figure 2.1  Clivage de la protéine APP résultant à la production d’Aβ. Dans le cas où le clivage 

est décalé à la suite d’une mutation de l’APP, les peptides Aβ résultants ont tendance à former 

des oligomères (dimère, trimère) et éventuellement former des plaques séniles qui sont typiques 

de la maladie d’Alzheimer [14]. 

La protéine Tau est l’autre précurseur cérébral principal de la maladie d’Alzheimer. Son rôle dans 

le cerveau d’un individu sain consiste à réguler, faciliter et stabiliser l’assemblage des microtubules 

en plus d’influencer le transport axonal [15]. Dans le cas pathologique de la maladie d’Alzheimer, 

la protéine Tau est altérée limitant ainsi sa capacité à remplir son rôle. Une modification génétique 

menant à l’apparition d’un plus grand nombre de sites phosphorylable sur les isomères de la 

protéine Tau est une cause principale de la maladie. Les protéines tau hyperphosphorylées ont une 

affinité réduite pour les microtubules ce qui cause une déstabilisation du cytosquelette, en 
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particulier dans les neurones [16]. Présente dans le cerveau malade en quantité excessive et sous 

une forme hyperphosphorylée hélicoïdale, elle ne peut pas interagir de manière efficace avec la 

tubuline afin de maintenir la stabilité des microtubules des axones qui sont essentiels à la survie 

des neurones. Les protéines Tau vont plutôt s’agréger entre eux pour former des enchevêtrements 

neurofibrillaires (Figure 2.2) qui sont un biomarqueur typique de la maladie d’Alzheimer.  

 

Figure 2.2 Rôle de la protéine Tau dans un contexte physiologique (Healthy) et dans un contexte 

pathologique (Alzheimer’s disease) [17] 

Le troisième signe distinctif pour la maladie est le déclin cognitif. Bien que la majorité de ceux qui 

accumulent des plaques de bêta amyloïde développera la maladie d’Alzheimer, ceci n’est pas vrai 

pour tous [2]. La maladie d’Alzheimer est une combinaison de plusieurs pathologies qui mène au 

déclin cognitif et sa pathogenèse n’a pas encore été totalement élucidée. Les problèmes subtils 

reliés à la cognition sont donc également un signe distinctif de la maladie puisqu’ils permettent de 

confirmer le diagnostic. Il n’y a pas d’étalon d’or en ce qui concerne les tests sur la cognition ce 

qui en fait un aspect de la recherche qui est encore très étudié aujourd’hui. Les chercheurs 
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s’intéressent à établir différents tests qui sont à la fois sensibles, précis et rapides à administrer afin 

d’identifier les troubles cognitifs.  

2.1.2 Diagnostic et biomarqueurs 

Caractérisée par une longue phase asymptomatique et où les individus ne présentent pas toujours 

de symptômes liés au déclin cognitif, cette maladie est encore impossible à diagnostiquer de 

manière définitive dans un contexte clinique avec l’instrumentation disponible à ce jour. Le seul 

moyen définitif de diagnostiquer la maladie est de conduire un examen neuropathologique post-

mortem [18]. Le diagnostic de l’Alzheimer est régi par les grandes lignes directrices qui sont 

fournies par le National Institute on Aging-Alzheimer’s dans leur récente publication [19]. 

Actuellement, le diagnostic tombe dans 3 catégories : 1) AD probable, 2) AD possible et 3) AD 

possible ou probable avec évidence physiopathologique. Dans toutes les catégories, l’individu doit 

présenter un déclin cognitif graduel par rapport à son état normal sur une période d’au moins 6 

mois. Ce déclin peut se manifester sous plusieurs formes telles que la difficulté à apprendre et se 

rappeler de nouvelles informations, un raisonnement affaibli, une difficulté du langage, un 

changement de personnalité ou un affaiblissement des capacités visuospatiales. Le seuil entre MCI 

et AD n’est pas encore très bien défini, mais la limite se définit généralement par le fait qu’il y ait 

ou non des interférences importantes dans la capacité de fonctionner au travail ou dans les activités 

quotidiennes habituelles [19]. La troisième catégorie de tests diagnostiques est encore seulement 

utilisée en recherche puisque les évidences physiopathologiques actuellement reconnues sont 

basées sur des mesures difficiles à obtenir ou encore mal définies. On reconnait parmi celles-ci 

l’analyse du liquide cérébrospinal (LCS) acquis par poncture lombaire pour mesurer la 

concentration de monomères Aβ et Tau solubles, l’imagerie des plaques Aβ et des enchevêtrements 

neurofibrillaires par TEP et finalement l’IRM pour imager les parties atrophiées du cerveau [18]. 

La poncture lombaire pour mesurer la concentration des peptides en solution est une procédure 

invasive qui requiert une certaine expertise et qui peut coûter dans les milliers de dollars. La TEP 

est elle aussi une technique invasive due à l’injection d’agents de contraste et aux radiations 

auxquelles le sujet est soumis. C’est également une technique coûteuse dont les coûts se retrouvent 

dans les milliers de dollars. L’IRM structurelle du cerveau est plutôt une méthode qui sert à 

spécifier le diagnostic puisque son rôle est plutôt exclusif qu’inclusif lors du diagnostic. Ce n’est 
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toutefois pas une méthode invasive, mais elle est limitée par son temps d’acquisition qui peut 

rapidement devenir très long en fonction de la résolution recherchée. De plus, c’est également une 

méthode qui est généralement très dispendieuse. À l'heure actuelle, les données sont insuffisantes 

pour arbitrairement recommander une solution plus qu'une autre. D'autres études sont nécessaires 

afin d'étudier les biomarqueurs et déterminer leur valeur et validité en contexte clinique et en 

recherche [19]. En clinique, on se rabat plutôt sur des analyses cognitives pour le diagnostic. Des 

analyses physiques (imageries, sanguine et etc.) sont plutôt utilisées à titre exclusif plutôt 

qu’inclusif afin d’éliminer les autres causes possibles du déclin cognitif telles qu’une tumeur par 

exemple. Parmi ces tests, on compte notamment le Mini-Mental State Exam (MMSE) [20] et le 

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) [21] qui ont tous les deux une sensibilité et une précision 

très intéressante ce qui permet au clinicien d’avoir une vision globale des capacités cognitives du 

sujet afin de poser un diagnostic [21]. Ces deux tests mesurent la cognition générale d’un individu 

et permettent d’établir un diagnostic en se basant sur un seuil préétabli. Comme un test de dépistage 

à la démence en général, cela constitue une approche intéressante puisque c’est rapide, très peu 

coûteux et réalisable à grande échelle. Toutefois, l’inconvénient principal de ces tests est qu’ils ne 

peuvent pas représenter directement les changements caractéristiques du cerveau d’un individu 

touché par la maladie. Il est important d’observer ces deux phénomènes (déclin et changements 

cérébraux) afin de s’assurer que le déclin est causé par l’Alzheimer. Le déclin des fonctions 

cognitives varie considérablement d'un individu à l'autre, de sorte que différentes sphères de leurs 

cognitions seront affectées différemment à mesure qu'ils vieillissent ou progressent vers une 

certaine forme de démence [22]. De plus, les tests cognitifs seuls sont sujets à des inexactitudes, 

car ils sont sujets à de nombreux biais tels que l'effort fourni par le candidat ce jour-là, la 

standardisation du test entre les échantillons [23] ou le niveau de scolarité dans le cas du MMSE 

[24]. Il n'existe donc pas de méthode suffisamment sensible et spécifique pour identifier les 

individus aux premiers stades de la maladie [25]. 

2.2 Manifestation de l’Alzheimer et de la cognition dans la rétine 

La rétine est une extension du cerveau permettant d’imager de manière non invasive une partie du 

système nerveux central (SNC). Il y a également plusieurs recherches qui se concentrent sur la 

rétine afin d’y établir de possibles liens entre cette dernière, l’Alzheimer et la cognition des 
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individus. Les différentes manifestations de la maladie d’Alzheimer ainsi que des capacités 

cognitives d’un individu dans la rétine seront explorées dans les prochains sous-chapitres ci-

dessous. 

2.2.1 Amincissement de la couche de fibres nerveuses rétiniennes 

L’une des manifestations de la cognition dans la rétine qui a été assez bien explorée jusqu’à 

maintenant est l’amincissement de la couche de fibres nerveuses rétiniennes (CFNR). Un 

amincissement de la CFNR est causé par la perte d’axones dans le nerf optique, soit une anormalité 

directement reliée au SNC [26] . En 2001 et 2003, Parisi et al. [27, 28] présentent des résultats qui 

suggèrent que chez les patients AD il y a une réduction de l’épaisseur de la couche de fibres 

nerveuses rétiniennes.  

Toutefois, certains articles présentent des difficultés à établir les mêmes observations tels que 

Kergoat et al. [29] qui en 2001 ne note aucune différence significative entre les deux groupes (sujet 

sain et sujet AD) concernant l’épaisseur de la CFNR. Ils attribuent cela au fait que l’épaisseur de 

la couche n’est peut-être pas encore affectée à ce moment de la maladie.  

 

Figure 2.3 CFNR AD versus sain [30] 
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Malgré cela, plusieurs groupes de recherche [31-36] ont confirmé qu’il y avait bel et bien un 

amincissement de la CFNR chez les gens atteints cognitivement à l’aide de la tomographie par 

cohérence optique (OCT). Cette méthode d’imagerie de la rétine, qui sera discutée plus en détail 

plus tard, est rapidement devenue une manière reproductible et précise de mesurer un 

amincissement de la CFNR. 

Étant désormais un fait établi chez les personnes atteintes d’Alzheimer, la recherche s’est intéressée 

à quantifier cet amincissement en fonction de la pathogenèse de la maladie au cours des dernières 

années, soit en quantifiant l’évolution du déclin cognitif chez les individus.  

Dès 2007, Koolwijk et al. ont démontré que l'épaisseur de la CFNR expliquait jusqu'à 2,8 % (R2 = 

0,028) de la variance totale des scores des tests cognitifs. Ils ont été capables de corréler les résultats 

à des tests cognitifs, faiblement ceci dit, à une mesure de la rétine [37]. En 2017, Kwon et al. 

réussissent à établir à l’aide de l’OCT qu’il existe des différences neuroanatomiques entre les 

individus sains, MCI et AD démontrant qu’il y a une progression de l’amincissement en lien avec 

la maladie [38]. Plus récemment, en 2018, Fang et al. [39] ont publié une étude visant à déterminer 

si les sujets dont le CFNR était aminci étaient plus susceptibles de sous-performer lors de tests 

cognitifs. En incluant plus de 32 000 personnes de la UK Biobank, ils ont démontré que ceux qui 

se trouvaient dans le quintile avec les CFNR les plus minces performaient moins bien lors des tests 

cognitifs, de fluence, de vitesse et de mémoire (p=0.01). Ils ont aussi démontré chez 1251 individus 

pour lesquels les données longitudinales étaient disponibles que ceux se trouvant dans les deux 

quintiles de CFNR les plus mince étaient 2 fois plus susceptibles d’échouer à un test cognitif 3 ans 

plus tard comparativement à ceux qui se trouvaient dans les deux quintiles avec les CFNR plus 

épaisses (p<0.001). Avec ces études, il est évident que l’épaisseur de la couche de fibres nerveuses 

rétinienne est un biomarqueur permettant de potentiellement identifier le déclin cognitif et 

l’Alzheimer tout en étant capable d’identifier à quel stade de la maladie l’individu se trouve.  

2.2.2 Changements affectant la microvasculature 

La cognition a également été corrélée avec l’arrangement spatial des vaisseaux sanguins de l’œil, 

ainsi que leurs caractéristiques physiques telles que leur longueur, leur occurrence, leur tortuosité 



13 

 

ainsi que leur capacité à transporter le sang. Il y a donc un intérêt à considérer l’arrangement spatial 

des vaisseaux de la rétine afin d’établir les capacités cognitives d’un individu. 

 

Figure 2.4 Anatomie fundus [40] 

Tsai et al. remarquent d’abord en 1991 qu’il y a une relation entre l’Alzheimer et la morphologie 

de la rétine. Ils observent que les sujets AD présentent une augmentation du rapport volumique 

cupule/disque (Figure 2.4) et une diminution du périmètre du disque par rapport aux témoins sains 

[41]. 

Depuis, l’Alzheimer a été associé à maintes reprises avec des caractéristiques physiques de la rétine 

telles qu’un rétrécissement des veines et un plus faible débit sanguin dans les vaisseaux rétiniens 

[36] et un rétrécissement des artérioles [42]. Il a également été démontré par plusieurs [5, 43-46]que 

la tortuosité permettait d’identifier ceux touchés par la maladie ou ceux souffrant de déclin cognitif.  

Toutefois, les résultats se contredisent d’une étude à l’autre, l’une rapportant que la tortuosité 

augmente chez les sujets AD et l’autre rapportant qu’elle diminue. Il a également été démontré, à 

la suite d’une analyse fractale qui est une méthode quantifiant la géométrie, l’arborescence, la 

complexité et la densité des vaisseaux, que ceux ayant un dysfonctionnement cognitif, mesuré par 

le Abbreviated Mental Test, avaient des scores de dimension fractale inférieurs comparativement 
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aux individus jugés cognitivement sains [47]. Somme toute, il existe bel et bien une corrélation 

liant la microvasculature rétinienne avec la démence et la cognition [48] d’où l’intérêt de segmenter 

adéquatement les vaisseaux afin  de limiter les biais sur les paramètres mentionnés ci-haut.  

2.2.3 Dépôt de bêta-amyloïde dans la rétine 

Comme mentionné précédemment, l’une des premières manifestations physiologiques de 

l’Alzheimer à avoir été associé avec la maladie est le dépôt de bêta-amyloïde dans les tissus 

cérébraux. Sachant que la maladie d’Alzheimer se manifeste physiquement dans la rétine en 

affectant la vasculature ainsi que l’épaisseur de CFNR, elle pourrait également se manifester de la 

même manière qu’au cerveau considérant que la rétine est une extension du SNC.  

La présence de bêta-amyloïde dans la rétine des humains est initialement controversée puisque 

plusieurs études ayant effectués des évaluations post-mortem du dépôt de bêta-amyloïde sont 

inconsistantes entre-elles [49]. De ces études, il est rapporté que le dépôt s’effectue dans 

l’épithélium pigmentaire rétinien [50], dans la lentille [51], dans l’humeur aqueuse [52] et dans les 

vaisseaux de la rétine [53]. La controverse vient du fait que les dépôts de bêta-amyloïdes ne sont 

pas toujours observés au même endroit dans la rétine et que des études telles que celle de Leger et 

al. [54] rapportent ne pas avoir détecté la protéine du tout. Il faut toutefois noter que toutes ces 

études, confirmant ou non la présence de bêta-amyloïde dans l’œil, sont des études de petites 

envergures ayant pour la plupart en bas de 20 individus. De plus, l’étude de Leger et al. incluait 

des individus souffrant d’autres pathologies oculaires, ce qui aurait pu interférer avec sa 

méthodologie [49].  Même récemment, il y avait encore un nombre limité d’études d’envergure 

liant de manière quantitative la charge en amyloïde présente dans la rétine avec la maladie 

d’Alzheimer. Le besoin de méthodes permettant de mesurer la charge en amyloïde in vivo est alors 

devenu nécessaire afin de confirmer ces observations initiales.  

2.3 Imagerie de la rétine pour la classification de maladies 

La rétine est un médium transparent utilisé à des fins de diagnostic et de pronostic pour plusieurs 

conditions telles que les accidents vasculaires cérébraux, la sclérose en plaques, la maladie de 

Parkinson et le glaucome [55]. La pathogenèse de ces maladies peut être évaluée de plusieurs 

manières en imageant la rétine.  
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2.3.1 Fundus RGB 

D’abord, la plus ancienne méthode consiste à simplement prendre une photo de la rétine en couleur 

(RGB). Cette méthode d’imagerie est peu coûteuse, facilement reproductible même avec une 

instrumentation différente ce qui en fait une méthode à privilégier lors d’étude à grande échelle. 

L’acquisition des images ne requiert pas une expertise particulière et s’effectue rapidement, soit 

quelques minutes. C’est une méthode superficielle qui permet d’imager en surface de manière non 

invasive. Cette méthode est couramment utilisée comme test de routine par les ophtalmologistes 

afin d’identifier des pathologies telles que le glaucome ou encore d’évaluer la progression d’une 

maladie telle que la rétinopathie diabétique. Cette méthode n’a actuellement pas d’application 

directe pour détecter la maladie d’Alzheimer ou encore déterminer la cognition d’un individu. 

2.3.2 Fluorescence 

Il est également possible de conduire des analyses plus poussées de la rétine en effectuant des 

analyses sondant les processus cellulaires et biochimiques par lesquels la maladie affecte la rétine. 

L’imagerie des fluorophores consiste à mesurer leur intensité dans le milieu sondé afin de 

déterminer leurs interactions moléculaires. L’intensité mesurée permet donc d’établir la présence 

ou non de la protéine étudiée dans le milieu. La curcumine, pigment soluble utilisé dans les 

colorants alimentaires ainsi qu’en cuisine, a une structure protéique favorisant son interaction avec 

la bêta-amyloïde empêchant ainsi la formation d’agrégats et de fibrilles in vivo [56]. Plusieurs 

études[57-59] ont donc tiré avantage de cette haute affinité existant entre la curcumine et la bêta-

amyloïde afin de quantifier in vivo dans la rétine la présence de la protéine caractéristique de 

l’Alzheimer. Validée sur une cohorte de 40 patients, cette méthode a démontré une haute sensibilité 

et spécificité à différentier les patients AD de ceux sains. Les techniques de fluorescence ont 

toutefois des inconvénients en ce qui concerne leur application à grande échelle. Par exemple dans 

le cas de la curcumine, elle doit être administrée sous forme de suppléments alimentaires dans les 

jours précédant l’imagerie et elle est non spécifique. Il est également difficile de standardiser la 

concentration en curcumine chez chaque sujet considérant que chacun n’absorbera pas de manière 

égale le supplément. De plus, ils procèdent à analyser des échantillons sanguins des individus dans 

l’étude afin de s’assurer que la curcumine est bien absorbée dans l’organisme, limitant ainsi son 

application à grande échelle. Il existe d’autres fluorophores qui sont actuellement à l’étude dans 
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des modèles animaux, mais certains d’entre eux requièrent des injections ce qui rend la méthode 

invasive [60]. 

2.3.3 OCT 

Une autre méthode d’imagerie de la rétine qui a été mentionnée plus tôt est la cohérence par 

tomographie optique (OCT). Au lieu d’imager la rétine en surface, cette méthode permet d’imager 

en profondeur, soit les couches de la rétine. L’OCT permet donc de quantifier et corréler les 

changements d’épaisseur des différentes couches de la rétine avec la maladie d’Alzheimer. Comme 

il a été mentionné plutôt, l’amincissement de la CFNR est mesuré par OCT et permet de corréler 

l’épaisseur de cette dernière avec l’avancement de la maladie. Cette méthode, bien qu’elle soit non 

invasive, qu’elle s’exécute rapidement et qu’elle est reproductible, manque de spécificité à la 

maladie d’Alzheimer. Un amincissement de la CFNR a également été observé chez d’autres 

maladies telles que la maladie de Parkinson [61], le glaucome[62, 63], le vieillissement et la myopie 

[64]. L’autre principal inconvénient de cette méthode est qu’elle ne mesure pas directement la 

présence des protéines caractéristiques à l’Alzheimer comme la bêta-amyloïde et la protéine tau. 

La technique est plutôt utilisée pour diagnostiquer des pathologies de l’œil plutôt que du CNS qui 

se manifesteraient dans l’œil.  

2.3.4 Hyperspectrale 

Initialement utilisé dans la télédétection par satellite pour étudier les sècheresses, les feux de forêt, 

les terres agricoles et tout autre phénomène de grande échelle observable depuis l’espace, ce type 

d’imagerie a récemment été utilisé dans le domaine médical. L'imagerie spectrale fournit des 

informations sur la physiologie, la morphologie et la composition des tissus menant au diagnostic 

et au pronostic de maladies [65]. L'imagerie hyperspectrale est une alternative intéressante pour 

imager la rétine puisque le spectre de chaque pixel peut être acquis ce qui permet d'avoir de 

l'information spectrale et spatiale. La prémisse de ce type d’imagerie est basée sur le fait que les 

différentes structures et molécules de la rétine ont des propriétés optiques différentes les unes des 

autres. En obtenant ainsi le spectre de réflectance de chaque pixel de l’image, il serait possible 

d’identifier certaines molécules ou protéines en se basant sur sa signature spectrale [66]. Les 

peptides agrégés d'Aβ, caractéristique de la progression de la maladie d’Alzheimer, diffusent plus 
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la lumière que les peptides d'Aβ solubles [14] impliquant ainsi que l’imagerie hyperspectrale 

pourrait être une manière assez sensible d’identifier les agrégats responsables de la mort cellulaire 

sans pour autant identifier la forme soluble de la protéine qui est normale. Ces changements dans 

la signature spectrale de la rétine ont d’abord été observés in vivo chez des souris AD par plusieurs 

études [67-69] et plus récemment chez les humains [8, 46]. 

2.4 Échelles de cognition 

Les tests cognitifs ont pour but d’évaluer les capacités cognitives des individus. Il existe une 

pléthore de tests permettant de quantifier une multitude de facettes de la cognition telles que la 

mémoire, le jugement, les fonctions exécutives, l’intelligence, l’attention et les habiletés sociales 

pour nommer que ceux-ci [70]. Certains de ces tests, évaluant plusieurs sphères de la cognition à 

la fois, sont utilisés pour effectuer une évaluation mentale afin de diagnostiquer certaines maladies 

comme l’Alzheimer. Ces différents tests, administrés par des cliniciens qualifiés, constituent une 

méthode alternative de diagnostic à la TEP ce qui en fait souvent l’approche priorisée en milieu 

clinique. Les formes de tests cognitifs pouvant aider au diagnostic de l’Alzheimer et du MCI seront 

discutées ci-dessous. 

2.4.1 Tests cognitifs 

Les tests cognitifs existent en abondance puisque chacun est spécialisé pour un type particulier de 

déficience [71].  Il y a généralement deux types de tests, il y a ceux qui permettent d’évaluer la 

cognition globale et ceux qui se concentrent sur une sphère en particulier [72].  

De ceux qui brossent un portrait global, le test le plus communément utilisé est le « mini mental 

state examination » (MMSE) pour la démence. Selon 102 études, ce dernier atteint une sensibilité 

et spécificité de 0,81 (IC à 95 %, 0,78-0,84) et de 0,89 (IC à 95 %, 0,87-0,91) respectivement [73]. 

Pour ce qui en est de la détection des individus avec MCI, seul le « Montreal Cognitive 

Assessment » (MoCA) avec 0,89 de sensibilité et de 0,75 spécificité a des performances 

comparables avec le MMSE [73]. Ces deux tests évaluent plusieurs facettes de la cognition à la 

fois et donnent un score sur 30 où un individu obtenant un score inférieur à 24 est considéré comme 

MCI. Le MoCA ainsi que le MMSE sont tous deux constitués de questions/sous-tests évaluant 

l’orientation, la mémoire, la mémoire, le langage, l’attention, le raisonnement, la fluence, le temps 
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de réaction et les capacités visuospatiales [74]. Toutefois, ce ne sont pas toutes les questions des 

tests ci-dessus qui sont toutes aussi importantes lors du diagnostic. Selon une étude, les éléments 

du test MMSE qui discriminent le plus les individus sont la mémoire immédiate, l’orientation et la 

mémoire exécutive qui expliquent 44.57% de la variance chez 30 895 individus [75]. 

D’autre part il y a les tests se concentrant sur un seul aspect de la cognition. Ces derniers ne peuvent 

pas diagnostiquer un individu comme dément, MCI ou sain avec une sensibilité et spécificité 

semblable au MoCA ou au MMSE. Cependant, les tests mentionnés ci-dessus évaluent seulement 

en surface certains aspects de la cognition ne les représentant donc pas complètement [76]. Les 

tests individuels sont donc intéressants afin d’évaluer comment chaque aspect de la cognition est 

lié à la progression de la démence chez les gens atteints de l’Alzheimer ou de MCI, ce qui en fait 

une voie intéressante à étudier quant ’à l’identification précoce des formes de démence.  

Récemment, les échelles composites ont généré beaucoup d’intérêt comme critères de jugement 

principaux permettant d’identifier à un stade précoce la maladie d’Alzheimer. Ces dernières visent 

à combiner plusieurs tests comme il serait possible de combiner le MoCA et le MMSE pour en 

faire un test composite. Cependant, l’étude de Schneider et al. publiée en 2020 conclu qu’un score 

composite, par sa construction seule, n’est pas plus utile qu'une mesure individuelle pour détecter 

un effet particulier et que la validité de combiner des tests sur le plan clinique n'a pas encore été 

démontré, bien qu’à l’étude par la « Food and Drug Administration » (FDA) [77]. La combinaison 

de tests doit donc être effectuée avec prudence en se basant sur des bases théoriques solides afin 

que les échelles qui en découlent expliquent les mêmes construits théoriques. Il faut donc valider 

la cohérence statistique à l’intérieur de chaque échelle par des analyses confirmatoires afin de 

valider l’approche comme il est démontré par Shigemori et al. [75] qui démontre que les alphas de 

Cronbach (mesure de la cohérence interne) sont > 0.7 pour les 11 sous tests du MMSE, validant 

ainsi l'échelle même si elle est constituée de plusieurs sous tests. 

2.5 Segmentation des vaisseaux 

La segmentation/classification des artères et des veines la rétine est importante, car elle permet 

l'identification de plusieurs maladies oculaires et systémiques. Par exemple, à partir de la 

segmentation il est possible d'identifier une tortuosité inhabituelle qui est typique de la démence 
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vasculaire [78]. Dans ce sous-chapitre, la littérature sera revue en qui a trait aux méthodes de 

segmentation des vaisseaux de la rétine afin d’atteindre le premier objectif de ce mémoire. 

2.5.1 Approche classique 

La première tentative de segmentation des vaisseaux de la rétine date de 1989 par Chaudhuri et al. 

où des filtres 2D sont utilisés pour identifier les bords des vaisseaux sur l’ensemble de données 

STARE [79]. Afin d’homogénéiser les futures recherches, les articles depuis testent leurs 

algorithmes principalement sur deux bases de données disponibles publiquement : DRIVE 

(https://drive.grand-challenge.org/) et STARE (https://cecas.clemson.edu/~ahoover/stare/). En 

observant la Figure 2.5, il est possible de constater que la segmentation des vaisseaux de la rétine 

présente un intérêt croissant depuis les années 2000.  

 

Figure 2.5 Répartition des articles publiés selon Web Of Science sur la segmentation des 

vaisseaux de la rétine jusqu’en 2020 pour un total de 725 articles dont plus de la moitié sont dans 

les 5 dernières années. 
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Tableau 2.1 Articles les plus performants pour la segmentation de vaisseaux de la rétine avant 

2012 ainsi que leur méthodologie associée 

Auteurs 
Type de 

méthode 
Méthode Précision AUC Citations 

Lupascu et 

al., 2010 

[80] 

Apprentissage 

machine 

AdaBoost au niveau 

des pixels 
0.9597 0.9561 213 

Ricci et 

Perfetti, 

2007 [81] 

Filtres linéaires 

et Apprentissage 

machine 

Opération linéaires et 

machines à vecteurs 

de support 

0.9563 0.9558 61 

Al-Rawi 

et al., 

2007 [82] 

Filtres linéaires « Matched filters » 0.9535 0.9435 241 

Lam et al., 

2010 [83] 
Filtres linéaires 

Multiples filtres tirant 

usage de la concavité 
0.9472 0.9567 171 

Soares et 

al, 2006 

[84] 

Filtres 

convolutifs 

Filtres de Gabor et 

classification par un 

modèle de mélange 

gaussien 

0.9466 0.9614 912 

Avant 2015, c’est-à-dire avant que l’intérêt pour la segmentation des vaisseaux devienne très grand, 

les méthodes utilisées pour segmenter les vaisseaux étaient principalement basées sur des méthodes 

de filtrage 2D ainsi que sur l’apprentissage machine où chaque pixel était traité indépendamment. 

Dans le tableau 2.1 sont présentés les articles les plus performants avant 2012 ainsi que la 

méthodologie associée. Ce tableau démontre qu’il est facile d’obtenir une précision ou un AUC 

très élevé considérant que la majorité des pixels ne sont pas des vaisseaux dans les images. On 

constate également qu’il y a des gains très faibles en termes de performance dans les métriques 

utilisées au cours des 15 années représentées. Finalement, on remarque que Soares et al. [84] est le 

seul à utiliser des filtres convolutifs et que c’est également celui qui a été le plus cité depuis. Cela 

ne vient pas sans surprise considérant que les approches actuelles pour la segmentation de 

vaisseaux sont principalement basées sur l’apprentissage profond et plus précisément sur 

l’architecture du U-Net qui est un réseau complètement convolutif (FCN) [85]. 

2.5.2 Approche par apprentissage profond 

La grande augmentation du nombre d'articles publier à partir de 2015 coïncide avec l’essor des 

techniques de segmentation basées sur l’apprentissage profond. L’architecture du U-Net (2015), 
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un réseau entièrement convolutif, permet à l’aide de paramètres appris d’obtenir une carte de 

segmentation en une seule étape. L’architecture est présentée à la Figure 2.6. 

 

Figure 2.6 Architecture du U-Net dont le nom est tiré de sa forme [85] 

Les opérations mathématiques sont simples, elles sont principalement composées de convolutions 

(conv) avec différentes grandeurs de filtres et de déplacements, d’opérations de « max-pool » qui 

consistent à conserver seulement la valeur maximale dans une certaine fenêtre et finalement de 

fonctions d’activation comme ReLU qui permettent de redimensionner les valeurs d’un vecteur ou 

d’une matrice. L’image est d’abord convoluée à plusieurs reprises pour être représentée dans un 

espace dit latent. C’est l’endroit où l’image initiale de 572x572x1 est représentée par une matrice 

de 30x30x1024 où seulement les caractéristiques, nommées features, les plus importantes sont 

conservées. L’entraînement se fait généralement par mini-batch, c’est-à-dire que des sous-

ensembles de l’ensemble d’entraînement sont utilisés séquentiellement afin d’optimiser le réseau. 

L’optimisation des poids s’effectue après chaque passage de mini-batch, ce qui diffère d’un 

entraînement par batch où tout le jeu de données est passé dans le réseau avant que les poids de ce 

dernier soient optimisés. Le U-Net obtient une AUC de 0.9752 et une précision de 0.9555 [86] sur 
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DRIVE, ce qui est supérieur à toutes les autres approches mentionnées précédemment dans le 

tableau 2.1. 

Depuis, plusieurs architectures ont découlé du U-Net pour la segmentation de vaisseaux telles que 

le 3D U-Net [87], le Residual U-Net [88], le Deformable U-Net [86] et le LadderNet [89] pour ne 

nommer que ceux-ci. Tous implémentent de nouvelles couches (Dropout et Batch Normalization 

principalement) et modifient légèrement l’architecture initiale afin d’améliorer les performances, 

soit en ajoutant des connexions horizontales supplémentaires entre les couches par exemple. 

 

Figure 2.7 Architecture du LadderNet [89] 

Le LadderNet est essentiellement constitué de deux réseaux U-Net légèrement modifiés l’un à la 

suite de l’autre.  Les modifications incluent des couches supplémentaires de Batch Normalization 

[90], de Dropout [91] ainsi que l’ajout de connexions entre les différents modules du réseau. Les 

couches de Batch Normalization permettent de normaliser les mini-batch à chaque étape du réseau 

ce qui permet d'utiliser des taux d'apprentissage beaucoup plus élevés et de faire moins attention 

aux hyperparamètres lors de l'initialisation. Ceci permet ultimement au réseau de converger 

beaucoup plus rapidement tout en augmentant les performances [90]. Pour ce qui en est des couches 

de Dropout, ces dernières servent à régulariser le réseau en limitant le surapprentissage qui est 

généralement observé lorsque le jeu de donnée est petit. Les couches de Dropout vont donc omettre 

de manière aléatoire plusieurs features qui sont contenues dans les vecteurs lors de la propagation, 



23 

 

ce qui empêche les coadaptations complexes dans lesquelles certaines features deviennent 

seulement utiles lorsque d’autres sont présentes [91]. Cette méthode fait en sorte que le réseau 

généralise mieux, ce qui le rend souvent plus performant lors de la phase de test [91]. La dernière 

caractéristique importante du LadderNet est que cette architecture est constituée de connexions 

horizontales entre les différents modules. Ces dernières permettent de concaténer des features 

provenant de branches ascendantes avec ceux des branches descendantes, ou vice-versa. Inspiré du 

succès de ResNet [92] et du R2-Unet [93], ces connexions permettent au réseau d’être plus 

complexe tout en ayant un meilleur flux d’information [89]. Ceci permet donc d’apprendre des 

features plus complexes et ainsi mieux performer dans le cadre de problèmes plus compliqués tel 

que la discrimination artères-veines (A/V) sans toutefois augmenter la taille du réseau.  

En qui a trait à la classification A/V de vaisseaux à partir d’images hyperspectrales de bout en bout, 

la littérature est manquante. En effet, seulement Zhang et al. [94] présentent des travaux tirant 

avantage de l’information spectrale en utilisant les données publiques DualModal2019 [95]. Les 

images sont capturées dans un champ de vison de 45 degrés à 570 nm, 610 nm et avec les canaux 

RGB simultanément [95]. La précision de la classification artérioveineuse atteint 97,27% sur leur 

données et 93.97% sur DRIVE [94]. À titre comparatif, la méthode utilisant seulement le RGB 

comme entrée qui performe le mieux au moment de cette revue de littérature est celle proposée par 

Girard et al. avec 86.5% de précision sur DRIVE [96]. Toutefois, l'approche de Girard et al. requiert 

un post traitement des données. Il serait possible d’argumenter que d’autres articles rapportent des 

valeurs plus élevées, mais il est très difficile de comparer des méthodes lorsque les métriques 

utilisées ne sont pas uniformes [94, 96, 97]. Il faut également être prudent lorsque des architectures 

et méthodes sont comparées entre-elles lorsque les données sont différentes. Ceci est dû au fait que 

les cartes de vaisseaux qui sont utilisées pour entraîner, valider et tester un réseau sont initialement 

segmentées par un humain et il a été démontré que même les spécialistes peuvent trouver qu'il est 

impossible d'étiqueter certains vaisseaux dans les images du fond de l’œil [98]. De plus, les images 

de rétine sont uniques à chaque personne, faisant en sorte qu’il peut y avoir plus de vaisseaux à 

segmenter dans un ensemble de données à comparer d’un autre, rendant toute comparaison 

difficile. 



24 

 

 

Figure 2.8 Architecture globale du CRU-Net où les sous-réseau A, B et C sont des RU-Net basés 

sur le U-Net [94] 

Néanmoins, le CRU-Net présenté à la Figure 2.8 est un réseau utilisant des données spectrales en 

entrée. La segmentation des vaisseaux ainsi que la discrimination A/V se fait de bout en bout autant 

au moment de l’entraînement qu’au moment de la phase de test. Les sous-réseaux A, B et C 

prennent comme entrée les entrées initiales ainsi que les sorties des réseaux en amont à l’aide de 

concaténations. Cette architecture permet donc de séparer les tâches de segmentation et de 

discrimination en trois étapes, mais l'entraînement se fait tout de même en une seule étape. 

2.6 Extraction de features à partir d’images de fundus 

Afin d’atteindre le second objectif de ce mémoire, il faudra extraire des caractéristiques (features) 

à partir des images de fundus qui corrèleront avec la cognition. En ce qui a trait à l’extraction de 

features à partir des images de fundus, l’application la plus courante est la détection automatique 

du grade de rétinopathie diabétique (RD). Pionnier par Gulshan et al. [99] en 2016, ils sont les 

premiers à appliquer un algorithme d’apprentissage profond afin de diagnostiquer le grade de DR. 

Au point de fonctionnement sélectionné pour une sensibilité élevée, l'algorithme avait une 

sensibilité de 97.5% et 96.1% et une spécificité de 93.4% et 93.9% respectivement dans les 2 

ensembles de validation de l’étude [99]. Leur solution emploie le réseau Inception-v3 proposé par 



25 

 

Szegedy et al. [100]. En 2018, Poplin et al. utilise les images de fundus de la UK Biobank 

(http://www.ukbiobank.ac.uk/about-biobank-uk) afin de prédire des facteurs de risque 

cardiovasculaire qui étaient considérés auparavant comme absents ou non quantifiables dans les 

images rétiniennes [101]. Ils prédisent donc l'âge (erreur absolue moyenne (MAE) = 3.26 ans), le 

sexe (AUC = 0.97), le statut tabagique (AUC = 0.71), la pression artérielle systolique (MAE = 

11,23 mmHg) et événements cardiaques indésirables majeurs après 5 ans (AUC = 0,70) [101] en 

utilisant Inception-V3 [100]. Ensuite en 2020, Gerrits et al. [102] utilisent la Qatar Biobank pour 

prédire des facteurs similaires et ils obtiennent pour l’âge (MAE = 2,78 ans), le sexe (AUC = 0,97), 

la pression artérielle systolique (MAE = 8,96 mmHg), la pression artérielle diastolique (MAE : 

6,84 mmHg), l’hémoglobine A1c (MAE : 0,61 %), masse grasse relative (MAE : 5,68 unités) et la 

testostérone (MAE : 3,76 nmol/L) [102] en utilisant l’architecture de MobileNet-V2 [103]. Mitani 

et al. [104] ont quant à eux prédit la concentration en hémoglobine afin de diagnostiquer l’anémie. 

Les modèles utilisant seulement les métadonnées, seulement les images de fundus et les deux 

combinés ont prédit la concentration d'hémoglobine (en g dl–1) avec des valeurs d'erreur absolue 

moyennes de 0.73, 0.67 et 0.63 respectivement [104] encore une fois à l’aide d’InceptionV3 [100]. 

 

Figure 2.9 A) Comparaison de la performance de différentes architectures sur l’ensemble de 

données ImageNet [105] en fonction du nombre de paramètres à optimiser dans le réseau [106] 

B) Effet du remodelage de B0 à B7 sur la performance et le nombre d’opérations pour 

EfficientNet [107] 

http://www.ukbiobank.ac.uk/about-biobank-uk
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ImageNet [105] est la base de données la plus populaire qui permet de comparer les capacités 

d'extraction des architectures sur un jeu d’images à 1000 classes. Cela permet également de choisir 

une solution qui est vraisemblable d’implanter sur le matériel disponible. Le nombre de paramètres 

d’un réseau est proportionnel au temps d’entrainement ainsi qu’à la performance que ce dernier 

peut atteindre généralement. Ainsi, l’objectif est toujours d’optimiser la performance en limitant le 

nombre de paramètres. En consultant la Figure 2.9 A), on constate que l’état de l’art est basé sur 

l’architecture du EfficientNet [107]. Dans la figure, on remarque que les trois méthodes optimisant 

le mieux le rapport performance/nombre de paramètres sont FixEfficientNet, Noisy Student 

EfficientNet et AdvProp EfficientNet. Ces trois méthodes basées sur l’architecture d’EfficientNet 

viennent modifier la manière d’entraîner et de tester le réseau afin d’augmenter les performances 

sans toutefois modifier l’architecture. FixEfficientNet [106] implémente une manière de corriger 

les effets néfastes de l’augmentation des données sur la résolution des images. Cette méthode ne 

s’appliquera toutefois pas à notre problématique puisque toutes les images possèdent la même 

résolution. Noisy Student EfficientNet [108] implémente une manière d’affiner l’entraînement en 

utilisant deux réseaux (Teacher et Student). Essentiellement, cette méthode permet d’augmenter la 

taille du jeu de données en incorporant des images d’une source externe qui seront étiquetées par 

le réseau Teacher. Le réseau Student apprend par la suite, suivant l’ajout de bruit dans les images 

à l’aide de filtres ou de Dropout, à partir du réseau Teacher à identifier les bonnes classes. Ce 

processus est répété plusieurs fois afin d’augmenter la capacité du réseau à généraliser. C’est une 

bonne méthode, mais elle demande d’utiliser des modèles Teacher plus gros que le modèle Student 

afin de maximiser l’apprentissage [108]. Finalement, AdvProp EfficientNet est simplement une 

implémentation de techniques d’augmentation rendant le réseau plus résistant au bruit dans les 

images. Cette technique devient seulement bénéfique lorsque le réseau devient plus gros soit vers 

EfficientNet-B7 [109].   

L’architecture du EfficientNet reste tout de même celle sur laquelle l’état de l’art se base. Tan et 

al. [107] ont d’abord proposé cette architecture en tentant de résoudre un autre problème. En bref, 

les réseaux peuvent être rendus plus profonds et/ou plus larges en ajoutant des couches comme il 

est illustré à la Figure 2.10, mais il n’y a pas de manière formelle d’effectuer ce remodelage. 
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Figure 2.10 Différentes manières de remodeler un réseau afin qu’il soit plus performant. a) 

Réseau de base b) Plus large, c) Plus profond d) Plus haute résolution et e) Combinaison de 

techniques [107]  

Tan el al. ont donc résolu ce problème et par le fait même démontré leur point en introduisant 

EfficientNet, qui n’est pas un réseau performant à la base, mais qui peut facilement être remodelé 

de EfficientNet-B0 à Efficient-B7. Ce remodelage optimise la profondeur et la largeur du réseau 

afin de maximiser sa performance comme il est illustré à la Figure 2.9 B). Dans leur article, ils 

démontrent également qu'ils peuvent appliquer ce processus d'optimisation à d'autres architectures 

comme MobileNet V2. 

En résumé, l’EfficientNet-B3 sera l’architecture utilisée puisque c’est le modèle le plus performant 

sur ImageNet, qui est une bonne référence pour comparer des réseaux. De plus, c’est un réseau 

avec peu de paramètres, comme MobileNetV2, ce qui rend l’entraînement possible et facile sur le 

serveur du laboratoire LIOM. L’entraînement ne se fera pas en incluant les techniques de l’état de 

l’art qui permettent d’améliorer les performances puisque leur effet n’est pas très important sur un 

modèle aussi petit que la variante B3. 
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CHAPITRE 3 MÉTHODOLOGIE 

3.1 Objectif 1: Optina Diagnostic 

Le premier objectif consiste à utiliser la base de données d’images hyperspectrales de fundus 

d’Optina Diagnostic afin d’apporter une solution permettant de segmenter les vaisseaux ainsi que 

de les discriminer. L’objectif est également de proposer une méthode qui se fait en une seule étape. 

3.1.1 Données 

La cohorte d’Optina est constituée de 172 fundus hyperspectraux acquis par Optina Diagnostics à 

l'aide de la caméra métabolique rétinienne hyperspectrale (MHRC). La caméra illumine d’abord la 

rétine avec une longueur d’onde spécifique et la lumière réfléchie est ensuite recueillie sur un 

capteur. Une image est prise à chaque incrément de 5nm pour les longueurs d’onde comprises entre 

450 et 900nm. Le fonctionnement global du système d’acquisition est présenté à la Figure 3.1 ci-

dessous. 

 

Figure 3.1 Fonctionnement de MHRC [46]  

Les images utilisées ont été acquises à trois endroits différents (Montréal, Toronto et Mayo Clinic 

USA) avec une MHRC équipé de matériel très similaire, mais quand même légèrement différent 

avec un personnel différent. Chaque image est composée de 91 longueurs d'onde acquises 

séquentiellement et le recalage est basé sur 1 longueur d'onde. La résolution de chaque pixel est de 
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6,5μm dans les axes x et y tandis que la résolution spectrale est de 5nm donnant des images de 

dimension 1288x1288x91. Les cubes hyperspectraux sont acquis en triplicata pour chaque sujet, 

mais la segmentation artères/veines est seulement effectuée pour l’une de ces trois acquisitions. 

Des experts d’Optina Diagnostic sont responsables de la segmentation et de la discrimination A/V 

manuelle. 

3.1.2 Prétraitement des données 

Afin de favoriser l’apprentissage du réseau de neurones, il est impérial de prétraiter les données 

afin de réduire la variance au sein de l’échantillon. Il existe plusieurs méthodes de prétraitements 

et plusieurs seront explorées afin de déterminer celle qui permet d’obtenir les meilleurs résultats. 

Premièrement, la première méthode consiste à normaliser et standardiser les cubes de manière 

indépendante. C’est-à-dire que chaque longueur d’onde de chaque cube sera normalisée et 

standardisée par elle-même. La seconde approche consiste à d’abord standardiser chaque cube en 

fonction de la moyenne et l’écart type standard de tout l’échantillon et d’ensuite normaliser chaque 

longueur d’onde par rapport à elle-même. La seconde approche est celle à prioriser puisqu’elle 

prend en considération la moyenne et l’écart type de l’ensemble des données ce qui altère de 

manière moins sévère les images. La normalisation et la standardisation sont effectuées en fonction 

des valeurs qui se trouvent dans le champ de vision seulement.  

La prochaine étape de prétraitement consiste à égaliser l’histogramme de chaque longueur d’onde 

afin d’améliorer le contraste dans les images. La méthode employée, « contrast limited adaptive 

histogram equalization » ou CLAHE [110], est une étape très importante dans la mesure où elle 

permet de mieux discerner les vaisseaux dans l’image traitée. La fenêtre d’égalisation utilisée est 

de dimension 8x8 qui est la valeur par défaut. 

La dernière étape de prétraitement consiste à modifier le gamma des images. En fixant le facteur 

gamma à 1.2 comme il est souvent utilisé dans d’autres méthodes de segmentation, le contraste des 

𝑥 −  𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 −  𝑥𝑚𝑖𝑛
 𝑍 =  

𝑥 −  µ

𝜎
 

Normalisation Standardisation 
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vaisseaux se voit encore une fois amélioré. Dans la Figure 3.2 présentée ci-dessous, un exemple de 

prétraitement est présenté. 

 

Figure 3.2 Effet du prétraitement de la première longueur d’onde d’un cube hyperspectral. On 

constate que le contraste est grandement amélioré en ce qui a trait aux vaisseaux. 

3.1.3 Modèles de segmentation des vaisseaux 

Au moment de la conception de l’architecture, les deux réseaux les plus performants sont le 

LadderNet [89] pour la segmentation d’image et le CRU-Net [94] pour la segmentation et la 

discrimination. Le LadderNet prend une image en noir et blanc comme entrée et donne en sortie 

une carte des vaisseaux. Quant au CRU-Net, ce dernier prend un entrée une image RGB et deux 

images à 2 longueurs d’onde provenant de la caméra multimodale utilisée dans l’étude. Le réseau 

peut également être utilisé en utilisant seulement une image RGB comme entrée, mais pour des 

performances moins intéressantes. L’idée ici est donc de combiner les deux approches en tirant 

avantage de la capacité du LadderNet à bien segmenter les vaisseaux ainsi que de l’architecture 

séquentielle en forme de cascade du CRU-Net. Le modèle le plus performant au moment d’élaborer 

cette architecture est celui proposé par Li et al. [111] avec une architecture similaire à celle 

proposée dans la mesure où plusieurs U-Net sont utilisés l’un à la suite de l’autre pour effectuer la 

segmentation. Étant possible de générer des images RGB à partir des cubes hyperspectraux, il sera 

possible de comparer l’architecture proposée avec l’état de l’art. 

L’architecture du modèle proposé est présentée à la Figure 3.3. Le premier sous-réseau (A) utilise 

seulement les images en noir et blanc comme entrée afin de donner une carte des vaisseaux comme 
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il est initialement présenté dans l’article de Zhuang et al [89]. Le second sous-réseau (B) reçoit 

comme entrée la sortie du sous-réseau A, la même image en noir et blanc que le sous-réseau A a 

reçu ainsi que le cube hyperspectral. Le dernier sous-réseau est essentiellement identique au sous-

réseau B, mais ce dernier prend également la sortie du sous-réseau B en entrée, soit les veines, et 

donne les artères en sortie. Cette approche qui est une combinaison des deux modèles discutés 

précédemment permet de segmenter et discriminer les artères/veines/vaisseaux de bout en bout. La 

sortie globale du vaisseau permet donc d’obtenir une carte des vaisseaux, une carte des veines et 

une carte des artères. Le réseau final compte 4 146 132 paramètres, ce qui n’est pas énorme sur le 

plan de la mémoire requise, mais qui est tout de même beaucoup considérant que les images 

hyperspectrales prennent beaucoup de place en mémoire lors de l'entrainement.  

 

Figure 3.3 Architecture du Cascade-LadderNet multitâche proposé où chaque sous-réseau (A, B 

et C) est un réseau LadderNet. Les informations circulent également verticalement, car chaque 

sous-réseau situé en aval de la chaîne est alimenté par la sortie des sous-réseaux précédents. 

Le cube hyperspectral peut être traité de plusieurs manières dans un réseau convolutif, toutefois la 

méthode choisie consiste simplement à utiliser une couche de convolution qui va transformer les 

91 longueurs d’onde du cube en 1 seule dimension. La raison de ce choix vis-à-vis les autres 
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approches disponibles (analyse en composantes principales (PCA), réseau convolutif 3D, choisir 

seulement certaines longueurs d’onde) est expliquée dans la discussion. 

3.1.4 Hyperparamètres 

Le choix des hyperparamètres est important dans la préparation d’expériences d’apprentissage 

automatique que ce soit de l’apprentissage machine ou profond. Le tableau 3.1 ci-dessous présente 

les hyperparamètres choisis.  

Tableau 3.1 Hyperparamètres utilisés dans l’entrainement du Cascade-LadderNet proposé 

Hyperparametres Valeur 

Fonction de perte Negative Log Likelihood (NLL) 

Optimiseur AdamW [112] 

Taux d’apprentissage (LR) 0.001 

Scheduler 
Réduit le taux d’apprentissage par un facteur de 10 

après 100, 150 et 200 epochs 

Taille de mini-batch 256 

Taille de patch 96x96x91 

Epoch 250 

L’entrainement est effectué par patch (96x96x91), c’est-à-dire que des parties d’images sont 

aléatoirement échantillonnées à chaque mini-batch pour entrainer le réseau. Ceci permet d’avoir 

une taille de mini-batch très grande contrairement à ce qui serait possible si l’entièreté de chaque 

image était utilisée comme entrée. Cette technique d’entrainement est propice à la segmentation 

puisqu’on retrouve généralement des vaisseaux dans toutes les patchs et les vaisseaux ne sont pas 

si différents, outre leur taille, d’une patch à l’autre. Ceci permet également au réseau de mieux 

généraliser puisque la fonction de perte est toujours calculée sur un plus grand nombre d’images. 

Les images ont été divisées aléatoirement en 3 groupes : entrainement, validation et test avec une 

répartition de 70 %, 15 % et 15 % respectivement. 
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3.1.5 Métriques 

La métrique que l’on souhaite optimiser est le coefficient Sørensen–Dice [113] puisqu’elle permet 

de bien évaluer la qualité de la segmentation. C’est également une mesure qui est communément 

adoptée, comme l’AUC et la précision, ce qui rend la comparaison avec d’autres travaux plus 

faciles.  

La formule du coefficient Dice est la suivante : 

𝐷𝑖𝑐𝑒 =  
2 × 𝑉𝑃

(𝑉𝑃 + 𝐹𝑃) + (𝑉𝑃 + 𝐹𝑁)
=  

2|𝑋 ∩ 𝑌|

|𝑋| +  |𝑌|
 

La seconde partie de l’équation permet de facilement comprendre son application aux images, le 

score est calculé en divisant deux fois le nombre de pixels qui se chevauchent par la somme de tous 

les pixels des deux images. 

3.2 Objectif 2: ÉLCV 

Le second objectif consiste à se baser sur la théorie admise qui soutient que la maladie d’Alzheimer 

ainsi que le niveau de cognition se manifestent dans la rétine sous différente forme afin d’extraire 

des biomarqueurs. La description méthodologique de cette partie ne sera pas aussi exhaustive que 

la dernière puisque l’information est présentée au Chapitre 5. 

De manière générale, l’extraction se fait à l’aide de réseaux de neurones par apprentissage profond 

en utilisant des méthodes similaires à celles proposées par d’autres groupes de recherche [101, 102, 

104]. Les données de l’étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV), étude basée 

sur plus de 50 000 Canadiens, sont celles utilisées. Parmi ces données, on utilisera principalement 

5 types de données, soit les images de fundus, les données physiques, les données génomiques, les 

métadonnées et les données de la cognition. Il y a environ 60 000 images de fundus dans la base 

de données qui proviennent de 30 000 individus. Il y a donc 2 images pour chaque individu, soit 

une de chaque œil. En ce qui concerne les données physiques, on fait référence à la pression 

sanguine, l’IMC et la fréquence cardiaque au repos qui sont des variables qui seront prédites par le 

réseau de neurones. En qui a trait aux données génomiques, seulement les polymorphismes d’un 

seul nucléotide (SNPs) pour l’apolipoprotéine E (ApoE) ont été considéré sachant que la variante 

ApoE-ε4 est associée avec un risque élevé d’Alzheimer et de déclin cognitif [114]. Plus 
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précisément, on parle du SNP wsed et rs7412. Lorsque ces deux SNPs sont C-C, l’individu est dit 

ApoE-ε4 positif et il est plus susceptible de développer la maladie d’Alzheimer. Les métadonnées 

sont tirées de questionnaires comprenant de nombreuses questions oui et non et de questions 

d'échelle. Pour n'en nommer que quelques-uns, le type de fumeur, le type de buveur, les blessures 

récentes (AVC, chutes au cours des 12 derniers mois), les évaluations des sens (ouïe, vue, odorat), 

les aides sensorielles utilisées, le revenu (personnel et domestique), le sexe et le niveau de scolarité 

atteint sont tous des exemples de variables considérées. 47 variables au total ont été prises en 

compte. Finalement, les données de la cognition sont tirées de tests cognitifs. Les participants de 

l’ÉLCV ont été invités à effectuer les tâches cognitives suivantes : Rey Auditory Verbal Learning 

Test (REYI : rappel instantané de 15 mots et REYII : rappel différé de 5 minutes des mêmes mots), 

Animal Fluency Test (AFT : nommer autant d'animaux sur 60 secondes), Mental Alternation Test 

(MAT : Alternance de chiffres et de lettres de l'alphabet), Timed-based Prospective Memory Test 

(TMT), Prospective Memory Test (PMT), Victoria Stroop Neurological Screening Test (STP : 

Divisé en trois sous-tâches progressives : 1 ) Points de couleur, 2) Mots courants imprimés dans 

les mêmes couleurs que les points et 3) Mots de couleur imprimés dans des couleurs d'encre non 

correspondantes), Controlled Oral Word Association Test (FAS : divisé en trois sous-tâches : 

nommez autant de mots commençant par F, A et S.) et le test du temps de réaction du choix (CRT 

: appuyez sur une touche sur un écran aussi rapidement et précisément que possible dans une 

expérience de 60 secondes). Les données du questionnaire et une partie des mesures cognitives ont 

été acquises au cours d'une entrevue téléphonique lorsque cela était possible et le reste des données 

ont été échantillonnées en personne dans l'un des 11 sites de collecte de données au Canada. 

3.2.1 Élaboration des scores cognitifs 

L’élaboration des scores cognitifs associés à chaque individu est une partie essentielle de ce travail. 

En effet, il est difficile de prédire chaque test cognitif indépendamment puisqu’il y en a beaucoup 

et il est aussi difficile de combiner des scores de différents tests cognitifs lorsque les construits ne 

représentent pas les mêmes facettes de la cognition à la base. Ainsi, afin de combiner les scores 

cognitifs, on peut d’abord procéder à une analyse exploratoire de facteurs (EFA) afin d’explorer la 

structure sous-jacente des données. Ensuite, en se basant sur les échelles générées par l’EFA ainsi 

que la théorie admise, on peut créer un modèle d’analyse de facteur confirmatoire (CFA). La CFA 
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permet d’évaluer l’agencement d’un modèle (basé sur l’EFA et la théorie admise) avec les données. 

Les alphas de Cronbach sont également évalués pour chaque échelle finale afin de s’assurer de la 

cohérence interne des construits mesurés. Les analyses EFA et CFA ainsi que leurs conclusions 

sont présentées dans l’annexe de l’article présenté au Chapitre 5. 

3.2.2 Prétraitement des données 

De manière générale, les fundus de qualité inférieure sont d’abord retirés de l’échantillon en 

utilisant une approche par apprentissage profond qui évalue la qualité des images et la présence 

d’artéfacts [115]. Les images restantes seront ensuite normalisées et standardisées selon les valeurs 

respectives de moyenne et d’écart type suivantes: [0.485, 0.456, 0.406] et [0.229, 0.224, 0.225] 

pour chaque canal RGB. On utilise ces valeurs puisque ce sont les mêmes que celles utilisées pour 

normaliser les images pour ImageNet et par ce que les réseaux utilisés seront initialisés avec les 

poids utilisés sur ImageNet. En ce qui a trait aux données numériques (physiques et scores 

cognitifs), une analyse multivariée, utilisant la distance Mahalanobis [116] comme critère, est 

effectuée pour retirer les cas aberrants. Finalement, en ce qui a trait aux variables catégorielles 

(métadonnées et génomique), elles ont été encodées sous forme de 1 parmi n (« one-hot 

encoding »). Cela permet de représenter n états sur n bits et ainsi de normaliser les différentes 

échelles également même si elles n'ont pas le même nombre de catégories. Les valeurs manquantes 

ont été remplacées par des 0 afin que l’entrée soit annulée lors de son passage dans le réseau ce qui 

a permis de conserver le maximum d’individus dans l’expérience.  

3.2.3 Modèle d’évaluation de la cognition, hyperparamètres et métriques 

Le modèle choisi est celui qui est le plus performant sur ImageNet, soit l’EfficientNet. Ce dernier 

permet d’obtenir des résultats comparables avec l’état de l’art. Les modèles utilisés dans Poplin et 

al (Inception V3) et dans Gerrits et al. (MobileNet V2) seront aussi utilisés afin de comparer les 

performances. L’architecture du modèle est présentée sous forme schématique à la Figure 3.4. Une 

description plus détaillée de l’architecture, des hyperparamètres et des métriques utilisées est 

disponible au chapitre 5.
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Figure 3.4 Schéma de l’architecture combinant l’EfficientNet-B3 avec la branche traitant les métadonnées

Métadonnées 

Age, Cognition, Sexe, 

SBP, DPB, APOE4... 
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CHAPITRE 4 RÉSULTATS 

Les résultats présentés à ce chapitre sont ceux qui découlent des expériences visant à atteindre le 

premier objectif. Les résultats de l’objectif 2 sont présentés au chapitre 5.  

À la suite de la revue de la littérature, la première étape consistait à identifier un réseau qui était 

performant pour la segmentation de vaisseau, sans nécessairement s’intéresser à la discrimination 

A/V dès le départ. Le Tableau 4.1 présente ainsi les premiers résultats exploratoires obtenus sur 

une partie des données d’Optina Diagnostic où différentes architectures et métriques sont évaluées 

à titre comparatif.  

Tableau 4.1 Résultats initiaux afin d’orienter le choix du réseau pour les expériences 

subséquentes 

Méthode 

Vaisseaux 

AUC 

ROC 
F1/Dice Exactitude Sensibilité Spécificité Précision 

U-Net [85] 0,914 0,843 0,937 0,845 0,963 0,825 

M3FCN [117] 0,885 0,755 0,938 0,816 0,955 0,703 

LadderNet [89] 0,913 0,856 0,967 0,843 0,984 0,870 

Optina [46] 0,825 0,715 0,937 0,679 0,971 0,756 

Le Tableau 4.1 présente les résultats d’entrainement de réseaux sur les données d’Optina 

Diagnostic acquises à Montréal sur la MHRC, soit 44 images au total. Les images RGB utilisées 

pour l’entrainement ont été générées à partir des cubes hyperspectraux de chaque patient. La 

synthèse de ces images se fait par l’intégration de chaque canal RGB en utilisant les spectres de 

couleur respectifs. Ces spectres étaient fournis par l’équipe d’Optina Diagnostics. Les métriques 

comptabilisées sont celles qui reviennent le plus souvent dans la littérature. L’aire sous la courbe 

ROC (AUC ROC), l’exactitude, la sensibilité, la spécificité et la précision sont des métriques qui 

se concentrent plutôt sur la classification binaire (vaisseau ou pas vaisseau) tandis que le score 

F1/Dice évalue la superposition entre deux images. Les métriques sont évaluées dans le champ de 

vision circulaire de la rétine où la répartition des classes est souvent inégale. Les mesures binaires 

ne tiennent pas en compte de la répartition des classes comparativement au score Dice. Ceci fait en 

sorte que la métrique est plus objective d’un ensemble de données à l’autre puisque l’inégalité des 

classes est considérée. Étant la mesure la plus populaire quant à la segmentation de vaisseaux 
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sanguins [118], elle sera la mesure qui sera optimisée au cours des expériences. Du Tableau 4.1, 

on constate que l’architecture la plus performante en termes de Dice est le LadderNet. 

La prochaine étape consiste à optimiser les hyperparamètres en partant de ceux proposés dans l’ 

article du LadderNet [89]. Ultimement, les seuls paramètres qui ont été changés sont l’optimisateur 

qui est passé de Adam[119] à AdamW [112] et la taille des patchs. Les deux optimisateurs sont 

très similaires, mais la différence réside dans le fait qu’AdamW corrige le facteur de normalisation 

L2 ainsi que la dégradation des pondérations (« weights decay ») ce qui permet à l’optimisateur de 

mieux performer et de converger plus rapidement dans les tâches de segmentation [112]. 

Différentes tailles de patch (48x48, 96x96, 128x1238 et 256x256) ont été testées et celle qui 

donnait les meilleurs résultats était de taille 96x96. Cela concorde avec la majorité des autres 

articles où chaque patch est d’une taille légèrement inférieure à 10% des dimensions originales de 

l’image. Différentes fonctions de pertes ont également été testées afin de tenter d’augmenter la 

sensibilité du réseau puisqu’après une inspection visuelle des résultats, il a été constaté que le 

réseau ne segmentait pas nécessairement bien les petits vaisseaux. Le score Dice est basée sur la 

superposition du résultat obtenu avec celui attendu ce qui le rend très sensible aux petits vaisseaux 

qui ne sont pas segmentés correctement. Ainsi, dans le but d’augmenter la sensibilité du réseau 

(capacité à détecter tous les vaisseaux), différentes fonctions de perte ont été étudiées.  Leurs effets 

sur les performances sont présentés au Tableau 4.2. Ce tableau est encore basé sur 44 images 

provenant de Montréal. 

Tableau 4.2 Effet de différentes fonctions de perte sur les métriques 

Méthode 

LadderNet 

AUC 

ROC 
F1/Dice Exactitude Sensibilité Spécificité Précision 

NLL Loss 0,913 0,856 0,967 0,843 0,984 0,870 

Cross Entropy Loss 0,936 0,840 0,948 0,834 0,970 0,750 

Focal Loss [120] 0.923 0.841 0.949 0.833 0.967 0.761 

Dice Loss [121] 0,931 0,851 0,964 0,889 0,974 0,816 

NLL Loss pondérée  0,946 0,843 0,960 0,927 0,964 0,773 

On constate qu’il est possible de gagner en sensibilité, mais au détriment des autres métriques ce 

qui fait en sorte que la fonction de base utilisée par Zhuang et al. [89] dans leur implémentation 
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initiale du LadderNet reste la plus performante globalement. La fonction de perte NLL pondérée 

est celle qui permet d’obtenir la plus grande sensibilité, mais après inspection visuelle des résultats, 

les vaisseaux étaient mal définis en raison de la trop grande importance attribuée à la ligne centrale 

de chacun. Un exemple de pondération de fonction de perte est présenté à la Figure 4.1. 

 

Figure 4.1 Visualisation de la fonction de perte pondérée où chaque pixel prédit est pénalisé plus 

sévèrement en fonction de la distance qu’il se trouve par rapport à la ligne centrale du vaisseau 

Un autre paramètre pouvant être modifié qui influence la segmentation finale est la valeur de 

coupure. Les cartes de vaisseaux qui sont obtenues sont en fait des cartes de probabilités où les 

valeurs sont comprises entre 0 et 1, 0 n’étant pas un vaisseau et 1 étant un vaisseau. La Figure 4.2 

présente la transition vers une carte de probabilité vers une carte binaire avec une valeur de coupure 

fixée à 0.5 comme la majorité des articles dans la littérature. 

 

Figure 4.2 Binarisation d’une carte de probabilité vers une carte de segmentation 
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La valeur de coupure est généralement fixée à 0.5 et peu d’attention est donnée à cette valeur. 

Toutefois, lorsque l’on tente de binariser des images par des méthodes plus traditionnelles, la valeur 

de coupure a une grande importance et peut affecter le résultat final significativement. Ainsi, l’effet 

de modifier cette valeur de coupure sur les résultats est exploré à la Figure 4.3. 

 

Figure 4.3 Effet de la valeur de coupure sur les différentes métriques 

On peut observer à la Figure 4.3 que la valeur de coupure optimale ne se trouve pas nécessairement 

à 0.5. Le score Dice qui maximise « Precision » et « Recall » atteint donc son maximum au 

croisement de ces deux courbes. La valeur optimale de coupure est donc 0.486, ce qui est très près 

de la valeur théorique de 0.5. La valeur de 0.5 n’est donc pas toujours optimale (expérience répétée 

avec M3FCN), mais elle est toujours très près ce qui en justifie son usage. 

Finalement, le dernier paramètre pouvant avoir un effet significatif sur la performance est le pas 

dictant le chevauchement de chaque patch lors de la prédiction des images. En effet, la prédiction 

des images est effectuée par patch comme pour l'entrainement. En partant du coin supérieur gauche, 

la première patch est prédite, ensuite la seconde patch est prédite en se décalant horizontalement 

de la taille du pas de chevauchement fixé. Cette opération est répétée horizontalement et 

verticalement jusqu’à ce que l’algorithme atteindre le coin inférieur droit. Les patchs, contenues 

en mémoire, sont ensuite moyennées en fonction de leur position ce qui permet d’obtenir une carte 
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de segmentation beaucoup plus précise. Le pas de chevauchement est minimisé de manière à 

maximiser la mémoire utilisée par le système. 3 et 15 pixels ont respectivement été utilisés pour 

les prédictions de carte à partir d’images RGB et hyperspectrales.  

À la suite de la réception des données provenant de tous les sites d’acquisition d’Optina Diagnostic 

(Montréal (1501), Toronto (1602) et Mayo Clinic (1701)) et des segmentations améliorées de 

chaque carte de vaisseau, la solution proposée pour la segmentation et la discrimination A/V a été 

évaluée à partir des images hyperspectrales. Comme mentionnée dans la méthodologie au Chapitre 

3, la solution proposée intègre l’architecture du LadderNet à un réseau de cascade similaire au 

CRU-Net. Les résultats obtenus à partir d’un entrainement effectué sur les trois sites d’acquisition 

sont présentés à la Figure 4.4. 

Figure 4.4 Score Dice du Cascade-LadderNet proposée sur la segmentation et discrimination A/V 

à partir d’images hyperspectrales (n=25) 

On constate d’abord que le score Dice de tous les sites est nettement supérieur à celui obtenu avec 

seulement l’imagerie RGB (0.856). Ceci indique que l’architecture développée tire avantage des 

dimensions supplémentaires contenues dans l’image, ce qui se traduit par une augmentation nette 

des performances de segmentation. La seconde observation que l’on constate est que le score Dice 

est généralement plus faible pour les images provenant du site d’acquisition de Toronto (1602). À 

partir de T-test de Student comparant le score Dice de chaque site entre eux, il a été possible de 

déterminer qu’il y avait une différence significative (p=0.002) sur les performances de 

segmentation entre Toronto (1602) et les deux autres sites (1501 et 1701). Cette différence a été 
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observée pour les veines et les vaisseaux, mais pas pour les artères. Cette observation est discutée 

en détail dans la discussion au Chapitre 6.  

Des exemples de segmentations obtenues à partir de la solution proposée sont présentés à la Figure 

4.5 

 

Figure 4.5 Exemples de segmentations provenant du Cascade-LadderNet proposé. A) Image 

d’entrée B) Cartes de segmentation attendues C) Cartes des vaisseaux obtenues D) Cartes des 

vaisseaux discriminés obtenues 

A 

 

 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

D 
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Tableau 4.3 Comparaison de la méthode proposée avec l’état de l’art (*p<0.01) 

Méthode Type d’image 

Score Dice moyen des trois sites 

Vaisseaux Veines Artères 

CLadderNet Hyperspectrale 0.904* 0.893* 0.820 

SeqNet [111] RGB 0.898 0.833 0.860* 

SeqNet, proposée par Liangzhi et al., est le réseau le plus performant sur DRIVE et STARE pour 

la segmentation et la discrimination A/V. Afin d’effectuer la comparaison la plus juste, des images 

RGB sont générées à partir des images hyperspectrales et elles sont utilisées pour entrainer un 

réseau SeqNet en suivant la méthodologie proposée sur leur GitHub 

(https://github.com/conscienceli/SeqNet). L’implémentation à partir de leur GitHub permet de 

limiter le biais lors de l’intégration puisque tous les paramètres sont fixés comme l’auteur les a 

initialement définis. Ceci ne laisse donc pas de place à l’interprétation ce qui permet d'obtenir les 

meilleurs résultats possibles à partir de leur algorithme. Cela facilite également l'usage de 

l'algorithme avec d'autres données. Comme le Cascade-LadderNet proposé, le SeqNet effectue la 

segmentation et la classification de manière séquentielle. Au tableau 4.6 sont présentés les résultats 

opposant les deux méthodologies. Sur les 3 ensembles de données provenant de trois sites 

différents, les deux méthodologies offrent des performances similaires. Toutefois, les vaisseaux et 

veines sont significativement (p<0.01) mieux identifiés avec la solution proposée. Toutefois, le 

SeqNet performe mieux pour la segmentation d’artères. Une explication pour cette différence est 

proposée dans la discussion. 

https://github.com/conscienceli/SeqNet
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CHAPITRE 5 ARTICLE 1 : PREDICTION OF COGNITIVE SCORES FROM 

RETINAL FUNDUS IMAGES AND METADATA VIA DEEP LEARNING 

 

Scientific Reports 

Denis Corbin1,*, Frédéric Lesage1,2 

1Laboratoire d’Imagerie optique et moléculaire, Polytechnique Montréal, 2500 Chemin de 

Polytechnique Montréal, Montréal (Québec), Canada, H3T 1J4 
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5.1 Abstract 

Accumulation of beta-amyloid in the brain and cognitive decline are considered hallmarks of 

Alzheimer’s disease. Knowing from previous studies that these two factors can manifest in the 

retina, the aim was to investigate whether a deep learning method was able to predict the cognition 

of an individual from a RGB image of his retina and metadata. A deep learning model, EfficientNet, 

was used to predict cognitive scores from the Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA) 

database. The proposed model explained 22.4% of the variance in cognitive scores on the test 

dataset using fundus images and metadata. Metadata alone proved to be more effective in 

explaining the variance in the sample (20.4%) versus fundus images (9.3%) alone.  Attention maps 

highlighted the optic nerve head as the most influential feature in predicting cognitive scores. Our 

results demonstrate that it is possible to predict cognition, to a certain extent, from retinal fundus 

images.  
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5.2 Introduction 

Individuals with mild cognitive impairment (MCI) are at greater risk of developing a form of 

dementia such as Alzheimer's disease [1]. A review of more than 30 studies approximated that 

16.6% of the US population aged 65 and over had MCI [2]. Of this population, it is estimated that 

this form of cognitive decline is caused by Alzheimer's disease (AD) in more than 50% of cases, 

affecting more than 9 million people currently in the United States [3]. With increasing incidence 

with age (5.3% of people aged 65 to 74, 13.8% of people aged 75 to 84, and 34.6% of people aged 

85 and older [3]) as well as an aging population, the proportional incidence of the disease in the 

population is anticipated to increase in the coming years, hence imposing significant burden and 

costs on the health care system [4]. 

Distinguishing between cognitive decline and normal aging can be challenging. Thus, any form of 

cognitive decline must be diagnosed by a qualified clinician [5]. Cognitive tests are prioritized over 

imaging techniques such as amyloid PET or structural MRI to establish the diagnosis since they 

are cheaper, faster and easier to administer in a clinical context as in large scale studies. 

Furthermore, the added value of brain imaging to cognitive, neurological and psychiatric 

evaluations is limited as they do not currently improve the health prognosis of affected individuals 

[3]. 

Cognitive tests take little to no time to administer (i.e., MoCA: 10 minutes or Mini-Cog: 3 minutes) 

providing the clinician a global view of the subject's cognitive abilities and are often enough to 

give a diagnostic. The MoCA cognitive assessment has been shown to detect MCI with high 

sensitivity and specificity [6]. However, there are currently no perfect tests that can detect all the 

intricacies of cognitive decline. Cognitive functions decline varies greatly across individuals, and 

different spheres of their cognition will be affected differently as they age or progress towards any 

form of dementia [7]. Furthermore, cognitive tests do not and cannot directly represent brain 

changes which are crucial in identifying those whose MCI is caused by AD [3]. Current treatments 

for AD are only symptomatic in nature [8] since there is no method sensitive and specific enough 

to identify individuals in the earlier stages of the disease [9, 10].  The lack of ability to effectively 

evaluate the cognition early in individuals may be one of the main barriers to building more clinical 

trials with potential disease modifying drugs. Subtle changes in certain areas of cognition as well 
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as changes in the brain are therefore important to identify promptly for early diagnostic of 

Alzheimer’s diseases or MCI. 

The retina is a window to the brain which allows the study of the central nervous system (CNS) 

without resorting to invasive nor expensive methods.  According to previous evidence, physical 

changes such as a significantly thinner retinal nerve fiber layer [11-13] and a lower vascular fractal 

dimension [14] occur in AD and MCI individuals respectively. Furthermore, it has been shown that 

ex-vivo hyperspectral fundus images from Alzheimer's patients had observable amyloid aggregates 

which accompanied morphological and biochemical changes in the retina [15]. An increasing 

number of research papers are using the retina to target AD, MCI or cognitive functions for early 

diagnostic including hyperspectral imaging for amyloid detection in human [16, 17] and rodent 

models [18, 19], optical coherence tomography (OCT) for retinal layer thickness [13, 20-25] and 

RGB imaging of the fundus for vessel morphology [16, 26-31].  

A multimodal deep learning initiative has recently been successful in identifying AD stages with 

accuracy by combining brain volumes from MRI with clinical and genetic data [32]. In this work, 

retinal fundus features and metadata are exploited using a deep learning approach on the Canadian 

Longitudinal Study on Aging (https://www.clsa-elcv.ca/) to establish the relation between 

cognition and the retina. The main contributions of our work include an investigation of the 

reliability of predicting age, blood pressure, body mass index (BMI), cognitive scores and APOE4 

status from a multimodal deep learning approach and the first large-scale study combining fundus 

images and metadata to predict cognitive related abilities. 

  

https://www.clsa-elcv.ca/
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5.3 Results 

5.3.1 Study population.  

Following all preprocessing steps, 14 711 participants with complete information were used from 

the CLSA dataset, totaling 25 737 fundus images. Demographics of the individuals are summarized 

table 5.1 and compared to similar studies in table 5.2. 

 
Training set 

(n = 18 000) 

Validation set 

(n = 3860) 

Testing set 

(n = 3877) 

Characteristics Mean Std. Mean Std. Mean Std. 

Age  

(years) 
60.93 9.57 60.93 9.46 61.02 9.54 

Body mass 

index 

(A.U.) 

28.06 5.44 27.91 5.19 28.14 5.50 

Systolic BP 

(mmHg) 
120.35 16.43 119.93 16.45 120.46 16.47 

Diastolic BP 

(mmHg) 
74.49 9.89 74.26 9.76 74.48 9.82 

Executive 

function 

(A.U.) 

42.72 12.45 42.86 12.58 42.84 12.61 

Speed 

(A.U.) 
59.42 14.42 59.40 14.14 59.40 14.84 

Memory 

(A.U.) 
53.93 15.73 53.80 15.69 53.95 15.97 

Inhibition 

(A.U.) 
60.78 11.83 60.98 11.63 60.87 11.72 

Global cognition 

(A.U.) 
38.97 11.86 38.98 11.74 39.01 12.20 

Table 5.1 Descriptive statistics of predicted variables for each subset of data.  

Previous studies aiming to predict cognition related measurements were smaller thus making them 

more prone to biases and limiting their predictive power [33]. More variables are also inferred here 

when compared to similar studies. 
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 Dataset 

Characteristics CLSA (ours)  
Venugopalan 

2021 [32] 

Thanh Duc 

 2019 [58] 

Oyama 

2018 [59] 

Modality 

Multimodal 

(Fundus 

and metadata) 

Multimodal 

(MRI, 

EHR, SNP) 

rs-fMRI NIRS 

Number of images 25 737 202 331 202 

Age (years) 60.9 (9.55) N/A    74.3 (4.70) 73.4 (13.0) 

Sex (% male) 50.66% N/A 49.54% 43.07% 

Predicted variable(s) 

Global 

cognition, 

Inhibition, 

Memory, 

Speed, 

Executive 

function, Sex, 

APOE4, 

BMI, SBP, 

DBP and Age 

AD status 
MMSE scores 

and AD status 
MMSE scores 

Table 5.2 Difference between CLSA subset and similar works aiming to predict cognition related 

measurements. Values from cohorts other than CLSA are reported from corresponding papers. 

Mean and standard deviation are reported for numerical values. 

5.3.2 Prediction of physiological and cognitive variables.  

InceptionV3 [34], MobilenetV2 [35] and EfficientNet [36] were empirically tested to determine 

which model was more suited for the task as showed in Table 5.3. Architectures were first tested 

on the predicted age as it is a variable that was predicted in all similar studies, thus making it a 

good benchmark to evaluate different architectures on a specific dataset. The EfficientNet 

architecture achieved considerably higher R2 and lower MAE compared to other models. R2 values 

and MAE obtained for the InceptionV3 were a little lower compared to Poplin et al. (R2: 0.74, 

MAE: 3.26) results on the UK Biobank dataset [37]. Results for the MobileNetV2 were also lower 

compared to the initial findings of Gerrits et al. (R2: 0.89, MAE: 2.78) on the Qatar Biobank [38]. 
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Nevertheless, the EfficientNet model performed best on the CLSA dataset, making it the 

architecture used for ensuing investigations. 

 
 

Network 

Metrics on CLSA Baseline 
EfficientNet-b3 

[22] 

InceptionV3 

[20] 

MobileNetV2 

[21] 

Used by for the same 

task 
 

Corbin et al. 2021 

(ours) 

Poplin et al. 

2018 [23] 

Gerrits et al. 

2020 [24] 

Age: R2 (95% CI) 0.00 
0.778 

(0.764-0.792) 

0.693 

(0.678-0.706) 

0.707 

(0.687-0.726) 

Age: MAE, years 

(95% CI) 
7.19 3.24 (3.16-3.34) 3.72 (3.61-3.84) 3.68 (3.57-3.79) 

Table 5.3 Effect of architectures on the mean absolute error (MAE) and the coefficient of 

determination R2. 95% on predicted age. CIs on metrics were calculated with 2,000 bootstrap 

samples the size of the test set. Baseline metrics are from predicting the mean value for all 

individuals.  

 

Figure 5.1 Predicted variables from regression tasks with corresponding coefficient of 

determination R2. Predictions are based on fundus image alone, on metadata alone or on fundus 

and metadata for cognitive scores. Error bars correspond to 95% CIs on R2 which were calculated 

with 2,000 bootstrap samples.  
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Using the EfficientNet architecture, continuous variables were first predicted. R2 from fundus alone 

and fundus with metadata are presented in Figure 5.1. First, the age (R2: 0.778 with 95% CIs: 0.764-

0.792 and MAE: 3.24 years with 95% CIs: 3.16-3.34), SBP (R2: 0.229 with 95% CIs: 0.202-0.254 

and MAE: 10.94 mmHg with 95% CIs: 10.62-11.27), DBP (R2: 0.227 with 95% CIs: 0.202-0.250 

and MAE: 6.80 mmHg 6.80 with 95% CIs: 6.62-6.98) and BMI (R2: 0.032 with 95% CIs: 0.008-

0.056 and MAE: 3.99 with 95% CIs: 3.86-4.14) were predicted. Variance explained by each model 

in this first round of experiments is on par with similar work from Poplin et al. [37] and Gerrits et 

al [38] considering experimental differences. Averaging prediction on regression tasks like Gerrits 

et al. did not always lead to better R2 nor lower MAE. This may be explained by the fact that only 

2 retinal scans (left and right eye) and sometime only one were available for prediction while the 

Qatar Biobank included 4 retinal scans per individual. Thus, reported regression results are based 

on fundus images rather than individuals. 

In a second round of experiments, deep learning models were trained to predict cognitive scores. 

Cognitive scores were obtained by EFA followed by CFA. The CFA model was based on a higher 

order architecture with 4 first order latent variables (executive function, speed, memory and 

inhibition) and one second order variable (global cognition). EFA and CFA model development, 

analysis and validation is described in the Supplementary Information Fig. 5.1 and Table 5.7-5.9. 

Training was done by only using the fundus as an input, as in the first round of experiments. 

Performance metrics were weak for global cognition with a R2 of 0.093 (95% CIs: 0.077-0.120), 

inhibition with a R2 of 0.063 (95% CIs: 0.023-0.103), memory with a R2 of -0.115 (95% CIs: -

0.134 - -0.078), speed with a R2 of 0.084 (95% CIs: 0.043-0.119) and executive function with a R2 

of 0.026 (95% CIs: 0-0.054). Using only metadata, performance metrics improved achieving for 

global cognition a R2 of 0.204 (95% CIs: 0.184-0.224), inhibition with a R2 of 0.160 (95% CIS: 

0.136-0.178), memory with a R2 of 0.008 (95% CIs: -0.012-0.025), speed with a R2 of 0.178 (95% 

CIs: 0.153-0.199) and executive function with a R2 of 0.114 (95% CIs: 0.090-0.131). Then, the 

effects of combining metadata with retinal fundus images were investigated. Global cognition 

could now be predicted with a R2 of 0.224 (95% CIs: 0.204-0.251), inhibition with a R2 of 0.184 

(95% CIs: 0.171-0.197), memory with a R2 of 0.035 (95% CIs: -0.029-0.091), speed with a R2 of 

0.220 (95% CIs: 0.179-0.264) and executive function with a R2 of 0.156 (95% CIs: 0.128-0.186).  
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Figure 5.2 Predicted variables from classification tasks with corresponding AUC. Predictions are 

based on fundus image alone or on fundus and metadata.  The effect of predicting at an image level 

versus an individual level is also illustrated.  

ROC curves were then generated for binary variables like sex and APOE4 status, results are 

presented in Figure 5.2. Combining retinal scans yielded marginally better results for binary 

classification problems. Models yielded a ROC AUC of 0.84 (95% CIs: 0.830-0.857) for sex and 

0.47 (95% CIs: 0.397-0.544) for APOE4 status on an image level and a ROC AUC of 0.85 (95% 

CIs: 0.842-0.871) for sex and 0.50 (95% CIs: 0.397-0.544) for APOE4 status on an individual level.  

5.3.3 Investigation of attention maps.  

To further analyze the prediction of the model, attention maps, based on the methodology presented 

in [37], were generated for some of the predicted. variable as shown in Figure 5.3. Attention maps, 

also known as saliency maps, show where the network mainly focuses to make a certain prediction. 

It also allows to validate that those focused regions are not the same for every variable. It is 
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important to know that the predictions are not all based on the same feature as it would mean they 

are highly correlated. Even though age and cognition are tightly linked, the generated attention 

map show that distinct regions were used for predicting those two variables. The important features 

for predicting age are linked to the vasculature while for cognition, the optic nerve head, or the 

optic disc, was the main region of interest. APOE4 attention maps are not shown as they were 

inconsistent between individuals and highlighted nonspecific features, a consequence of poor 

performance for predicting APOE4 status in the first place. 

 

Figure 5.3 Saliency maps highlighting where the network focus when predicting age (1) and global 

cognition (2). Column a is the input image, b is the saliency map and c is the overlap of a and b. 

The pink regions on the saliency maps are the one having influence in making the prediction while 

blue regions had lower importance.  

1 

 

 

 

 

     

2 

a        b             c 
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Knowing from attention maps that vessels were important in predicting age, a pretrained 

segmentation network was used for vessel segmentation to explore the potential it had for 

classifying for age. For this regression task, the IterNet [39] architecture was used as a backbone 

for feature extraction. The model was first pretrained on a private vessel segmentation dataset. 

Final convolution layers were then replaced with fully connected layers for the regression task. The 

backbone layers were first frozen for 400 epochs to let the fully connected part learn and then all 

layers were unfrozen for the last 100 epochs. While achieving a R2 of 0.667 and a MAE of 3.91 at 

age prediction, the network did not perform as well as the EfficientNet, but it confirmed that 

saliency maps can yield good insight into proposing new solutions for deep learning architecture. 

5.4 Discussion 

By leveraging the large CLSA database (25,737 post-treatment fundus images), this study assesses 

whether an individual’s cognitive skills and APOE4 status can be predicted from retinal fundus 

images and metadata using a deep-learning approach. 

Physiological variables such as age, blood pressure and body mass index were initially predicted 

to validate our approach by comparing to similar studies. We achieved a higher R2 compared to 

Poplin et al. for age (0.78 vs 0.74), but lower R2 for systolic blood pressure (0.23 vs 0.36), diastolic 

blood pressure (0.23 vs 0.32) and BMI (0.03 vs 0.13). However, it should be noted that while 

obtaining a lower R2 for SBP, we achieved a lower MAE of 10.94 mmHg compared to 11.35mmHg 

as reported by Poplin et al. Since both cohorts do not have the same distribution of data, it is hard 

to compare both approaches. Poplin et al. superior R2 could be explained by the fact that they had 

a wider range of SBP thus allowing the network to better learn the associated features. Another 

factor that should be considered is that we filtered out more data compared to them (58% vs 12%) 

from preprocessing steps, hence lowering the size of our dataset. However, this was a necessary 

step in our case since only English-speaking individuals with complete metadata, physiological, 

cognitive and genomic data had to be kept in the dataset. This step could have lowered the variance 

in the dataset which might have limited the feature extractions abilities of our trained networks. As 

a second point of reference, results were compared to those reported by Gerrits et al. on the Qatar 

Biobank. We achieved slightly lower R2 for age (0.78 vs 0.89), SBP (0.23 vs 0.4), DBP (0.23 vs 

0.24) and BMI (0.03 vs 0.13) compared to their results. Even though reported R2 are lower 
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compared to Gerrits et al., 95% CIs largely overlapped for BMI and DBP suggesting no significant 

difference in predictive power for these two variables. It must be considered that their study had 

up to 4 retinal images per individual that were all acquired by the same camera at the same location. 

The study was also based on only 3000 individuals with similar background. Furthermore, the data 

primarily came from a Middle Eastern population which improves the predictive power of their 

algorithm on this specific subset of the population. Nevertheless, the proposed method as reported 

results are similar to previous studies thus validating our methodology. 

Cognitive scores, imputed from the proposed CFA model (Fig. 1 in the Supplementary 

Information), were then predicted. Results showed that the executive function, speed, inhibition 

and global cognition could be predicted with low confidence (R2<0.1) while memory could not be 

predicted at all from retinal fundus images alone. However, adding metadata to the network as an 

auxiliary input to improve explained variance (R2) yielded better results compared to prediction 

made from fundus alone or metadata alone. This highlights the importance of metadata in 

predicting cognitive variables, and potentially the limitations of fundus towards brain evaluations. 

Indeed, while it is possible to explain some of the variance in the data from retinal fundus images, 

the metadata proved to be much more discriminatory. For cognition, metadata explained 20,4% of 

the variance alone, while retinal images were limited to explaining only 9,3% of the variance. The 

combination of approaches increased the variance explained by the model to 22,4%. These results 

point to the fact that metadata are more important than retinal fundus images in predicting cognition 

related variables. The metadata used (i.e., type of drinker, type of smoker, level of education 

achieved, perceived mental state, etc.) are also modifiable risk factors associated with Alzheimer’s 

disease and cognition [3]. Our observations are therefore consistent with previous observations 

from other studies that demonstrate that cognitive decline can be prevented/limited by addressing 

these modifiable risk factors. Also, we see that fundus images alone contribute, even if their 

contribution is small, to determine the cognition of an individual. This is consistent with the 

accepted theory that cognitive decline and Alzheimer manifest itself in the retina under different 

forms and that features in the retina may be used as potential biomarkers [40-44]. By extracting 

attention maps, it was found that attention was directed toward the optic nerve head to make 

predictions. This might be hypothetically explained by the fact that this densely populated zone by 

neuronal cells is the most susceptible zone at representing changes to the CNS like neuronal cell 
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deaths. However, further investigations based on RGB retinal fundus are warranted to explore the 

influence of other contributing features of the retina on accessing cognitive decline/impairment. 

Sex and APOE4 status were then predicted from retinal fundus images. Sex prediction yielded an 

AUC of 0.85 which is lower compared to the 0.97 reported in similar studies [37, 38]. About the 

APOE4 status, the hypothesis was that it would be possible to identify APOE4+ individuals from 

fundus images since these individuals are more likely to have beta-amyloid deposits [45]. Knowing 

that these deposits can be imaged in the retina and that they scatter light in a distinct way [46], it 

was assumed that it would be possible to identify these individuals using our classification 

algorithm. However, the classifier only reached an area below the ROC curve of 0.5 on the test set. 

Lack of success in identifying APOE4+ individuals might be attributed to their low representation 

in the dataset (1,55% of the sample size). This led to quick overfitting on the training set while 

remaining random on the validation and test set. Reducing the size of the network (less layers 

usually lead to less ability to learn specific pattern which contribute to overfitting), weighting the 

loss function based on sample weight and over/under sampling methods did not improve overfitting 

[47]. On the other hand, it is possible that RGB retinal fundus images might not be adequate in 

identifying small deposits that scatter lights differently as it is unlikely that this type of imagery is 

sensible enough to detect such small variations. Consequently, it would be interesting to perform 

the same type of large-scale analysis using retinal hyperspectral images since previous research has 

shown success in identifying Aβ+ patients using this modality in a smaller cohort [16, 17]. 

The main contribution of this study resides in the fact that this is the first large scale investigation 

aiming to predict cognition related variables based on retinal fundus images and metadata. To our 

knowledge, this work makes us the first to closely link retinal features to cognition. While results 

are not the most decisive, they highlight a potential relation between retinal fundus images, 

metadata and cognition. We are also the first to suggest the use of the EfficientNet architecture for 

retinal features extraction. As with MobileNetV2, EfficientNet is a light network that usually 

performs better than InceptionV3. However, we showed that EfficientNet was superior compared 

to MobileNetV2 on our data as it achieved better performance on our dataset. Lastly, we showed 

that attention map can provide good insight in identifying potential solutions for feature extraction 

in image related task. 
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Despite the encouraging results, this study has several limitations. First, our study is limited to a 

Canadian population and its risk factors. Enrolled participants also needed to be able to give 

consent, thus limiting the odds of having individuals with severe cognitive impairment. In fact, 

individuals participating in this study had to be considered healthy as they will be followed over a 

period of 20 years. Although we report promising results for predicting global cognition and speed, 

95% CIs were wide for most predicted variables demonstrating that the method is not necessarily 

the most accurate into identifying very low of very high level of cognition. A larger dataset with a 

broader representation of different levels of cognition may lead to more accurate predictions and 

smaller CIs. In addition, the cognitive tests used in the CLSA cohort are not specifically designed 

to identify MCI individuals like the MoCA or the MMSE. It would be interesting in future work to 

determine whether our predictions, based on cognitive values from our CFA model, are in 

agreement with MMSE and MoCA to assess cognition. It would also have been interesting to treat 

this task a classification task rather than a regression task if we had gold standard diagnosis data 

for MCI. Another limitation to this study is that most metadata, and even sex, were self reported. 

This might induce bias in the dataset as some false claims by individuals could affect the data. For 

further studies, we suggest the use of more than one dataset (i.e. combining the UK Biobank to the 

CLSA) as it would allow to assess the generalizability of these findings. 

5.5 Conclusion 

A new study was conducted on the Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA) database. 

Thousand of retinal fundus images with associated metadata were leveraged from CLSA using a 

deep learning-based approach to predict cognition and its different spheres. To the best of our 

knowledge, this is the first major study of its kind. The proposed solution was able to explain 22,4% 

of the sample variance with respect to cognition. In addition, attention maps showed that the 

network focused primarily on the optic nerve area to make its predictions, which will certainly 

guide future research. The proposed approach is still limited by multiple factors. First, it would 

have been interesting to validate our cognitive scale with an accepted test such as MoCA and 

MMSE. In addition, the cohort consisted of mainly healthy individual as it was an inclusion 

criterion in order to participate in the CLSA. The next step would be to assess whether these 

cognitive measures predicted by the network can contribute as an additional input to an Alzheimer 
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classifier for example. Although our work present many limitations and we can only predict 

cognition to a certain extent, we presented a deep learning-based approach that highlighted the 

ability to predict cognitive measurements from retinal fundus images and metadata. More research 

will be needed to assess the full potential of the retina and its abilities to be used as an early 

screening tool for cognitive decline. 

5.6 Methods  

5.6.1 Study participants.  

Data from the Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA) was used in this study. The CLSA 

is a large-scale and long-term (over 20 years) study based on more than 50 000 individuals who 

were recruited between the ages of 45 and 85. The data acquisition protocols and questionnaires to 

which every participant gave their informed consent were approved by 13 research ethics boards 

across Canada. The use of data and analyses for this study was reviewed and approved by both 

Polytechnique Montreal’s and CLSA ethics committee. Consent forms, questionnaires and detailed 

protocols for data acquisition can be found on the CLSA website at www.clsa-elcv.ca. Data used 

in this work can be separated in 5 groups: retinal fundus, genetics, physical measurements 

metadata, questionnaire metadata and cognitive measurements. Paired retinal fundus imaging was 

performed using a Topcon (TRC-NW8) non-mydriatic retinal camera on over 30 000 participants. 

Fundus images consist of color pictures with a 45° field of view with a non-specific centering 

protocol. As for genetics, genotype data for 26,622 successfully genotyped CLSA participants was 

available across 794,409 genetic markers of the Affymetrix Axiom array also used by the UK 

Biobank [48].  Only single-nucleotide polymorphism (SNP) for the apolipoprotein E (ApoE) were 

of interest in this study as the APOE-ε4 variant is associated with increased risk of Alzheimer’s 

disease [45]. For physical measurements, the two main variables of interest were the resting heart 

rate and blood pressure (BP) measurements. Using a VSM BpTRU blood pressure machine, 6 serial 

BP measurements were obtained yielding systolic, diastolic and resting heart rate. The average of 

the 6 measurements was used in this study as it more reliably reflects the resting BP of the 

individual by eliminating the white-coat effect. Questionnaire’s data comprised of many yes and 

no questions and scale questions. Just to name a few, type of smoker, type of drinker, recent injuries 

http://www.clsa-elcv.ca/
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(stroke, falls in the last 12 months), senses rating (hearing, sight, smell), aids for senses, income 

(personal and house), sex and education were all considered totaling a total of 47 answers. 

Cognitive measurements were an area of focus for this study. The CLSA participants were asked 

to complete the following cognitive tasks: Rey Auditory Verbal Learning Test (REYI: instant recall 

of 15 words and REYII: 5 minutes delayed recall of the same words), Animal Fluency Test (AFT: 

name as many animal in 60 seconds), Mental Alternation Test (MAT: Alternating number and 

letter of the alphabet), Event-based Prospective Memory Test (PMT),  Prospective Memory Test 

(PMT), Victoria Stroop Neurological Screening Test (STP: Broken into three progressive subtasks: 

1) Colored dots, 2) Common words printed in same colors as dots and 3) Color words printed in 

non-corresponding colors of ink), Controlled Oral Word Association Test (FAS: Broken into three 

subtasks: Name as many words starting with F, A and S.) and the Choice Reaction Time Test (CRT: 

Press a key on a screen as quickly and accurately as possible in a 60 seconds experiment). An 

exhaustive description of administrated tests is available in [49]. Questionnaire data and part of the 

cognitive measurements were acquired throughout a phone interview when possible and the rest of 

the data was sampled in person at one of the 11 data collection sites across Canada.  

5.6.2 Preprocessing.  

The first preprocessing step asserted retinal image quality to exclude poor-quality images as they 

are not suited for automated analysis systems which are highly dependent on image quality. The 

method proposed in [50] was used for accessing quality of retinal fundus. Their architecture 

combines multiple color-space version of the retinal fundus to access quality with fusion blocks 

integrating features and prediction at multiple level [50]. Outputs are classified in three categories: 

“Good”, “Usable” and “Reject”. Around 5000 retinal fundi associated with a “Reject” tag were 

discarded at this step.  

The purpose of the next step was to remove data that explained the same phenomena and it was 

principally aimed to cognitive measurements. Following a collinearity analysis, cognitive variables 

that were correlated by more than 0.8 were removed from the study [51]. Only REYI and REYII 

were correlated above 0.8 with a correlation score of 0.976. REYII was arbitrarily removed from 

the study.  
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The next goal was to remove outliers in questionnaire, physical and cognitive data. To avoid 

removing outliers in each category which could remove important individuals showing a 

significant cognitive impairment in one domain, a multivariate outlier detection method was 

chosen. To identify incomplete or wrongly entered data in one field that would interfere with the 

distribution of data, the Mahalanobis distance (MD) was used - which require the inverse 

correlation matrix which cannot be calculated if the variables are highly correlated [52], hence the 

last step. Therefore, a MD with a p<0.01 was used to identify outliers, removing a total of 1674 

samples from the dataset. 

Next, one-hot encoding was used for categorical variables (metadata and genomics). The missing 

values were replaced by 0 to nullify their effect on the output.  

The last preprocessing step aimed to remove biases in the dataset caused by language. As shown 

in [53], language had a significant effect (p<0.001) on all cognitive measurements except the PMT 

and CRT test leading us to remove French speaking individuals from the study.  

5.6.3 Factor analysis models.  

To establish a representative and objective scale of cognition, exploratory factor analysis (EFA) 

was first performed. The EFA was used to group variables into scales where each of these variables 

have similar variances. This rather exploratory step made it possible to explore the underlying 

theoretical structure of the data and thus outline latent variables for confirmatory factor analysis 

(CFA). The uniformity within each scale was validated using the standardized Cronbach's alpha. 

Scales with weak alphas did not explain the same phenomenon, therefore indicating that the 

underlying variables were not explaining the same domain of cognition. To build an objective scale 

representing different spheres of cognition, a model based on CFA was developed. The objective 

of CFA is to test whether the data correspond to the hypothetical model based on the accepted 

theory [49] as well as the observations made in the EFA. A model is then obtained which makes it 

possible to impute latent variables (the different spheres of cognition and cognition itself). For the 

architecture of the CFA model, a higher order architecture rather than a bivariate architecture was 

chosen. In [54], it was shown that both would be valuable. However, compartmentalized analyzes 

mathematically give an advantage to the bivariate model and this mathematical advantage is greater 



60 

 

than the real advantage that this architecture provides. It is also less likely that the wrong model 

will be falsely accepted when higher-order architecture is used over the two-factor configuration 

[54]. Cronbach’s alphas were then computed to access internal coherence of scales, a value greater 

or equal to 0.7 shows acceptable coherence [55, 56]. All structural equation modeling and internal 

coherence evaluations were done using SPSS Statistic and SPSS Amos 26.  

5.6.4 Deep learning model development.  

At first, three networks were trained on fundus images: InceptionV3 [34], MobilenetV2 [35] and 

EfficientNet [36] to assess performance on the dataset. InceptionV3 and MobilenetV2 were 

previously used in [37] and [38] to predict cardiovascular risk factor from retinal fundus images in 

the UK Biobank and the Qatar Biobank respectively. EfficientNet-B3 was empirically tested for 

its recent state-of-the-art results on the ImageNet dataset. Hyperparameters mentioned in [37] and 

[38] were respectively used for InceptionV3 and MobilenetV2 while EfficientNet-B3 

hyperparameters are presented in Table 5.4. 

Hyperparameters Value 

Loss function 
Mean Absolute Error (MAE) for regression task 

Binary Cross Entropy (BCE) for classification task 

Optimizer Stochastic Gradient Descend (SGD) 

Momentum 0.9 

Learning rate (LR) 0.01 

Scheduler Cosine annealing with 0.0001 max LR 

Batch size 32 

Epoch 100 

Table 5.4 Hyperparameters used in the training of the proposed solution. 

Networks were preloaded using ImageNet weights to speed-up training and final layers were 

replaced with fully connected nodes matching the size of the labels. (Table 5.5). A distinct network 

was trained for every predicted variable as it yielded better results. Depending on the predicted 

variable, “regression networks” for continuous variables (age, blood pressure, cognitive score and 
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etc.) and “classification networks” for binary variables (sex and APOE4 status) were trained with 

according hyperparameters. To incorporate the one-hot encoded metadata into the final prediction, 

a subnet was added (Table 5.6) to the main architecture.  

Layer type Output Shape 

Input – Retinal Fundus (600, 600, 3) 

Pretrained Network (InceptionV3, 

MobileNetV2 or EfficientNetB3) 
(1000) 

Fully Connected  

Batch Normalization  

ReLU 

Dropout (p=0.2) 

(500) without metadata subnet 

(750) with metadata subnet 

Output - Fully Connected  (1) 

Table 5.5 Modified architecture of the main network. 

Layer type Output Shape 

Input - Metadata (303) 

Fully Connected  

Batch Normalization  

ReLU 

Dropout (p=0.2) 

(500) 

Fully Connected  

Batch Normalization  

ReLU 

Dropout (p=0.2) 

(250) 

Table 5.6 Architecture of the metadata subnet 

Retinal fundus images were preprocessed according to the procedure presented in [57] to correct 

the different lighting and contrast conditions, thus allowing the dataset to be more uniform. Images 

were then normalized and standardized based on ImageNet values to further improve uniformity. 

Data was artificially augmented by proceeding to random horizontal and vertical flips, random 
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rotation (0° to 360°). Data augmentation was limited to those transformations as shearing and affine 

transformations had a negative impact on training. For learning, the CLSA dataset was divided into 

a training set (70%), a validation set to access model performance during the training phase (15%) 

and a testing set used to independently evaluate the final model (15%). All deep learning related 

work was performed in python using PyTorch 1.8.0 and is available at 

https://github.com/cacoool/CLSA-Retina. 

5.6.5 Statistical analysis.  

To evaluate 95% confidence intervals (CIs) on predicted values, a non-parametric bootstrap 

method was used. 95% CIs on metrics (MAE, ROC AUC and R2) were computed with random 

samples (the same size as the test dataset) obtained from the test dataset. Then, a distribution of the 

performance metrics was obtained out of 2000 iterations to compute reported 95% CIs values. 

  

https://github.com/cacoool/CLSA-Retina
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5.8 Supplementary Information 

 

Figure 5.4 Accepted CFA model based on EFA and theory. No variable had a correlation factor 

above >0.8 in any scale, therefore linear independence criterion within a scale was respected. 

Executive and memory scale are based of the variables highlighted by the EFA as they agreed 

with theory. Inhibition scale is represented by ratios (IES [1] and color over dot time) calculated 

from the Stroop Test. Speed scale is directly represented by CRT test scores as it was the only 

test that independently measured this aspect.  
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  EFA Components 

 Cognitive tests 1 2 3 4 

Executive 

function 

FAS S 0.850    

FAS A 0.848    

FAS F 0.843    

MAT 0.504    

AFT 0.492 0.392   

Memory REYI  0.889   

REYII  0.877   

Speed and 

inhibition 

Stroop ratio 

(Word/dot) 
  0.736  

Stroop ratio 

(Color/dot) 
  0.678  

CRT   0.321  

Prospective 

memory 

PMT    -0.733 

TMT    0.673 

 
Cronbach’s 

alpha 
0.799 0.710 0.237 -0,025 

Table 5.7 Grouping of cognitive constructs based on EFA. The four main principal components 

reported explained 60,15% of dataset’s variance. Components were extracted using principal 

component analysis (PCA) with rotation based on varimax with Kaiser normalization. According 

to computed Cronbach’s alphas, scales for components 3 and 4 are incoherent (<0.7) and will 

therefore be modified in CFA. 
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Criterions Threshold Reported value 

(A)GFI 
GFI ≥ 0.95 

AGFI ≥0.90 

GFI =0.997 

AGFI = 0.992 

RMSEA RMSEA<0.06 0.026 

S(RMR) S(RMR) < 0.08 0.000 

NFI NFI > 0.95 0.995 

CFI CFI > 0.95 0.995 

Table 5.8 CFA models and criterions validity. Thresholds of criterions are based on [2-4]. Chi 

squared is not reported as it is an unreliable rejection/acceptance criterion for models representing 

large sample sizes [2].  
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 Executive 

function 
Memory Speed Inhibition 

Cronbach’s 

alpha 
0.799 0.710 N.A. 0.699 

Table 5.9 Internal coherence of cognitive constructs based on the accepted CFA model presented 

in Figure 5.4. The proposed CFA model shows internal coherence with Cronbach’s alphas ≥ 0.7 

where applicable (more than one test for a construct). 

  



74 

 

 
EfficientNet 

Fundus only 

EfficientNet 

Fundus and Metadata 

(n=) 
Error  

margin 

Model 

accuracy (%) 

Baseline 

accuracy (%) 
P value 

Model 

accuracy (%) 

Baseline 

accuracy (%) 
P value 

Age  

(years) 

±1 19 9 <0.0001    

±3 53 26 <0.0001    

±5 77 42 <0.0001    

SBP  

(mmHG) 

±5 29 26 <0.0001    

±10 54 50 <0.0001    

±15 74 70 <0.0001    

DBP  

(mmHG) 

±3 28 23 <0.0001    

±5 45 38 <0.0001    

±10 76 70 <0.0001    

BMI  

(A.U.) 

±1 18 16 0.03    

±3 50 46 <0.0001    

±5 73 70 <0.0001    

Executive 

function 

(A.U.) 

±3 29 27 0.02 30 27 <0.01 

±5 47 44 <0.001 48 44 <0.0001 

±10 79 77 <0.0001 81 77 <0.0001 

Speed  
(A.U.) 

±3 26 25 0.09 31 25 <0.0001 

±5 41 40 0.05 45 40 <0.0001 

±10 73 69 <0.0001 74 69 <0.0001 

Memory  

(A.U.) 

±3 21 25 p>0.1 26 25 0.06 

±5 30 36 p>0.1 37 36 0.01 

±10 62 70 p>0.1 72 70 <0.01 

Inhibition  

(A.U.) 

±3 29 27 0.02 30 27 <0.01 

±5 44 42 <0.001 47 42 <0.0001 

±10 76 74 <0.0001 80 74 <0.0001 

Global cognition 

(A.U.) 

±3 26 25 0.07 30 25 <0.0001 

±5 42 39 <0.001 46 39 <0.0001 

±10 72 70 <0.0001 76 70 <0.0001 

Table 5.10 Accuracy on predicting variables within a fixed range. Baseline accuracy was 

generated by sliding a window with a size equal to the error bounds (for example, size 10 for ± 5) 

across the population histogram and then taking the maximum of the summed histogram counts. 

This provides the maximum possible ‘random’ accuracy (by guessing the centre of the sliding 

window corresponding to the maximum). P-values were obtained using a one-tailed binomial test 

(n = number of patients,) with the baseline accuracy as the chance probability of a correct 

prediction.  
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CHAPITRE 6 DISCUSSION GÉNÉRALE 

Deux sous-projets ont été présentés dans ce mémoire dans le but de contribuer à la recherche sur 

la maladie d’Alzheimer. Au cours de ce chapitre, un retour sur les objectifs et hypothèses de 

recherche sera d’abord de mise. Ensuite, les méthodes alternatives pouvant améliorer les résultats 

ainsi que les travaux futurs possibles seront présentées. 

6.1 Objectif 1 : Segmentation et discrimination A/V à partir d’images 

hyperspectrales 

Le premier objectif avait comme hypothèse que les images hyperspectrales renfermaient plus 

d’information qu’une simple image RGB à 3 canaux, ce qui permettrait de développer un 

algorithme de segmentation et de discrimination des vaisseaux plus performant que les techniques 

basées sur le RGB. Cette première hypothèse est confirmée dans la mesure où la solution proposée 

était plus performante pour la segmentation des vaisseaux et veines. Plusieurs questions ont 

toutefois été soulevées au cours du processus d’élaboration de la solution proposée. Ces dernières 

sont discutées dans les prochains paragraphes. 

En ce qui a trait au choix de la manière de traiter les images hyperspectrales, plusieurs autres 

approches auraient pu être utilisées telles que la PCA, des réseaux convolutifs 3D, le choix de 

seulement certaines longueurs d’onde ou encore de traiter les images pixel par pixel en utilisant les 

spectres. Avant d’expliquer pourquoi chacune de ces approches n’est pas nécessairement la plus 

adaptée à notre situation, il faut d’abord expliquer pourquoi l’ensemble de données d’Optina 

Diagnostic est atypique. Généralement, l’imagerie hyperspectrale est utilisée dans le domaine de 

la télédétection où des satellites sont principalement utilisés pour imager la surface terrestre. Des 

études sur l’érosion, les récoltes et les sécheresses par exemple sont ensuite conduites à partir des 

images recueillies. Ces images sont souvent acquises à l’aide de capteurs hyperspectraux ou 

multispectraux puisque la composante spectrale des images aide à différencier les différents types 

de récolte qui ont des signatures spectrales distinctes (c.-à-d. le blé n’a pas le même spectre de 

réflectance que l’orge). Les articles publiés dans la littérature qui traitent de l’imagerie 

hyperspectrale se concentrent donc principalement sur des cas de télédétection où ces images 

satellites sont souvent de très grande taille ce qui permet d’entrainer, valider et tester sur la même 
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image. De plus, la variance entre les images est très faible considérant que c’est toujours la même 

surface qui est imagée. Les méthodes proposées par ces articles ne proposent pas de manière de 

prétraiter les images hyperspectrales comparativement à notre cas où c’est une étape essentielle 

puisque les rétines imagées sont toujours différentes, les images sont de faible taille et 

l’instrumentation varie d’un site d’acquisition à l’autre. De manière générale, les approches 

proposées en télédétection pour la segmentation automatique de scènes se basent sur la signature 

spectrale des éléments à identifier. Cette approche a été explorée initialement pour la segmentation 

de vaisseaux, mais elle n’était vraiment pas performante principalement dû au fait qu’il y avait trop 

de variances dans les spectres de réflectance d’un individu à l’autre. Même à la suite d’une 

standardisation et d’une normalisation des images, les résultats n’étaient pas plus intéressants. Ceci 

pourrait potentiellement être attribué au fait que lorsque la classification est effectuée pixel par 

pixel, une importante partie de l’information est perdue puisqu’on ne considère pas l’arrangement 

spatial des pixels. En effet, les vaisseaux forment des structures dans l’image qui sont généralement 

assez faciles à identifier même avec des approches plus classiques. L’intérêt s’est ensuite tourné 

vers des approches tridimensionnelles où à la fois les composantes spectrales et spatiales pourraient 

être prises en compte. L’approche qui a été étudiée est le 3D U-Net [87] qui est généralement utilisé 

pour segmenter des volumes. Toutefois, on rencontre un problème où le nombre de dimensions 

initial est tellement grand que le réseau ne converge pas. Cela n’est pas surprenant et peut être 

associé à deux facteurs principalement : l’inégalité des classes et le fléau de la dimension. Dans 

une tâche de segmentation comme celle-ci, les classes sont très inégales puisque seulement une 

petite partie des pixels est associée à des vaisseaux. Quant au fléau de la dimension, ce dernier fait 

référence à divers phénomènes qui surviennent lors de l'analyse de données dans des espaces de 

grandes dimensions qui ne se produisent pas dans des espaces de faibles dimensions [122]. Lorsque 

les données sont représentées sur plus de dimensions, il y a inévitablement plus de bruit. De plus, 

il y a des dimensions plus importantes que d'autres. Ainsi, afin d’obtenir un classificateur 

performant à partir de données avec beaucoup de dimensions, il aurait fallu plus de données. 

Généralement on parle de 5 fois plus de données que de dimensions afin de tirer un avantage de 

l’information supplémentaire [123], donc près de 450 images de fundus auraient été nécessaires 

comparativement aux 172 disponibles. La combinaison du faible nombre de pixels associés aux 

vaisseaux, de la quantité limitée de fundus disponibles et de la grande dimensionnalité des images 
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fait en sorte qu'une approche purement 3D n’était pas adéquate. Finalement, la dernière approche 

qui a été considérée est d’utiliser la PCA qui permet de réduire la dimensionnalité des images en n 

composantes qui représente de façon décroissante la variance dans l'échantillon. Il est donc possible 

de choisir seulement les premières composantes puisque ces dernières expliquent généralement la 

majorité de la variance. Toutefois, cette méthode, comme celle qui voudrait que seulement 

certaines longueurs d’onde soient choisies, ne représente pas le spectre complet contrairement à 

l’approche convolutive choisie. En effet, la couche de convolution intégrée dans l’architecture du 

réseau proposé permet d’apprendre quelle longueur d’onde est la plus importante pour la 

discrimination A/V. L’approche basée sur la convolution réduit la dimensionnalité dès la première 

couche afin d’éviter les répercussions (c.-à-d. un apprentissage inefficace) du fléau de la dimension 

qui étaient observées lorsque trop de dimensions étaient conservées dans le réseau au fil des 

couches. Cela permet donc d’utiliser l’information de toutes les dimensions tout en conservant 

seulement celles qui sont les plus importantes. 

Un autre aspect qui est intéressant de discuter est le fait que l’architecture performait 

significativement moins bien sur les images provenant du système installé à Toronto. Cela a mené 

à beaucoup de questionnement au cours de ce projet afin d’identifier la cause de cette disparité. Il 

a finalement été observé que les petits vaisseaux étaient moins bien segmentés sur les masques de 

références pour les images provenant de ce système. Ainsi, la solution proposée sursegmentait les 

images à comparer des masques de références fournis. Après correction des masques par Optina 

Diagnostic et à la suite d'une évaluation interne de leur part, ils ont affirmé ne plus observer de 

différence entre les différents sites d’acquisition lors de l’évaluation du score Dice. Ce phénomène 

n’est pas anodin dans le domaine de la segmentation de vaisseaux où certains experts ne 

s’entendent pas lorsqu’il est temps d’identifier un vaisseau comme une veine ou une artère. Ce 

phénomène est discuté en profondeur dans [98] où les auteurs indiquent qu’avec des méthodes 

d’imagerie de plus en plus résolues spatialement, il devient difficile d’atteindre un consensus sur 

la segmentation/discrimination manuelle des masques de référence. Plus que souvent, des experts 

vont identifier des capillaires comme étant des veinules tandis que d'autres experts les auront 

identifiés comme des artérioles. 

Finalement, le dernier point à aborder avant de conclure sur ce premier objectif est le fait que le 

SeqNet performait mieux pour les artères que la solution proposée. Cela peut être expliqué par le 
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fait que les artères sont prédites en dernier dans l’architecture proposée. En effet, on constate au 

Tableau 4.3 que les performances du réseau diminuent en fonction de l’étape de prédiction. Ainsi, 

plus un sous-réseau est loin dans la cascade de prédiction, moins il est performant. Le SeqNet 

effectue la segmentation et la discrimination de manière séquentielle également, mais la 

discrimination A/V du SeqNet est effectuée à partir d’un seul réseau comparativement à notre 

approche qui utilise deux sous-réseaux. Sachant que le SeqNet est composé d’un sous-réseau de 

segmentation intitulé IterNet [124] qui performe mieux que le LadderNet pour la segmentation, il 

serait intéressant de permuter cette architecture avec celle proposée dans des travaux futurs.  

Somme toute, la solution proposée confirme l’hypothèse initiale et par le fait même permet de 

conclure que le premier objectif a été atteint. De plus, l’architecture proposée permettra 

certainement à Optina Diagnostic d’améliorer sa plateforme de phénotypage Aβ basée sur 

l’imagerie hyperspectrale dans le but d’offrir un diagnostic précoce rapide et à faible coût de la 

maladie d’Alzheimer. 

6.2 Objectif 2 : Développer un modèle permettant de prédire la cognition chez 

un individu à partir de la base de données de l’ÉLCV 

Le second objectif avait comme hypothèse qu’il serait possible de prédire la cognition chez un 

individu en se basant sur une image de sa rétine et sur des métadonnées. Plusieurs études ont déjà 

corrélé plusieurs caractéristiques de la rétine (c.-à-d. épaisseur de la CFNR, ratio disque/cupule et 

la vasculature) avec la maladie d’Alzheimer et la cognition. Le but ici était d’utiliser 

l’apprentissage profond afin d’extraire des tendances dans les données afin de prédire la cognition 

en utilisant la base de données de l’ÉLCV, ce qui a été fait et qui par le fait même confirme 

l’hypothèse associée à ce second objectif. La solution proposée est discutée ci-dessous. 

L’article présenté au Chapitre 5 est important puisque c’est le premier travail qui combine les 

métadonnées à des images de fundus pour prédire la cognition chez les individus. C’est également 

le premier article qui tente de prédire le statut APOE4 à partir d’une image de la rétine. Cette étude, 

basée sur la base de données de l’ÉLCV qui compte plus de 50 000 individus, permet d’obtenir des 

résultats qui ont une certaine puissance statistiquement parlant. En effet, le grand nombre d’images 

uniques utilisées dans l’étude, soit 25 737 images de fundus après le prétraitement, fait en sorte que 
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l’étude n’est pas sujette à des effets de biais qui pourraient être observés dans de plus petites études 

telles que celles référées dans l'article.  Ainsi, cette étude pancanadienne brosse donc un portrait 

vraisemblable de l’efficacité de cette approche à établir la cognition à partir d'une image de fundus 

chez la population canadienne.  

Un autre élément méritant d’être discuté est l’importance des métadonnées dans la prédiction des 

variables cognitives de l’étude. En effet, même s’il est possible d’expliquer une certaine partie de 

la variance dans les données à partir des images de rétine, les métadonnées se sont avérées 

beaucoup plus discriminatives. Pour la cognition par exemple, les métadonnées permettaient 

d’expliquer 20,4% de la variance à elles seules tandis que les images de rétine se limitaient à 

expliquer seulement 9,3% de celle-ci. La combinaison des approches a permis d’augmenter la 

variance expliquée par le modèle à 22%. Ces résultats permettent d’émettre plusieurs observations. 

D’abord, les métadonnées sont plus importantes que les images de fundus pour prédire la cognition. 

Les métadonnées utilisées (c.-à-d. le type de buveur, le type de fumeur, le niveau de scolarité 

atteint, l’état mental et etc) sont également des facteurs de risques modifiables associés à la maladie 

d’Alzheimer et à la cognition [2]. Nos observations sont donc en accord avec les observations 

d’autres études qui démontrent qu’il est possible de prévenir/limiter le déclin cognitif en agissant 

sur ces facteurs de risque modifiables. Deuxièmement, on constate que les images de fundus 

contribuent, même si leur contribution est plus faible, à déterminer la cognition d’un individu. Ceci 

est en accord avec la théorie admise stipulant que le déclin cognitif se manifeste dans la rétine sous 

différentes formes. En faisant l’extraction des cartes d’attention, il a été possible de constater que 

l’attention était dirigée vers le nerf optique. Le fait que l’attention soit dirigée vers le nerf optique 

n’est pas une surprise considérant que c’est là où la densité en cellules neuronales est la plus élevée.  

Les variables physiologiques telles que l’âge, la pression sanguine et l’indice de masse corporelle 

ont également été prédites. Les résultats obtenus de Gerrits et al. [102]. avec la banque de données 

du Qatar étaient toutefois meilleurs.  Cependant, il faut considérer que leur étude avait jusqu'à 4 

images rétiniennes par individu qui ont toutes été acquises par la même caméra au même endroit 

et que les données provenaient majoritairement d'une population du Moyen-Orient, ce qui améliore 

le pouvoir prédictif de leur algorithme sur ce sous-ensemble spécifique de la population. Les 

résultats présentés se rapprochent plus de l’étude de Poplin et al. [101] qui avait une couverture 

ethnique semblable à la nôtre. Pour certains facteurs tels que la pression sanguine, le modèle de 
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Poplin et al. expliquait une plus grande partie de la variance. Cela est possiblement dû au fait que 

nous avons été plus exclusifs dans nos critères de prétraitements des images ce qui a limité le 

nombre d’individus avec deux numérisations de rétine disponibles. Cela peut également être 

partiellement expliqué par le fait que la cohorte de la UK Biobank avait une répartition plus étendue 

des valeurs de pression systolique à comparer de la cohorte de l’ÉLCV (déviation standard de : 

18.41mmHg contre 16.07mmHg respectivement). Toutefois, en termes de MAE, la solution 

proposée est plus performante (10.94mmHg) que celle de Poplin et al. (11.35mmHg). Toutefois, 

comme avec les méthodes de segmentation, il est difficile de comparer des approches lorsque les 

bases de données sont différentes. 

Le dernier point à aborder est la prédiction du statut APOE4 à partir d’image de fundus. 

L’hypothèse supposait qu’il serait possible d’identifier les individus APOE4+ à partir des images 

de fundus puisque ces individus sont plus susceptibles de présenter des dépôts de bêta-amyloïde. 

Sachant que ces dépôts peuvent être imagés dans la rétine et que ces derniers diffusent la lumière 

d’une manière distincte, on supposait qu’il serait possible d’identifier ces individus à l’aide de notre 

algorithme de classification. Toutefois, le classificateur a seulement atteint une aire sous la courbe 

ROC de 0.55 sur l’ensemble test. L’identification des individus APOE4+ n’a donc pas été un 

succès. Il serait toutefois intéressant d’effectuer le même type d’analyse à grande échelle en 

utilisant des images hyperspectrales comme celles d’Optina Diagnostic afin d’évaluer si cette 

modalité d’imagerie serait plus performante dans une étude de grande envergure. 

Enfin, il est possible de dire que le second objectif a été atteint partiellement. En effet, il a été 

possible de prédire la cognition ainsi que des sphères précises de cette dernière à partir d’images 

de fundus et de métadonnées. Toutefois, les modèles de régression suggérés n’ont pas permis 

d’expliquer plus de 22,4% de la variance dans l’échantillon. Finalement, il n’a pas été possible 

d’identifier efficacement les individus APOE4+ à partir des images de fundus.
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CHAPITRE 7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

En conclusion, les deux objectifs visant à contribuer à la recherche sur la maladie d’Alzheimer en 

proposant d’abord un meilleur algorithme de segmentation/discrimination des vaisseaux et ensuite 

une méthodologie basée sur l’apprentissage profond pour identifier des biomarqueurs ont été 

atteints en majeure partie. 

Premièrement, une approche novatrice permettant de segmenter et de discriminer les vaisseaux de 

la rétine à partir d’images hyperspectrales a été développée. Cette solution a été élaborée à travers 

un processus itératif où les hyperparamètres, les techniques de prétraitement et l’architecture ont 

tous été optimisés afin d’obtenir les résultats optimaux. La méthode proposée est innovatrice à 

plusieurs niveaux. D’abord, elle est plus performante que l’état de l’art qui est actuellement basé 

sur des images RGB. Ensuite, c’est la première approche qui se base sur des images hyperspectrales 

pour effectuer la segmentation des vaisseaux de la rétine. Finalement, le réseau généralise très bien 

et le site d’acquisition ne vient pas influencer la segmentation même si les images sont légèrement 

différentes. La solution proposée n’est toutefois pas parfaite et présente certaines limitations. Bien 

qu’elle soit basée sur une méthode d’imagerie non invasive et relativement rapide, ce type 

d’imagerie n’est pas encore répandu puisque le nombre de caméras MHRC développées par Optina 

Diagnostic est actuellement limité. De plus, avec l’évolution constante de la recherche, de 

nouveaux réseaux plus performants que le LadderNet ont été développés dans la dernière année. Il 

serait donc intéressant d’étudier à quel point ces nouvelles architectures performent bien avec les 

images hyperspectrales. Bref, la solution proposée permettra d’améliorer la méthode de 

segmentation et de discrimination des vaisseaux d’Optina Diagnostic afin que leur plateforme de 

phénotypage Aβ soit plus robuste. 

Deuxièmement, une étude novatrice a été effectuée sur la base de données de l’ÉLCV. La cognition 

ainsi que les différentes sphères qui s’y rattachent ont été prédites avec succès à l’aide d’une 

méthode par apprentissage profond qui utilisait des images de fundus ainsi que des métadonnées. 

C’est la première étude d’envergure de ce genre qui a été conduite et les résultats sont intéressants. 

La solution proposée permettait d’expliquer 22% de la variance de l’échantillon en ce qui a trait à 

la cognition. De plus, les cartes d’attention ont révélé que le réseau se concentrait principalement 

sur la zone du nerf optique pour effectuer ses prédictions, ce qui permettra certainement d’orienter 

les recherches futures. L’approche proposée est quand même limitée à certains facteurs. D’abord, 
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il aurait été intéressant de valider notre échelle cognitive avec un test accepté comme le MoCA et 

le MMSE. De plus, il aurait été intéressant d’avoir une cohorte qui était plus affectée mentalement, 

mais cela n’était pas possible puisque c’était un critère d’exclusion afin de participer à l’ÉLCV. 

Somme toute, la solution proposée est la première à corréler des métadonnées et des images de 

fundus avec la cognition. La prochaine étape serait d’évaluer si ces mesures de cognitions prédites 

par le réseau peuvent contribuer à la plateforme de phénotypage Aβ d’Optina Diagnostic. Il serait 

question d’évaluer si cette donnée supplémentaire permet d’apporter une valeur ajoutée à leur outil 

de classification. 

 

 



84 

RÉFÉRENCES 

[1] WHO. (2021) Dementia. [En ligne]. Disponible: https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/dementia  

[2] ALZ, Alzheimer's Disease Facts and Figures. 2021, Disponible: 

https://www.alz.org/media/documents/alzheimers-facts-and-figures.pdf 

[3] S. Sadigh-Eteghad et al., "Amyloid-beta: a crucial factor in Alzheimer's disease," vol. 24, 

no. 1, p. 1-10, 2015. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25471398 

[4] B. Foundation, A. P. a. N. Tangles, Édit., éd, 2000. 

[5] C. Y. Cheung et al., "Microvascular network alterations in the retina of patients with 

Alzheimer's disease," vol. 10, no. 2, p. 135-42, Mar 2014. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24439169 

[6] J. C. Blanks et al., "Retinal pathology in Alzheimer's disease. I. Ganglion cell loss in 

foveal/parafoveal retina," vol. 17, no. 3, p. 377-84, May-Jun 1996. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8725899 

[7] S. Kirbas et al., "Retinal nerve fiber layer thickness in patients with Alzheimer disease," 

vol. 33, no. 1, p. 58-61, Mar 2013. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22918296 

[8] X. Hadoux et al., "Non-invasive in vivo hyperspectral imaging of the retina for potential 

biomarker use in Alzheimer's disease," vol. 10, no. 1, p. 4227, Sep 17 2019. [En ligne]. 

Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31530809 

[9] T. E. Yap et al., "Retinal correlates of neurological disorders," vol. 10, p. 

2040622319882205, 2019. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31832125 

[10] J. W. Kinney et al., "Inflammation as a central mechanism in Alzheimer's disease," vol. 4, 

p. 575-590, 2018. [En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30406177 

[11] H. M. Brothers, M. L. Gosztyla et S. R. Robinson, "The Physiological Roles of Amyloid-

beta Peptide Hint at New Ways to Treat Alzheimer's Disease," vol. 10, p. 118, 2018. [En 

ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29922148 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia
https://www.alz.org/media/documents/alzheimers-facts-and-figures.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25471398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24439169
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8725899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22918296
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31530809
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31832125
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30406177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29922148


85 

[12] D. J. Selkoe, "Normal and abnormal biology of the beta-amyloid precursor protein," vol. 

17, p. 489-517, 1994. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8210185 

[13] M. P. Murphy et H. LeVine, 3rd, "Alzheimer's disease and the amyloid-beta peptide," vol. 

19, no. 1, p. 311-23, 2010. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20061647 

[14] S. Gandy, "The role of cerebral amyloid beta accumulation in common forms of Alzheimer 

disease," vol. 115, no. 5, p. 1121-9, May 2005. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15864339 

[15] T. Guo, W. Noble et D. P. Hanger, "Roles of tau protein in health and disease," vol. 133, 

no. 5, p. 665-704, May 2017. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28386764 

[16] J. Avila et al., "Role of tau protein in both physiological and pathological conditions," vol. 

84, no. 2, p. 361-84, Apr 2004. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15044677 

[17] A. Mandal. (2017) Alzheimer’s disease specific brain deposits photographed for the first 

time in vivid detail. [En ligne]. Disponible: https://www.news-

medical.net/news/20170705/Alzheimers-disease-specific-brain-deposits-photographed-

for-the-first-time-in-vivid-detail.aspx 

[18] S. Love, "Neuropathological investigation of dementia: a guide for neurologists," vol. 76 

Suppl 5, p. v8-14, Dec 2005. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16291923 

[19] G. M. McKhann, "Changing concepts of Alzheimer disease," vol. 305, no. 23, p. 2458-9, 

Jun 15 2011. [En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21673298 

[20] I. McDowell et al., "Community screening for dementia: the Mini Mental State Exam 

(MMSE) and Modified Mini-Mental State Exam (3MS) compared," vol. 50, no. 4, p. 377-

83, Apr 1997. [En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9179095 

[21] Z. S. Nasreddine et al., "The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool 

for mild cognitive impairment," vol. 53, no. 4, p. 695-9, Apr 2005. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15817019 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8210185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20061647
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15864339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28386764
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15044677
https://www.news-medical.net/news/20170705/Alzheimers-disease-specific-brain-deposits-photographed-for-the-first-time-in-vivid-detail.aspx
https://www.news-medical.net/news/20170705/Alzheimers-disease-specific-brain-deposits-photographed-for-the-first-time-in-vivid-detail.aspx
https://www.news-medical.net/news/20170705/Alzheimers-disease-specific-brain-deposits-photographed-for-the-first-time-in-vivid-detail.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16291923
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21673298
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9179095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15817019


86 

[22] E. L. Glisky, "Changes in Cognitive Function in Human Aging," dans Brain Aging: Models, 

Methods, and Mechanisms, D. R. Riddle, Édit. Boca Raton (FL), 2007. 

[23] dans Psychological Testing in the Service of Disability Determination,  Washington (DC), 

2015. 

[24] S. E. O'Bryant et al., "Detecting dementia with the mini-mental state examination in highly 

educated individuals," vol. 65, no. 7, p. 963-7, Jul 2008. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18625866 

[25] S. E. Counts et al., "Biomarkers for the Early Detection and Progression of Alzheimer's 

Disease," vol. 14, no. 1, p. 35-53, Jan 2017. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27738903 

[26] C. Lamirel, "Optical Coherence Tomography," dans Encyclopedia of the Neurological 

Sciences (Second Edition), M. J. Aminoff et R. B. Daroff, Édit. Oxford: Academic Press, 

2014, p. 660-668. 

[27] V. Parisi et al., "Morphological and functional retinal impairment in Alzheimer's disease 

patients," vol. 112, no. 10, p. 1860-7, Oct 2001. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11595144 

[28] V. Parisi, "Correlation between morphological and functional retinal impairment in patients 

affected by ocular hypertension, glaucoma, demyelinating optic neuritis and Alzheimer's 

disease," vol. 18, no. 2, p. 50-7, Jun 2003. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14566623 

[29] H. Kergoat et al., "An evaluation of the retinal nerve fiber layer thickness by scanning laser 

polarimetry in individuals with dementia of the Alzheimer type," vol. 79, no. 2, p. 187-91, 

Apr 2001. [En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11284761 

[30] M. H. Dehabadi et al., "Retinal manifestations of Alzheimer's disease," vol. 4, no. 3, p. 241-

52, 2014. [En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25095818 

[31] P. K. Iseri et al., "Relationship between cognitive impairment and retinal morphological 

and visual functional abnormalities in Alzheimer disease," vol. 26, no. 1, p. 18-24, Mar 

2006. [En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16518161 

[32] G. Querques et al., "Functional and morphological changes of the retinal vessels in 

Alzheimer's disease and mild cognitive impairment," vol. 9, no. 1, p. 63, Jan 11 2019. [En 

ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30635610 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18625866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27738903
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11595144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14566623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11284761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25095818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16518161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30635610


87 

[33] C. Paquet et al., "Abnormal retinal thickness in patients with mild cognitive impairment 

and Alzheimer's disease," vol. 420, no. 2, p. 97-9, Jun 13 2007. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17543991 

[34] L. Gao et al., "Abnormal retinal nerve fiber layer thickness and macula lutea in patients 

with mild cognitive impairment and Alzheimer's disease," vol. 60, no. 1, p. 162-7, Jan-Feb 

2015. [En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25459918 

[35] Y. Lu et al., "Retinal nerve fiber layer structure abnormalities in early Alzheimer's disease: 

evidence in optical coherence tomography," vol. 480, no. 1, p. 69-72, Aug 9 2010. [En 

ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20609426 

[36] F. Berisha et al., "Retinal abnormalities in early Alzheimer's disease," vol. 48, no. 5, p. 

2285-9, May 2007. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17460292 

[37] L. M. van Koolwijk et al., "Association of cognitive functioning with retinal nerve fiber 

layer thickness," vol. 50, no. 10, p. 4576-80, Oct 2009. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19420335 

[38] J. Y. Kwon et al., "Analysis of the Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Alzheimer 

Disease and Mild Cognitive Impairment," vol. 31, no. 6, p. 548-556, Dec 2017. [En ligne]. 

Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29022297 

[39] F. Ko et al., "Association of Retinal Nerve Fiber Layer Thinning With Current and Future 

Cognitive Decline: A Study Using Optical Coherence Tomography," vol. 75, no. 10, p. 

1198-1205, Oct 1 2018.  

[40] Wikipedia, "Labeled right eye fundus," éd, 2014. 

[41] C. S. Tsai et al., "Optic nerve head and nerve fiber layer in Alzheimer's disease," vol. 109, 

no. 2, p. 199-204, Feb 1991. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1993028 

[42] M. L. Baker et al., "Retinal microvascular signs, cognitive function, and dementia in older 

persons: the Cardiovascular Health Study," vol. 38, no. 7, p. 2041-7, Jul 2007. [En ligne]. 

Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17525385 

[43] S. P. Yoon et al., "Retinal Microvascular and Neurodegenerative Changes in Alzheimer's 

Disease and Mild Cognitive Impairment Compared with Control Participants," vol. 3, no. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17543991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25459918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20609426
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17460292
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19420335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29022297
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1993028
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17525385


88 

6, p. 489-499, Jun 2019. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31174670 

[44] J. Wu et al., "Retinal microvascular attenuation in mental cognitive impairment and 

Alzheimer's disease by optical coherence tomography angiography," vol. 98, no. 6, p. e781-

e787, Sep 2020. [En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32153141 

[45] M. A. Williams et al., "Retinal microvascular network attenuation in Alzheimer's disease," 

vol. 1, no. 2, p. 229-235, Jun 2015. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26634224 

[46] S. M. Sharafi et al., "Vascular retinal biomarkers improves the detection of the likely 

cerebral amyloid status from hyperspectral retinal images," vol. 5, p. 610-617, 2019. [En 

ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31650017 

[47] C. Y. Cheung et al., "Retinal vascular fractal dimension is associated with cognitive 

dysfunction," vol. 23, no. 1, p. 43-50, Jan 2014. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23099042 

[48] S. M. Heringa et al., "Associations between retinal microvascular changes and dementia, 

cognitive functioning, and brain imaging abnormalities: a systematic review," vol. 33, no. 

7, p. 983-95, Jul 2013. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23591648 

[49] T. M. Shah et al., "Beta-amyloid sequelae in the eye: a critical review on its diagnostic 

significance and clinical relevance in Alzheimer's disease," vol. 22, no. 3, p. 353-363, Mar 

2017. [En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28093567 

[50] I. J. Martins et al., "Apolipoprotein E, cholesterol metabolism, diabetes, and the 

convergence of risk factors for Alzheimer's disease and cardiovascular disease," vol. 11, no. 

8, p. 721-36, Aug 2006. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16786033 

[51] P. H. Frederikse, "Amyloid-like protein structure in mammalian ocular lenses," vol. 20, no. 

6, p. 462-8, Jun 2000. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10980658 

[52] R. Parthasarathy et al., "Reduction of amyloid-beta levels in mouse eye tissues by intra-

vitreally delivered neprilysin," vol. 138, p. 134-44, Sep 2015. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26142956 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31174670
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32153141
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26634224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31650017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23099042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23591648
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28093567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16786033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10980658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26142956


89 

[53] J. Hoh Kam, E. Lenassi et G. Jeffery, "Viewing ageing eyes: diverse sites of amyloid Beta 

accumulation in the ageing mouse retina and the up-regulation of macrophages," vol. 5, no. 

10, Oct 1 2010. [En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20957206 

[54] F. Leger et al., "Protein aggregation in the aging retina," vol. 70, no. 1, p. 63-8, Jan 2011. 

[En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21157377 

[55] A. London, I. Benhar et M. Schwartz, "The retina as a window to the brain-from eye 

research to CNS disorders," vol. 9, no. 1, p. 44-53, Jan 2013. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23165340 

[56] F. Yang et al., "Curcumin inhibits formation of amyloid beta oligomers and fibrils, binds 

plaques, and reduces amyloid in vivo," vol. 280, no. 7, p. 5892-901, Feb 18 2005. [En ligne]. 

Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15590663 

[57] S. Frost et al., "O3-13-01: RETINAL AMYLOID FLUORESCENCE IMAGING 

PREDICTS CEREBRAL AMYLOID BURDEN AND ALZHEIMER'S DISEASE," vol. 

10, no. 4S_Part_4, p. P234-P235, 2014. [En ligne]. Disponible: https://alz-

journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1016/j.jalz.2014.04.341 

[58] C. Kerbage et al., "Detection of Amyloid β Signature in the Lens and Its Correlation in the 

Brain to Aid in the Diagnosis of Alzheimer's Disease," vol. 30, no. 8, p. 738-45, Dec 2015.  

[59] C. Kerbage et al., "Alzheimer's disease diagnosis by detecting exogenous fluorescent signal 

of ligand bound to Beta amyloid in the lens of human eye: an exploratory study," vol. 4, p. 

62, 2013.  

[60] K. J. Cao et al., "ARCAM-1 Facilitates Fluorescence Detection of Amyloid-Containing 

Deposits in the Retina," vol. 10, no. 7, p. 5, Jun 1 2021. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34096989 

[61] J. Y. Lee et al., "Retinal nerve fiber layer thickness and visual hallucinations in Parkinson's 

Disease," vol. 29, no. 1, p. 61-7, Jan 2014. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23775932 

[62] C. Bowd et al., "The retinal nerve fiber layer thickness in ocular hypertensive, normal, and 

glaucomatous eyes with optical coherence tomography," vol. 118, no. 1, p. 22-6, Jan 2000. 

[En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10636409 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20957206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21157377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23165340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15590663
https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1016/j.jalz.2014.04.341
https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1016/j.jalz.2014.04.341
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34096989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23775932
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10636409


90 

[63] J. Gyatsho et al., "Retinal nerve fiber layer thickness in normal, ocular hypertensive, and 

glaucomatous Indian eyes: an optical coherence tomography study," vol. 17, no. 2, p. 122-

7, Mar 2008. [En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18344758 

[64] T. Alasil et al., "Analysis of normal retinal nerve fiber layer thickness by age, sex, and race 

using spectral domain optical coherence tomography," vol. 22, no. 7, p. 532-41, Sep 2013. 

[En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22549477 

[65] G. Lu et B. Fei, "Medical hyperspectral imaging: a review," vol. 19, no. 1, p. 10901, Jan 

2014. [En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24441941 

[66] E. R. Reshef, J. B. Miller et D. G. Vavvas, "Hyperspectral Imaging of the Retina: A 

Review," vol. 60, no. 1, p. 85-96, Winter 2020. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31855898 

[67] S. S. More, J. M. Beach et R. Vince, "Early Detection of Amyloidopathy in Alzheimer's 

Mice by Hyperspectral Endoscopy," vol. 57, no. 7, p. 3231-8, Jun 1 2016. [En ligne]. 

Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27333181 

[68] S. S. More et R. Vince, "Hyperspectral imaging signatures detect amyloidopathy in 

Alzheimer's mouse retina well before onset of cognitive decline," vol. 6, no. 2, p. 306-15, 

Feb 18 2015. [En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25354367 

[69] J. K. H. Lim et al., "Retinal hyperspectral imaging in the 5xFAD mouse model of 

Alzheimer's disease," vol. 11, no. 1, p. 6387, Mar 18 2021. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33737550 

[70] S. K. Kar et M. Jain, "Current understandings about cognition and the neurobiological 

correlates in schizophrenia," vol. 7, no. 3, p. 412-8, Jul-Sep 2016. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27365960 

[71] B. Cullen et al., "A review of screening tests for cognitive impairment," vol. 78, no. 8, p. 

790-9, Aug 2007. [En ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17178826 

[72] B. Wilson et P. Cole, "A review of cognitive teaching models," vol. 39, no. 4, p. 47-64, 

1991/12/01 1991. [En ligne]. Disponible: https://doi.org/10.1007/BF02296571 

[73] K. K. Tsoi et al., "Cognitive Tests to Detect Dementia: A Systematic Review and Meta-

analysis," vol. 175, no. 9, p. 1450-8, Sep 2015. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26052687 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18344758
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22549477
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24441941
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31855898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27333181
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25354367
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33737550
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27365960
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17178826
https://doi.org/10.1007/BF02296571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26052687


91 

[74] J. A. Lonie, K. M. Tierney et K. P. Ebmeier, "Screening for mild cognitive impairment: a 

systematic review," vol. 24, no. 9, p. 902-15, Sep 2009. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19226524 

[75] K. Shigemori et al., "The factorial structure of the Mini-Mental State Examination (MMSE) 

in Japanese dementia patients," vol. 10, p. 36, Jun 9 2010. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20534132 

[76] S. Kinuhata et al., "The 1-min animal test as a mental status screening examination in 

patients with diabetes," vol. 17, p. 6, 2018. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29930481 

[77] L. S. Schneider et T. E. Goldberg, "Composite cognitive and functional measures for early 

stage Alzheimer's disease trials," vol. 12, no. 1, p. e12017, 2020. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32432155 

[78] J. A. Gnanaselvi et G. M. Kalavathy, "A Comprehensive Study of Retinal Vessel 

Classification Methods in Fundus Images for Detection of Hypertensive Retinopathy and 

Cardiovascular Diseases," communication présentée à Proceedings of the International 

Conference on ISMAC in Computational Vision and Bio-Engineering 2018 (ISMAC-

CVB), Cham, 2019// 2019, p. 1239-1249.  

[79] S. Chaudhuri et al., "Detection of blood vessels in retinal images using two-dimensional 

matched filters," vol. 8, no. 3, p. 263-269, 1989.  

[80] C. A. Lupascu, D. Tegolo et E. Trucco, "FABC: Retinal Vessel Segmentation Using 

AdaBoost," vol. 14, no. 5, p. 1267-1274, 2010.  

[81] E. Ricci et R. Perfetti, "Retinal blood vessel segmentation using line operators and support 

vector classification," vol. 26, no. 10, p. 1357-65, Oct 2007.  

[82] M. Al-Rawi, M. Qutaishat et M. Arrar, "An improved matched filter for blood vessel 

detection of digital retinal images," vol. 37, no. 2, p. 262-7, Feb 2007. [En ligne]. 

Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16697363 

[83] B. S. Lam, Y. Gao et A. W. Liew, "General retinal vessel segmentation using 

regularization-based multiconcavity modeling," vol. 29, no. 7, p. 1369-81, Jul 2010. [En 

ligne]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20304729 

https://core.ac.uk/download/193037748.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19226524
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20534132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29930481
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32432155
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16697363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20304729
https://core.ac.uk/download/193037748.pdf


92 

[84] J. V. B. Soares et al., "Retinal vessel segmentation using the 2-D Gabor wavelet and 

supervised classification," vol. 25, no. 9, p. 1214-1222, 2006.  

[85] O. Ronneberger, P. Fischer et T. Brox, "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical 

Image Segmentation," communication présentée à Medical Image Computing and 

Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015, Cham, 2015// 2015, p. 234-241.  

[86] Q. Jin et al., "DUNet: A deformable network for retinal vessel segmentation," vol. 178, p. 

149-162, 2019/08/15/ 2019. [En ligne]. Disponible: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705119301984 

[87] Ö. Çiçek et al., "3D U-Net: Learning Dense Volumetric Segmentation from Sparse 

Annotation," communication présentée à Medical Image Computing and Computer-

Assisted Intervention – MICCAI 2016, Cham, 2016// 2016, p. 424-432.  

[88] Z. Zhang et Q. Liu, "Road Extraction by Deep Residual U-Net," vol. PP, 11/29 2017.  

[89] J. Zhuang, LadderNet: Multi-path networks based on U-Net for medical image 

segmentation, 2018. 

[90] S. Ioffe et C. Szegedy, "Batch normalization: accelerating deep network training by 

reducing internal covariate shift," communication présentée à Proceedings of the 32nd 

International Conference on International Conference on Machine Learning - Volume 37, 

Lille, France, 2015, p. 448–456.  

[91] G. Hinton et al., "Improving neural networks by preventing co-adaptation of feature 

detectors," vol. arXiv, 07/03 2012.  

[92] K. He et al., "Deep Residual Learning for Image Recognition," communication présentée à 

2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 27-30 June 

2016 2016, p. 770-778.  

[93] M. Z. Alom et al., "Recurrent Residual Convolutional Neural Network based on U-Net 

(R2U-Net) for Medical Image Segmentation," 02/19 2018.  

[94] S. Zhang et al., "Simultaneous Arteriole and Venule Segmentation of Dual-Modal Fundus 

Images Using a Multi-Task Cascade Network," vol. 7, p. 57561-57573, 2019.  

[95] S. Z. R. Z. M. Sun, "DualModal2019 dataset," éd. IEEE Dataport, 2019. 

[96] F. Girard, C. Kavalec et F. Cheriet, "Joint segmentation and classification of retinal 

arteries/veins from fundus images," vol. 94, p. 96-109, 2019/03/01/ 2019. [En ligne]. 

Disponible: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0933365717306978 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705119301984
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0933365717306978


93 

[97] R. Hemelings et al., "Artery-vein segmentation in fundus images using a fully 

convolutional network," vol. 76, p. 101636, Sep 2019. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31288217 

[98] A. Galdran et al., "Uncertainty-Aware Artery/Vein Classification on Retinal Images," 

communication présentée à 2019 IEEE 16th International Symposium on Biomedical 

Imaging (ISBI 2019), 8-11 April 2019 2019, p. 556-560.  

[99] V. Gulshan et al., "Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for 

Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs," vol. 316, no. 22, p. 

2402-2410, Dec 13 2016. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27898976 

[100] C. Szegedy et al., Rethinking the Inception Architecture for Computer Vision, 2016. 

[101] R. Poplin et al., "Prediction of cardiovascular risk factors from retinal fundus photographs 

via deep learning," vol. 2, no. 3, p. 158-164, Mar 2018. [En ligne]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31015713 

[102] N. Gerrits et al., "Age and sex affect deep learning prediction of cardiometabolic risk 

factors from retinal images," vol. 10, no. 1, p. 9432, 2020/06/10 2020. [En ligne]. 

Disponible: https://doi.org/10.1038/s41598-020-65794-4 

[103] M. Sandler et al., "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks," 

communication présentée à 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern 

Recognition, 18-23 June 2018 2018, p. 4510-4520.  

[104] A. Mitani et al., "Detection of anaemia from retinal fundus images via deep learning," vol. 

4, no. 1, p. 18-27, 2020/01/01 2020. [En ligne]. Disponible: https://doi.org/10.1038/s41551-

019-0487-z 

[105] J. Deng et al., "ImageNet: A large-scale hierarchical image database," communication 

présentée à 2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 20-25 

June 2009 2009, p. 248-255.  

[106] H. Touvron et al., Fixing the train-test resolution discrepancy: FixEfficientNet, 2020. 

[107] M. Tan et Q. Le, EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural 

Networks, 2019. 

[108] Q. Xie et al., Self-training with Noisy Student improves ImageNet classification, 2019. 

[109] C. Xie et al., Adversarial Examples Improve Image Recognition, 2019. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31288217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27898976
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31015713
https://doi.org/10.1038/s41598-020-65794-4
https://doi.org/10.1038/s41551-019-0487-z
https://doi.org/10.1038/s41551-019-0487-z


94 

[110] S. M. Pizer et al., "Adaptive histogram equalization and its variations," vol. 39, no. 3, p. 

355-368, 1987/09/01/ 1987. [En ligne]. Disponible: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734189X8780186X 

[111] L. Li et al., Joint Learning of Vessel Segmentation and Artery/Vein Classification with 

Post-processing, 2020. 

[112] I. L. F. Hutter, "Decoupled Weight Decay Regularization," 2019.  

[113] L. R. Dice, "Measures of the Amount of Ecologic Association Between Species," vol. 26, 

no. 3, p. 297-302, 1945. [En ligne]. Disponible: http://www.jstor.org/stable/1932409 

[114] S. Emrani et al., "APOE4 is associated with cognitive and pathological heterogeneity in 

patients with Alzheimer’s disease: a systematic review," vol. 12, no. 1, p. 141, 2020/11/04 

2020. [En ligne]. Disponible: https://doi.org/10.1186/s13195-020-00712-4 

[115] H. Fu et al., "Evaluation of Retinal Image Quality Assessment Networks in Different Color-

Spaces," 2019, p. 48-56. 

[116] P. C. Mahalanobis, "On the generalised distance in statistics," vol. 2, no. 1, p. 49-55, 1936.  

[117] Y. Jiang et al., "Automatic Retinal Blood Vessel Segmentation Based on Fully 

Convolutional Neural Networks," vol. 11, p. 1112, 09/03 2019.  

[118] S. Moccia et al., "Blood vessel segmentation algorithms — Review of methods, datasets 

and evaluation metrics," vol. 158, p. 71-91, 2018/05/01/ 2018. [En ligne]. Disponible: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169260717313421 

[119] D. Kingma et J. Ba, "Adam: A Method for Stochastic Optimization," 12/22 2014.  

[120] T. Lin et al., "Focal Loss for Dense Object Detection," vol. 42, no. 2, p. 318-327, 2020.  

[121] C. H. Sudre et al., "Generalised Dice Overlap as a Deep Learning Loss Function for Highly 

Unbalanced Segmentations," communication présentée à Deep Learning in Medical Image 

Analysis and Multimodal Learning for Clinical Decision Support, Cham, 2017// 2017, p. 

240-248.  

[122] R. E. Bellman, Dynamic Programming: Princeton University Press, 1957. 

[123] S. Theodoridis et K. Koutroumbas, Pattern Recognition, Fourth Edition: Academic Press, 

Inc., 2008. 

[124] L. Li et al., IterNet: Retinal Image Segmentation Utilizing Structural Redundancy in Vessel 

Networks, 2020. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734189X8780186X
http://www.jstor.org/stable/1932409
https://doi.org/10.1186/s13195-020-00712-4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169260717313421



