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INTRODUCTION

Le cerveau humain est un organe fascinant de par la complexité et l'importance des

fonctions qu'il remplit. A l'échelle macroscopique, son anatomie a pu être connue dès la Renaissance

grâce à la dissection. Par contre, en ce qui concerne son fonctionnement, il a fallu attendre le XIXème

siècle pour dépasser le stade des conjectures. La localisation des fonctions cérébrales a tout d'abord

pris appui sur l'étude des déficits présentés par des sujets atteints de lésions. Une telle approche est

intrinsèquement limitée: on ne peut se baser sur l'expérimentation, mais uniquement sur l'observation

de cas isolés. De plus, il est souvent délicat de tirer des conclusions relatives au cerveau sain, à partir

de situations pathologiques.

Au cours des quinze dernières années sont apparues des techniques permettant la

visualisation non invasive de l'anatomie et du métabolisme cérébraux. A l'heure actuelle, l'étude des

fonctions cérébrales est en plein essor, grâce à une palette de modalités d'imagerie qui ne cessent de

progresser en fiabilité.

Les principales techniques anatomiques que nous envisagerons ici sont la

tomodensitométrie, ou scanner X, et l'imagerie par résonance magnétique nucléaire (I.R.M.). La

tomodensitométrie repose sur le balayage de l'objet étudié par un faisceau de rayons X, sous

différents angles. L'I.R.M. utilise quant à elle les propriétés de certains noyaux possédant un moment

magnétique non nul (c'est le cas en particulier des protons). Placés dans un champ magnétique

externe, les spins de ces noyaux s'alignent sur lui à l'état d'équilibre, suivant la statistique de

Boltzmann. L'envoi d'une impulsion radiofréquence perturbe cet état; lorsque l'impulsion est coupée,

des phénomènes de relaxation interviennent. Le signal mesuré en I.R.M. est relié à des temps

caractéristiques de ces phénomènes, variables suivant le tissu cérébral considéré, ainsi qu'à la densité

de protons locale. C'est ainsi que l'on peut obtenir des images anatomiques présentant un bon

contraste entre tissus, et une résolution spatiale de l'ordre du mm (Figure 1.1).

Les techniques fonctionnelles peuvent être subdivisées en deux groupes. Les

approches "directes" mesurent une grandeur physique liée à l'activité électrique neuronale: potentiel

dans le cas de l'électroencéphalographie (E.E.G.), champ magnétique dans celui de la

magnétoencéphalographie (M.E.G.). Ces deux techniques offrent une très bonne résolution
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temporelle (de l'ordre de la milliseconde); par contre, la localisation des sources d'activité est

difficile. La M.E.G. nécessite l'emploi d'un équipement sophistiqué et coûteux, contrairement à

l'E.E.G.

Figure 1.1: Exemple de coupe I.R.M. anatomique
(pondérée en Ti - Signa Advantage 1.5 T)

Les approches "indirectes" permettent d'observer des changements locaux de débit

sanguin, ou "activations", consécutifs à d'éventuelles variations d'activité neuronale. En effet, la

modulation du débit sanguin régional induit un ajustement de l'apport de glucose, unique

"combustible" des neurones, aux besoins de la zone considérée. Une première approche est la

tomographie par émission de simples photons (T.E.S.P.), dont nous parlerons peu ici, car elle est

plutôt employée en cardiologie. Un traceur radioactif est administré au sujet, et se désintègre en

émettant des photons. Ceux-ci sont recueillis par des détecteurs collimatés. On calcule ensuite la

distribution de radioactivité présente dans l'organe étudié; elle est liée au débit, puisque le traceur a

été apporté par les vaisseaux sanguins.

La tomographie par émission de positons (T.E.P.) utilise plus spécifiquement des molécules

marquées intervenant dans le métabolisme des tissus cérébraux, et des radioisotopes émetteurs de

positons. Ces derniers s'annihilent rapidement avec des électrons du milieu environnant, produisant

des paires de photons émis à 180 degrés, avec une énergie connue. Ce sont ces paires qui sont

détectées par des cristaux scintillateurs disposés en couronne autour de la tête du sujet. La T.E.P.
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(Figure 1.2) présente une sensibilité accrue et une résolution améliorée par rapport à la T.E.S.P. Le

traceur radioactif le plus communément utilisé pour la mesure du débit sanguin cérébral est l'eau

marquée à l'oxygène 15; la période brève (123 s) de 15O permet de répéter les examens à 15 minutes

d'intervalle chez un même sujet. De ce fait, la T.E.P. a permis des avancées importantes dans l'étude

des fonctions cérébrales. Une technique plus récente, l'I.R.M. fonctionnelle (I.R.Mf) a connu en

quelques années un développement considérable. L'I.R.Mf ne requiert pas l'apport d'un traceur

exogène pour cartographier le débit: une augmentation locale d'activité neuronale se traduit par une

diminution relative de la concentration de déoxyhémoglobine dans les capillaires veineux efferents.

Or, celle-ci est un agent paramagnétique et influe donc sur le champ magnétique local; c'est cette

propriété qui est exploitée par l'I.R.Mf. Cette dernière technique semble très prometteuse, en termes

de résolution spatiale (1 mm, contre 5 mm pour la T.E.P.) et temporelle (de l'ordre de la seconde,

contre plusieurs minutes pour la T.E.P.). De plus, le caractère totalement non invasif de l'I.R.Mf

autorise la répétition d'un grand nombre d'examens chez un même sujet. Il sera certainement

passionnant de confronter, dans les années à venir, les résultats obtenus à l'aide de ces deux

modalités.

Figure 1.2: Exemple d'image T.E.P.,
mesure du débit sanguin cérébral local
à l'aide d'eau marquée H2[15O] (TTV03)
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Le travail de recherche que nous allons exposer dans ces pages s'est déroulé au sein du

Groupe Informatique et Instrumentation du Centre Cyceron, et a été réalisé pour le Commissariat à

l'Energie Atomique. Cyceron disposait d'un tomographe à émission de positons (TTV03) depuis

1989, et s'est doté d'une nouvelle caméra T.E.P. (ECAT EXACT HR+) en 1995. De plus, le C.H.U.

de Caen, avec lequel le Centre Cyceron travaille en étroite collaboration, possède deux imageurs

I.R.M. àl.5Tesla.

Les objectifs de notre travail étaient les suivants:

Acquisition d'une base de connaissances dans le domaine de l'activation cérébrale:

Celui-ci n'avait encore été que relativement peu abordé à Cyceron. Nous nous sommes plus

particulièrement intéressés aux méthodes d'analyse statistique des données d'activation. En effet, les

mesures en T.E.P. sont affectées par d'importantes fluctuations aléatoires, et ce problème est d'autant

plus gênant que les variations locales de débit à détecter sont faibles. Nous avons donc cherché à

effectuer la synthèse bibliographique la plus large possible concernant les méthodes d'analyse

disponibles.

Utilisation d'une information anatomique délivrée par 1'I.R.M.,

pour affiner l'interprétation des examens T.E.P. d'activation.

Ce dernier point est en rapport avec l'orientation de notre travail vers une méthodologie de détection

individuelle. Chronologiquement, les études relatives à l'activation ont débuté grâce à une stratégie de

moyennage d'images acquises chez un groupe de sujets. Cette approche s'est révélée très fructueuse,

et est reconnue pour sa robustesse. Cependant, une importante variabilité anatomique existe entre les

différents sujets d'un échantillon. On doit donc déformer l'anatomie de chacun, pour qu'elle se

conforme à un atlas standard. Une étude individuelle offre, au contraire, la perspective séduisante de

pouvoir localiser les phénomènes observés chez un sujet par rapport à sa propre anatomie, et de

gagner ainsi en précision spatiale.

Le présent document s'agence comme suit:

- dans la 1ère partie, nous décrivons les bases physiques de la T.E.P., et le passage des mesures

(nombre de photons détectés en coïncidence) à une distribution volumique de radioactivité dans
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l'ensemble du cerveau. Nous examinons ensuite les fluctuations aléatoires affectant les images T.E.P.,

dont nous avons souligné l'importance plus haut. Nous évoquons enfin l'obtention d'images I.R.M.,

ainsi qu'un certain nombre d'approches existantes visant à améliorer la quantification atteinte en

T.E.P. grâce à une information anatomique.

- dans la 2ème partie, nous traitons de la mesure du débit sanguin cérébral grâce à la T.E.P.. Nous

nous intéressons ensuite plus spécifiquement aux études d'activation, et passons en revue les

principales méthodes d'analyse statistique disponibles: d'abord sur un groupe de sujets, puis sur des

images individuelles;

- dans la 3ème partie, nous nous basons sur une méthode d'analyse individuelle développée par J.B.

Poline et B. Mazoyer au S.H.F.J. (Orsay), et étudions l'influence de différents facteurs sur les

résultats de détection: modélisation adoptée pour le bruit affectant les images T.E.P., corrélation de

ces images, et instationnarité des propriétés statistiques en dimension 3.

- dans la 4ème partie, nous adaptons à notre problème de détection un filtrage non stationnaire,

précédemment introduit dans le domaine de la détection de contours [Perona 90]. Cette approche

permet d'opérer un lissage contraint par une information spatiale; nous introduisons l'I.R.M.

segmentée comme source d'information, pour limiter le moyennage entre les signaux fonctionnels

issus de la substance grise corticale et ceux provenant de son environnement. Au moyen de

simulations de Monte-Carlo, nous étudions ensuite les propriétés statistiques des images, en sortie

d'un tel filtrage.
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1ère partie:

La T.E.P., une technique

d'imagerie fonctionnelle



1: La T.E.P.

I. OBTENTION DES IMAGES

1/ Emetteurs de positons

Les positons sont des particules de même masse que l'électron, mais de charge

opposée. Ils sont émis par des atomes radioactifs dont le noyau comporte plus de protons que de

neutrons. Citons ainsi: HC, 13N, 150, 1§F qui peuvent remplacer leurs isotopes stables à l'intérieur de

molécules organiques, et donc être utilisés pour l'étude du métabolisme tissulaire. Ces radioisotopes

sont obtenus en bombardant des cibles par des particules chargées, accélérées à l'aide d'un cyclotron.

Ce dernier doit être proche du lieu d'utilisation dans le cas d'émetteurs de période inférieure à 1

heure.

La réaction d'émission X -> Y + J3+ est en fait équivalente à la transformation d'un des

protons du noyau en neutron, avec libération d'un positon et d'un neutrino, soit: p -> n + p+ + v.

Le positon possède une énergie de spectre continu. Après un parcours de l'ordre du mm, durant lequel

il dissipe son énergie cinétique, il s'annihile avec un électron du milieu environnant. Cette réaction

produit deux photons d'énergie égale à 511 keV. Si la quantité de mouvement du positon était

rigoureusement nulle lors de l'annihilation, les photons seraient émis à 180 degrés. On observe en fait

une légère dispersion angulaire, inférieure à 0.5 degré.

Le tableau 1.1 présente les caractéristiques de quelques émetteurs de positons

fréquemment utilisés en T.E.P. [Bendriem 85].

Isotope

Période

Energie maximale
du positon (MeV)

Energie la plus probable
du positon (MeV)

Parcours maximal du positon
dans l'eau (mm)

Parcours moyen du positon
dans l'eau (mm)

ne

20 min

0.959

0.326

3.9

1.1

13N

10 min

1.197

0.432

1.4

1 5 0

2 min

1.738

0.696

7.9

2.5

Ï 8 F

1.8 h

0.633

0.202

1

Tableau 1.1: Caractéristiques de quelques émetteurs de positons
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1: La T.E.P.

2/ Déroulement d'une acquisition

Schématiquement, les étapes en sont les suivantes:

- la molécule marquée adaptée au protocole choisi est introduite dans la circulation sanguine du sujet

(injection ou inhalation);

- elle atteint le cerveau; on compte alors, grâce à des détecteurs disposés autour de la tête du sujet, le

nombre de photons résultant de l'annihilation des P + émis durant l'acquisition;

- le nombre de coups ainsi enregistrés subit différentes corrections, en raison des interactions

possibles entre les photons d'émission et le milieu traversé;

- à partir de ces données corrigées, on reconstruit la distribution d'activité présente dans les tissus

cérébraux lors de l'acquisition.

Ces différents points seront développés dans les paragraphes suivants.

3/ Types d'événements et recueil

On cherche à estimer une activité radioactive, c'est-à-dire un nombre de

désintégrations atomiques ayant donné lieu à l'émission d'un positon. On s'intéresse donc à des

photons arrivant sur deux détecteurs reliés électroniquement, et à l'intérieur d'une même fenêtre de

coïncidence temporelle; en effet, si deux photons sont issus de la même annihilation, ils seront

détectés quasi-simultanément étant donné leur vitesse (3 108 m s-l environ). Une telle configuration

permet de localiser l'annihilation à l'intérieur d'un volume de coïncidence dépendant de la taille et de

la forme des détecteurs. On définira comme un événement vrai la détection en quasi-coïncidence de

deux photons issus de la même annihilation.

L'interaction entre photons émis et électrons du milieu traversé peut produire de

fausses lignes de coïncidence; on définira ainsi

- les événements diffusés: un ou deux photons provenant d'une même annihilation sont déviés par

effet Compton, et sont détectés en coïncidence (ce phénomène sera examiné plus avant);

et également
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1: La T.E.P.

- les événements fortuits: deux photons issus d'annihilations différentes sont détectés en coïncidence.

Ces différents types d'événements sont schématisés Figure 1.1.

Détecteur 1

Figure 1.1: Types d'événements. 1: Diffusé, 2: Vrai, 3: Fortuit

Détecteur 2

Déviation

Annihilation

Trajectoire

Ligne de
coïncidence

Le recueil des photons s'effectue à l'aide de cristaux scintillateurs couplés à des

photo multiplicateurs. Lorsqu'un photon rencontre un scintillateur, il échange tout ou partie de son

énergie avec un électron du cristal, ce qui provoque l'excitation d'autres électrons du réseau.

L'énergie ainsi emmagasinée est réémise par le scintillateur sous forme de photons

monochromatiques, qui sont transmis au photomultiplicateur. Après multiplication des électrons

provenant de la photocathode de ce dernier apparaît au niveau de l'anode une impulsion électrique,

d'amplitude proportionnelle à l'énergie déposée dans le cristal. Ce signal est ensuite traité par une

électronique adaptée.

Le nombre de photons enregistré par les détecteurs pendant la durée d'acquisition est

une quantité aléatoire; ce caractère fluctuant est inhérent aux phénomènes de désintégration

radioactive en général, et donc également à l'émission de positons source des photons détectés. Il est

bien décrit par une loi de Poisson [Bendriem 85][Frost 90]. L'aspect aléatoire des images T.E.P. est

fondamental pour la suite de notre exposé, et sera donc étudié de manière plus approfondie par la suite

(cfll).
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1: La T.E.P.

4/ Corrections

Plusieurs phénomènes rendent nécessaire l'application de corrections au nombre "brut"

de photons recueillis sur les détecteurs.

a/ Atténuation

Certains photons peuvent interagir par ejfet photoélectrique sur leur trajet vers les

détecteurs: ils sont alors absorbés et cèdent toute leur énergie à un électron du milieu.

Comme on détecte des photons en coïncidence, l'atténuation ne dépend pas de la

profondeur de la source, mais seulement de la dimension totale de l'objet atténuant suivant la "corde"

considérée (voir Figure 1.2) si on peut considérer le coefficient d'atténuation comme constant..

M
Objet atténuant

d i=MjM
Û2 = M2M

Figure 1.2: Notations pour expression de la probabilité de détection de yj et

Soit u. le coefficient d'atténuation du milieu traversé. La probabilité de détection de yi et j2 est le

produit des probabilités de détection individuelles de chacun des photons, les deux détections étant

indépendantes. On a alors, avec des notations évidentes

Proba[l et 2] = Proba[l].Proba[2]

= e~^M!M H(x)dx_e-JM
M2 (i(x)dx

= e - J M , 2 ji(x)dx_

d ) siu. = cte (1.1)
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1: La T.E.P.

Cette propriété permet de comparer une mesure "à vide" avec une mesure de

transmission réalisée à partir d'une source externe (par exemple 68Ge, période 280 jours) durant 20 à

30 minutes. On calcule ainsi des coefficients correcteurs ("attenuation correction factors", acf) pour

chaque ligne de coïncidence [Ter-Pogossian 75][Kearfott 84]l[Ostertag 89].

Soit ainsi, pour une ligne de coïncidence donnée, Ny le nombre de coups obtenus à

vide et N T celui correspondant à la mesure en transmission. On a alors

acf = Nv /NT (1.2)

Pour le cerveau, l'ordre de grandeur des coefficients de correction d'atténuation est de 4 - 5. Si

est le nombre de coups mesuré lors de l'examen en émission, sa valeur corrigée de l'atténuation est

= acf.NEM (1.3)

Cette méthode de correction présente certains inconvénients. Tout d'abord, il faut

éviter autant que possible les mouvements du sujet entre les examens en transmission et en émission.

De plus, l'examen en transmission n'est pas exempt de bruit, qui sera propagé dans l'image corrigée.

Plusieurs stratégies ont été mises en oeuvre pour pallier ces défauts: citons simplement l'acquisition

simultanée des examens de transmission et d'émission [Meikle 93], ou le lissage des images de

transmission [Thompson 91].

b/Diffusion Compton ("scatter")

Les photons peuvent également subir une diffusion par effet Compton qui les dévie de

leur trajectoire initiale, après transfert d'une partie de leur énergie à un électron du milieu.

La contribution des photons diffusés à l'activité totale mesurée est importante, et

entraîne une dégradation du contraste et de la résolution des images. Il est difficile de minimiser a

priori ce phénomène, ainsi que de corriger complètement ses effets, qui dépendent à la fois de l'objet

imagé et de la géométrie d'acquisition. Ainsi, des modèles de simulation développés pour des

distributions d'activité trop simples peuvent se révéler inopérants en pratique. Un filtrage en énergie

est difficilement réalisable pour la majorité des détecteurs, étant donné leur résolution énergétique

grossière. L'emploi de collimateurs réduit le taux de diffusés, mais diminue la sensibilité de la

- 1 2 -



1: La T.E.P.

caméra.

On peut classer les méthodes de correction de l'effet Compton en trois groupes, selon

qu'elles interviennent avant, pendant ou après la reconstruction des images. Nous n'évoquerons ici

que la première catégorie de méthodes; on en trouvera une revue plus complète dans [Ramiandrasoa

94].

La contribution des diffusés est modélisée comme le résultat de la convolution des projections

mesurées Pm e s par un noyau D:

(1.4)

On retrouve la contribution des événements vrais en soustrayant Pdiff à Pmes, qui regroupe tous les

événements comptabilisés. D est déterminé à l'aide de sources simples connues, ou par simulations.

De nombreuses méthodes de "déconvolution-soustraction" ont ainsi été développées [Bergstrôm

83][Prati 93]. " ""

d Fortuits ("randoms")

Un événement fortuit se produit lorsque deux photons non issus de la même

annihilation sont détectés en quasi-coïncidence. Ce phénomène affecte principalement les basses

fréquences de l'image.

Les méthodes de correction reposent sur la soustraction d'une valeur constante,

représentant la contribution estimée des fortuits, au nombre total d'événements enregistrés sur chaque

ligne. Cette valeur constante peut être évaluée à partir du taux de comptage de photons isolés reçus

par chaque détecteur; en effet, le taux de fortuits Tf (nombre de coïncidences fortuites par unité de

temps) s'exprime comme

Tf =2.T.T1.T2 (1.5)

où x est la durée de la fenêtre de coïncidence, et Ti,T2 sont les taux de comptage (par unité de temps)

de photons isolés des deux détecteurs en coïncidence considérés.

L'avantage de cette méthode est la faible erreur introduite, car le taux de comptage élevé pour les

photons isolés assure une bonne robustesse statistique [Hoffman 81]. Un autre moyen d'évaluation de
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1: La T.E.P.

la contribution des fortuits est l'utilisation d'une ligne à retard: un événement fortuit est pris en

compte quand deux photons séparés par un retard fixé, dépendant de la taille de l'objet imagé, arrivent

sur des détecteurs en coincidence. Cette méthode entraîne une erreur plus importante que la

précédente [Stearns 93].

d/ Efficacité de détection et calibration

Du fait de la géométrie d'acquisition, l'efficacité de détection n'est pas homogène sur

l'ensemble du champ de vue de la caméra [Holte 89]. Une calibration utilisant une source connue

permet de régler les détecteurs (seuil en énergie et gain) pour assurer une efficacité de détection

uniforme. D'éventuels défauts de géométrie, tels qu'un mauvais alignement des détecteurs, sont

corrigés à l'aide d'une acquisition classique avec une source en rotation (normalisation).

Le caractère quantitatif de l'acquisition est assuré grâce à une seconde étape de

calibration. Un fantôme d'activité connue est placé dans le champ de vue de la caméra; en mettant

cette activité en rapport avec le nombre d'événements effectivement pris en compte, on peut calculer

un facteur multiplicatif correctif à appliquer aux résultats de l'acquisition.

e/ Temps mort

Durant le temps de traitement d'un photon arrivant sur un détecteur, celui-ci est

inopérant pour prendre en compte d'autres impacts. Ce phénomène entraîne une non-linéarité du taux

de comptage: si un grand nombre d'événements rapprochés dans le temps se produisent, tous ne

pourront être traités par le système de détection. La correction est effectuée au cas par cas, suivant la

caméra utilisée, et groupe les effets provenant des étapes de détection et de traitement en un facteur

correctif [Mazoyer 85].
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5/ Acquisition 2D ou 3D, collimation physique

Bien que la T.E.P. ait été dès ses débuts une technique virtuellement tridimensionnelle,

les premières acquisitions se sont déroulées en mode 2D: seules étaient acceptées les coïncidences

entre détecteurs appartenant au même plan (plans "directs") ou à des plans adjacents (plans "croisés").

La détection était donc limitée à des tranches orthogonales à l'axe des couronnes.

Dans de nombreux cas, des collimateurs (ou septa) constitués de plomb ou de

tungstène séparaient les différentes couronnes de détecteurs. Ils permettaient de réduire les taux de

diffusés et de fortuits enregistrés, au prix d'une baisse de sensibilité de la caméra.

Cet état de fait dérivait de problèmes inhérents à l'acquisition de données réellement

3D [Townsend 94], prenant en compte les coïncidences entre toute paire de détecteurs (Figure 1.3).

Ainsi, les algorithmes de reconstruction adaptés n'étaient pas totalement élucidés sur un plan

théorique, et nécessitaient de plus des temps de calcul prohibitifs. La taille des jeux de données 3D

excédait également les possibilités de stockage couramment disponibles.

Ces problèmes ont été progressivement résolus, même si la T.E.P. 3D demeure un

champ de recherche aussi bien théorique que pratique. Les caméras T.E.P. du marché offrent le choix

entre acquisition et reconstruction 2D ou 3D, et possèdent des collimateurs rétractables [DeGrado

94][Bailey 94].

VA

V//

y/A

V/A

< - ;-;•» y//

y/A
a.2D

y///.

y/// *- ^ {//7/,
s+<* " " > y

y///,

V/// il'- 2iv

'777

b.3D
Détecteur en coupe

Coïncidence admise

Figure 1.3: Schématisation des modes d'acquisition en 2D et 3D
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6/ Reconstruction de îa distribution d'activité

a/ Formulation du problème

Comme on l'a vu, détecter des photons en coïncidence revient à compter le nombre

d'annihilations intervenues sur une ligne donnée joignant deux capteurs. Mathématiquement, ceci

revient à disposer (aux causes d'erreur près) des projections de la distribution d'activité imagée

suivant un nombre donné de directions. Il s'agit alors de retrouver cette distribution à partir du jeu de

projections mesurées (corrigées comme on l'a vu précédemment). En 2D, ce problème est schématisé

en Figure 1.4.

Droite L(r, 6)
d'équation:
xcosO + ysinG = r

Image f(x, y)

a. Problème continu

•4.Pe(r)=JL(re)f(x,y).ds

b. Problème discrétisé

Pkl = 2i j Lijkl-fij

Image fj:

Figure 1.4: Projection suivant une direction donnée en 2D

On envisagera tout d'abord le cas le plus simple: la reconstruction d'une acquisition

2D par rétroprojection filtrée. Cette méthode est dite analytique: l'image reconstruite est calculée en

une passe à partir des projections, d'où rapidité et simplicité d'exécution. On donnera ensuite les

principes d'extension de la rétroprojection filtrée au cas d'une acquisition 3D. Enfin, on exposera

succintement les bases de quelques méthodes de reconstruction algébriques.

b/ Rétroprojection filtrée en 2D

L'angle polaire 6 définit un repère tournant (xr, yr); la projection pe(r) s'exprime comme
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pe(r)= pe(xr) = Jxr _ c t e f(x, y).dyr (1.6)

\

Image f(x, y)

Figure 1.5: Repère tournant (xr, yr)

Le théorème de coupe-projection (voir Figure 1.6) permet d'identifier la transformée de Fourier (TF)

ID de pe(xr), notée P(vXr, 6), avec la coupe de la TF 2D de f(x, y), notée F(vx, vy), suivant la droite

d'angle polaire 9.

P9(xr)
Fourier ID

-y y Projection suivant
s \ / la droite d'angle polaire 6

Fourier 2D

Image f(x, y) ' F(vx, vy)

Figure 1.6: Théorème de coupe-projection en 2D
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Possédant un jeu de projections de l'image initiale, on a donc d'après ce théorème une série de coupes

suivant différents angles de la TF de cette image. Si l'on a suffisamment de directions, on pourra donc

par TF inverse revenir à l'image de départ. L'expression mathématique de cette inversion conduit à la

procédure appliquée en pratique.

f s'obtient par transformée de Fourier inverse de F, donc:

et \ ff T-/ \ 27ri(x.vx + y.vv) , , .. „.
f(x,y) =JJ_OO F(vx ,vy).e x J ^ d v x . d v y • (1.7)

Un changement de variable utilisant les coordonnées polaires fréquentielles (p, 9) donne:

iQ\f(x, y) = i Q \ F(p, 9). e27ti(x- P ^ 9 + y. p sin 9) p _ d p _ d Q ( ] g )

o\ 27tip(x. cos 9 + y. sin 9), . , ,n ., n.
. 9).e KV y ; l p | . d p . d 9 (1.9)

D'après le théorème de coupe-projection, à 9 fixé: F(p, 9) = TFiD[pe(xr)], d'où

=I0 ( L Ipl • TFiD[pe(xr)] e
27tipXr dp).d9 (1.10)

Cette expression indique les deux opérations à réaliser pour retrouver la distribution initiale f: filtrer

les projections dans le domaine fréquentiel par le filtre rampe lp|, et épandre (rétroprojeter) les TFJD

inverses des projections ainsi filtrées.

En pratique, le filtre rampe Ipl est multiplié par une fenêtre d'apodisation de fréquence de coupure p c

pour éviter une amplification trop importante des hautes fréquences du bruit par rapport aux basses

fréquences du signal. Le tableau 1.2 recense quelques fenêtres utilisées en T.E.P. [Tanaka

82][Bendriem 85][Reverte 93], et leurs graphes sont donnés Figure 1.7.
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Harming

Hamming

Blackman

Shepp
et Logan

Butterworth
d'ordre n

Tableau 1.2:

0.5(1 + COS (7C.lp|/pc))
0

0.54 + 0.46 cos (rc.lpl/pc)
0

0.42 + 0.08 cos (2îi.lp|/pc)
+ 0.50 cos (îc.lp|/pc)

0

si Ipl < Pc
sinon

si !pl < p c

sinon

si Ipl < Pc
sinon

-4/(7ca2 (4k2 - 1)) k=0, 1, 2 ...
domaine spatial,

pas d'échantillonnage des projections = a

l/(l+(lp|/pc)
2n)

0

Fenêtres d'apodisation utilisées

si Ipl < pc
sinon

en T.E.P.

0,8

0,6

;' 1: Blackman
î 2: Hanning

' | 3: Hamming
; 4: Butterworth, ordre 3

0.4

0,2

0.2 0.4 0.6 0.8

Figure 1.7: Graphes de quelques fenêtres d'apodisationW

c/ Extension à la reconstruction 3D

Les projections sont maintenant fonction de 4 variables, comme représenté en Figure

1.8: deux angles (<J>, 8) définissant la direction de projection zr, et deux coordonnées (xr, yr) dans le
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plan orthogonal à cette direction [Townsend 94].

Figure 1.8: Projection en 3D

Le théorème de coupe-projection se généralise en 3D: la transformée de Fourier 2D

(TF) de la projection p(xr> yr, c}>, 9), notée P(vxn vyr. <{>> 9), est identique à la coupe de la TF3D de

l'image f(x, y, z) par un plan orthogonal à la direction (<j>, 9) et passant par l'origine. On en déduit

l'expression de f reconstituée à partir des projections:

j

f(x,y,z) =J 0 L v TF2D-1[P(VXr,Vyr,(!),9).H(Vxr,Vyr,(}),9)]cos9.d9.d(i) (1.11)

où vj désigne un angle maximal de variation pour 9, dépendant de la géométrie d'acquisition. H est un

filtre de reconstruction ad libitum, devant toutefois vérifier une condition de normalisation [Colsher

80][Défrise 89].

Jusqu'ici nous n'avons pas abordé l'important problème des projections incomplètes:

pour les angles 9 non nuls, on ne peut mesurer les projections correspondant aux plans situés aux

extrémités du champ de vue axial. Un algorithme de reprojection a été introduit par Kinahan et

Rogers [Kinahan 89]: les intégrales manquantes sont obtenues en projetant une estimée de l'image,

calculée par reconstruction 2D (voir Figure 1.9).
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Les particularités de l'acquisition et de la reconstruction 3D influent sur les

caractéristiques des images, notamment du point de vue statistique. Nous préciserons ce point au

cours de notre exposé (cf II., 2/)..

wssss

1 TO
1 I • 1

1
1
11
1

Image finale

Reconstruction des projections
complètes (2D)

Projection de l'estimée
-> lignes manquantes en 3D

Regroupement des deux
types de données

Reconstruction 3D

Estimée de l'image f

:::::::
:::::::
•:•:•:•

:::::::;::::
::::::
x::

?™
:;::::::::::::;:
iiiii:::-

:::»:::::::::::!::::

vX::v:v>¥:
• : • : • : • : • : • : • : • : • : • : •

Figure 1.9: Algorithme de reprojection pour reconstruction 3D
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d/ Méthodes de reconstruction algébriques

Ces méthodes se basent sur une discrétisation de l'image et des projections (cf Figure

1.4.b.); le problème de reconstruction se résume par l'équation matricielle

p = Hf+n (1.12)

où p, f sont des vecteurs regroupant respectivement les valeurs des projections et de l'image

discrétisée, n est également un vecteur modélisant l'écart entre les mesures et le modèle linéaire

adopté, et H est une matrice de projection.

On recherche donc une solution de ce système optimisant un critère donné. Dans un

cadre déterministe, on minimisera la norme du vecteur d'erreur n: de nombreuses méthodes directes

ou itératives ont été développées pour résoudre ce problème inverse [Kaufman 93][Herman 93].

L'image f peut être décomposée suivant des fonctions de base différentes des pixels classiques

[Lewitt 92].

Dans un cadre stochastique, le vecteur n représentera un bruit et non plus un terme d'erreur à

minimiser. Le formalisme bayésien est employé pour estimer la "meilleure" image f, connaissant les

projections mesurées p [Ramiandrasoa 94]. On a suivant le théorème de Bayes

Proba[f/p] =Proba[p/£].Proba[f]/Proba[p] (1.13)

où: - Proba[f/p] est la probabilité a posteriori de f (connaissant p);

- Proba[p/f] est la vraisemblance du jeu de projections p, pour une image donnée f;

- Proba[f] est la loi a priori de l'image.

Un modèle statistique bayésien est défini si l'on connaît la vraisemblance Proba[p/f] et

la loi a priori Proba[f]. En T.E.P., l'expression de la vraisemblance découle de la physique de

l'acquisition (cf 1.3/), et s'exprime par un produit de lois de Poisson, les projections étant supposées

indépendantes les unes des autres. Remarquons toutefois qu'en toute rigueur, les projections brutes

sont poissoniennes, mais non les projections corrigées. Quant à la loi a priori de f, elle prend souvent

une forme markovienne [Guyon 93]: on modélise les caractéristiques locales de l'image, notamment
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en termes de corrélation entre pixels voisins.

Une implementation fréquemment rencontrée en reconstruction bayésienne est le

calcul d'un estimateur maximisant la probabilité a posteriori de f, avec a priori markovien, par

l'algorithme EM {Expectation Maximization, maximisation de l'espérance). On trouvera plus de

détails dans [Gindi 93] ou [Carson 94].

Les méthodes bayésiennes sont appréciées pour la souplesse de leur formalisme, qui

permet d'inclure dans le processus de reconstruction des informations anatomiques, en termes de

frontières séparant des régions de propriétés différentes [Ardekani 93], ou encore des contraintes sur

la régularité de l'image résultante.

En général, l'utilisation des méthodes algébriques est freinée par de nombreux

problèmes pratiques: taille des systèmes à résoudre, temps de calcul importants, non-unicité des

solutions, sensibilité au bruit, choix de l'image initiale (méthodes itératives), nombreux paramètres à

optimiser [Kaufman 93]. La reconstruction par rétroprojection filtrée, certes plus grossière, reste donc

largement employée. L'extension des méthodes algébriques aux images 3D est possible, rend

encore plus aigus les problèmes de taille de données et temps de calcul [Mallon 93][Townsend

94].

7/ Caractéristiques d'une caméra T.E.P.

a/ Géométrie de détection et nature des scintillateurs

Une caméra se caractérise tout d'abord par différents paramètres géométriques, tels

que:

- diamètre des couronnes de détecteurs

- nombre de couronnes

- nombre de détecteurs par couronne

- taille des détecteurs

- dimensions du champ de vue ("'Field of view").

Un détecteur est formé par l'association d'un cristal scintillateur avec un

photomultiplicateur (PM), relié à l'électronique de détection. Cependant, la technique des "block

detectors" utilise un seul cristal relié à deux ou quatre PM, pour assurer la localisation de l'impact du
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photon sur le détecteur [DeGrado 94][Wienhard 94]. Le choix du matériau scintillant est crucial, et

ses performances conditionnent celles de la caméra. Les caractéristiques principales d'un scintillateur

sont les suivantes [Bendriem 85]:

- Coefficient d'atténuation linéaire pour les photons d'énergie 511 KeV.

Une forte valeur de ce coefficient assure une bonne efficacité de détection dans des

volumes restreints, et permet donc d'employer des détecteurs moins volumineux. Ceci est réalisé pour

des matériaux de numéro atomique élevé.

- Rendement de scintillation.

Il s'agit du nombre de photons émis par le cristal pour un photon incident. Ce

paramètre influe sur la résolution en énergie du scintillateur.

- Rapidité de l'impulsion lumineuse.

Elle est décrite par une constante de temps de scintillation. Les cristaux "rapides"

permettront d'avoir un temps mort réduit, et dans certains cas d'opérer une mesure de différence de

temps d'arrivée pour les deux photons en coïncidence. C'est le principe de la T.E.P. "temps de vol".

Le tableau 1.3 présente les caractéristiques de quelques scintillateurs utilisés en T.E.P. [Tomitani

81][Bendriem 85][Paans 89 a].

Densité
Numéro atomique

Coef. d'atténuation
à511KeV(cnH)

Longueur d'onde
d'émission (nm)

Rendement (%/NaI)

Constante de temps
de scintillation (ns)

Tableau 13:

Nal(Tl)

3.67
50

0.34

418

100

230

Scintillateurs

Bi4Ge3Oi2
(BGO)

7.13
74

0.92

480

8-12

300

CsF

4.61
56

0.39

390

3-16

5

utilisés en T.E.P.

BaF2

4.89
54

0.47

220

5/16

0.8

La sensibilité du germanate de bismuth (BGO) est environ triple de celle du fluorure de baryum
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baryum (BaF2), car sa densité et son numéro atomique sont plus élevés. En revanche, Bal?2 a une

réponse beaucoup plus rapide, ce qui en fait un scintillateur bien adapté aux systèmes "temps de vol".

b/ Mesure de temps de vol

L'acquisition classique ou "conventionnelle" décrite précédemment permet

uniquement de localiser une annihilation sur une ligne (ou plus exactement dans un volume) de

coïncidence. Mais situer plus précisément le lieu de l'annihilation sur cette ligne est impossible. Si

l'on pouvait mesurer le temps Àt séparant les arrivées des deux photons en quasi-coîncidence sur

leurs détecteurs respectifs, on connaîtrait alors la distance x entre le lieu de l'annihilation et le centre

du champ de vue, par la relation

x = (c/2).At (1.14)

où c est la célérité des photons (environ 3 108 m s"1, valeur dans le vide et dans les tissus aux

énergies considérées).

Pour localiser convenablement une annihilation, il faudrait disposer d'une résolution temporelle de

l'ordre de la picoseconde. La technologie actuelle ne descend que jusqu'à la nanoseconde, ce qui

donne un ordre de grandeur de 15-20 cm pour x. Même grossière, cette information est cependant

utilisable pour améliorer la qualité de l'image résultante.

Les projections po(r) sont remplacées par des "histoprojections" qui introduisent une

dimension supplémentaire: celle du "temps de vol" At. Pour une ligne de coïncidence donnée, on

dispose d'un histogramme, construit en rangeant les événements dans des "classes temps de vol"

suivant la valeur de At pour les deux photons détectés. La rétroprojection ne s'effectue plus sur toute

la longueur de la ligne de coïncidence, mais est restreinte à une zone dont l'étendue dépend de la

résolution temporelle des détecteurs. La réponse impulsionnelle en temps du système de détection

peut être modélisée par une gaussienne [Campagnolo 80][Bendriem 85].

En tomographie conventionnelle, nous avons vu que la reconstruction des images

s'effectue au moyen de deux étapes, enchaînées dans un ordre (théoriquement) ad libitum: une étape

de rétroprojection (ou épandage), et une étape de filtrage. On montre [Campagnolo 80] qu'en

tomographie avec mesure de temps de vol, le système acquisition - rétroprojection des

histoprojections est équivalent à un filtrage linéaire, dont le filtre inverse s'exprime en coordonnées

polaires:
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H(r, 9) = e*2s2r2/(7UoCrc2a2r2)) (1.15)

où Io est la fonction de Bessel modifiée de 1ère espèce d'ordre 0:

I0(x) = (1/(2TI)).JO
 2n ex-cose d9 (1.16)

Dans le cas de la tomographie avec mesure de temps de vol, on utilisera préférentiellemnt la séquence

épandage des histoprojections - application du filtre inverse.

L'utilisation du temps de vol permet d'améliorer la statistique des images reconstruites [Tomitani 81].

De plus, le taux d'événements fortuits diminue, grâce à l'emploi d'une fenêtre de coïncidence plus

courte: 4 ns environ, contre 15 à 20 ns pour des caméras conventionnelles [Trebossen 91]. Le temps

mort est également réduit, car les événements sont traités plus rapidement. Les systèmes à base de

fluorure de baryum présentent par contre une résolution spatiale axiale plus grossière que ceux

utilisant BGO: en effet, l'efficacité de détection de BaF2 étant inférieure, on doit employer des

détecteurs plus volumineux. A cela vient s'ajouter un problème de taille des photomultiplicateurs

rapides nécessaires pour ce type de systèmes [Budinger 82].

c/ Sensibilité

II s'agit du rapport entre le nombre d'événements vrais enregistrés par unité de temps

et la concentration radioactive effectivement présente dans le champ de vue. La sensibilité est

mesurée en plaçant un fantôme d'activité connue dans la caméra, et s'exprime généralement en

évènements/s/u.Ci/cm3. Elle est directement liée à l'efficacité de détection du matériau scintillant,

ainsi qu'à la taille et à la disposition des détecteurs [Paans 89 a]. Enfin, ce paramètre est affecté par la

présence de collimateurs.

d/ Résolution spatiale

C'est la distance d minimale telle que deux sources ponctuelles séparées par d soient

discernables sur l'image finale. La résolution est équivalente à la largeur totale à mi-hauteur (LTMH)

de la réponse impulsionnelle de la caméra (voir Figure 1.10), fréquemment approximée par une

gaussienne [Bendriem 95]. On l'évalue donc en plaçant des sources linéaires à différents

emplacements du champ de vue, et en mesurant les LTMH des profils obtenus dans les trois

dimensions [Spinks 89]. On distingue souvent entre résolution axiale (suivant l'axe de révolution des
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couronnes) et transverse (perpendiculairement à cet axe). La fonction de transfert de la caméra,

transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle, nous renseigne directement sur la restitution par

le système des différentes fréquences spatiales.

Imaget

LTMH LTMH

a. Les deux sources sont
clairement discernables
(d > LTMH)

Image

b. Limite de
discernabilité
(d = LTMH)

Figure 1.10: Résolution et LTMH de la réponse impulsionnelle de la caméra
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Le parcours du positon avant annihilation, de valeur moyenne variable selon l'isotope utilisé, et la

faible dispersion angulaire des photons émis autour de 180° limitent la résolution physiquement

accessible à quelques mm. Ensuite intervient la géométrie d'acquisition: la taille finie des détecteurs

porte la résolution à sa valeur dite "intrinsèque", égale à la moitié de la largeur 1 d'un détecteur

(Figure 1.11). Si l'on positionne une source ponctuelle S précisément au milieu du segment DjD2 et

que l'on déplace cette source longitudinalement, la réponse de la paire de détecteurs sera triangulaire,

de largeur à mi-hauteur 1/2.

-1/2 +1/2

a. Coupe schématisée
d'une paire de détecteurs

b. Réponse théorique
en fonction du déplacement de S

Figure 1.11: Résolution intrinsèque

Enfin, la résolution est encore dégradée par les procédures d'échantillonnage et de

filtrage appliquées lors de la reconstruction des images.

Ce paramètre influe sur la possibilité de distinguer des détails proches sur l'image,

ainsi que sur les effets de volume partiel (sous-estimation de l'activité dans les petites structures) et

de "spillover" (moyennage apparent de l'activité entre régions voisines).

e/ Différents modes d'acquisition

On regroupe sous cette rubrique diverses possibilités relatives à l'acquisition, telles

que:

- le brimbalement ("wobbling"): il s'agit d'un mouvement de translation et rotation imprimé aux

couronnes de détecteurs durant l'acquisition. Cette opération est destinée à compenser un

sous-échantillonnage dû au fait que la résolution intrinsèque n'est égale qu'à la moitié de la taille des
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détecteurs, qui fixe le pas d'échantillonnage physique.

- la possibilité d'acquérir en mode dynamique: on suit les variations de la concentration imagée au

cours du temps, en fractionnant la durée totale de l'acquisition pour produire une série de "frames"

dynamiques. Ce mode est indispensable pour estimer des paramètres physiologiques intervenant dans

des modèles cinétiques d'échange de traceur.

- le mode 3D: nous avons abordé ce point plus haut. On peut maintenant choisir entre acquisition 2D

ou 3D sur les caméras du marché [DeGrado 94][Wienhard 94].

8/ Les caméras T.E.P. présentes au centre CYCERON

a/TTV03

Construite par le LETI, TTV03 est une caméra temps de vol utilisant BaF2 comme

cristal scintillateur. Elle possède 4 couronnes de 89 cm de diamètre, dont chacune comprend 324

détecteurs. Chaque détecteur est constitué d'un cristal scintillateur couplé à un photomultiplicateur de

10 mm de diamètre. Les traces primaires sont espacées de 8.6 mm; grâce à un mouvement de

brimbalement, on obtient des traces interpolées à pas constant de 2 mm. L'acquisition s'effectue en

mode 2D; on reconstruit 7 plans d'épaisseur 9 mm (distants de 12 mm centre à centre), soit 4 plans

directs et 3 croisés.

b/ ECAT EXACT HR+

II s'agit d'un tomographe conventionnel, construit par CTT et commercialisé par

Siemens Medical Systems, et utilisant le BGO comme cristal scintillateur. Les cristaux, de taille 4.05

x 4.39 x 30 mm, sont groupés par 64 (8 x 8) pour former des "blocks" reliés à 4 PM. La caméra

comprend au total 18432 cristaux, soit 32 couronnes de 576 détecteurs ou 4 anneaux de 73 blocks. Le

champ de vue axial est de 155 mm.

En mode 2D (collimateurs déployés), cette configuration permet de reconstruire 63

plans de coupe. Les collimateurs sont rétractables, ce qui donne accès à une acquisition 3D.
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II. LE BRUIT EN T.E.P.

1/Oirigine physique

Le phénomène de désintégration radioactive est de nature intrinsèquement aléatoire;

montrons qu'il est bien décrit par une loi de Poisson.

On considère N noyaux d'un isotope radioactif (dans notre cas, émetteur de positons).

La probabilité qu'un noyau isolé ne se soit pas désintégré entre 0 et At est [Evans 55]

(1.17)

X est une constante de temps reliée à la période T du radioisotope par

(1.18)

Pour 150, T = 123 s et X = 5.6 10"3 s"1.

La probabilité d'observer k désintégrations entre 0 et At suit alors une loi binomiale, de paramètres N

et p = 1 - R(At). Soit:

Proba[k désintégrations entre 0 et At] = CNk.pk.( 1 -p)N~k (1-19)

Si At est petit devant T, alors

A t « l n 2 A . (1.20)

X . A t « l (1.21)

R(At) = e~XM « 1 - XAt (1.22)

et donc

p « X . A t « l (1.23)

Si de plus, N est grand devant 1, et N.p tend vers une constante quand N tend vers

l'infini, la loi binomiale de paramètres (N, p) tend vers une loi de Poisson de paramètre N.p. Le

nombre de désintégrations observées entre 0 et At suit ainsi une loi de Poisson de paramètre

N./LAt. On admet que ce caractère poissonien s'étend aux projections mesurées en T.E.P.,

c'est-à-dire au nombre de photons recueillis sur chaque paire de détecteurs, à la suite de
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l'annihilation des positons émis par le radioisotope utilisé. On montre, dans le cas de la tomographie

avec mesure de temps de vol, que les classes de chaque histoprojection suivent également des lois de

Poisson [Campagnolo 80].

Pour toute variable aléatoire X suivant une loi de Poisson de paramètre m, on a:

E[X] = Var[X] = m (1.24)

Si une projection P comporte suffisamment de coups, on pourra écrire

P«E[P] (1.25)

et par conséquent

Var[P] = P (1.26)

Cette approximation nous sera utile par la suite. Le "rapport signal/bruit" au niveau

de la projection P est alors égal à VP.

En sus du bruit affectant les projections lors de l'examen en émission, d'autres sources

de perturbation doivent être prises en compte. La correction des événements fortuits introduit une

variance dépendant de la méthode utilisée. Cette variance additionnelle est négligeable si on soustrait

à la projection brute une valeur constante calculée à partir du taux de fortuits Tf, avec

Tf = 2.x.Ti.T2 (1.27)

où T est la durée de la fenêtre de coïncidence, Tj et T2 sont les taux de comptage des deux détecteurs

considérés (nombre de photons isolés comptés par unité de temps). En revanche, si on emploie une

ligne à retard, on introduit une variance supplémentaire égale au nombre estimé de coïncidences

fortuites [Stearns 93].

D'autre part, l'examen acquis en transmission pour réaliser une correction

d'atténuation n'est pas exempt de bruit, même si sa durée est calculée de manière à collecter un grand

nombre de coups [Ostertag 89][Meikle 93].

2/ Fluctuations statistiques sur l'image reconstruite

a/ Caractérisation

Une image est formée d'un ensemble de pixels (ou voxels). Il nous faut connaître la loi
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suivie par chaque pixel (forme mathématique et moments), ainsi que l'autocovanance de l'image.

Cette dernière est la fonction

ri(d0, d) = E[i(d0).i(d0 + d)] (1.28)

où do est un vecteur position repérant le pixel où l'autocovanance est calculée, i désigne l'image

reconstruite (supposée centrée) et d est un vecteur déplacement.

Si l'image i est stationnaire, l'autocovariance ne dépend que de d (cf Annexe 1).

b/ Cas de la reconstruction 2D par rétroprojection filtrée

Les caractéristiques statistiques de l'image reconstruite se déduisent de la formulation

de la rétroprojection filtrée, sachant que chaque projection suit une loi de Poisson.

On note pg(r) la projection de la distribution d'activité f(x, y) suivant la droite L(r, 8). Cette droite est

orthogonale à la direction u de composantes (cos 9, sin 8) et a pour équation

x.cos 8 + y.sin 8 - r = 0 (1.29)

La quantité x.cos 8 + y.sin 8 - r est égale à OH - r (cf Figure 1.12) et sa valeur absolue mesure donc

la distance de M à L(r, 9).
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En tenant compte de l'atténuation (coefficient |i(x, y)), pe(r) s'écrit:

= (/L(r, 6) f(x> y)-ds).e-lL(r, 6) tfx, y).ds (1.30)

Soit a(r, 0) l'inverse de l'atténuation le long de L(r, 0):

a(r, 0) = e+ t(r , 6) ̂ (x> y)-ds 0-3U

L'image reconstruite se calcule alors comme

frec(x, y) = (!/«)./ J h(xcos0 + ysin0 - r).a(r, 0).pe(r).dr.d0 (1.32)

h est le filtre ID appliqué aux projections avant épandage, exprimé ici dans le domaine spatial.

Jusqu'ici nous n'avons effectué que des rappels; nous allons maintenant envisager l'expression de la

rétroprojection filtrée du point de vue statistique.

Distribution d'un pixel isolé

En discrétisant l'expression ci-dessus, chaque pixel de l'image reconstruite apparaît

comme une somme pondérée d'un grand nombre de variables, dont chacune suit une loi de Poisson.

Cet argument peut être invoqué pour modéliser la loi suivie par chaque pixel à l'aide d'une

gaussienne [Poline 93 a]. Pour vérifier la cohérence de ce modèle, on ajuste une gaussienne à

l'histogramme d'une image reconstruite, puis on effectue un test du y}.

Variance de l'image reconstruite

On utilise l'indépendance deux à deux des projections, ainsi que la propriété

démontrée plus haut (1.25):

Var[pe(r)] = p0(r) (1.33)

pour montrer que:

7C +oo

Var[frec(x, y)] = (l/*2).Je=0 J ^ ^ h2(xcos0 + ysin0 - r).a2(r, 0).pe(r).dr.d0 ( 1.34)
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Cette expression permet de constater qu'en toute rigueur, la variance d'un pixel dépend du jeu

complet de projections disponibles passant par le pixel considéré. De plus, le filtre de reconstruction h

intervient; en pratique, on considère qu'il s'annule rapidement lorsque I xcosG + ysin0 - r I croît.

Le cas simple d'un disque d'activité et de coefficient d'atténuation homogènes va nous

permettre d'illustrer la non-stationnarité de la variance sur les images T.E.P. Physiquement, la

probabilité d'atténuation est plus importante pour une paire de photons émise près du centre du

disque; ceci est reflété par un profil de variance décroissant depuis le centre vers les bords. Si V(l)

désigne la variance à une distance 1 du centre du disque, on peut exprimer le quotient V(l)/V(0) à

partir de critères uniquement géométriques [Tanaka 82]:

_ ( R2 _ i2.si 5. d9 (1.35)

R désigne le rayon du disque, et u. le coefficient d'atténuation supposé constant (pour l'eau, |i =

0.0958 cm-l). On a représenté V(l)/V(0) en Figure 1.13 pour différentes valeurs de R; on observe une

variation approximative du simple au double entre les bords et le centre du disque, ce qui donne un

facteur V2 pour l'écart-type.

0.6

0,4

0,2

= 20 cm
R= 10 cm

R= 15 cm

10 15 l(cm)

Figure 1.13: Profil de variance
pour un disque homogène de rayon R
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Autocovariance de l'image

En utilisant la même démarche que précédemment, pour des données centrées, on montre que

E[frec(x, y).frec(x+Ax, y+Ay)]

K +00

= (l/TC2)Je=0 .\T=_OO h(xcos9 + ysinG - r).h((x+Ax)cos9 + (y+Ay)sin9 - r)

.a2(r, e).pe(r).dr.d9 (1.36)

Cette expression est peu utilisable en pratique. L'autocovariance de l'image présente les propriétés

suivantes lorsqu'on se déplace sur l'image [Tanaka 82][Carson 93]:

- son amplitude varie (il s'agit de la variance);

- sa largeur varie (elle augmente en allant vers le bord de la coupe);

- sa forme varie suivant l'orientation radiale ou tangentielle du segment reliant les deux pixels repérés

par (x, y) et (x+Ax, y+Ay).

Tout comme la variance, l'autocovariance de l'image dépend du filtre h utilisé lors de la

reconstruction, ainsi que de la fréquence de coupure choisie. Nous étudions cette relation en Annexe

2, dans le cas d'un filtre de Hanning.

r(ldl) Radial

Tangentiel

r(ldl)

(a) (b)

Figure 1.14: Profils d'autocovariance pour un disque homogène
(a) Au centre (b) Au bord du disque (d'après [Tanaka 82])

Idl: norme du vecteur (Ax, Ay)
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La mesure du temps de vol permet d'améliorer les caractéristiques statistiques des

images reconstruites. Ainsi, R. Campagnolo estime le rapport signal/bruit au centre d'un fantôme

homogène à 15 (reconstruction temps de vol) contre 10.64 (reconstruction classique) [Campagnolo

80]. Ce fait s'explique en particulier par la forme de la réponse impulsionnelle pour un système à

temps de vol, qui est plus étroite que celle d'un système conventionnel, à résolution identique

[Trebossen 92]. Ceci est particulièrement sensible aux niveau des queues des réponses

impulsionnelles, et permet de limiter la propagation des fluctuations statistiques sur l'image.

c/ Rétroprojection 3D

Lorsqu'on passe d'une acquisition 2D à une acquisition 3D, la sensibilité globale de la

caméra T.E.P. est multipliée par un facteur variant de 6 à 8 [Cherry 9f][Wienhard 92, 94][DeGrado

94][Bailey 94]; cet effet est dû à l'augmentation du nombre de lignes de coïncidence acceptées (cf 5/),

mais touche surtout le centre du champ de vue, sur-échantillonné par rapport aux extrémités. En

contrepartie, le taux de diffusés est multiplié environ par 3 dans le cas 3D [idem], et ce phénomène

touche à peu près uniformément tout le volume imagé. Il en résulte une augmentation du niveau de

bruit sur les plans extrêmes de l'acquisition par rapport au centre du champ de vue.

L'algorithme de rétroprojection filtrée communément utilisé en 3D fait intervenir une

étape de forward-projection, évoquée plus haut: une estimée de la distribution d'activité initiale,

calculée par reconstruction 2D, est reprojetée pour compléter le jeu de données 3D, tronqué aux

extrémités du champ de vue. Cette étape a un effet lissant: les données provenant de la reprojection

seront moins bruitées que le reste des projections obtenues en mode 3D [Townsend 91]. Ceci aura

pour conséquence de diminuer le niveau de bruit affectant les plans extrêmes de l'image reconstruite,

et de dégrader la résolution de ces plans, liée à leur autocorrélation.

L'influence de la mesure du temps de vol est également bénéfique en 3D, comme l'ont

montré A. Mallon et P. Grangeat, qui ont comparé la variance au centre d'une sphère homogène après

une reconstruction 3D classique, ou avec prise en compte du temps de vol [Mallon 92]. Le quotient

(variance "classique")/(variance "temps de vol") est approximativement égal à x/R, si % représente

l'incertitude sur la mesure du temps de vol, et R désigne le rayon de la sphère considérée.
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3/ Hypothèse de stationnante et estimations

D'après ce qui précède, une détermination analytique de la variance de l'image finale

nécessite autant de calcul que la reconstruction de l'image elle-même. De plus, il est souvent

souhaitable de connaître la variance d'une image, alors même que les sinogrammes correspondants

ont déjà été archivés.

L'étude de la formation du bruit en T.E.P., telle que nous l'avons ébauchée au fil des

pages précédentes, montre clairement que les caractéristiques statistiques de l'image reconstruite sont

instationnaires. Pour pouvoir estimer les moments (espérance, variance, autocovariance) d'une image,

on devrait disposer en toute rigueur d'un nombre important de réalisations de cette image, et calculer

les estimateurs correspondants pour chaque pixel, indépendamment de ses voisins.

En pratique, une telle estimation est impossible. Soit une variable aléatoire X

(représentant la valeur d'un pixel), d'espérance nulle et de variance G2. Si on dispose de N

réalisations ( x ; ) ^ ^ de cette variable, on peut alors estimer G2 par

S2 = (E i=iNx2 i)/(N-l) (1.37)

S2 est un estimateur sans biais, de variance

Var[S2] = 2N.o4/(N-l)2 (1.38)

si X suit une loi normale.

La précision relative sur la variance peut donc être calculée comme

p%(N) = (Var[S2])°-5/E[S2]

= (2N)°-5.c2/((N-l).a2) (1.39)

p%(N) = (2N)°-5/(N-l) (1.40)

Le simple examen du tableau 1.4 montre qu'il est quasiment impossible d'estimer correctement une

variance ou une autocovariance à partir des trois ou quatre répétitions couramment réalisables en

T.E.P. pour un même examen.
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N

5
20
100
1000
10000

P%(N)

79%
33%
14%
4.4%
1.4% •

Tableau 1.4: Rapport de l'écart-type
à l'espérance de l'estimateur de la variance
pour une variable gaussienne

On est donc conduit à formuler une hypothèse simplificatrice de stationnante de

l'image T.E.P. considérée; cette hypothèse est admissible en ce qui concerne la variance après

reconstruction 2D (on a vu que l'ordre de grandeur de la variation de l'écart-type, entre le bord et le

centre d'un disque homogène, est de V2). En même temps que la stationnarité, on postule le caractère

ergodique de l'image (cf Annexe 1). On peut alors estimer un moment statistique par intégration

d'une seule réalisation sur un domaine spatial D, à condition que celui-ci soit suffisamment étendu.

Le tableau 1.5 donne les équivalences entre moments et estimateurs, pour une image I(x, y) supposée

stationnaire, dont on connaît une réalisation i(x, y).

Moment

Espérance

Variance

Autocovariance

Tableau 1

Expression statistique

m = E[I(x, y)]

E[(I(x, y) - m)2]

E[(I(x, y) - m).(I(x\ y') - m)]

.5: Estimation des moments d'

Estimateur

<i> = (l/N(D)).X(X;y)eD

( l / (N(D)-l))X ( X ; y ) e D( i

( J./XN ( J ' J i ) '^(Y \I~\CZ PI \1W\ \ s / (A, y jeu \ \

(x',y')sD

i(x, y)

(x ,y ) -< i»2

<., y) - <i>)(i(x\ y') - <i>)

ordre 1 et 2 sur une image stationnaire

On démontrera plus loin les propriétés statistiques de l'estimateur de variance calculé

sur un domaine D, en fonction du nombre N(D) de pixels qu'il comprend et de la corrélation de

l'image; cette dernière peut entraîner des erreurs non négligeables.
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4/ Un critère global: le N.E.C.

Nous nous sommes intéressés jusqu'ici à la caractérisation statistique de chaque pixel

de l'image reconstruite. Une mesure globale du rapport signal/bruit a été introduite par Strother et

coll.: il s'agit du "Noise Equivalent Countrate" (ou N.E.C.) [Strother 90]. Les auteurs montrent que le

rapport signal/bruit au centre d'un fantôme homogène est proportionnel à la quantité

N.E.C. = T2/(T + S + R) (1.41)

où T, S et R sont respectivement le nombre total d'événements vrais, diffusés et fortuits collectés

durant l'acquisition. L'expression précédente est modifiée et affinée en considérant la variance

introduite par les corrections de la diffusion Compton et des coïncidences fortuites; on obtient ainsi

N.E.C. = T/((l +-<XcP
2)(l + S/T + (l+k)R/T)) (1.42)

où a c p = S/(T+S), et k = 0 ou 1 selon que la correction des fortuits utilise le taux de comptage des

photons isolés, ou une ligne à retard (cf. supra). Stearns et Wack ont considéré une variance

supplémentaire, due à la correction de l'atténuation [Stearns 93].

Le N.E.C. ne donne pas d'information sur le bruit en un point quelconque de l'image,

mais peut être utilisé pour comparer les performances de deux caméras, ou d'une même caméra en

mode 2D et 3D [Bailey 91][Jones 93].

5/ Effet d'un post-filtrage

On a vu que l'image T.E.P. est naturellement corrélée par le processus de

reconstruction, et que le filtre h appliqué aux projections avant épandage influe sur son

autocovariance (et donc sa variance). On est souvent amené à convoluer l'image reconstruite avec un

filtre passe-bas supplémentaire, pour essayer d'atténuer le bruit encore présent [Fox 88]. On

s'intéressera ici à l'influence d'un filtrage gaussien sur l'autocovariance d'une image T.E.P., dans le

cas d'une modélisation simple.

Préliminaire: convolution d'un bruit blanc avec un filtre gaussien [Poline 93 a, b]

Plaçons-nous en dimension D, et considérons un bruit blanc io(xj .. XD) de variance

Go2, convolué par un filtre gaussien
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xD, si, S2,.., sD) =

Le résultat du filtrage est noté i(xi .. XD). Soit rj sa fonction d'autocovariance; on montre (cf Annexe

1) que sa transformée de Fourier s'exprime comme

TF(rf) = ao
2.ITF[y]|2 (1.44)

D'autre part, en notant les fréquences spatiales Vxi,..., VXD:

TF(y) = e-2^2(si2.vxl2 + ... + sD2.vxD2) (1.45)

d'où:

2 4 2 ( 2 2 2 2 ) , (1.46)

Par conséquent,

TF(r;) = ao2.e-47t2(Sl2.vxl2 + ... + sD2.vxD
2> (1.47)

et, par transformée de Fourier inverse :

r^Axi, Ax2,.., AxD) = aO2.e-°-5(A x l2 /(2 s l2)+ •• + AxD2/(2sD2))/((27t)D/2.(

(1.48)

L'autocovariance de l'image obtenue par filtrage gaussien d'un bruit blanc est donc gaussienne,

et sa largeur dans chaque direction est obtenue en multipliant celles du filtre par V2.

Inversement, on peut considérer que toute image d'autocovariance gaussienne peut être

modélisée comme le résultat du filtrage gaussien d'un bruit blanc.

La variance de l'image filtrée se calcule simplement comme la valeur à l'origine de son

autocovariance:

Var[i] = ri(0, 0,..., 0)

= o02/((27c)D/2.(V2)Dsi.S2...sD) (1-49)

En particulier, pour D = 2:

Var[i] = Oo2/(4^.sx.sy) (1.50)
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et D = 3:

Var[i] = G02/((4K)3/2*x£y.sz) (1.51)

Filtrage gaussien d'une image d'autocovariance gaussienne 2D

Lorsqu'on considère une image initiale ii déjà corrélée (qui peut modéliser une image T.E.P., sous

l'hypothèse de stationnante), l'effet d'un filtrage sur la variance est modifié par rapport au cas

précédent. Soit une image ij d'autocovariance

rj^Axi, Ax2>.., AxD) = CTo2.e-0-5(Ax12/(2s12)+ .. + AxD2/(2sD2))/((27C)D/2 (V2)DSI .S2 . . .SD)

(1.52)

Cette formulation implique que l'image ij aurait pu être obtenue en convoluant un bruit blanc de

variance co2 par un filtre gaussien de paramètres si, ..., SD (Figure 1.15). Si on lui applique un filtre

de paramètres s'i, ..., s'rj, on montre alors simplement que l'autocovariance de l'image résultante 12

est

ri2(Axi, Ax2, .., AxD) = a 02.e- 0 - 5 (A x l 2 / ( 2 S l 2 )+ •• + AxD2/(2£D2))/((27t)D/2.(V2)DZ1.Z2...ZD)

(1.53)

avec pour tout i entre 1 et D

2i = (Sj2 + s'i2)0-5 (1.54)

Cette dernière relation nous permet de calculer, pour chaque direction, la nouvelle corrélation

résultant du filtrage appliqué.

Par conséquent, la variance de i2 se calcule comme:

Var[i2] = ri2(0, 0)

= C02/((47t)D/2.(si2 + S' i2)0.5 ... (SD2 + S 'D 2 ) 0 ' 5 ) ) (1.55)

Pour clarifier l'écriture, posons pour tout i s\ = s, et s'i = s'. On a alors:

Var[i2] = ao
2/(4Tt.(s2 + s'2))D/2 (1.56)

et comme
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Var[ii] = OO2/(4TI.S2)D/2

on en déduit:

Var[i2] = Var[ii]/(1 + s'2/S2)D/2

(1.57)

(1.58)

On a donc relié la variance de l'image filtrée i2 à celle de l'image initiale corrélée i\. En pratique, on

pourra appliquer cette relation aux cas D = 2 ou D = 3.

I Bruit
i blanc,

Filtre gaussien

si,..., SD
i Image corrélée,
! autocovariance

Filtre gaussien

s'i. S'D
Image corrélée,
autocovariance

i variance <jp

Relation entre variances ?

Figure 1.15: Effet d'un filtrage gaussien sur la variance d'une image corrélée

III. L' APPORT D'INFORMATION ANATOMIQUE

1/ Description simplifiée de l'anatomie cérébrale

Le cerveau se compose du tronc cérébral prolongeant la moelle épinière, du cervelet, et

de deux hémisphères (Figure 1. 16). La partie apparente des hémisphères est constituée par une

couche plissée de 3 à 6 mm d'épaisseur, le cortex. Cette couche est formée de substance grise, tissu

comprenant une majorité de corps cellulaires de neurones. Les axones correspondants (fibres

myélinisées) se retrouvent dans la substance blanche sous-jacente, qui assure les liaisons entre

régions corticales.

La partie centrale de l'encéphale est occupée par des masses neuronales (noyaux gris),

le diencéphale (thalamus et hypothalamus), ainsi que les noyaux striés (caudé et lenticulaire).
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Les hémisphères cérébraux sont subdivisés en lobes (frontal, pariétal, temporal,

occipital et insula). Le cortex est décrit à l'aide de deux types de structures: sillons (sulcï) et

circonvolutions (gyri). Les sillons, emplis de liquide céphalo-rachidien (LCR), s'inscrivent en creux à

la surface du cortex et délimitent les circonvolutions. Leur position, forme et taille font l'objet d'une

importante variabilité inter-individuelle [Steinmetz 89].

H.G.: hémisphère gauche
H.D.: hémisphère droit

Figure 1.16:1.R.M. d'un cerveau sain (C.H.U. de Caen)
segmenté automatiquement [AIlain93]

2/ Nécessité de l'information anatomique

Comme on l'a vu plus haut, la T.E.P. permet d'obtenir des informations relatives au

métabolisme cérébral. Mais il est clair que sa résolution est insuffisante pour localiser précisément les

phénomènes observés, au sens où les strucures anatomiques sous-jacentes se distinguent difficilement

sur l'image T.E.P.. Une excellente référence anatomique est fournie par l'I.R.M. (Imagerie par

Résonance Magnétique nucléaire), dont la résolution est de l'ordre du mm, et qui offre un bon
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contraste entre les différents types de tissus cérébraux en présence.

Des algorithmes spécifiques ont été développés pour ramener les examens T.E.P. et

I.R.M. d'un sujet dans un même repère; c'est l'objet du recalage, qui sera abordé plus loin dans le

cadre de cet exposé.

Toutefois, l'intérêt de l'I.R.M. dépasse la possibilité de localisation des signaux T.E.P..

En effet, par la segmentation d'images I.R.M. appropriées, on peut classer les voxels suivant le type

de tissu cérébral auquel ils appartiennent, et utiliser cette information pour affiner l'interprétation de

l'image métabolique. Dans de nombreux cas, substance grise et substance blanche ont des

comportements différents lors de l'acquisition T.E.P [Mûller-Gârtner 92]. En particulier, sous l'effet

des stimuli présentés lors d'études d'activation, les variations d'activité cérébrale se localisent dans le

cortex [Roland 93]. La question est alors: comment fusionner information anatomique et information

fonctionnelle ?

Par la suite, nous exposerons brièvement les principes physiques de l'I.R.M. et nous

évoquerons quelques méthodes de segmentation des images anatomiques. Puis nous examinerons

certaines approches de fusion anatomo-fonctionnelle au stade de l'interprétation des images T.E.P.,

sans aborder celui de la reconstruction qui dépasse largement la portée de cette étude [Bouchet 96].

3/ Principes basiques de Î'I.R.M.

Une particule comprenant un nombre impair de protons et de neutrons possède un spin

J non nul:

1 / 2 (1.59)

où h est la constante de Planck, et I le nombre quantique de spin de la particule.

Son moment magnétique u, est tel que

H = Y-J (1.60)

y étant le rapport gyromagnétique de la particule.

Par la suite, nous envisagerons uniquement le cas du proton dont le nombre quantique

de spin est égal à 1/2. Placé dans un champ magnétique constant Bo, un proton peut accéder à deux

niveaux d'énergie:
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- spin parallèle à Bo, énergie basse E+ = -(y/2).(h/27t).Bo

- spin antiparallèle à Bo, énergie haute E_ = +(y/2).(h/2;t).Bo

La transition du niveau stable E+ vers le niveau excité E_ requiert un apport d'énergie

AE = y.(h/27c).Bo (1-61)

correspondant d'après l'équation de Bohr à une fréquence

vo = (Y/2TC).B0 (1.62)

Si on considère maintenant un ensemble de N protons soumis à Bo, les populations N+

et N_ sur les niveaux d'énergie E+ et E_ sont régies par la statistique de Boltzmann:

N_/N+ = e-AE/(k-Ts) - (1.63)

Ts étant la température à l'équilibre du système.

A l'équilibre, il y a donc légèrement plus de spins parallèles qu'antiparallèles à Bo, d'où une

aimantation résultante M de même direction et sens que Bo (longitudinale). Les N protons observés

tournent en fait autour de la direction de Bo (précession de Larmor), à la vitesse angulaire

(1.64)

Cette rotation est incohérente, les phases des différents spins étant quelconques. L'application au

système d'une impulsion radiofréquence (RF) de pulsation coo va avoir deux conséquences (Figure

1.17):

- certains protons passent de l'état stable (spin parallèle à Bo) à l'état excité (spin antiparallèle), d'où

une diminution de l'aimantation longitudinale globale;

- de plus, les protons précessent en phase, d'où apparition d'une aimantation transverse

(perpendiculaire à Bo).

L'onde RF a donc pour effet de modifier la direction et l'amplitude de l'aimantation résultante; les

séquences I.R.M. utilisent des impulsions particulières, qui impriment à M un angle de 90° ou 180°

par rapport à sa direction initiale.
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Impulsion RF

Spin précessant
à la vitesse angulaire CÙQ

Figure 1.17: Changement de magnétisation résultante
sous l'effet d'une impulsion RF

A l'arrêt de l'impulsion, le système revient à l'équilibre:

- relaxation spin-réseau: les protons excités cèdent l'énergie AE à l'environnement et retournent à

l'état stable (spin parallèle à Bo). L'aimantation longitudinale augmente et tend à revenir vers sa

valeur d'équilibre; ce phénomène est décrit par la constante de temps Ti.

- relaxation spin-spin: les protons cessent progressivement de précesser en phase, ce qui entraîne une

diminution, puis une annulation de l'aimantation transversale. En fait, la perte de phase résulte de

deux causes: d'une part l'interaction entre spins (effet irréversible décrit par une constante de temps
>

T2); d'autre part, l'inhomogénéité locale de Bo (effet réversible). Ces deux phénomènes sont résumés

par une constante de temps globale T2*.

Le signal mesuré est lié à l'aimantation globale M, suivie durant son retour vers sa

valeur d'équilibre (relaxation du système). La localisation spatiale est assurée par l'emploi de

gradients de champ magnétique, superposés au champ constant Bo. Le signal I.R.M. dépend en

général de la densité de protons présents; de plus, en jouant sur le type d'impulsions utilisées durant

une séquence I.R.M. (90 ou 180°), ainsi que sur les durées les séparant, on peut produire des images

pondérées en Ti ou T2.
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4/ Segmentation des images I.R.M.

Par une analyse partiellement ou totalement automatique, on va chercher à isoler

certaines structures anatomiques sur une image I.R.M., ou à la partitionner en différents types de

tissus. La segmentation de structures peut se baser sur une détection de contours [Raman 91], dont

l'effet est éventuellement affiné par celui d'opérateurs de morphologie mathématique [Bomans 90].

Nous nous intéresserons plus particulièrement à la segmentation des tissus cérébraux.

Une première étape indispensable consiste à extraire le cerveau vis-à-vis de son environnement

(crâne, yeux, etc). Ce problème est loin d'être trivial, la correspondance entre type de tissu et niveaux

de gris n'étant pas univoque. Ainsi, on peut observer un recouvrement des niveaux de gris pour des

voxels appartenant à des tissus distincts; inversement, un même tissu produira des valeurs réparties

sur un intervalle fini. On ne peut donc se contenter d'un seuillage de l'image, ni même de son

histogramme [Wieringa in Thurfjell 94]. Les méthodes de segmentation du cerveau les plus

performantes utilisent un seuillage d'histogramme en lui associant des algorithmes de croissance de

régions [Cline 90] et de morphologie mathématique 3D [Allain 93]. Une démarche analogue a été

appliquée à la segmentation gris-blanc [Joliot 93].

De nombreuses méthodes traitent des données multispectrales, résultant de

l'acquisition de n$ séquences I.R.M. (typiquement, images pondérées en densité de protons, Tj et T2)

[Bonar 93]. Chaque voxel est représenté par un point de l'espace ns-dimensionnel ainsi construit;

l'algorithme de segmentation cherche à former des agrégats de points homogènes (clustering).

Certains algorithmes se basent sur un jeu de données d'apprentissage formé de voxels classifies a

priori; par exemple, un opérateur définit des régions de tissu "pur", sur lesquelles sont estimées des

propriétés caractéristiques. Celles-ci servent ensuite de critères pour la labellisation des voxels

restants. Les méthodes correspondantes sont dites supervisées [Bezdek 93]. Le problème du volume

partiel en I.R.M. peut être traité à l'aide de lois mélangées et de champs de Markov, toujours dans un

cadre multispectral [Choi 91].

5/ Exemples de fusion T.E.P. - I.R.M.

Nous citerons tout d'abord des méthodes visant à corriger l'effet de volume partiel

affectant les images T.E.P.. Sur ces dernières, chaque voxel porte une information provenant pour

partie d'un voisinage V. L'étendue de V dépend de la résolution de l'image. On peut exprimer ceci en
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considérant l'image T.E.P. expérimentale, notée I, comme le résultat de la convolution d'une image

fictive Io par un filtre f, représentant la réponse impulsionnelle de la caméra. La valeur de I à la

position ro est alors obtenue classiquement, comme une somme pondérée des valeurs de Io:

= Srf(r-ro).Io(r) • (1.65)

f étant approximée par une fonction de support fini, on pourra admettre que I(ro) découle des valeurs

prises par Io sur un voisinage V de ro.

En pratique, un signal élevé provenant d'une petite structure environnée par un tissu

d'activité faible ou nulle sera sous-estimé sur l'image T.E.P.. Cette situation se rencontre dans le cas

de la matière grise vis-à-vis de la matière blanche et du LCR. Concernant I'activation, il est possible

que certains signaux ne soient pas détectés à cause de l'effet de volume partiel.

Les premières approches relatives à ce problème ont été proposées pour faire face aux

effets de l'atrophie cérébrale. Les zones corticales avoisinant des régions atrophiées subissent une

importante sous-estimation de leur activité; les comparaisons vis-à-vis de sujets sains s'en trouvent

biaisées. En effet, il est difficile d'apprécier si une baisse observée de métabolisme est réellement

d'origine physiologique, ou si elle est due à un effet de volume partiel. Deux méthodes reposant sur

les mêmes principes ont été développées dans ce cadre, en 2D [Videen 88] et en 3D [Cidis-Meltzer

90]. On crée tout d'abord, à partir d'un examen I.R.M. segmenté, une image IND indicatrice des

tissus cérébraux: elle a pour valeur 1 à l'intérieur du cerveau et 0 ailleurs. On convolue ensuite IND

par un filtre gaussien approximant la réponse impulsionnelle de la caméra T.E.P.. Chaque voxel de

l'image résultante INDf a une valeur comprise entre 0 et 1, qui représente la proportion d'information

issue des tissus cérébraux, portée par le voxel correspondant de l'image T.E.P. expérimentale.

Celle-ci est divisée par INDf; le résultat est une image dont chaque voxel exprime une activité par

unité de volume de tissu cérébral.

Ces premières méthodes ne corrigent pas l'effet de volume partiel intervenant entre

substance grise et substance blanche. Une approche plus récente [Muller-Gartner 92] se base sur une

démarche analogue, mais introduit un formalisme mathématique plus explicite pour estimer la

contribution propre de la substance grise à l'image T.E.P. expérimentale. Cette dernière méthode

requiert stricto sensu une activité constante de chaque compartiment tissulaire, mais est robuste en

présence de signaux corticaux (inhomogénéités locales).

Les approches que nous venons d'évoquer constituent un cas particulier de
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déconvolution de l'image T.E.P. par rapport au filtre "réponse impulsionnelle de la caméra", qui

fonctionne lorsque l'image est approximativement constante par morceaux (cf [Muller-Gârtner 92]

pour démonstration). Le comportement de telles méthodes en présence de bruit n'a pas été étudié;

remarquons qu'en général, les auteurs évaluent la qualité de la correction en calculant des moyennes

spatiales sur des régions d'intérêt. Il y a donc moyennage d'éventuelles fluctuations locales.
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2: Etat de l'art en activation

I. LA MESURE DU DEBIT SANGUIN CEREBRAL LOCAL

1/ Débit sanguin cérébral local (DSCL)

et activité neuronale

L'idée d'un couplage entre activité cérébrale et DSCL est bien antérieure aux études

métaboliques réalisées grâce à la T.E.P., puisqu'elle a été formulée dès la fin du dix-neuvième siècle

[Roy et Sherrington 1896].

Au niveau neuronal, l'information est transmise sous la forme d'un potentiel d'action

(P.A.), c'est-à-dire d'une dépolarisation locale de la membrane axonale. Une fois le P.A. parvenu à

une synapse, la transmission devient chimique et s'effectue par l'intermédiaire de neuromédiateurs.

La dépolarisation membranaire est un phénomène passif de transfert d'ions K+ et Na+, mais la

repolarisation après passage du P.A. nécessite un apport d'énergie sous forme d'ATP (adénosine

triphosphate) [Fox 88]. On conçoit bien qu'une augmentation locale de débit sanguin permet cet

apport d'ATP, par le biais du métabolisme du glucose, mais les mécanismes physiologiques

provoquant la vasodilatation des artérioles cérébrales à la suite d'une dépolarisation axonale ne sont

qu'imparfaitement élucidés [Sokoloff 77 a][Lou 87].

L'application d'un stimulus et l'augmentation du DSCL dans les zones concernées ont

été corrélées lors de plusieurs expériences chez l'animal (cf [Thatcher 94], p. 38). Chez l'homme, des

études d'activation réalisées par des méthodes non tomographiques (clairance du xénon-133) ont

confirmé ces résultats [Lassen 63]. En T.E.P., une relation a été mise en évidence entre la fréquence

de présentation d'un stimulus visuel et l'augmentation du DSCL dans les aires occipitales [Fox 84],

Cet ensemble d'observations a confirmé le DSCL comme un bon indicateur de l'activité

neuronale [Jueptner 95], et il est à l'heure actuelle le plus employé pour les études d'activation en

T.E.P..

2/ Le modèle de Kety-Schmidt

La détermination du DSCL requiert un modèle cinétique décrivant les échanges de

traceur radioactif entre le sang et le tissu cérébral. Le modèle utilisé en T.E.P. a été développé à

l'origine par S. Kety pour mesurer le DSCL chez l'animal par autoradiographie [Kety 51, 60].
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On considère un volume de tissu cérébral Vt, irrigué par ses capillaires artériels et

veineux. Le débit sanguin (supposé constant au cours du temps) est noté F; soit Ct(t), Ca(t) et Cv(t)

les concentrations tissulaire, artérielle et veineuse du traceur à l'instant t (voir Figure 2.1).

Ca(t) Q(t) Cv(t)

'• Tissulaire,

• Artériel
v f

Veineux

Figure 2.1: Schématisation des compartiments
du modèle de Kety

La variation entre t et t+dt de la quantité de traceur présente dans Vj est:

d(Vt.Ct(t)) = F.Ca(t).dt - F.Cv(t).dt - X.Vt.Ct(t).dt

(entrée) (sortie)

(2.1)

où X est la constante de décroissance radioactive de l'isotope utilisé. On remarque que l'on écrit ici

une équation moyenne, ne tenant pas compte du caractère aléatoire de l'émission radioactive; on

s'intéresse plutôt à l'aspect cinétique du problème.

Si l'on admet que le sang veineux est en équilibre instantané avec le tissu, on a

Cv(t) = Ct(t)/p . - • (2.2)

où p est le coefficient de partage du traceur entre le sang et le tissu. On en déduit:

dCt(t)/dt = (F/Vt).Ca(t) - (F/(Vt.p) + X).Ct(t) (2.3)

soit en notant f = F/Vt, débit sanguin par unité de volume de tissu cérébral:

dCt(t)/dt = f.Ca(t) - (f/p + A,).Ct(t) (2.4)

La solution Ct de cette équation différentielle peut s'exprimer comme un produit de convolution (noté

*)

Ct(t) = f.Ca(t)*e-(f/P + x>-t (2.5)

pour lequel f intervient comme un paramètre. Par la suite, nous l'identifierons avec le DSCL.
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3/ Méthodes de calcul du DSCL en T.E.P.

a/ Etat stationnaire {"steady-state")

Cette méthode [Frackowiak 80] repose sur la considération de l'équation différentielle

dérivée ci-dessus en régime stationnaire, c'est-à-dire lorsque dCt/dt = 0. En pratique, cet état est

atteint après environ 10 minutes d'inhalation continue de C15C>2, l'émetteur de positons correspondant

étant 15O. Le DSCL est alors donné par:

f = À/(Ca/C t-l/p) (2.6)

Une valeur moyenne résultant de mesures antérieures est adoptée pour le coefficient de

partage p. Ce mode de calcul de f n'est plus employé en raison de plusieurs facteurs, parmi lesquels

on peut citer le temps nécessaire pour atteindre le régime stationnaire, l'utilisation sous-optimale de

la dose administrée au sujet et la non-linéarité entre f et Ct [Lammertsma 89].

b/ Méthodes intégrales

La méthode autoradiographique [Herscovitch 83] utilise une injection brève de

traceur. On réalise un examen durant une minute environ, à partir de l'instant d'arrivée du traceur au

cerveau; on considère que cela revient à connaître l'intégrale de la concentration tissulaire Ct sur la

durée T de l'examen, en négligeant l'activité sanguine; soit:

I(f, T) = J0
T Ct(t).dt = I0

T f.(Ca(t)*exp(-(f/p + X)X)) dt (2.7)

L'égalité ci-dessus peut être résolue en f si l'on connaît Ca au cours du temps (ce qui nécessite des

prélèvements sanguins), ainsi que p.

Cette méthode présente plusieurs avantages: facilité d'implémentation, rapidité et faible dose

administrée au sujet. Mais la valeur de f fournie se révèle sensible à la durée de l'examen, et le

coefficient de partage p doit être connu au préalable [Baron 89].

La méthode par intégration pondérée [Huang 82, 83] permet théoriquement de

déterminer simultanément f et p. Si on multiplie l'équation différentielle du modèle de Kety par une

fonction w(t) et que l'on intègre entre 0 et T, on obtient:
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J0
Tw(t).dCt(t)/dt. dt = f. J0

T w(t).Ca(t).dt - (f/p + À).J0
T w(t).Ct(t).dt (2.8)

On remarque que cette équation est linéaire en f et (f/p + X).

Par intégration par parties, la première intégrale donne [w(t).Ct(t)]o
T - Jo w'(t).Ct(t).dt.

Si l'on choisit deux fonctions wj et w2 telles que

wi(0) = w2(0) = 0 (2.9)

et

Wl(T) = w2(T) = 0 (2.10)

on obtient un système linéaire de deux équations à deux inconnues, f et (f/p + X):

JoT w1(t).Ca(t).dt - J0
T

 Wl(t).C t(t).dt

JoT w2(t).Ca(t).dt - JoT w2(t).Q(t).dt f/p - JoT w'2(t).Ct(t).dt

Cette méthode demande plus de temps de calcul que la précédente, et a fait l'objet d'un nombre de

tests plus restreint [Baron 89].

c/ Méthodes dynamiques

Au contraire des méthodes intégrales, elles considèrent des mesures de Ca(t) et Ct(t)

effectuées à des temps discrets. En fait, concernant la concentration tissulaire, on ne peut accéder à

des mesures instantanées, mais seulement à des intégrales sur des durées brèves At. Soit au temps tj:

At t CX(ti,f,p) = Iti e x p (_ ( f / p (2.11)

Le principe général des méthodes dynamiques est alors d'effectuer un ajustement sur f et p pour

chaque pixel, afin que X(ti, f, p) soit le plus proche possible de la valeur mesurée

*' + At Ct(t).dt (2.12)

p peut donc être déterminé en même temps que f, mais ce au prix d'un temps de calcul
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élevé, surtout pour un ajustement par moindres carrés non linéaires [Lammertsma 89]. Des

algorithmes plus rapides ont été introduits pour accélérer le calcul de f et p [Koeppe 85] [Feng 93]. Un

autre problème affectant les méthodes dynamiques est dû au faible nombre de coups recueillis durant

Àt, qui entraîne une incertitude importante sur les valeurs mesurées.

Une méthode plus générale d'"analyse spectrale" [Cunningham 93] exprime la

concentration tissulaire à l'instant tj comme la convolution de la concentration artérielle par la

"réponse impulsionnelle" du tissu. Celle-ci est modélisée par une combinaison linéaire

d ' exp onentielles :

Qmodèle ( t i ) = (Ca(t) * Ej aj.exp(-bj.t)) t = t. (2.13)

Les bj, représentant les constantes de temps du modèle, sont choisis sur une échelle allant de 10"4

(ordre de grandeur des constantes de décroissance radioactive) à 1 s"1. Les coefficients aj sont ensuite

déterminés à partir des mesures de Ct provenant d'examens dynamiques, par moindres carrés ou par

un algorithme du simplexe. Dans le cas du modèle de Kety, on a

ai = f (2.14)

et

bi = f/p + A, (2.15)

II est à noter que pour le DSCL, les auteurs reportent des résultats intégrés sur des zones cérébrales

étendues, et non à l'échelle du pixel, car les problèmes de fluctuations statistiques se posent comme

précédemment.

4/ Hypothèses requises par le modèle

et choix du traceur radioactif

On expose ici brièvement les hypothèses sur lesquelles repose le modèle de Kety, ainsi

que les critiques formulées par divers auteurs à son encontre.

Tout d'abord, le caractère compartimentai du modèle de Kety a été jugé inadéquat pour

représenter la cinétique des échanges de traceur dans le cerveau [Larson 87]. La molécule marquée est

supposée se distribuer instantanément dans les sous-volumes constituant les différents compartiments
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du modèle. Ceci suppose une diffusion du traceur très rapide, pour assurer une bonne

homogénéisation des compartiments en l'absence d'agitation. Or, Larson et coll. ont montré que dans

les capillaires cérébraux, le transport convectif est environ 80 fois plus rapide que le transport diffusif,

ce qui justifierait l'introduction de gradients spatiaux de concentration à l'intérieur des

compartiments. La complexité du traitement mathématique nécessaire pour exploiter ce type de

modèle explique sans doute son utilisation restreinte (voir également [Depresseux 89] et [Antoine

93]).

Dans le cadre du modèle de Kety, pour pouvoir identifier l'intégrale de la

concentration tissulaire avec la valeur mesurée sur l'image T.E.P., on doit négliger la composante

vasculaire de l'activité radioactive présente dans le champ de vue de la caméra. La plupart des auteurs

admettent cette approximation; dans le cas du cerveau, la contribution sanguine est évaluée à 1% de

l'activité totale [Lammertsma 90].

Ensuite, le compartiment tissulaire doit être homogène; ce point pose problème, tant au

niveau physiologique (imbrication de la matière grise et de la matière blanche) qu'à celui de

l'instrumentation (résolution des caméras). Les erreurs sur le calcul de f dues à l'hétérogénéité ont été

étudiées a posteriori au moyen de simulations [Herscovitch 83][Herholz 87][Iida 89][Blomquist 95].

Enfin, le traceur utilisé doit être chimiquement inerte et parfaitement diffusible, le long

des capillaires comme à travers la barrière hémato-encéphalique. L'eau marquée H2[15O],

couramment employée pour mesurer le DSCL, ne vérifie qu'imparfaitement cette dernière hypothèse:

le débit calculé est alors sous-estimé par rapport à sa valeur réelle [Baron 89][Pinard 93]. D'autres

traceurs tels que UC-butanol, ^o-butanol, ^ C - ou ïSp-fiuOTonié'thane présentent une meilleure

diffusivité [Roland 93]. Mais l'eau marquée est la plus simple à synthétiser, et offre de plus l'avantage

de la faible durée de vie de 15O (123 s contre 20 min pour 1 !C, et 1.8 h pour 18F).

L'eau marquée peut être administrée par injection [Herscovitch 83] ou produite in vivo

dans les poumons après inhalation de C[15O]2 [Lammertsma 89]. Dans ce cas, l'acquisition

commence environ 10 min. après le début de l'inhalation.

5/ Mesure de la concentration artérielle

Ca(t) doit être connue pour pouvoir déterminer le DSCL, comme on le voit d'après la

formulation du modèle de Kety. La mesure de Ca(t) a été simplifiée par l'introduction de systèmes

automatiques [Hutchins 86]: le sang prélevé à intervalles réguliers sur une artère périphérique passe
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dans un détecteur de photons (scintillateur couplé à un photomultiplicateur). Cependant, la

concentration artérielle ainsi mesurée diffère de celle régnant effectivement dans le cerveau. On doit

tout d'abord prendre en compte les perturbations intervenant sur le profil de Ca(t) à l'intérieur des

vaisseaux sanguins (vitesse du sang non homogène sur une section transverse), ainsi que lors du

prélèvement avec cathéter [Iida 86]. On considère donc que l'on mesure le résultat de la convolution

de Ca(t) par un noyau d(t):

Camesurée(t) _ Ca(t) * d(t) (2.16)

avec: d(t) = (l/T).exp(-t/x), (2.17)

T constante de temps de dispersion.

Le second phénomène concerne le retard (ou "délai") Àt de la concentration artérielle

mesurée sur celle "vue" par le tissu cérébral. Àt varie selon la zone cérébrale considérée; Iida et

coll. ont montré, à l'aide de mesures sur six régions cérébrales, que la variation de At peut atteindre 2

s [Iida 88].

Si l'on suppose Àt approximativement indépendant du point considéré, en regroupant les deux effets,

on montre [Meyer 89] que:

Ct(t) = f.t.Ca
mesurée(t + At) + f.( 1 - T.(f/p + A,)).Ca

mesurée(t+ At)*exp(-(f/p + X).t) (2.18)

ce qui revient à introduire deux paramètres supplémentaires T et Àt dans l'équation du modèle de

Kety. La démarche admise comme la plus satisfaisante [Lammertsma 90a, 90b] est alors de réaliser

un ajustement sur T et Àt à partir de mesures moyennées sur une région d'intérêt étendue. Les valeurs

ainsi déterminées sont ensuite utilisées pour calculer le DSCL en chaque pixel.

- 5 6 -



2: Etat de l'art en activation

II. LES ETUDES D'ACTIVATION

Comme on l'a vu précédemment, la mesure du DSCL en T.E.P. permet d'établir une

carte du métabolisme cérébral pour un sujet dans un état donné. Par "état", on entendra soit la

réalisation d'une tâche fixée, soit au contraire une situation témoin de "repos" ou "contrôle". Si donc

on effectue plusieurs acquisitions pour un même sujet dans des états différents, et que l'on compare

les images métaboliques résultantes, on pourra espérer déterminer les zones cérébrales spécifiquement

associées à la tâche considérée. Ainsi, un premier objectif des études d'activation est de localiser et de

délimiter des variations de métabolisme cérébral. Toutefois, des fluctuations statistiques importantes

affectent les images T.E.P. obtenues par la méthode de l'eau marquée (cf 1ère partie, II), en raison

notamment de leur brève durée d'acquisition. De plus, les variations de débit sanguin que l'on

cherche à mettre en évidence sont faibles, et ce d'autant plus que la tâche considérée présente un

aspect cognitif. Les études d'activation incluent donc un aspect fondamental de détection: il

s'agit d'affirmer, avec une probabilité d'erreur connue, qu'une variation locale de l'image n'est

pas uniquement due au bruit, mais correspond bien à un effet physiologique. Cette détection

doit de plus s'effectuer sur des images présentant une forte autocorrélation, qui trouve son

origine à la fois dans la physiologie et dans les traitements de reconstruction et filtrage des

données.

1/ Définition d'un protocole

De manière générale, on recherche les zones cérébrales impliquées dans la réalisation

d'une tâche donnée. La validation de méthodes d'analyse met en jeu des comparaisons "binaires" du

type actif/repos, où l'état actif correspond à une tâche motrice ou sensorielle relativement simple [Fox

84 a]. La complexité croissante des tâches considérées a conduit à décomposer celles-ci en processus

élémentaires; il s'agit d'une génération d'hypothèses délicate, basée sur des cas cliniques (effet de

lésions) et sur des études d'activation antérieures. Si une tâche complexe T est constituée d'actions ou

de niveaux de traitement élémentaires Ti, T2 et T3, on pourra s'intéresser plus particulièrement à T3

en comparant T avec T' = Tj + T2 (le signe + modélisant T' comme mettant en jeu T\ et T2). Ce

procédé permet en particulier de s'affranchir de forts signaux d'activation provenant de zones déjà

connues - ainsi, tout protocole en relation avec l'audition fera intervenir le cortex auditif primaire.

Mais il donne également lieu à des descriptions fines de la tâche étudiée [Petersen 90][Zatorre
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92][Mazoyer 93 b]. Les hypothèses formulées au départ relativement à la décomposition de T sont

corroborées par la cohérence générale des résultats de l'étude, au prix d'un important travail

d'interprétation.

Sur le plan pratique, il faut recruter les sujets qui prendront part à l'expérience; pour

une étude de groupe, on cherche souvent à réduire l'influence des facteurs biologiques de variabilité

(âge, sexe) sur l'échantillon. On s'assure ensuite que les sujets présentent des aptitudes "normales" à

effectuer les tâches choisies.

La dose maximale qu'il est possible d'administrer à chaque sujet, dépendant du traceur

utilisé, est divisée par le nombre total de conditions (contrôles et états actifs); on obtient ainsi un

nombre de répétitions par condition, qui influe sur le gain en signal/bruit réalisable par moyennage.

L'ordre d'exécution des tâches par les sujets est souvent tiré au hasard pour éviter des effets

d'apprentissage [Corbetta 93].

En général, les acquisitions sont réalisées en essayant de limiter les mouvements des

sujets entre les différents examens; on utilise des lasers pour repérer la position de la tête du sujet dans

le champ de vue, et une contention peut être exercée au moyen d'un casque stéréotaxique ou d'un

masque [Fox 88][Kosslyn 93].

2/ Analyse de groupe ou analyse individuelle ?

L'analyse statistique de données d'activation a débuté grâce au moyennage d'images

acquises chez un ensemble de sujets ayant participé à un même protocole [Fox 88]. La justification de

cette méthodologie, qui a démontré son efficacité, se trouve dans le gain en signal/bruit obtenu en

sommant les images individuelles de différence "état activé" - "état contrôle". De plus, si l'on

considère que chaque sujet fournit une ou plusieurs réalisations d'une même variable aléatoire, on

peut alors calculer des estimateurs de l'espérance et de la variance de cette variable, ce qui ouvre la

voie à des tests statistiques de type Student [Friston 91b]. Toutefois, ramener la réaction de tous les

sujets à une même "variable aléatoire parente" revient à sous-estimer l'effet de la variabilité existant

entre individus. Les différences de forme et de taille des structures cérébrales conduisent à effectuer

des déformations des données individuelles [Friston 91a] pour se ramener à une anatomie standard.

De plus, les stratégies mises en oeuvre par chaque sujet pour réaliser la tâche prescrite peuvent

différer, ce qui ne sera pas pris en compte par l'analyse de groupe.

Inversement, la perspective d'une analyse individuelle est séduisante, dans la mesure
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où l'on peut localiser les activations survenues chez un sujet donné par rapport à la propre anatomie

de celui-ci (connue grâce à une acquisition IRM volumique). Cette localisation "personnalisée" est

d'autant plus souhaitable que la tâche étudiée met en jeu des aspects cognitifs, et donne libre cours à

l'élaboration de stratégies différentes par chaque sujet. Cependant, le problème du rapport signal/bruit

redevient crucial en activation individuelle, et peut gêner considérablement la détection, sans même

évoquer la localisation.

Il semble donc que les deux approches soient complémentaires: une analyse de

groupe, de par sa robustesse, fournira le "plus petit dénominateur commun" des réactions de chaque

sujet lors de l'exécution de la tâche considérée. Si celle-ci s'y prête, une analyse individuelle pourra

alors entrer enjeu pour affiner la description.

3/ Traitements préalables à l'analyse statistique

a/ Conversion activité radioactive/débit absolu ?

Lorsqu'on désire mesurer le DSCL, il est indispensable de transformer l'image brute

issue de la reconstruction en image paramétrique, exprimée en unités de débit sanguin par unité de

volume de tissu. Or, cette conversion nécessite des prélèvements sanguins pour déterminer la

concentration artérielle de traceur, ainsi que des calculs supplémentaires (cf L), ce qui a conduit

certaines équipes à développer des méthodes non invasives. Herscovitch et coll. construisent une

"look-up table" à partir d'une seule mesure de Ca(t) par sujet [Herscovitch 83][Raichle 83]; il s'agit •

T
d'une abaque portant l'intégrale JQ Ct(t).dt en fonction du débit f, pour différentes durées

d'acquisition T. L'équation différentielle du modèle de Kety est résolue pour la courbe Ca(t) mesurée,

avec des valeurs échantillonnées de f et T. On trouvera un exemple Figure 2.2, calculé à partir d'une

courbe Ca(t) simulée [Herrero 89][Antoine 93]. La conversion s'effectue rapidement, mais la valeur

du coefficient de partage p doit être fixée; d'autre part, on reste toujours dans l'optique d'une mesure

de la valeur absolue du DSCL.

Fox et coll. ont tiré parti de deux considérations pour abandonner l'étape de

conversion, et travailler directement sur des images exprimées en nombre de coups [Fox 84, 89]. Tout

T
d'abord, la courbe (f -> \Q Ct(t).dt ) est approximativement linéaire pour les durées d'acquisition T

faibles (voir Figure 2.2); ensuite, la détection d'activations s'effectue en considérant des variations de
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débit, et ne requiert pas de mesure absolue de ce dernier. Fox et coll. reportent des résultats similaires

pour un même protocole d'activation motrice, analysé d'abord à partir d'images de débit, puis

d'images brutes exprimées en nombre de coups [Fox 88, 89].

J0
TCt(t).dt

150000

125000

100000

75000

50000

25000

]

• Tca(t) =

0

Tigure 2.2

20001 exp(-t/10) 1 T = 120 s

^ ^ ^ j r = 4 o ^

T = 20s

. 0 0 5 0 . 0 1 0 , 0 1 5 0 . 0 2 0 , 0 2 5 0 , 0 3
f (ml/ml tissu/s)

: Exemple de "look-up table" donnant l'intégrale
de la concentration tissulaire en fonction du DSCL f,
pour différentes durées d'acquisition T

b/ Correction de l'influence du débit global

Certaines zones cérébrales peuvent présenter une variation d'activité entre deux

conditions due à un changement du débit global, et non à leur participation à la tâche étudiée. La

stratégie adoptée pour corriger cet effet perturbateur doit reposer sur le choix d'un modèle de

dépendance entre débit local et débit global. La relation réelle existant entre ces deux quantités est

certainement non linéaire, et le modèle choisi ne pourra que l'approximer sur une plage donnée de

débits.

Fox et coll. ont initialement introduit le modèle proportionnel [Fox 88]. Soit

respectivement Gsc et Fp s c les valeurs du débit global et du débit local au pixel p, pour le sujet s et la

condition c. Une simple relation de proportionnalité s'écrit alors entre débit local et global:

FPsc = r p c . G s c (2.19)

- 6 0 -



2: Etat de l'art en activation

La correction appliquée est une division par le débit global, estimé à l'aide de la moyenne des valeurs

des pixels intracérébraux. Elle prend également en compte les effets de dose totale injectée [Poline 93

b].

Friston et coll. englobent ce modèle dans une formulation plus générale, qui reste

cependant linéaire [Friston 90]. Deux types de relation entre débit local et global sont proposés:

- modèle "indépendant": la pente de la droite est invariante par changement de condition.

Fpsc = aPc + bp . Gsc

- modèle "dépendant": la pente de la droite dépend de la condition envisagée.

(2.20)

(2.21)

Seul le modèle indépendant est tel que la variation de débit local entre deux conditions .

ne dépende pas du débit global. La relation de proportionnalité proposée par Fox et coll. est envisagée

comme un cas particulier du modèle dépendant, avec une ordonnée à l'origine nulle. Ces différents

modèles sont schématisés Figure 2.3, dans le cas de deux conditions.
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Friston et coll. proposent de déterminer pour chaque pixel quel modèle décrit le mieux

son comportement; la première étape consiste en une régression linéaire des valeurs du débit local par

rapport au débit global, les différents points correspondant aux sujets de l'échantillon. A chaque

condition correspond une droite de régression. Ceci permet de déterminer les coefficients apc et bp c .

On effectue ensuite des tests sur la nullité des ordonnées à l'origine (rejet éventuel du modèle

proportionnel), et sur l'égalité entre conditions des pentes des droites de régression (rejet éventuel du

modèle indépendant). Les pixels pour lesquels le modèle indépendant a été conservé font l'objet

d'une analyse de covariance (ANCOVA), qui élimine la variance due au débit global comme variable

concomitante.

Cette méthode implique de nombreux calculs, qui doivent être effectués pour chaque

pixel; de plus, elle nécessite de posséder des données sur un nombre de sujets assez étendu pour avoir

suffisamment de points lors de la régression linéaire. Les données subissent, comme pour toute

analyse de groupe, plusieurs traitements avant l'analyse statistique: normalisation stéréotaxique et

filtrage spatial. Ces points seront examinés plus en détail dans le cadre des SPM (Statistical

Parametric Maps) [Friston 91]. La solution apportée par Friston et coll. au problème du débit global

fait l'objet de débats [Clark 93][Strother 95] [Friston 95 a][Ford 95].

c/ Recalage

Le but du recalage est de corriger, dans la mesure du possible, les erreurs dues aux

mouvements du sujet entre deux acquisitions (et a fortiori lors d'une série d'examens). Le cas le plus

simple est celui où les deux images à recaler correspondent au même sujet et à-la même modalité. On

peut alors considérer que les seules transformations intervenues sont des translations et des rotations

(modèle "rigid body"). En T.E.P., la démarche généralement adoptée repose sur la recherche de la

transformation optimisant un critère de similitude entre l'image de référence et la transformée de

l'image à recaler. Ce critère est calculé globalement sur la zone utile de l'image (pixels intérieurs au

cerveau), étant donné la difficulté d'identification de marqueurs anatomiques en T.E.P. [Thurfjell in

Thatcher 94]. Citons ainsi le "Stochastic Sign Change" [Minoshima 92], nombre de changements de

signe sur la différence des images à recaler, ou la méthode d'uniformisation du ratio [Woods 92].

Cette dernière ayant été reconnue comme particulièrement performante [Strother 94],

nous allons en exposer brièvement le principe. Comme on considère l'anatomie d'un même individu

observée à l'aide de la même technique (même modalité, même traceur dans le cas de la T.E.P.), les
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deux images à recaler devraient être rigoureusement identiques en l'absence de bruit et de mouvement

du sujet. Cette hypothèse de similarité "idéale" des images à recaler est primordiale, et on doit la

vérifier avant application de la méthode. En poursuivant ce raisonnement, le quotient (ratio) pixel à

pixel des deux images devrait être uniformément égal à 1, et sa dispersion serait alors nulle. D'où le

critère employé par Woods et coll.: rechercher la combinaison de transformations (3 translations, 3

rotations) minimisant l'écart-type des valeurs de l'image quotient.

Il est également nécessaire de pouvoir recaler des images T.E.P. et I.R.M. acquises

chez un même sujet. En effet, on peut ensuite localiser les phénomènes observés en T.E.P. par rapport

à l'anatomie propre du sujet. Cela permet également de définir des régions d'intérêt anatomiques,

ainsi que d'introduire éventuellement l'I.R.M. comme information a priori lors de traitements

effectués sur l'image T.E.P. (nous repréciserons ce dernier point).

Plusieurs méthodes ont été proposées pour mener à bien ce recalage inter-modalités.

Evans et coll. préconisent l'utilisation de marqueurs externes- visibles sur les deux typés d'images

[Evans 91]. Pelizzari et coll. ont développé un algorithme ajustant un "chapeau", ensemble de points

choisis sur l'enveloppe d'un des volumes à recaler, sur la "tête" formée par des contours inclus dans

l'enveloppe du volume de référence [Pelizzari 89]. Woods et coll. ont étendu la méthode de recalage

T.E.P./T.E.P. décrite plus haut, en effectuant une partition des voxels suivant leur valeur dans l'image

I.R.M. Une dispersion globale est alors calculée sur l'image T.E.P., en pondérant l'écart-type à

l'intérieur de chaque classe par l'effectif de cette classe. On recherche comme précédemment la

combinaison de translations et de rotations permettant de minimiser cette dispersion. Cet algorithme

repose sur l'hypothèse que deux voxels appartenant au même type de tissu cérébral (et donc à la

même classe dans la partition de l'image I.R.M.) auront des valeurs approximativement égales dans

l'image T.E.P. Une version convergeant plus rapidement a été proposée par Alpert et coll. [Alpert 96].

d/ Mise en commun d'images provenant de plusieurs sujets

Comme on l'a vu, cet aspect est essentiel dans le cadre d'une analyse de groupe. Pour

une même modalité, la transformation permettant de passer d'un individu à un autre n'est plus

"rigide" (impliquant uniquement des translations et des rotations): s'y ajoutent des homothéties et

affinités (facteurs d'échelle globaux ou suivant des axes donnés), ainsi que des déformations locales

(non linéaires).
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De manière générale, on doit disposer d'une anatomie standard, ou "atlas", servant de

référence pour tous les sujets considérés. L'atlas le plus communément utilisé a été proposé par le Pr.

Talairach en 1967: il fournit un repère dans lequel structures anatomiques ou observations

métaboliques peuvent être désignés par un jeu de coordonnées cartésiennes. D'autres atlas

numériques [Bajcsy 83][Seitz 90] constituent plutôt des bases de données contenant des structures

prédéfinies, à faire coïncider avec celles identifiées sur les images individuelles.

dl. Atlas de Talairach et méthodes de recalage associées

Le repère proposé par le Pr. Talairach prend comme référence deux structures proches

des noyaux gris centraux: la commissure antérieure (CA) et la commissure postérieure (CP). En effet,

il s'avère que l'anatomie est relativement invariante d'un individu à l'autre au voisinage de ces

structures [Talairach 67]. Le plan contenant la ligne CA-CP et orthogonal au plan interhémisphérique

est noté plan CA-CP; on définit également les lignes VCA et VCP, orthogonales à ce plan et passant

par CA et CP respectivement (Figure 2.4 a). Un système de repérage tridimensionnel construit à partir

de ces lignes permet de localiser non seulement les structures sous-corticales, mais également les

sillons et gyri, au prix toutefois d'une moindre précision [Talairach 88]. On définit un parallélépipède

tangentant le cerveau, et dont les faces sont parallèles ou orthogonales au plan CA-CP. Ce

parallélépipède est divisé en douze sous-volumes, puis en éléments de quelques cm3 (Figure 2.4 b).

L'image individuelle à recaler dans cet atlas subit des translations et rotations, puis des homothéties

standardisant ses dimensions. Une étude de Steinmetz et coll. réalisée sur 15 sujets fait état d'une

variabilité inter-individuelle de l'ordre du cm sur la position de trois sillons principaux, après

recalage dans l'atlas de Talairach [Steinmetz 89].
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Figure 2.4: Atlas de Talairach [Talairach 88]
(a) Lignes de base; (b) Parallélépipède et division en sous-volumes
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Le problème du recalage d'une acquisition I.R.M. dans l'atlas de Talairach est loin d'être trivial,

malgré l'excellente qualité de l'information anatomique fournie par cette modalité. A notre

connaissance, la seule solution entièrement automatique existant à ce jour a été développée au Centre

Cycéron [Allain 93]. Un algorithme robuste, mettant en oeuvre des connaissances anatomiques a

priori et des techniques de traitement d'images diverses (morphologie mathématique, analyse de

scène, reconnaissance de formes), permet d'identifier le plan interhémisphérique et CA-CP.

Lorsqu'on souhaite recaler des images T.E.P. dans ce même atlas, le pointage de

marqueurs anatomiques est encore plus ardu. Une première approche consiste à utiliser un volume

I.R.M. déjà repositionné dans l'atlas et à recaler l'image T.E.P. sur ce volume, à l'aide d'une des

méthodes décrites plus haut (cf. c/). Cependant, certaines équipes ont proposé d'identifier CA-CP

directement sur l'image T.E.P., en repérant certaines structures anatomiques manuellement ou

automatiquement [Friston 89][Minoshima 92]. Fox et coll. ont utilisé une radiographie latérale du

crâne comme modalité anatomique auxiliaire. Deux structures osseuses, la glabelle et l'inion,

définissent une ligne GI approximativement parallèle à CA-CP. La distance entre les deux lignes est

calculée à partir de la hauteur totale du crâne. Des bouchons auditifs contrôlent les angles coronal et

axial; un support moulé permet d'éviter les mouvements du sujet entre les examens suivant ce

repérage [Fox 85].

Une fois l'image positionnée dans le repère de Talïftrach par translation et rotation, il

faut encore effectuer des corrections de taille et de forme pour se rapprocher de l'anatomie standard.

Friston et coll. ont proposé une méthode de "non-linear resampling" [Friston 91 a]. Soit un rayon de

l'image à déformer, i(r), que l'on doit faire coïncider avec un rayon de l'image référence t(r). Cette

référence est une image générique (''template") positionnée suivant Talairach. Le rééchantillonnage de

i pour donner une image corrigée i' s'écrit

i'(r) = i(d(r)) (2.22)

où d(r) est le déplacement de i(r) pour donner la nouvelle image i'.

On a donc

d(r) = i-ki 'W) (2.23)
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et comme on souhaite que i' soit proche de la référence t(r), on peut écrire

d(r)= i-l(t(r) + e(r)) (2.24)

où e(r) est un terme d'écart.

Soit encore

d(r) = i-1(t(r)) + e'(r) (2.25)

D'après les auteurs, le terme résiduel e'(r) comprend majoritairement des hautes fréquences, et est

donc éliminé par filtrage passe-bas. En pratique, les déplacements à appliquer à l'image initiale i(r)

par référence au "template" t(r) s'expriment ainsi par

d(r) = i"l(t(r)) (2.26)

et on travaille en fait sur des intégrales, pour avoir des fonctions toujours monotones et inversibles.

On remarque que cette méthode opère en dimension 1, sur des rayons des images à traiter. Un

algorithme plus général a été présenté récemment par les auteurs [Friston 95] [Evans 95].

d2. Autres atlas

La principale limitation de l'atlas de Talairach réside dans une prise en compte

insuffisante de la variabilité interindividuelle en termes de position, taille et forme des structures

cérébrales, ainsi que d'éventuelles asymétries [Poline 93]. En effet, seule une correction sur la taille

globale du cerveau est apportée. Plusieurs équipes ont donc développé des atlas numérisés offrant

plus de souplesse dans le recalage, grâce à l'application de déformations non proportionnelles sur les

images.

Ces atlas prennent comme référence des coupes digitalisées d'un cerveau congelé

[Bajcsy 83][Greitz 91], ou encore un examen I.R.M. [Evans 88]. Dans tous les cas, le cerveau choisi

ne présente pas d'asymétries majeures ou d'anomalies. Des structures en nombre variable (entre 50 et

250 environ) sont identifiées sur ces images de base par des experts. Un ajustement manuel ou

automatique est effectué sur la position et la taille de l'image à recaler. La recherche de la

transformation "optimale" à appliquer diffère ensuite selon les approches: déformation sur l'ensemble

d'une coupe, automatique [Bajcsy 83] ou interactive [Greitz 91]; recherche manuelle de translations,

rotations et homothéties pertinentes pour chaque structure prédéfinie [Evans 88], Cette dernière
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méthode requiert bien sûr un temps d'exécution non négligeable [Allain 93][Fox 95].

4/ Durée optimale d'acquisition des images

Dans ce paragraphe, on ne considérera que la méthode autoradiographique de calcul du

DSCL, qui est la plus employée en général pour les études d'activation. La question est alors: quelle

durée d'intégration choisir pour mettre le mieux possible en évidence des variations locales de débit ?

a/ Simulations

Connaissant un modèle mathématique de la concentration artérielle instantanée Ca(t),

on peut résoudre l'équation différentielle du modèle de Kety:

dCt(t)/dt = f.Ca(t)-(f/p + X).Ct(t) (2.27)

et calculer la-concentration tissulaire Ct(t) pour différentes valeurs du DSCL f, après avoir fixé le

coefficient de partage p. On présente un exemple Figure 2.5 [Antoine 93].

Concentrations
instantanées

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000 |

H

\ca(t)

A
\

\
\

"Uptake"

20

Figure 2.5

Tca(t) = 2000 t expC-t/loA

X\T~—~S^L———-^_^_
i "Washout" ~~~--—--___

40 S0 80 100 120 t(s)

: Exemple de courbes pour Ca(t)
et C{(t), obtenues à partir du modèle de Kety
f = 0.01 ml/ml tissu/s
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Le signal mesuré lors d'une étude d'activation peut être obtenu en retranchant l'intégrale de la

concentration tissulaire correspondant au débit de "repos", frep, à celle obtenue pour le débit

d'"activation", fact = frep + M. Soit:

AI(frep, Af, T) = JoT (frep+Af).(Ca(t)*exp(-((frep+Af)/p + X).t)) dt

- J0T frep.(Ca(t)*exp(-(frep/p + X).t)) dt (2.28)

L'observation de cette quantité [Antoine 93] indique qu'elle atteint un maximum pour un temps

d'intégration Tmax , dépendant à la fois de frep et de Af (voir Figure 2.6), et donc impossible à

déterminer a priori. On peut également considérer que, à t = Tm a x , la courbe instantanée Ct(t)

correspondant à l'état activé passe sous celle obtenue pour l'état de repos (Figure 2.7).

Cet examen simple du signal de différence ne prend pas en compte l'aspect aléatoire

des mesures en T.E.P.. Une étude plus complète [Mazoit 92] introduit un bruit poissonien sur les

données, et envisage deux situations, selon que les images sont exprimées en unités de débit, ou bien

en nombre de coups avec une normalisation par leur valeur moyenne (correction de l'influence du

débit global). D'après ce travail, le rapport signal/bruit est en général optimal pour des temps

d'intégration supérieurs à 80 s, sauf dans le cas de débits élevés (^ 0.75 ml/ml de tissu/min).
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2.7: Concentrations tissulaires instantanées
pour frep = 0.012 ml/ml tissu/s,

et frep + Af, Af/frep = 20%

140 t(s)

b/ Etudes expérimentales

Deux travaux publiés en 1991 ont donné des résultats contradictoires, ce qui s'explique

probablement par les critères différents utilisés pour déterminer le temps optimal d'acquisition. Kanno

et coll. [Kanno 91] mettent l'accent sur la diminution des fluctuations statistiques relatives entraînée

par un allongement de la durée d'acquisition. Un rapport signal/bruit est calculé comme suit: pour

chacun des six sujets prenant part à l'expérience, une région d'intérêt "homogène" (matière grise ou

blanche) est définie. Les pixels sont moyennes sur cette région; le "signai" et le "bruit" sont alors

estimés respectivement comme la moyenne et l'écart-type des valeurs moyennes sur l'ensemble des

six sujets. Cette étude conclut à une durée optimale d'acquisition située entre 90 et 120 s; cependant,

il s'agit d'une mesure absolue de DSCL, et non d'une étude d'activation.

Volkow et coll. [Volkow 91] comparent par contre un état de repos et une stimulation

visuelle (lumière stroboscopique), pour un échantillon de dix sujets. Le signal de différence

actif-repos est évalué sur une région d'intérêt comprise dans le cortex occipital. Les auteurs montrent

que ce signal est maximal pour un temps d'acquisition proche de 40 s; le problème est qu'ici, aucun
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rapport signal/bruit n'est calculé, et que la meilleure statistique obtenue grâce à une durée

d'acquisition plus longue n'est pas prise en compte. Un travail récent [Hurtig 94] confirme les

observations de Volkow et coll., et préconise un temps d'acquisition court. De plus, des activations

sont détectées pour un stimulus visuel présenté pendant 20 s seulement. Les tenants des durées brèves

d'intégration soulignent qu'elles sont particulièrement adaptées en cas de tâches complexes, ou de

sujets ne pouvant fixer longtemps leur attention.

5/ Rappels sur les tests statistiques

et application à l'activation

Un test statistique permet de juger, au vu d'un ensemble d'observations et avec un

certain risque d'erreur, si une hypothèse relative au phénomène observé est vérifiée ou non.

Soit un ensemble de variables aléatoires (Xi)j=1 __ ̂ . On suppose que l'on a effectué R

tirages sur ces variables, ce qui donne N échantillons ( x i r ) ^ R, (X-2T)T=I R, ..., ( x ^ r ) ^ R-

On souhaite tester une hypothèse HQ relative aux (Xi). A cet effet, on va utiliser une

statistique S fonction des (Xj); en pratique on en calculera une réalisation à partir des (x^). Soit:

s = ^ R , ( x ^ W , R, .... (xNr)r=l, R) (2-29)

Si l'on connaît les lois suivies par les (Xi) sous l'hypothèse à tester HQ, on pourra

généralement en déduire la loi de S; c'est la valeur observée s qui servira de "pierre de touche" pour le

test. Si s prend une valeur "improbable", on rejettera HQ. La valeur seuil s a et la probabilité a de

rejeter HQ alors qu'elle est vérifiée sont reliées par

a = Proba[S > sa/H0] = f +°° P S / H > ) d u

s a U

où PS/HO désigne la densité de probabilité de S sous HQ (Voir Figure 2.8 a).

Inversement, si l'on se fixe ce on peut calculer la valeur seuil s a . a est appelé risque de 1ère espèce.
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2: Etat de l'art en activation

Figure 2.8: Risque de 1ère espèce ce (a) et de 2ème espèce p (b)

Dans ce qui précède, on a testé "Ho vraie" contre "Ho fausse". On peut préciser la

question et mieux caractériser le second terme de l'alternative, qui sera alors du type "Hi vraie";

c'est-à-dire que l'on postule une distribution connue (forme et moments) pour S dans le cas où Ho

n'est pas vérifiée. Le risque de 2ème espèce, noté p, est alors la probabilité de conserver HQ alors que

Hi est vraie; P s'exprime par

= Proba[S < So/Hi] = J_=oSa Ps/Hi(u) d u (2-31)

où ps/jj désigne la densité de probabilité de S sous Hi (Voir Figure 2.8 b).

1-p, probabilité d'accepter Hj alors qu'elle est vraie, est appelée puissance du test.

L'application d'un test statistique à l'analyse de données d'activation peut donc

sembler découler directement de ce qui précède: on doit tester l'hypothèse nulle "absence de signal

d'activation (augmentation locale de débit sanguin cérébral) dans les images observées". En pratique,

comme on le verra par la suite, la construction de la statistique appropriée et le calcul de la valeur

seuil ont donné lieu à de nombreuses recherches et controverses.
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6/ Analyse de données sur un groupe de sujets

a/ La méthode "Gamma-2 statistic" [Fox 88]

Ce travail est très intéressant, car il introduit des concepts de base qui ont été repris par

des méthodes développées ultérieurement [Friston 95 b]. Chaque image est d'abord divisée par la

valeur moyenne de ses pixels intracrâniaux, pour tenir compte de l'influence du débit global (modèle

proportionnel). On forme ensuite pour chaque sujet l'image de différence normalisée "état activé" -

"état contrôle"; on calcule enfin la moyenne de ces images sur l'ensemble des sujets, après recalage

dans l'atlas de Talairach [Fox 85]. Notons DNm (Différence normalisée moyenne) cette dernière

image.

On recherche les maxima locaux de DNm, et on note leurs coordonnées et leurs amplitudes. On estime

ensuite les moments d'ordre 1 à 4 de la distribution empirique de ces amplitudes. Le moment d'ordre

4 ("kurtosis") s'obtient par

4 (2.32)

où n est le nombre total de maxima locaux de DNm, ( a j ) ^ n est l'échantillon formé par leurs

amplitudes et <a> est la moyenne empirique de cet échantillon.

On s'intéresse à la quantité

y2 = (K/ae4) - 3 (2.33)

où a e est l'écart-type empirique des (ai). Pour une loi gaussienne, 72 = 0. Une valeur positive de y2

indique que la distribution observée présente des queues ("outliers") comparativement plus

importantes. C'est la propriété utilisée pour détecter la présence d'activation: celle-ci se traduit par

des points extrêmes dans la distribution des maxima locaux, ce qui tend à élever la valeur de 72-

Les auteurs ont observé qu'en présence de bruit seul (différence de deux "contrôles"),

la distribution des maxima a un 72 naturellement négatif. Or, ils testent l'hypothèse "72 = 0", ce qui

rend le test d'autant plus conservatif. D'autre part, une critique importante peut être formulée à

l'encontre de cette méthode: il s'agit d'un test "omnibus", à partir d'une statistique calculée

globalement sur DNm. Bien que l'on puisse éventuellement affirmer au vu de la valeur de 72 que

DNm contient un signal d'activation, il est impossible de localiser ce signal. Les auteurs reportent les

Z-scores des maxima locaux (amplitude/écart-type de la distribution), mais il s'agit uniquement
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d'une démarche descriptive. Les méthodes développées par la suite s'attacheront à la localisation de

l'activation.

b/ Les SPM (" Statistical Parametric Maps")

Cette approche a été développée par KJ. Friston et coll. au Hammersmith Hospital de

Londres [Friston 91][Friston 95 b]. Les SPM sont des images dont chaque pixel suit une loi connue

sous l'hypothèse H o d'absence d'activation. Une transformation intégrale permet de ramener cette loi

à une gaussienne d'espérance nulle et de variance unité. Un seuil est appliqué à l'image résultante, et

les pixels le dépassant sont considérés comme activés, avec un risque de 1ère espèce dont nous

détaillerons le calcul plus loin. Le problème théorique de la localisation de l'activation est donc

résolu, puisqu'on n'observe plus une statistique globale comme dans le cas de la méthode "Gamma

2-statistic" [Fox 88].

bl. Construction de la statistique-test

Friston et coll. ont inclu les SPM dans un formalisme général, qui se prête à de

nombreuses applications. Nous ne détaillerons pas celles-ci dans leur totalité, et on se reportera avec

profit à [Friston 95 b]. La valeur du débit sanguin pour l'examen i et le voxel j est notée xy. Ce débit

est la résultante de divers effets, que l'on peut classifier comme suit:

- présence d'un facteur "d'intérêt" lors de l'examen i: par exemple, réalisation d'une tâche donnée;

- présence d'un facteur perturbateur: par exemple, le fait que l'examen i ait été réalisé chez un sujet

donné;

- valeur d'une covariable d'intérêt: par exemple, le temps t ou la concentration d'une hormone dans

le sang;

- valeur d'une covariable perturbatrice: par exemple, le débit sanguin cérébral global (cf. supra).

On postule que. la dépendance de xy vis-à-vis de ces divers facteurs ou covariables est bien décrite

par un modèle linéaire, et on écrit

xU = Ek=lKgik-bkj + eij (2.34)
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où k désigne un effet et ey est un terme d'écart au modèle linéaire. On suppose que pour un même

voxel j , tous les termes d'erreur ont même variance, notée CTJ2, et qu'ils sont indépendants.

L'ensemble de ces équations pour tous les examens (1 à I) et tous les voxels (1 à J) s'écrit sous forme

matricielle:

X = G.B.+ E ' (2.35)

G est appelée "design matrix" et est de dimensions I * K.

La signification des coefficients de G et de B varie suivant que l'effet considéré est celui d'un facteur

(variable qualitative) ou d'une covariable (quantitative). Dans le premier cas, gj^ = 1 ou 0 selon la

présence ou l'absence du facteur k lors de la réalisation de l'examen i. La valeur by est alors la

fraction de xy due au facteur k. Dans le second cas, g-± est égal à la valeur de la covariable lors de

l'examen i, et bkj est le coefficient de régression du voxel j par rapport à la covariable, sur l'ensemble

des examens.

Pour un voxel j donné, le vecteur lbj> peut être estimé par moindres carrés si G est de

rang K:

lbj> = ( G l G ^ . G l X (2.36)

où Gt désigne la transposée de G.

On peut isoler les composantes de lbj> correspondant aux effets que l'on a définis

comme étant "d'intérêt", et construire une somme pondérée de ces composantes:

sj = sk=l,K ck.bjk (2.37)

Les (ck) sont des "contrastes" choisis en fonction de l'hypothèse à tester: si par exemple on souhaite

mettre en évidence une différence significative entre facteur 1 et facteur 2, on choisira un vecteur de

contrastes tel que

<cl = ( 1 - 1 0 0 ... 0) (2.38)

En règle générale, la somme des contrastes doit être égale à 0. Des situations beaucoup plus

complexes peuvent être traitées [Friston 95 b].
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Le quotient de Sj par la racine de la variance des termes d'erreur (résidus ejj) pour le voxel j suit sous

HQ une loi de Student à r degrés de liberté, avec

r = I-rang(G) (2.39)

La statistique-test est donc

tj = <Clbj>/£j (2.40)

où 8j2 est un estimateur de la variance de <clbj>

Pour clarifier ce modèle, reportons-nous au cas plus simple de l'analyse de covariance

(ANCOVA), déjà utilisée lorsque la seule covariable perturbatrice était le débit sanguin cérébral

global. Soit une variable y dépendant d'une covariable x, et observée pour deux valeurs d'un facteur F

(notées fi et Î2). On a donc deux échantillons (XJI, yii)j=i n et (XJ2, vi2)i=i, n- O n suppose qu'un

modèle linéaire décrit bien la dépendance entre y et x, et on admet (ou on teste) que le facteur F

n'influe que sur l'ordonnée à l'origine de la droite de régression de y en x, et non sur sa pente (Figure

2.9).

y = px

(xi, yù

y = px + c

Figure 2.9: Analyse de covariance de y par rapport à x
et un facteur F

La variance totale des (yi) se décompose en un terme de variance expliquée par la

régression, un terme de variance due au facteur et un terme résiduel. On cherche à tester si la variance

induite par le facteur est signifïcativement supérieure à la variance résiduelle; ou, plus intuitivement,

si la distance entre les droites de régression correspondant à chacun des échantillons est plus grande

- 7 7 -



2: Etat de l'art en activation

que la dispersion des points expérimentaux autour de ces droites. Ceci est effectué en formant le

quotient de ces variances, divisées par leurs nombres de degrés de liberté respectifs; ce quotient sui

une loi de Fisher sous HQ. On peut donc dire que l'on a cherché à éliminer l'effet de la covariable

perturbatrice x pour se concentrer sur l'effet du au facteur F. C'est ce qui est réalisé de manière plus

générale grâce au modèle linéaire développé par Friston et coll. Remarquons que la régression

s'effectue globalement, en prenant en compte les valeurs provenant de l'ensemble des examens pris

en compte dans l'étude. Au contraire, pour comparer l'effet de deux facteurs particuliers, on doit

préciser un vecteur de K contrastes (nuls pour les facteurs perturbateurs) et procéder au test de

Student indiqué précédemment.

La Figure 2.10 présente un exemple de matrice G (design matrix) pour une étude

comportant 6 sujets, 4 conditions répétées 3 fois, et 1 seule covariable: le débit global. D'où:

- 4 facteurs "d'intérêt";

- 6 facteurs perturbateurs (sujets);

- 0 covariables "d'intérêt";

- 1 covariable perturbatrice.

Total: 11 effets.

c l c. 2 c. 3 c. 4 suj. 1 suj. 2 suj. 3 suj. 4 suj. 5 suj. 6 Global

Effets

Figure 2.10: Exemple de matrice G ("design matrix")
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b2. Seuillage des SPM et caractère significatif

des zones observées

A l'issue de l'étape précédente, on se trouve en présence d'une carte statistique où

chaque pixel suit, en l'absence d'activation, une loi gaussienne d'espérance nulle et de variance unité

(après application d'une transformation intégrale appropriée). Il faut alors seuiller cette carte pour

mettre en évidence des zones activées, et interpréter les résultats obtenus. Dans ce paragraphe, nous

n'envisagerons que le cas de coupes, pour développer plus loin le cas 3D qui fait l'objet de la dernière

version des SPM [Friston 94].

On peut en fait poser trois types de questions, qui correspondent à des hypothèses

nulles bien distinctes [Friston 91].

Question 1: Y a-t-il eu une activation au pixel po(xo, y>o) ?

C'est le cas le plus simple, rarement utilisé en pratique: une seule hypothèse nulle relative au pixel p<>

Ho est rejetée avec un risque a si la valeur de po est supérieure à sa, avec

J s a
+ ~ g n ( u ) . d u = a (2-41)

où gn désigne la densité de probabilité de la gaussienne normalisée.

Question 2: Y a-t-il eu globalement activation ? ("Omnibus significance")

On considère le nombre total nT de pixels ayant dépassé un seuil x. Sous Ho (absence d'activation), la

distribution de nT est bien décrite par une loi poissonienne, à condition que les pixels soient

indépendants. En effet, si la probabilité de dépassement du seuil T par un pixel isolé est a, et que l'on

observe N pixels au total, la probabilité du nombre de dépassements nT suit alors par définition une loi

binomiale de paramètres (N, a). Si N est grand et a petit devant 1, cette loi tend vers une loi de

Poisson de paramètre N.a. HQ sera donc rejetée si le nombre de pixels au dessus du seuil appliqué est

signifîcativement supérieur à N.a. On peut simplement conclure à un changement global survenu sur

l'image, sans localisation de régions activées.

Cette approche n'est plus exacte dans le cas (toujours vérifié en pratique) où les pixels sont corrélés.

L'espérance de nT reste égale à N.a, mais sa variance change et l'approximation par une loi de
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Poisson ne peut plus être utilisée. Le problème de la corrélation entre pixels et de son influence sur le

risque de 1ère espèce nous amène directement à la dernière question.

Question 3: Où y a-t-il eu activation ?

Ici, il y autant d'hypothèses nulles que de pixels observés. On se trouve dans un cas où l'on effectue

des tests multiples, ce qui élève le risque de 1ère espèce (intuitivement, sans correction, plus on

observe de pixels et plus la probabilité d'apparition d'un faux positif augmente). Si les pixels étaient

indépendants, une correction de Bonferroni s'appliquerait: un nouveau seuil s ' a serait choisi, avec

y +00 gn(u).du = cc/N (2.42)
ce

Le problème doit être reconsidéré lorsque les pixels sont corrélés; une première solution lui a été

apportée par Friston et coll. en 1991. H faut formuler certaines hypothèses préalables concernant la

carte statistique à seuiller: celle-ci doit être stationnaire, chaque pixel doit suivre une loi gaussienne,

et on suppose en outre que la carte aurait pu être produite en convoluant un bruit blanc par un filtre

gaussien

tfx, y, s) = e"°-5(x2 + y2Vs2/ (2.Tt.s2) (2.43)

Le paramètre s, appelé smoothness, est directement relié à l'autocorrélation de la carte statistique:

celle-ci est gaussienne 2D, de largeur à mi-hauteur

FWHM = (8.1n 2)°-5.(2)°-5.s (2.44)

On montre que s peut être estimée à partir de la variance des dérivées premières de l'image par

rapport à x et y (notée S2dx):

2 0 - 5 (2.45)

On s'intéresse ensuite à l'apparition d'un faux positif au pixel po, défini si pg est le centre d'une

région ellipsoïdale dépassant un seuil T [Friston 91]. La probabilité d'un tel événement est

approximée par

Q. = 1/(32TC.SV2 J " ^ gn(u).du) (2.46)J
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Le seuil T est calculé de telle sorte que

Q = cc/N — ~ "" (2.47)

il est donc fixé si a l'est. On applique alors T à l'image à analyser: les pixels dont la valeur dépasse T

sont déclarés significatifs, au risque de 1ère espèce a. Les activations sont ainsi localisées.

c/ Champs gaussiens 3D

La méthode de Worsley et coll.

L'équipe de Worsley et coll. a mis à profit des résultats provenant de la théorie des

champs gaussiens [Adler 81] pour résoudre le problème de la corrélation entre voxels, et ce dans un

contexte directement 3D [Worsley 92]. La construction de la statistique-test est beaucoup plus simple

que dans le cas des SPM: la seule covariable prise en compte est le débit sanguin cérébral global.

Chaque image est divisée par la valeur moyenne des voxels intracérébraux (modèle proportionnel, cf.

supra); pour chaque sujet s (s=l,.., n), on calcule la différence normalisée entre deux états A et B:

AIs(x, y, z) = IBs(x, y, z)/<IBs> - IAs(x, y, z)/<IAs> (2.48)

où IA s et IBS désignent respectivement les examens acquis chex le sujet s dans les états A et B, <I>

est la moyenne spatiale de l'image I sur les voxels intracérébraux, et (x, y, z) indexe la position d'un

voxel courant. On calcule ensuite la moyenne des différences normalisées pour les n sujets

M(x, y, z) = (l/n).Es=in AIs(x, y, z) (2.49)

ainsi que l'écart-type empirique

SD(x, y, z) = ((l/(n-l)).Es=1
n (AIs(x, y, z) - M(x, y, z))2)0-5 (2.50)

Le quotient M/SD suit en chaque voxel une loi de Student; mais les auteurs remarquent que SD est

certainement très mal estimé en raison de la faible valeur de n (typiquement 10 ou moins), et lui

substituent une valeur moyenne calculée sur l'ensemble des voxels intracérébraux:

SDm o y = <SD(x,y,z)> (2.51)

On peut alors considérer que le quotient
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T(x,y,z) = M(x,y,z)/SDmoy (2.52)

suit une loi gaussienne d'espérance nulle et de variance unité. C'est sur cette statistique que va porter

l'analyse. On est confronté au même problème de corrélation entre voxels que dans le cas des SPM.

Les auteurs modélisent la carte T(x, y, z) par un champ aléatoire gaussien 3D.

Si on choisit un risque de 1ère espèce ce pour l'ensemble du volume considéré, on va

calculer un seuil t tel que la probabilité que le maximum de T excède t soit égale à a. A cet effet, on

utilise le résultat suivant, valable pour un champ gaussien T [Adler 81]:

Proba[max(T) > t] = NT.!Al1/2.(2n)-2.(t2 - l ) . e - ° - 5 t 2 (2.53)

N T désigne le volume total observé, et IAI est le déterminant de la matrice de variance-covariance des

dérivées partielles de T par rapport aux trois coordonnées x, y, z. Dans une base appropriée, et en

supposant que T aurait pu être obtenue par convolution d'un bruit blanc avec un filtre gaussien y.

7(x, y, z, sx, sy, sz) = e-0-5(x2/sx2 + y2/Sy2 + z2/sz2)/((27l)3/2.Sx.Sy.Sz) (2.54) .

on a alors

IAI = (8.sx2.sy2.sz2)-l~ (2.55)

ou encore

IAI = (4.1n 2)3/(FWHMx.FWHMy.FWHMz) (2.56)

où FWHMç est la largeur à mi-hauteur du filtre gaussien y pour la direction ^.

L'expression donnant la probabilité de dépassement d'un seuil par le maximum d'un

champ gaussien dérive en fait des propriétés de la caractéristique d'Euler (c.E.). Celle-ci est calculée

sur un volume et compte, de manière simplifiée, la différence entre nombre de parties isolées et

nombre de "trous" du volume. Ainsi, la c.E. d'une sphère est égale à 1, et celle d'un tore à 0 [Worsley

92].

On applique la c.E. au volume formé par l'ensemble des voxels dépassant un seuil t.

Lorsque t augmente, les "trous" tendent à disparaître et on n'a plus que des zones isolées. La c.E. est

ainsi égale au nombre de zones dépassant t. Lorsque t augmente encore et tend vers max(T), la c.E.

prend la valeur 1 si max(T) >= t et 0 sinon. On a donc
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Proba[c.E. >= 1] = Proba[max(T) >= t] (2.57)

Pour t élevé, la c.E. suit une loi de Poisson de paramètre E[c.E.]; par conséquent,

Proba[c.E. >= 1] = Lx=I
 +°° Proba[c.E. = x] (2.58)

= Ex=l +0° E[c.E]x/x! e-Efc-El (2.59)

= 1_e-E[c.E.]

Cette expression tend vers E[c.E] pour E[c.E] « 1

donc

E[c.E] « Proba[max(T) ;> t] (2.61)

Comparaison entre méthode de Worsley et SPM

Plusieurs différences existent entre la méthode que nous venons de décrire et les SPM.

Citons tout d'abord celles qui concernent les prétraitements appliqués aux images. La normalisation

stéréotaxique est effectuée, chez Worsley et coll., par l'intermédiaire de l'IRM de chaque sujet,

replacée dans l'atlas de Talairach après identification de AC-PC. Chaque image TEP est ensuite

recalée sur l'IRM individuelle qui lui correspond. Pour les SPM, les images TEP subissent une

transformation non linéaire qui les applique sur un "template" (image standard) se trouvant déjà dans

Talairach. Ces modes de recalage ont été cités précédemment au cours de notre exposé.

La correction de l'influence du débit global est réalisée par une simple division dans le

cadre de la méthode de Worsley (modèle proportionnel), et par une analyse de covariance pour les

SPM (modèle linéaire).

Quant à la statistique-test, le méthode de Worsley considère un écart-type moyen sur

l'ensemble de l'image; le champ T est directement proportionnel à l'image de différence normalisée

moyenne, et suit une gaussienne d'espérance nulle et de variance unité. Les SPM estiment un

écart-type local pour chaque voxel; le quotient de la différence moyenne par cet écart-type suit une

loi de Student, et subit une transformation intégrale qui donne une loi gaussienne normalisée.

La probabilité Q. d'apparition d'un faux positif proposée par Friston et coll. [Friston

91] est en fait une approximation de l'expression rigoureuse pour le cas 2D [Worsley 92].
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On a dans ce dernier cas, pour un seuil t [Adler 81]:

Proba[max(T2D) ^ t] = NT.(V2. s)-2.(27i)-3/2.t.e-0-5t2 (2.62)

s est l'écart-type d'un filtre gaussien 2D qui, convolué avec un bruit blanc, donnerait une image

similaire à T2D(X, y); soit

7(x,y, s) = e-°-5(x2 + y2)/s2/(2.7T.s2) ' ' (2.63)

Par ailleurs on rappelle que

Q. = NT.(327i.s2et2. J " ^ gn(u).du) - 1 " (2.64)

avec les mêmes notations [Friston 91].

Pour des seuils t élevés, on peut approximer f gn(u).du par (27i)-1/2.e~°-5t /t; on en déduit que

£2/Proba[max(T2D) ^ t] = n/4 (2.65)

Une synthèse: SPM 3D

La légère différence existant donc entre les deux méthodes du point de vue du calcul

du seuil à appliquer a été supprimée par le développement de la dernière version des SPM, qui

modélise elle aussi les images par un champ aléatoire 3D. De plus, un important critère est utilisé:

celui de la taille d'une zone dépassant le seuil appliqué. Nous retrouverons ce critère lorsque

nous aborderons la recherche d'activations individuelles. En se plaçant toujours dans le même

cadre théorique, KJ. Friston et KJ. Worsley ont démontré [Friston 94] que la probabilité d'observer

au moins une zone de taille supérieure à k voxels, définie par l'application d'un seuil t, est

Proba[taille ;> k] = 1 - e~E[m]-e pk (2.66)

où * D est la dimension du champ

* E[ni] est l'espérance du nombre de zones définies par seuillage

E[m] = NT.(2rc)-(D+1)/2.W-D.tD-1.e-°-5t2 (2.67)
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* W est un paramètre caractérisant l'autocorrélation du champ

* p = (r(D/2 + l).E[m]/E[N])2/D (2.68)

* E[N] est l'espérance du nombre total de voxels dépassant le seuil

E[N] = NT. lf°° gn(u).du (2.69)

On trouvera le détail des démonstrations correspondantes en Annexe 3. L'introduction

du critère de taille est importante, car elle permet d'avoir un degré de liberté sur le choix du seuil t.

Lorsqu'on calcule Proba[max(T) ^ t], cette probabilité est en fait égale à Proba[au

moins 1 zone de taille ^ 1 au dessus de t]. En d'autres termes, on ne se préoccupe pas de la taille de la

zone dépassant t. On détermine ensuite t pour que cette probabilité soit égale au risque de 1ère espèce

a.

Avec la nouvelle approche décrite ci-dessus, la démarche est différente: on choisit un

seuil t, qui peut d'ailleurs être assez bas; pour chaque zone dépassant t, on calcule sa probabilité

d'apparition sous HQ. Si cette probabilité est inférieure à oc, on déclare que la zone est significative.

Une comparaison expérimentale de [Worsley 92] et SPM 3D

Cette comparaison a été effectuée à partir de données d'activation acquises chez un

échantillon important de 33 sujets [Arndt 95], lors d'un protocole d'étude de la mémoire à long terme.

Un état contrôle (lecture de mots) était comparé à une tâche de restitution d'une liste de mots

préalablement mémorisée. Les auteurs n'ont pas constaté de différence marquante dans la localisation

des pics détectés par la méthode de Worsley par rapport à SPM 3D. La variabilité se situait plutôt

dans la forme et le volume des zones considérées comme activées. Ce fait est peut-être dû à

l'estimateur local de variance utilisé dans le cas des SPM 3D.

d/ Tests non paramétriques

Les méthodes exposées au paragraphe précédent reposent sur plusieurs hypothèses,

qui ne sont pas toujours vérifiées en pratique. Le principal problème se pose lorsqu'un nombre

restreint de sujets participent à l'étude, et/ou peu d'examens sont acquis. L'écart-type local est alors

mal estimé; la loi de Student suivie par chaque voxel a un faible nombre de degrés de liberté et n'est
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pas bien approximée par un champ gaussien lisse (smooth).

Pour éviter la modélisation de la densité de probabilité de chaque voxel, A. Holmes a

développé une approche novatrice basée sur des tests non paramétriques [Holmes 95]. Le terme

"paramétrique" renvoie ici à l'hypothèse nulle, qui porte classiquement sur un ou plusieurs paramètres

d'une distribution dont on postule la forme mathématique. Par exemple, sous Ho les espérances

(=paramètres) des lois suivies par les voxels sont supposées égales dans l'état contrôle et l'état activé.

L'idée de base est la suivante: on dispose de m examens, acquis chez n sujets dans un

état C (contrôle) ou un état A (activé). Chaque examen porte donc un label C ou A, suivant la

condition à laquelle il correspond. Si HQ est vraie - c'est-à-dire s'il n'y a pas de différence d'activité

entre les deux états - alors l'étiquetage des examens en C ou A est indifférent. Toute statistique

calculée sur une permutation arbitraire des m examens est auusi probable que celle calculée à partir de

la situation "réelle" (où chaque examens porte un label correct).

Décrivons succintemént la démarche pour réaliser un test "omnibus" (cf. SPM: 2ème

question relative à la signification de la carte statistique). On cherche à rejeter l'hypothèse Ho:"Àucun

voxel ne présente de variation d'activité entre C et A". Une statistique adéquate est le maximum Tm a x

de la moyenne des images de différences normalisées (construite comme dans le cadre de la méthode

de Worsley).

On effectue toutes les permutations possibles sur les labels des examens disponibles,

respectant le nombre initial de "C" et "A". Pour chaque permutation, on calcule Tmax . Ceci fournit la

distribution empirique de Tmax, sous Ho, connaissant les données (qui sont bien sûr fixes). On observe

alors la valeur de Tm a x correspondant à l'étiquetage initial (correct) des examens, et on calcule sa

probabilité p d'occurrence sous HQ. Si p < a, où a est le risque de 1ère espèce choisi, on déclare qu'il

y a eu activation. Comme indiqué, le test n'a pas de pouvoir de localisation.

Cette méthode présente l'avantage de ne nécessiter aucune hypothèse sur la loi suivie

par chaque voxel individuellement. Par contre, elle demande bien sûr un temps de calcul élevé, pour

calculer la statistique-test correspondant à chaque permutation des examens initiaux. On doit

également disposer d'un nombre d'examens suffisant pour estimer la distribution de la statistique

choisie.

e/ Régions d'intérêt anatomiques

Cette méthode (AROI, regions of interest with anatomical boundaries) [Mazoyer 93 a]
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tire parti de l'IRM de chaque sujet, sur laquelle sont tracées manuellement des régions d'intérêt

anatomiques (de 75 à 80 par hémisphère). La délimitation s'effectue sur les coupes axiales de l'IRM;

des régions situées sur des plans adjacents peuvent éventuellement être réunies pour former des

volumes d'intérêt.

Chaque image TEP acquise chez un sujet donné est recalée sur l'IRM de ce sujet, ce •

qui permet de calculer des valeurs moyennes d'activité sur les régions anatomiques précédemment

définies. On estime ensuite la moyenne et la variance de ces valeurs sur l'ensemble des sujets du •

groupe, et les régions activées sont discriminées par un test de Student.

Cette méthode présente l'avantage d'une sensibilité accrue par rapport à une analyse

sur les maxima locaux d'un volume moyen fa-statistic, [Fox 88]) obtenu après normalisation

stéréotaxique dans l'atlas de Talairach. Les deux approches ont été comparées sur des données réelles

[Mazoyer 93 a]. 2 images dans un état contrôle (repos) et dans un état actif (écoute d'un texte en

français) ont été acquises chez 10 sujets. Les données résultantes ont été analysées par AROI ou 72-

Tous les maxima locaux issus de 72 se trouvaient dans des régions déclarées significatives par AROI

(et ce avec des probabilités inférieures sous HQ). Cette dernière méthode a de plus détecté 4 régions

supplémentaires, sans équivalent par y2.

Toutefois, la méthode par régions d'intérêt anatomiques nécessite qu'un expert trace

manuellement les ROI sur 1' IRM, ce qui demande beaucoup de temps et risque d'entraîner une

variabilité intra- et inter-expert. D'autres problèmes peuvent intervenir si une activation se trouve à

cheval sur deux ROI ou n'occupe qu'une petite partie d'une ROI, ou encore si une même ROI

contient à la fois une activation et une désactivation. Enfin, le gain en sensibilité s'accompagne d'une

localisation moins précise que pour une approche au niveau du pixel [Poline 93].

7/ Analyse de données individuelles

Comme on l'a déjà indiqué, ce type d'analyse est motivé par le souhait d'étudier la

variabilité anatomo-fonctionnelle chez les sujets participant au protocole d'activation. La détection

s'effectue sur les images T.E.P. de chaque individu, et les zones considérées comme activées peuvent

être localisées sur l'IRM correspondante, par référence à l'anatomie propre du sujet.

Contrairement aux analyses de groupe, il devient très difficile de calculer des

estimateurs d'espérance et de variance sur un ensemble d'examens, ceux-ci étant en nombre limité

pour chaque sujet. Il est donc nécessaire de modéliser l'image T.E.P. elle-même par un champ
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aléatoire, et d'estimer ses propriétés [Poline 94].

a/ Un premier essai

On cite ici une méthode [Knorr 93] qui met bien en évidence l'importance de la taille

d'une zone dépassant un seuil comme critère de détection. Toutefois, le déroulement de l'analyse

n'est pas rigoureux du point de vue statistique.

Une image de différence "actif - "contrôle" est seuillée (le seuil appliqué est exprimé

en pourcentage du maximum de l'image). Les zones ainsi définies sont répertoriées, après calcul de

leur surface s (nombre de pixels) et de leur valeur maximale m. Les distributions empiriques de s et m

sont ajustées par des lois gamma (de densité de probabilité f(x) = e~x.xr~l/r(r), avec F(r) =

|o+°°e-x.xr-1.dx). Ces distributions permettent de déterminer deux seuils s a et m a , après choix d'un

risque de 1ère espèce a. On considère que les zones dont la surface et le maximum dépassent

respectivement s a et m a sont dues à une activation.

Le problème fondamental de cette méthode est que les distributions de référence sont

estimées sur une image contenant du signal, et non sur une image de bruit seul (telle qu'on pourrait

l'obtenir par différence de deux conditions équivalentes). Les auteurs justifient ceci par le fait que la

majeure partie des distributions est constituée par des valeurs provenant du bruit. Cependant, en toute

rigueur, ce n'est pas l'hypothèse nulle d'absence d'activation qui est caractérisée, et les zones

observées sur l'image "actif - "contrôle" sont testées à partir d'une distribution qu'elles ont

elles-mêmes contribué à former.

b/ Simulations de Monte-Carlo

Nous réunissons sous ce titre deux méthodes développées au S.H.F.J. (C.E.A., Orsay)

par J.B. Poline et B. Mazoyer; elles utilisent comme précédemment le critère de taille des zones

définies par seuillage, mais dans un contexte statistique plus rigoureux.

La première de ces méthodes [Poline 93a, b] ne prend en compte que la taille de

régions ("clusters") dépassant un seuil ad libitum, proportionnel à l'écart-type estimé de chaque

pixel. La probabilité d'observer au moins une région de taille supérieure à t (en pixels) est estimée sur

des jeux d'images simulées; celles-ci sont produites en convoluant un bruit blanc par un filtre

gaussien 2D, dont la largeur est déduite de celle de l'autocovariance d'une image de bruit réelle. Cette

dernière peut être calculée par la différence de deux images acquises dans le même état cognitif. Les
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régions définies par seuillage sont classées par ordre de taille décroissante; une procédure itérative est

appliquée, pour comparer la probabilité d'occurrence de chaque région avec le risque de 1ère espèce

courant oc. A l'étape i, ce est égal à CHQ/Ï, OÙ CCQ est le risque de 1ère espèce initial et i le nombre de

tests déjà effectués. L'algorithme stoppe dès qu'une région n'est pas déclarée significative (les

suivantes, plus petites, ne le seront pas non plus).

Cette méthode répond à l'impératif de localisation des activations, avec un risque de

1ère espèce connu. Toutefois, elle ne prend en compte que la taille des régions définies par seuillage,

ce qui restreint son efficacité à des signaux assez étendus. De plus, le seuil utilisé et la largeur du filtre

appliqué à l'image sont fixés avant l'analyse. Une deuxième méthode [Poline 94] a été introduite dans

le but de remédier à ces inconvénients.

Un ensemble de seuils assez rapprochés sont appliqués à l'image de différence, ce qui

a pour effet de la décomposer en régions "superposées". La Figure 2.11 (a) donne un exemple en ID

d'une telle décomposition. Une description hiérachique peut ensuite être utilisée (Figure 2.11 (b)); on

se trouve alors en présence d'objets de niveaux 0 à n. Un objet de niveau 0 est une partie connexe de

l'image, admettant un maximum local unique; tout objet de niveau p est formé d'objets de niveaux q

strictement inférieurs à p.

Niveau
i

0-

1-

2-

i

a

b

(a) (b)

Figure 2.11: Exemple de description hiérarchique enlD

A chaque niveau, le caractère significatif d'un objet est déterminé par référence à une

loi de probabilité estimée, comme précédemment, à l'aide de simulations de Monte-Carlo. La

différence est que cette loi dépend simultanément de la taille (nombre de pixels) et de la valeur

moyenne de l'objet considéré. Celui-ci pourra donc être déclaré significatif s'il est peu étendu, mais

de valeur moyenne très élevée, ou au contraire de grande taille et d'amplitude faible. La méthode est
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ainsi en mesure de s'adapter à des signaux de caractéristiques diverses.

D'autre part, plusieurs filtres gaussiens de largeurs différentes sont appliqués à

l'image, pour augmenter le caractère multi-résolution de la méthode. La figure 2.12 récapitule les

étapes de l'algorithme [Poline 94].

[ Image de départ Io j
1 filtrage initial y(so) I

[ Echelle i: fi
iiragc yysj i -^

| Détection d'objets:
1 comparaison à la loi de probabilité estiméJ

Nouvelle image =
image courante - objets déjà détectés

I i=i+1 J
Fin de la série de filtrages ?

non

oui

[ Résultat: image contenant ]
1 tous les objets détectés J

Figure 2.12: Algorithme HMSD

Une étude expérimentale [Crivello 95] a été menée pour comparer l'algorithme décrit

ci-dessus (HMSD: Hierarchical MultiScale Description) aux versions 2D et 3D des SPM [Friston 91,

95b]. 6 sujets volontaires sains ont subi des acquisitions T.E.P. en mode 2D, dans un état contrôle

(repos) et un état actif (génération de verbes associés à des noms présentés par écouteurs). De plus,

l'IRM de chaque sujet était disponible en tant que référence anatomique. HMSD s'est révélée aussi

sensible que SPM 3D, et plus sensible que SPM 2D. La détection des activations individuelles et leur

localisation sur l'IRM de chaque sujet ont permis d'étudier la variabilité anatomo-fonctionnelle de

l'échantillon sur ce protocole. Une extension de l'algorithme HMSD en 3D est actuellement en cours.
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8/ Apport de la T.E.P. 3D aux études d'activation

Le mode d'acquisition 2D se caractérise par une sensibilité très faible: pour un

tomographe conventionnel, moins de 1 % des photons émis en coïncidence par une source linéaire

centrée dans le champ de vue sont détectés [Cherry 91]. D'autre part, la dose totale pouvant être

administrée à un même sujet est de 250 à 350 mCi dans le cas de l'eau marquée; un protocole

d'activation avec acquisition en 2D comprend typiquement 6 injections de 50 mCi chacune [Cherry

93 b].

En T.E.P. 3D, les lignes de coïncidence admissibles ne sont plus limitées à des paires

de détecteurs situés sur des plans adjacents. La sensibilité est multipliée par un facteur 5 environ

[Cherry 93 b]; toutefois, il est inutile d'avoir des taux de comptage trop élevés, qui entraîneraient un

temps mort préjudiciable à la performance de la caméra. Il est préférable de limiter la dose

administrée lors de chaque examen, ce qui offre la possibilité d'effectuer plus d'acquisitions qu'en

mode 2D, avec la même dose totale. Ces examens plus nombreux sont ensuite moyennes; on obtient

ainsi un meilleur rapport signal/bruit. La qualité des images résultantes permet de détecter plus

facilement des activations individuelles; de plus, le moyennage de examens acquis chez un même

sujet pose moins de problèmes méthodologiques que la normalisation stéréotaxique nécessaire pour

une étude de groupe. L'anatomie est invariante, et on applique seulement des transformations rigides

(translations, rotations) pour le recalage [Woods 92, 93].

Une étude expérimentale utilisant un fantôme d'Hoffman [Cherry 93 b][Hoffman 90]

montre que plus la dose totale est fractionnée, plus la variance de l'image moyennée diminue. Bien

sûr, le nombre total d'examens doit demeurer supportable pour le sujet. Les auteurs préconisent

jusqu'à 18 injections de 10 mCi d'eau marquée par sujet, et soulignent que cette technique diminue

non seulement le bruit d'origine physique présent sur l'image moyennée, mais également l'influence

des fluctuations physiologiques.

Silberzweig et coll. ont étudié une tâche d'audition de phrases chez 4 sujets, avec pour

chacun 8 examens en mode 3D , dont 4 dans un état "contrôle" et 4 dans l'état activé. Chez tous les

individus, des activations ont pu être détectées, en utilisant 10 à 15 mCi d'esu marquée par injection

(et même 5 à 10 mCi pour l'un des sujets) [Silberzweig 93].

Un travail réalisé par Watson et coll. donne un bon exemple des différentes possibilités

existant à l'heure actuelle pour le traitement de données T.E.P. d'activation. L'investigation portait

sur la variabilité inter-individuelle de la position de l'aire V5, qui est impliquée dans la vision des
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2: Etat de l'art en activation

objets en mouvement [Watson 93]. 12 sujets ont pris part à l'étude, qui comprenait 12 examens en

mode 3D par sujet, dont 6 dans un état "contrôle" (fixation d'un damier immobile) et 6 dans l'état

activé (suivi du damier en mouvement). La dose injectée était de 27 mCi par examen en moyenne. 3.

types d'analyse ont été conduits: étude de groupe après normalisation stéréotaxique dans l'atlas de

Talairach, étude individuelle dans ce même atlas, et étude individuelle avec recalage sur l'IRM de

chaque sujet (cf. Figure 2.13).

Sujets:
1

Etude individuelle,
dans Talairach

Orientattion de AC-PC
dans Talairach
Normalisation
stéréotaxique
Filtrage

ANCOVA individuelle

Carte statistique individuelle
de t (loi de Student, SPM)

Etude de groupe,
dans Talairach

ANCOVA sur le groupe

Cane statistique
de t (loi de Student, SPM)
sur le groupe

T.E.P.

Scans TEP: 12 par sujet,
6 par condition

Recalage de tous les scans
d'un même sujet
sur le premier de sa série j

• t
l Filtrage des images J

ANCOVA individuelle (SPM)

Carte statistique individuelle
de t (loi de Student, SPM)

Somme de tous les scans recalés j
(image contenant
un grand nombre de coups) J

I.R.M.

Images I.R.M.
de chaque sujet

Image segmentée
(cerveau seul)

I Carte statistique individuelle \
V recalée sur l'IRM du sujet J

Recalage T.E.P. sur I.R.M.

Paramètres de recalage
(translations, rotations, échelle)

Superposition des zones d'activation individuelles
etdel'I.R.M.

Etude individuelle,
avec recalage sur l'I.R.M. du sujet

Figure 2.13: Différents types d'analyse de données T.E.P. d'activation,
d'après [Watson 93]
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Les travaux que nous venons de citer montrent, de façon non exhaustive, les

potentialités de la T.E.P. 3D pour l'étude de l'activation, notamment individuelle. Grâce au

moyennage d'un nombre plus important d'images, le rapport signal/bruit est plus favorable à la

détection que dans le cas 2D. Cependant, on peut remarquer que l'évolution de la technologie en

T.E.P. s'accompagne d'une complexité accrue des protocoles étudiés; le nombre de conditions

augmentant, on est de nouveau confronté au problème de la qualité statistique des images moyennées

(ainsi, 12 examens et 4 conditions donnent 3 examens par condition, soit le même nombre que pour

un protocole 2D standard à 2 conditions).

9/ Remarques sur la problématique de l'activation

On remarque, au terme de cette revue des méthodes d'analyse statistique utilisées en

activation, que celles-ci ne font pas appel aux théories "classiques" de la détection de signal en

milieu bruité, et notamment à la notion d'observateur idéal [Hanson 79, 84][Wagner 85]. Pour

expliquer cet état de fait, on peut souligner les particularités du problème posé. On se place, en

activation, dans un cadre exploratoire; de plus, la détection d'une activation ne peut se baser sur des

techniques de reconnaissance de formes, puisqu'on ne dispose d'aucune information concernant le

signal (forme, taille, ou amplitude présumées). On trouvera cependant en appendice une étude de

sensibilité que nous avons réalisée sur la méthode de détection développée par J.B. Poline et B.

Mazoyer au SHFJ [Poline 93a, b], méthode qui est à la base de notre travail de thèse. Nous avons

recherché, pour des signaux gaussiens connus noyés dans du bruit gaussien corrélé, la largeur du filtre

gaussien "optimal" à leur appliquer pour atteindre une augmentation maximale de puissance de

détection. Les résultats obtenus sont brièvement comparés à ceux indiqués par la théorie du filtrage

adapté et de l'observateur idéal.

La détection de sauts n'est pas bien adaptée non plus; en effet, les signaux biologiques

présentent le plus souvent des bords lisses, et non abrupts [Poline 94]. Ce type de méthode

[Benveniste 87] est fréquemment appliqué à des échantillons ID, formés par exemple de mesures

effectuées à des instants successifs, et supposées indépendantes entre elles.

De plus, rappelons la nécessité de pouvoir affecter un risque de 1ère espèce donné à un

signal détecté. Le problème théorique associé au seuillage d'une carte statistique corrélée n'a été

résolu que récemment dans le cadre de l'imagerie fonctionnelle [Friston 91 b][Worsley 93][Friston

94].
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3: Caractérisation du bruit

Les travaux décrits dans cette partie de notre exposé se basent sur la thèse de J.B.

Poline, qui a développé au S.H.FJ. (C.E.A., Orsay) une méthode d'analyse individuelle de données

d'activation, dans un cadre statistique rigoureux [Poline 93a, b; 94]. Rappelons les étapes principales

de la démarche utilisée, déjà évoquée en 2ème partie (II. If). On dispose pour un sujet d'examens

métaboliques CXr )^ n r et AOr )^ nr, acquis respectivement lors de nr répétitions d'un état "contrôle"

et d'un état "actif. On forme une image DN de "différence normalisée" entre ces deux états (voir

2ème partie, H. 3/b/). Soit, pour tous (x, y, z):

DN(x, y, z) = E^i , % [A(r)(x, y, z)/<A(r)> - C(r)(x, y, z)/<C(r)>] (3.1)

où <I> désigne la moyenne spatiale d'une image I sur l'ensemble des voxels intracérébraux.

- DN est éventuellement filtrée pour augmenter le rapport signal/bruit, puis est seuillée, ce qui

délimite des agrégats ("clusters") de pixels dont la valeur dépasse le seuil choisi.

- Les clusters résultants sont répertoriés; pour chacun d'entre eux, on détermine sa probabilité p

d'apparition sous l'hypothèse nulle d'absence d'activation dans DN.

- Si cette probabilité est inférieure à un risque de 1ère espèce a, on marque le cluster courant comme

significatif et on teste le suivant.

Nous n'avons retenu pour notre étude que la version la plus simple des deux méthodes

proposées par J.B. Poline [Poline 93a]. Un seuil unique est appliqué à DN, et le seul critère pris en

compte dans le calcul de la probabilité p est la taille du cluster considéré. Un algorithme plus

complexe [Poline 94] introduit une description hiérarchique de DN, à laquelle sont appliqués

simultanément plusieurs seuils, ainsi qu'une procédure de multifiltrage. Remarquons que nous ne

disposons ici que d'un algorithme de détection, et non d'estimation ou de délimitation du signal

d'activation. A l'issue de l'analyse, on aura une présomption de présence de signal, aux alentours des

clusters marqués comme significatifs.

Il apparaît clairement que la détermination de la probabilité p est une étape

cruciale du processus de détection. p(k) décrit la fréquence attendue d'apparition d'au moins

un cluster de taille supérieure à k dans une image ne comportant pas de signal d'activation.

Par la suite, notre objectif sera la quantification des diverses sources d'erreur

susceptibles d'affecter la détermination de p. Nous nous intéresserons d'abord à l'estimation de la
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distribution de probabilité et des deux premiers moments du bruit expérimental. Ceci nous permettra

de caractériser l'hypothèse nulle "absence d'activation dans l'image de différence actif-contrôle

observée". Cette caractérisation est nécessaire aussi bien pour l'estimation de p par simulations de

Monte-Carlo que pour le calcul de p. Nous envisagerons successivement ces deux éventualités, la

simulation de Monte-Carlo étant "historiquement" plutôt liée au cas de données 2D. Pour le calcul

de p, nous adapterons à l'analyse de données individuelles le modèle développé dans le cadre

des SPM 3D (cf 2ème partie, IL 6/ b/, et Annexe 3).

I. PRELIMINAIRE: CARACTERISATION DU BRUIT EN 2D ET 3D

1/ Images disponibles

Nous avons utilisé des images acquises à l'aide de fantômes cylindriques de 20 cm de

diamètre (émetteur p+: 68Ge), ainsi que des jeux d'examens provenant de 3 protocoles d'activation

(méthode de l'eau marquée).

a/ Images acquises et reconstruites en 2D

Sur TTV03 (LETI, Grenoble, France):

... au Centre Cyceron (Caen)

- 2 examens sur fantôme cylindrique, activité homogène 200 nCi/cc

Soit: 7 plans/examen (taille des plans: 256 x 256 pixels). Des reconstructions notées "HF" et "BF" ont

été réalisées avec des filtres d'apodisation de fréquences de coupure respectives 0.25 et 0.125 mm

(fenêtres de Harming).

- 2 sujets volontaires sains A et B ayant subi chacun 2 examens:

- dans un état contrôle: repos, yeux fermés

- dans un état activé: exposition à un flash lumineux durant 2 min.

Soit: 4 examens/sujet, 7 plans/examen (taille des plans: 256 x 256 pixels).
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... au Cermep (Lyon)

- 6 sujets volontaires sains s\ .. s$ ayant subi chacun 3 examens:

- dans un état contrôle

- dans un état activé,

les tâches correspondantes faisant partie d'un protocole de génération de verbes, étudié dans le cadre

d'une action commune européenne [Poline 96].

Soit: 6 examens/sujet, 7 plans/examen (taille des plans: 128 x 128 pixels).

b/ Images acquises et reconstruites en 3D

Sur CTI953B (CTI Inc., Knoxville, TN, USA):

... au MRC Cyclotron Unit (Hammersmith, Londres)

- 6 sujets volontaires sains ii .. ÏQ ayant subi chacun 3 examens

- dans un état activé "attention au rythme"

- " " " " "attention au timbre"

- " " " " "attention à la hauteur"

- " " " " "familiarité/sémantique"

Ces 4 tâches, notées respectivement "ry", "timb", "haut" et "sm" faisant partie d'un protocole d'écoute

musicale mis en oeuvre par H. Platel [Platel 94].

Soit: 12 examens/sujet, 43 plans/examen (taille des plans: 128 x 128 pixels).

c/ Images acquises et reconstruites en 2D et 3D

Sur EC AT Exact HR+ (CTI Inc., Knoxville, TN, USA):

... au Centre Cyceron (Caen)

- 2 examens sur fantôme cylindrique, activité homogène 267 nCi/cc

Soit: 63 plans/examen (taille des plans: 128 x 128 pixels).
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TTV03

Cyceron

Sujet A:
A_reposl
A_repos2

A_actifl
A_actif2

Sujet B:
B_reposl
B_repos2

B_actifl
B_actif2

Fantôme:
fantl
fant2

Tabl

Cermep

Sujet 1:
sl_repl
sl_rep2
sl_rep3
sl_actl
sl_act2
sl_act3
Sujet 2:
s2_repl
s2_rep2
s2_rep3
s2_actl
s2_act2
s2_act3
Sujet 3:
s3_repl
s3_rep2
s3_rep3
s3_actl
s3_act2_
s3_act3
Sujet 4:
s4_repl
s4_rep2
s4_rep3
s4_actl
s4_act2
s4_act3
Sujet 5:
s5_repl
s5_rep2
s5_rep3
s5_actl
s5_act2
s5_act3

Sujet 6:
s6_rep 1
s6_rep2
s6_rep3
s6_actl
s6_act2
s6_act3

eau 3.1: Récapitulatif des

CTI

Sujet 1':
iljiautl
il_haut2
il_haut3
il_sml
il_sm2
il_sm3
Sujet 2':
i2_hautl
i2_haut2
i2_haut3
i2_sml
i2_sm2
i2_sm3

Sujet 3':
i3_hautl
i3_haut2
i3_haut3
i3_sml

. i3_sm2
i3_sm3
Sujet 4':
i4_hautl
i4_haut2
i4_haut3
i4_sml
i4_sm2
i4_sm3
Sujet 5':
i5_hautl
i5_haut2
i5_haut3
i5_sml
i5_sm2
i5_sm3

Sujet 6':
i6_hautl
i6_haut2
i6_haut3
i6_sml
i6_sm2
i6_sm3

953B

il_timbl
il_timb2
il_timb3
il_ryl
il_ry2
il_ry3

i2_timbl
i2_timb2
i2_timb3
i2_ryl
i2_ry2
i2_ry3

i3_timbl
i3_timb2
i3_timb3
i3_ryl
i3_ry2
i3_ry3

i4_timbl
i4_timb2
i4_timb3
i4_ryl
i4_ry2
i4_ry3

i5_timbl
i5_timb2
i5_timb3
i5_ryl
i5_ry2
i5_ry3

i6_timbl
i6_timb2
i6_timb3
i6_ryl
i6_ry2
i6_ry3

images T.E.P. utilisées au cours

ECAT HR+

Fantôme:
fantl_2D
fant2_2D

fantl_3D
fant2_3D

de notre thèse
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2/ Forme des distributions de probabilité

a/ Méthodes

Nous avons appliqué des tests d'ajustement aux histogrammes de différentes images de

bruit T.E.P. expérimental, calculées soit par soustraction de deux examens acquis sur un fantôme

homogène, soit par différence normalisée de deux examens d'activation correspondant au même état

cognitif. Le tableau 3.2 présente la liste des images de bruit utilisées.

Image

Afant_TTV03_HF

Afant_TTV03_BF

Aact_TTV03_BF

Aact_953B_total

Aact_953B_pl20

Afant2D_EXACT_pl30

Provenance

plan n° 2 de la différence fant2 - fantl,
reconstruction HF

plan n° 3 de la différence fant2 - fantl,
reconstruction BF

plan n° 3 de la différence normalisée
B_actif2 - B_actif 1

différence normalisée il_haut2 - il_hautl

plan n° 20 de la précédente

plan n° 30 de la différence
fant2_2D - fantl_2D

Afant3D_EXACT_pls30-40 plans n° 30 à 40 de la différence
fant2_3D - fantl_3D

Afant3D_EXACT_pl30 plan n° 30 de la différence
fant2_3D - fantl_3D

Tableau 3.2: Nomenclature des images de bruit expérimental
soumises aux tests d'ajustement

Les tests d'ajustement par %2 et Kolmogorov-Smirnov ont été réalisés sur Cray-J9016

à l'aide de routines appartenant à la librairie Nag (© 1993, The Numerical Algorithms Group

Limited). Nous en rappelons brièvement les principes. On teste l'hypothèse nulle suivant laquelle

chaque pixel de l'image de bruit suit une loi gaussienne, d'espérance m et de variance a 2 inconnues.

L'échantillon disponible est constitué par une série de valeurs de pixels sur l'image considérée,
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appartenant selon le cas à l'intérieur du cerveau ou à celui du fantôme imagé.

Le test du %2 requiert le choix d'un nombre de classes nc, et le calcul d'un

histogramme à partir des données.. On en déduit la valeur de la statistique D^2:

Dx2 = E c = 1 ; n c [Eobs(c) - Eth(c)]2/E,h(c) (3.2)

où c désigne la classe courante, Eobs(c) l'effectif observé pour cette classe et Eth(c) son effectif

théorique, déterminé d'après la loi suivie par l'échantillon sous Ho- D^2 suit sous l'hypothèse nulle

une loi du %2 à nc - 1 - np degrés de liberté, np étant le nombre de paramètres de la loi estimés à partir

des données. Dans notre cas, riç = 25 et np = 2 (estimation de l'espérance et de la variance), d'où un

nombre de degrés de liberté égal à 22.

Le test de Kolmogorov-Smimov se base sur l'écart maximal observé entre les

fonctions de répartition empirique et théorique de l'échantillon, soit FobS et F^. La statistique

D K S = supx IFobs(x) - Fth(x)l (3.3)

est tabulée, ce qui permet de tester Ho

Le choix d'une loi gaussienne est motivé par deux arguments principaux [Poline 93 a].

D'une part, chaque pixel de l'image reconstruite peut être considéré comme résultant de la somme

pondérée d'un grand nombre de valeurs poissoniennes (projections); si on centre toutes les quantités

en présence, on peut alors considérer que cette somme suit une loi normale (théorème central-limite,

ou plutôt théorème de Lindeberg [Saporta 90], car toutes les projections ne suivent pas la même loi).

D'autre part, la modélisation de la distribution de chaque pixel par une loi normale permet d'inclure la

recherche des activations dans le cadre de la théorie des champs gaussiens [Worsley 92].

b/ Résultats

Le tableau 3.3 résume les résultats obtenus pour les deux tests d'ajustement appliqués,

p représente la probabilité de dépassement sous HQ des valeurs observées de DX2 ou DKS. selon le test

considéré. Nous avons choisi un risque de 1ère espèce de 5%, ce qui nous conduit à rejeter Ho si p est

inférieure à 0.05.
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Image

Afant_TTV03_HF

Afant_TTV03_BF

Aact_TTV03_BF

Aact_953B_total

Aact_953B_pl20

Afant2D_EXACT_pl30

Nombre de pixels Test du %2
pris en compte 22 d.d.l.

31397

31397

24473

132134

4020

2449

Afant3D_EXACT_pls30-40 26939

Afant3D_EXACT_pl30 2449

Tableau 3.3:
Valeurs de p

(tests du %2

lu"5

3 lu"4

2 10-3

10-5

3 10-2

0.82

io-5

0.63

Images de bruit expérimental;
pour les statistiques observées
et de Kolmogorov-Smirnov)

Test de Kolmogorov
m et <72 estimées

3 10"4

3 10"2

8 10"4

10-9

1

0.54

10~6

6 10-2

c/ Commentaires

Ho n'est conservée que dans le cas de trois images de bruit: Aact_953B_pl20,

Afant2D_EXACT_pl30 et Afant3D_EXACT_pl30. Ces images ont en commun d'avoir une résolution

fine, et de ne comporter qu'un plan, donc relativement peu de pixels.

Nous avons envisagé deux causes de rejet de HQ: d'une part, la non-stationnarité

effective des images, et d'autre part, la corrélation les affectant. Ces deux phénomènes trouvent

d'ailleurs en partie leur origine dans le processus de reconstruction en T.E.P. (cf 1ère partie, II, 2/).

Nous avons vu plus haut que pour un disque d'activité et d'atténuation homogènes, la variation de

l'écart-type de l'image entre le centre et le bord du disque est de l'ordre de V2. Or, nous adoptons

pour nos tests une hypothèse de stationnarité et utilisons une distribution théorique unimodale. Quant

à la corrélation des images considérées, nous examinerons son effet plus en détail au cours de notre

exposé; mais il apparaît d'ores et déjà qu'un histogramme calculé sur des données corrélées est

susceptible de s'écarter sensiblement de la distribution théorique suivie.
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Pour nous affranchir des effets de la corrélation, nous avons procédé à un

sous-échantillonnage de nos images de bruit. Le pas d'échantillonnage a été calculé à partir de

l'autocorrélation mesurée de ces images, supposée gaussienne de paramètre CTACF- O n a alors choisi

un pas de 4.E(CTACF)
 + 1. o u E() représente la partie entière (Figure 3.1). Cette procédure a, de plus,

réduit le nombre de pixels pris en compte lors de chaque test. Le tableau 3.4 résume les résultats

obtenus.

Autocorrélation

1
=1 pix.

Valeur en 4 .

3.3 10',-4

5 Distance

! (pix.)

Pas

Figure 3.1: Choix du pas d'échantillonnage

Image

Afant_TTV03_HF

Afant_TTV03_BF

Aact_TTV03_BF

Aact_953B_total

Aact_953B_pl20

Afant2D_EXACT_pl30

Nombre de pixels Test du %2
pris en compte 22 d.d.l.

388

121

410

817

128

177

Afant3D_EXACT_pls30-40 531

Afant3D_EXACT_pl30 177

0.48

0.53

0.03

8 10-3

0.65

0.58

0.11

0.84

Tableau 3.4: Images de bruit expérimental;
Valeurs de p pour les statistiques observées

(tests du %2 et de Kolmogorov-Smirnov)
après sous-échantillonnage

Test de Kolmogorov
m et CT2 estimées

0.69

1.00

0.87

0.29

1.00

0.38

0.47

0.42
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Au vu de ces résultats, il ne subsiste plus que deux images posant problème; dans tous

les autres cas, le modèle gaussien n'est pas rejeté. L'image Aact_953B_total met en jeu tout un

volume T.E.P. acquis en 3D, qui présente une instationnarité notable aux extrémités axiales du champ

de vue. Quant à l'image Àact_TTV03_BF> nous n'avons pu déterminer ce qui a motivé le rejet du

modèle gaussien. On peut toutefois remarquer que ce modèle est conservé par le test de

Kolmogorov-Smirnov, avec une valeur de p de 0.87.

Nous pouvons donc adopter de manière générale une modélisation gaussienne pour la

distribution de chaque pixel. Il s'agit certainement d'une approximation satisfaisante, comme en

témoigne par exemple la figure 3.2, qui juxtapose les histogrammes observé et théorique de l'image

Àfant_TTV03_HF (31397 pixels observés, valeurs réparties sur 25 classes). L'histogramme théorique

est calculé à partir d'une distribution gaussienne d'espérance 1.16 et de variance 18501, valeurs

estimées sur Mant_TTV03_HF.
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n
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Figure 3.2: Effectif mesuré et théorique (suivant une loi gaussienne)
pour l'image Afant_TTV03_HF

3/ Moments d'ordres 1 et 2

a/ Rappels de méthode

Nous devrions disposer d'un nombre élevé de réalisations du bruit expérimental pour

pouvoir estimer de manière fiable les moments de chaque pixel. Nous avons vu plus haut (1ère partie,

II, 3/) que ce n'est pas le cas, ce qui nous amène à poser une hypothèse de stationnarité et d'ergodicité

pour les images de bruit. Notons X(r) la valeur du pixel situé en position r; on admet alors que
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3: Caractérisation du bruit

Pour tout r, E[X(r)] = m = cte (3.4)

et

Pour tous r, Ar, E[(X(r) - m).(X(r+Ar) - m)] = ACFx(Ar) (3.5)

cette dernière équation exprimant le fait que l'autocovanance de l'image X ne dépend que de la

différence des positions des deux pixels considérés (cf Annexe 1). On remplace ainsi une estimation

sur un ensemble de réalisations par une estimation sur une seule image de bruit.

Soit M(r) un masque nous permettant de sélectionner les pixels pris en compte lors de

l'estimation: M(r) = 1 si on conserve le pixel situé à la position r, et 0 sinon. Soit N le nombre de

pixels conservés; l'espérance de X est alors estimée par

<m> = (l/N).Er M(r).X(r) (3.6)

et la fonction d'autocovariance pour la translation Ar par

<ACFx(Ar)> = (l/(N'(Ar) -1)).2^ M(r).X(r).M(r+Ar)X(r+Àr) (3.7)

où N'(Ar) désigne le nombre de pixels tels que M(r).M(r+Àr) = 1.

A ce stade de notre exposé, nous n'entrerons pas dans le détail des propriétés de ces

estimateurs, et reporterons simplement les résultats des mesures effectuées sur différentes images de

bruit expérimental.

b/ Mesures en 2D

La position r s'exprime comme un vecteur de composantes (x, y). Nous présenterons

tout d'abord des mesures de la fonction d'autocovariance ACFx(Ax, Ày) sur les images de bruit

Afant_TTV03_HF (Figure 3.3.a) et Afant_TTV03_BF (Figure 3.3.b). On trouvera en Figures 3.4.a et

3.4.b les profils ACFx(Ax, Ày=0) et ACFx(Ax=0, Ay) correspondants.
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y(pix.) -10

x {pix.)

a. Image Afant_TTV03_HF

Moyenne estimée: 1.16nCi/cc

2888'

y (pix.) -10

x (pix.)

b. Image Afant_TTV03_BF

Moyenne estimée: 0.24 nCi/cc

Figure 3.3: Mesures de fonction d'autocovariance en 2D
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Figure 3.4: Profils ID de fonction d'autocovariance en 2D
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La figure 3.4 indique une légère différence entre les profils de l'ACF suivant x et y. Cependant, nous

nous sommes placés dans un contexte d'isotropie, en moyennant systématiquement ces deux profils,

pour exprimer l'ACF en fonction de la distance entre deux pixels; soit

ACFx(d) = 0.5.(ACF(Ax=d, Ay=0) + ACFx(Ax=O, Ay=d)) pour d entière. (3.8)

On trouvera en Figure 3.5 un exemple de profil ID moyen, pour l'image

Afant2D_EXACT._pl30 (moyenne estimée: 1.10 nCi/cc)..

500.00 ~

400.00 -ï

SCO .00 "ï

0.00 -z

-100.00 -

c

\

\
\

\
— — - J

——————

J 1 2 3 4 £

Distance (pixels)

Figure 3.5: Profil ID d'autocovariance 2D,
issu du moyennage des profils suivant x et y

c/ Mesures en 3D

Dans le cas 3D, la mesure de l'autocovariance à l'aide de l'expression (3.7) requiert un

temps d'exécution prohibitif. Nous avons donc été amenés à utiliser la transformée de Fourier rapide

(EFT, Fast Fourier Transform), à l'aide de routines de la librairie Nag sur Cray J9016. En effet, la

densité spectrale de puissance de X est égale à la transformée de Fourier de l'autocovariance de X (cf

Annexe 1).
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Cette dernière s'obtient donc par

ACFx(Ax, Ay, Az) = FFr^FFTtXCx, y, z)].FFT*[X(x, y, z)]] (3.9)

où FFT et FFT"1 désignent respectivement les transformées de Fourier rapides directe et inverse de X,

et z* indique le conjugué du complexe z. Nous présentons en Figures 3.6 et 3.7 les profils ID suivant

x, y et z de la fonction d'autocovariance 3D ainsi déterminée pour les images Aact_953B_total et

Afant3D EXACT.

o
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0.05

0.00

•0.06

0 1
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— suivantx

"~ suivant y
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Figure 3.6: Profils d'autocovariance 3D pour l'image Aact_953B_total
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Figure 3.7: Profils d'autocovariance 3D pour l'image Afant3D_EXACT
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4/ Conclusion

Conformément à ce que nous attendions ([Tanaka 82], [Wilson 93], et Annexe 2),

l'autocovariance mesurée sur les images acquises et reconstruites en 2D présente des lobes négatifs

d'autant plus marqués que la fréquence de coupure du filtre d'apodisation est basse. Les études de

groupe [Friston 91 b] [Worsley 93] considèrent des images d'autoco variance gaussienne; ce parti-pris

se justifie en raison des pré-traitements et filtrages importants appliqués aux données avant l'étape

d'analyse statistique. Dans le cadre individuel, nous examinerons l'influence de la forme de

l'autocovariance sur la loi d'apparition sous HQ des clusters définis par seuillage.

Les lobes négatifs disparaissent presque totalement dans le cas 3D. Toutefois, les

mesures d'autocovariance correspondantes doivent être affinées. En effet, la totalité des pixels

intérieurs au cerveau (ou au fantôme cylindrique, suivant le cas) sont inclus dans l'estimation. Ceci

revient à ignorer la non-stationnarité suivant l'axe (Oz) induite par la procédure de

forward-projection inhérente à la reconstruction 3D. On rappelle que cette étape du processus de

reconstruction est rendue nécessaire par le problème des données incomplètes aux deux extrémités du

champ de vue (cf 1ère partie, I. 6/). Nous quantifierons donc cette instationnarité, ainsi que son

incidence sur la détection des clusters en 3D.
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II. DETERMINATION EN DIMENSION 2
DE LA PROBABILITE D'APPARITION DE CLUSTERS SOUS Ho

1/ Estimation par simulations de Monte-Carlo

a. Principes

On cherche à estimer la loi de probabilité ou les moments statistiques d'une variable

aléatoire Y. On suppose que Y est fortement corrélée avec une autre variable aléatoire X de loi

connue. On effectue alors des tirages de X suivant cette loi; pour chaque réalisation donnant lieu à la

valeur x, on détermine la valeur y correspondante. Au final, on estime les quantités voulues à partir de

l'échantillon formé par l'ensemble des valeurs y obtenues. La qualité des estimateurs ainsi calculés

dépend du nombre total de réalisations Nr.

Appliquons cette démarche à notre problème. On souhaite estimer la probabilité pt(k)

d'observer au moins un cluster de taille supérieure à k, sur une image de bruit seul à laquelle on a

appliqué le seuil t. On modélise en fait le nombre de clusters de taille supérieure à k, noté Nt(k), par

une loi de Poisson d'espérance Bt(k). Ce modèle est valide si les clusters sont de taille suffisante

[Poline 93a, b]. On a alors:

pt(k) = Proba[ (Nt(k) = 1) ou (Nt(k) = 2) ou ...] (3.10)

soit

pt(k) = Zn=1<+oo Proba[Nt(k) = n] (3.11)

Nt(k) suivant une loi de Poisson de paramètre Bt(k):

PtOO = £n=i,+~ B t ( k ) n -exp(-Bt(k))/n! (3.12)

et finalement

pt(k) = l -exp(-B t(k)) (3.13)

On remarque donc que pour des clusters peu probables sous Ho, tels que Bt(k) « 1, on a

p t(k)«B t(k) (3.14)

II sera alors indifférent d'estimer l'une ou l'autre de ces quantités. Par la suite, nous nous

intéresserons directement à l'estimation de pt(k). Cette probabilité dépend de l'autocorrélation du
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bruit considéré, ce que l'on visualise rapidement en comparant le résultat du seuillage d'un bruit blanc

à celui d'une image lissée d'autocorrélation gaussienne 2D, toutes choses égales par ailleurs (Figure

3.8). On cherchera donc à simuler des images aléatoires dont l'autocorrélation soit la plus proche

possible de celle des images expérimentales de bruit, obtenues par différence normalisée d'examens

correspondant au même état cognitif. Nous examinerons au paragraphe 1/c les conditions d'une telle

simulation.

(a) Bruit blanc (b) Après seuillage

(c) Image corrélée
(filtrage gaussien, smoothness 2 pix.)

(d) Après seuillage

Figure 3.8: - (a) et (c), Images aléatoires d'écart-type a = 1
- (b) et (d), clusters obtenus par seuillage au-dessus de t = 2.5 a

- 1 1 1 -



3: Caractérisation du bruit

b. Qualité de l'estimation

Combien de réalisations faut-il inclure dans une simulation pour estimer

"convenablement" pt(k) ? Soit Et(k) l'événement "observation d'au moins un cluster de taille

supérieure à k sur l'image de bruit seuillée à t". Le seuil t est exprimé par rapport à l'écart-type

estimé de l'image aléatoire considérée. Sur l'ensemble des Nr réalisations prises en compte, on note

Xt(k) le nombre d'occurrences de Et(k). Et(k) étant de probabilité pt(k), Xt(k) suit par définition une

loi binomiale de paramètres (Nr, pt(k)). On en déduit les moments de Xt(k) [Saporta 90]:

E[X t(k)]=N rP t(k) (3.15)

et

Var[Xt(k)] = Nr.pt(k).(l - pt(k)) (3.16)

L'estimateur de pt(k) est calculé comme

(3.17)

d'où

E[ptest(k)] = Pt(k) (3.18)

et

Var[pt^t(k)] = pt(k).(l - pt(k))/Nr (3.19)

Si l'on définit la précision relative sur l'estimation de pt(k), notée prej, comme le rapport de

l'écart-type à l'espérance de pt
est(k), on a:

Prel = Kl " Pt(k))/(Nr.pt(k))]0-5 (3.20)

soit encore

N r = (1 - pt(k))/(prel2.Pt(k)) (3.21)

Cette dernière relation nous permet de calculer le nombre minimal de réalisations

nécessaire pour estimer une probabilité pt(k), connaissant approximativement sa valeur, avec une
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précision relative donnée. Ainsi, si l'on s'intéresse à des clusters ayant une probabilité d'apparition

pt(k) de l'ordre de 0.05, il faudra produire 7600 images simulées pour estimer pt(k) avec une précision

relative de 5%.

c. Modélisation de l'autocovariance des images de bruit

Une fois l'autocovariance mesurée sur le bruit expérimental, on a cherché à la

modéliser, sachant que la procédure de simulation repose sur le filtrage linéaire de bruit blanc. Cette

méthode permet de produire de manière simple et rapide des images corrélées d'autocovariance

connue [Poline 93a, b]. On considère la sortie s d'un filtre h appliqué à un bruit blanc gaussien bo

(voir Figure 3.9).

Bruit blanc

bo

Variance CTQ2

Filtre de simulation h,
à calculer

Bruit corrélé

Autocovariance ACF<.

Figure 3.9: Simulation de bruit corrélé d'autocovariance connue

F désignant la transformée de Fourier, on note H = F(h).

bo étant de variance o"o2, on montre (voir Annexe 1) que

F(ACFS) = IHI2-CT02 (3.22)

où ACFS est la fonction d'autocovariance de l'image de sortie s.

On doit donc trouver un modèle ACFmocj de transformée de Fourier partout positive.

Le filtre de simulation sera ensuite calculé, dans l'espace des fréquences, comme:

H = (F(ACFmod))°-5/a0 (3.23)
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En dimension 2, les mesures d'autocovariance indiquent que celle-ci présente des lobes négatifs plus

ou moins marqués, selon la fréquence de coupure du filtre d'apodisation appliqué lors de la

reconstruction.

Quel est l'intérêt de la modélisation de ces lobes ? En T.E.P., il est certainement

préférable de reconstruire les examens d'activation en utilisant un filtre de fréquence de coupure

élevée. On obtient ainsi des images contenant encore beaucoup de bruit, mais de résolution fine, ce

qui ouvre la voie à des stratégies de multi-filtrage [Poline 94]. Dans un tel cas de figure,

l'autocovariance présente des lobes négatifs peu marqués, et est bien modélisée par une gaussienne

2D [Worsley 92]. Cependant, la méthodologie de détection par seuillage de cartes de probabilité ou

d'images de différence est applicable à d'autres modalités d'imagerie métabolique, telle l'I.R.M.

fonctionnelle. Il peut donc être utile d'observer quelle est l'influence de la forme de l'autocovariance

sur la procédure de détection.

Le modèle que nous avons choisi est basé sur une différence de gaussiennes 2D; soit

ACFmod(d) = K.(-y(d, a2) - tfd, ctf) (3.24)

où d désigne la distance euclidienne entre deux pixels, et

y(d, a) = e-°-5d2/°2/(2Tta2) (3.25)

Cette fonction possède un lobe négatif pour ai < cri, et son spectre de Fourier est alors partout positif:

F(ACFmod) = K.(e-2"2CT22-fd2 - e - 2 ^ l 2 - f d 2 ) (3.26)

fd désignant la distance euclidienne dans l'espace des fréquences.

Le modèle est simplement spécifié par les trois paramètres K, a j , 02- Ceux-ci sont

déterminés à partir d'un profil d'autocovariance mesurée, par ajustement non linéaire suivant

l'algorithme de Levenberg-Marquardt [Press 86]. Rappelons que cette procédure minimise

itérativement la somme des carrés des différences entre points mesurés et calculés; nous notons cette

somme SC. Nous avons choisi à titre d'exemple deux images acquises sur TTV03, dont

l'autocovariance présente de forts lobes négatifs. L'une de ces images (Àfant_TTV03_BF) est issue

de la différence de deux examens sur fantôme homogène; l'autre (Àact_TTV03_BF) de la différence

normalisée de deux examens sur sujet sain, dans le même état activé. Pour chacune de ces images et

chaque plan numéroté de 0 à 6, le tableau 3.5 présente les paramètres K, cri, CT2 résultant de
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l'ajustement non linéaire, le nombre d'itérations nécessaires %, ainsi que le quotient SC/ACF (0). Ce

dernier nous a paru fournir un ordre de grandeur de l'écart relatif entre points mesurés et modèle.

Afant_TTV03_BF

Plan: 0
1
2
3
4
5
6

K

6.2 105

3.0 105

1.5 106

2.4 106
1.0 ÎO6

2.5 105
6.6 105

Aact_TTV03_BF

Plan: 0
1
2
3
4
5
6

K

7.8
3.1
13.8
8.7
76.6
12.7
6.9

Tableau 3.5:Résultats

8.21
10.35
6.26
5.75
7.20
11.83
8.09

cri

9.47
14.30
6.73
7.03
5.93
6.36
6.22

du fit
par un modèle "différence

°2

4.01
4.10
5.18
5.27
5.04
3.96
4.36

°2

4.28
3.79
4.92
4.99
5.60
5.29
4.58

non linéaire de 1
de gaussiennes"

Hit

77
11
5
98
45
5
3

%

85
39
81
99
98
98
99

autocovariance
- Paramètres

SC/ACF2(0)

6.9 lu"3

9.6 lu"3

2.9 lu"3

1.5 10-2
4.6 10-3
9.2 10-3
7.7 10-3

SC/ACF2(0)

4.6 10-3
2.3 lu"2

1.8 10"4

3.7 10-3
8.3 10-3
7.8 10-3
1.0 10-1

mesurée

La figure 3.10 juxtapose les autocovariances mesurées et modélisées, pour les plans

n°2 respectifs des deux images considérées.
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Figure 3.10: Résultats de l'ajustement non linéaire
de l'autocovariance mesurée par un modèle "différence de gaussiennes"

- 1 1 6 -



3: Caractérisation du bruit

Nous avons examiné l'adéquation entre fonctions d'autocovariance mesurées et modélisées. Il nous

faut encore valider la procédure de simulation, en comparant l'autocovanance du bruit expérimental à

celle du bruit produit par filtrage linéaire de bruit blanc gaussien. Nous avons calculé les filtres de

simulation H correspondant aux autocovariances mesurées sur les plans n°3 respectifs de

Afant_TTV03_BF et Aact_TTV03_BF. 10 images de bruit corrélé ont ensuite été produites, et leur

autocovanance estimée. Les courbes obtenues par moyennage de ces 10 mesures sont représentées en

Figure 3.12, à la suite d'un schéma récapitulatif (Figure 3.11).

Image de bruit
expérimental

Estimation de
l'autocovariance

Bruit blanc gaussien

Filtrage linéaire

Autocovariance
mesurée (réelle)

Bruit corrélé

Calcul du filtre
de simulation

Estimation de
I l'autocovanance

Filtre H
(espace des fréquences)

Autocovanance
mesurée (sur simulation)

Mesure 1
Mesure 2

Courbe moyenne
d'autocovariance

Répété
lOfois

Comparaison avec
autocovariance réelle mesurée

Figure 3.11: Validation de la simulation de bruit corrélé
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Figure 3.12: Autocovariances mesurées sur images réelles et simulées
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L'observation des courbes d'autocovariance résultant du moyennage des mesures sur

10 images simulées indique une légère différence par rapport à l'autocovanance expérimentale, base

de la simulation. Il faut considérer que la variance joue comme un facteur d'échelle sur ces courbes, et

que l'on ne peut, à partir de 10 réalisations, espérer l'estimer de manière fiable. Nous nous sommes

donc affranchis de ce paramètre en divisant chaque courbe d'autocovariance par sa valeur à l'origine

(variance), pour obtenir des courbes de fonction d'autocorrélation. Celles-ci montrent une meilleure

adéquation vis-à-vis des mesures effectuées sur l'image de bruit expérimental (Figure 3.13).
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Figure 3.13: Autocorrélations mesurées sur images réelles et simulées
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d. Résultats des simulations

A partir de l'autocovariance mesurée sur le plan n°2 de l'image expérimentale

Àact_TTV03_BF, et notée ACFexp, nous avons calculé deux filtres de simulation (cf. Annexe 4). Le

premier (Hg) est de forme gaussienne 2D, tel que l'autocovariance en sortie du filtrage s'ajuste sur le

pic central de la courbe ACFexp. Le second (HdOg) est déterminé dans le domaine fréquentiel, suivant

une modélisation de ACFeXp par une différence de gaussiennes, comme indiqué au paragraphe

précédent.

Nous avons ensuite procédé à des simulations, dans le but d'estimer la probabilité p(k)

d'observer sous HQ au moins un cluster défini par seuillage, de taille supérieure à k pixels.

L'algorithme de simulation est décrit Figure 3.14, et reprend les étapes décrites plus haut. Le nombre

d'images simulées est de 5000, et leur taille de 256 sur 256 pixels. Le nombre de pixels observés par

image est de 31397, ce qui correspond à un disque de rayon 100 pixels, centré en (128, 128). Les

seuils appliqués sont 1.8, 2.5 et 3.5 a, où a désigne l'écart-type estimé de chaque image de bruit

simulé. Nous n'avons pas observé de différence sur les valeurs de p(k) lorsque nous utilisions, au lieu

d'une estimation de a, sa valeur théorique calculée à partir de la variance du bruit blanc initial et des

paramètres du filtrage de simulation.

Les figures 3.15 à 3.17 présentent les courbes p(k) obtenues, pour les 3 valeurs de seuil

normalisé t =1.8, 2.5, 3.5, avec des "zooms" sur les probabilités situées aux alentours de 0.05 (risque

de 1ère espèce fréquemment adopté).
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Pour chaque réalisation r entre 1 et Nr:

Tirage suivant une loi normale
I pour chaque pixel

Image de bruit blanc

Filtrage linéaire par Hg ou H

•
Image de bruit corrélé

\

Seuillage à t a

Image binaire

Détermination de la
taille des clusters observés

A partir de l'ensemble des Nr réalisations:

Construction d'un tableau
récapitulatif

\

Xt(k) = nombre de réalisations
telles qu'un cluster de taille ^ k
a été observé

Estimation de l'écart-type

T
Seuil normalisé t

Estimation de pt(k)
pt(k) «Xt(k)/Nr

Figure 3.14: Estimation de p(k) par simulations de Monte-Carlo
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Figure 3.15: Probabilité d'observer au moins une zone de taille supérieure à k pixels,
dans une image de bruit comprenant 31397 pixels, au seuil 1.8 a

- 1 2 3 -



3: Caracterisation du bruit

•1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 t i l l

0 20 40 60 SO

(— Filtre Hg — Filtre Hdcg) k (pixels)

a. Toutes valeurs

0.25

0

0

Q.

0

20

15

10

0.05

0.00

50 60 70 80

Filtre Hg — Filtre Hdog) k (pixels)

100

-

M
il

!

\

1 i 1 1 1 1 1 1

' ^ ^ ^

t i l l
- ^ n

1 1 1 1 "II 1 1

90 100

b. "Zoom" autour de 0.05

Figure 3.16: Probabilité d'observer au moins une zone de taille supérieure à k pixels,
dans une image de bruit comprenant 31397 pixels, au seuil 2.5 a
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Figure 3.17; Probabilité d'observer au moins une zone de taille supérieure à k pixels,
dans une image de bruit comprenant 31397 pixels, au seuil 3.5 a
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Les courbes 3.15 à 3.17 indiquent que la prise en compte des lobes négatifs de

l'autocovariance influe sur les valeurs de probabilité estimées. Si l'on examine à partir de quelle taille

un cluster est considéré comme significatif selon l'un ou l'autre modèle, on obtient les résultats

suivants: la taille minimale significative au risque 5% est de

- 152 pixels pour Hg contre 130 pixels pour Hdog, au seuil 1.8 a;

- 63 pixels pour Hg contre 64 pixels pour HdOg, au seuil 2.5 a;

- 17 pixels pour Hg contre 20 pixels pour Hdog, au seuil 3.5 a.

Rappelons que ces valeurs dépendent de la surface totale observée, égale dans notre

cas à 31397 pixels. On constate donc que la différence entre les deux modèles, aux faibles probabilités

sous Ho, est surtout sensible pour les seuils bas. Nous proposons un élément d'explication: aux seuils

hauts, seule compte la corrélation entre un pixel et ses voisins immédiats (distance 1 ou 2). En effet,

les clusters définis par seuillage sont alors très peu étendus. Or, les deux modèles introduits plus haut

(gaussienne 2D ou différence de gaussiennes) sont analogues pour des distances faibles, puisque tous

deux s'ajustent sur le pic central de l'autocovariance expérimentale. Nous étudierons ce point de

manière plus complète au paragraphe suivant, lorsque nous aborderons la détermination analytique de

p. Nous discutons également le principe même de notre modélisation en Annexe 4.
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2/ Calcul de p

La prise en compte de la taille des clusters définis par seuillage comme critère de

détection est tout d'abord intervenue dans le cadre individuel [Poline 93 a, b], avec une approche

basée sur des simulations de Monte-Carlo. Un modèle analytique a été introduit ultérieurement

[Friston 94], apportant souplesse et rapidité à la détermination de p. Nous avons présenté ce

modèle dans la seconde partie de notre exposé, et détaillé ses fondements théoriques en Annexe

3.

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons à l'influence de la corrélation inhérente aux

images T.E.P. sur le calcul de p. Ce problème est également abordé dans un travail récent [Poline 95].

Intuitivement, on conçoit bien que des estimations statistiques réalisées sur des images corrélées se

basent sur un nombre de mesures effectivement indépendantes inférieur au nombre total de pixels

observés. Le concept de "resel" (resolution element) introduit par Worsley et coll. se réfère à ce

principe [Worsley 92. 95]. Or, le calcul de p met en oeuvre l'estimation de deux paramètres: tout

d'abord W, relié à l'autocorrélation de l'image; ensuite, l'écart-type de l'image, nécessaire au

calcul du seuil à appliquer. Ceci est particulier à la méthode décrite dans ces pages [Poline 93 a], au

contraire des SPM qui sont de variance unité par construction.

Dorénavant, nous considérerons des images d'autocorrélation gaussienne 2D. W sera

estimé à partir de la variance des dérivées premières partielles de l'image analysée [Friston 91].

a/ Influence de la corrélation sur le seuil appliqué

L'erreur affectant le seuil appliqué à l'image est proportionnelle à celle commise sur

l'estimateur de son écart-type. Ce dernier est lui-même calculé comme la racine carrée de

l'estimateur de variance.

Nous démontrons ici brièvement l'expression reliant la variance de l'estimateur de

variance à l'autocorrélation de l'image considérée (voir [Poline 95] et [Worsley 95]). On considère un

champ aléatoire gaussien X d'espérance nulle et de variance v égale à 1. On adopte comme estimateur

de v la statistique

T = ( l /N) .E k = 1 ) NX k
2 (3.27)

où N désigne le nombre total de pixels pris en compte, et Xk est la valeur de X à la position k.
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Remarquons que, l'espérance de X étant connue, T est de variance inférieure à celle de l'estimateur

courant (l/(N-l)).Ek = 1 ; N (Xk - <X>)2.

On cherche alors à calculer la variance de T. Notons S la somme des carrés des Xk:

S = L k = 1 ) N X k
2 (3.28)

Si X était une image de bruit blanc, S suivrait une loi du x2 à N degrés de liberté

(somme de N gaussiennes (0, 1) indépendantes). On aurait alors simplement [Saporta 90]:

E[S]=N (3.29)

Var[S] = 2.N (3.30)

d'où:

E[T] = 1 (3.31)

Var[T]=2/N (3.32)

X étant corrélée, nous allons utiliser la transformée de Fourier discrète (TFD) qui

permet d'obtenir des composantes fréquentielles décorrélées. Soit (pk) l'autocorrélation de (Xk), (Yj)

sa TFD et (Gi) sa densité de puissance spectrale (voir Annexe 1 pour définitions). On a:

E[IYi I2] = N.TFD[pk] (3.33)

et

G! = TFD[pk] (3.34)

Par conséquent, Yi/(N.Gi)0-5 suit une gaussienne (0, 1), et Yj2/(N.Gi) suit une loi du x2 à 1 degré de

liberté. De par les propriétés du x2, on a donc

Var[Yi2/(N.Gi)] = 2 (3.35)

d'où

Var[Yi2] = 2.N2.G!2 (3.36)

Les (Yi) étant statistiquement indépendants, on a

Var[Z1=1> N Y!2] = Z1=1> N VartYj2] = 2.N2X1=li N Gi2 (3.37)
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La relation de Parseval s'écrit, dans le cas de la TFD:

E ^ . N G i ^ N . E f e a . N P k 2 (3.38)

et

^ l , N Yi 2 = N.Z^= l f NX k
2 (3-39)

D'où

Var[S] =Var[E k = l i NX k
2] (3.40)

= Var[Z1=liNYi2]/N2 (3.41)

= 2.LI==liNGi2 (3.42)

= 2.N.Ek = 1 ) Npk
2 (3.43)

et

Var[T] =(2/N)X k = 1 ) N P k
2 (3.44)

On constate donc que la variance de l'estimateur de variance est inversement proportionnelle au

nombre de pixels observés, et directement proportionnelle à la somme des carrés des valeurs de

l'autocorrélation de l'image. Dans le cas d'un bruit blanc, l'autocorrélation est égale à 1 en (0, 0), et

nulle partout ailleurs. On retrouve donc la relation (3.32).

Nous avons procédé à des simulations de Monte-Carlo dans le but d'évaluer le biais et

la variabilité des estimateurs de variance et d'écart-type, pour différentes corrélations et surfaces

observées. Des jeux de 1000 images simulées (taille: 256 sur 256 pixels, variance: 1) ont été produits,

par tirage de bruit blanc suivi éventuellement d'un filtrage gaussien 2D. Celui-ci correpondait à une

smoothness de 1.1 pix. (valeur mesurée sur les images CTI 953 B, cf I) ou 4.2 pix. (valeur associée à

un lissage fort).

Nous avons utilisé des disques de rayon 5 à 100 pixels comme masques d'observation,

d'où des surfaces s'échelonnant entre 69 et 31397 pixels. Les valeurs usuelles sont de 13000 à 25000

pixels par plan pour les images TTV03 acquises à Caen, et de 1500 à 4000 pixels par plan pour les

images CTI 953 B, EC AT EXACT HR+, et TTV03 acquises à Lyon.

Le tableau 3.6 résume les résultats obtenus pour les estimations de variance, et la
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figure 3.18 ceux correspondant aux estimations d'écart-type.

Rayon
du masque
(pixels)

5

10

19

30

36

50

80

100

Tableau 3.6:

Surface
observée
(pixels)

69

305

1125

2809

4049

7825

20069

31397

Bruit blanc

1.00
2.8 10-2
(2.9 10-2)

1.00
6.3 10-3
(6.6 10-3)

1.00
1.9 10-3
(1.2 10-3)

0.99
6.9 10-4
(7.1 10-4)

1.00
5.4 10-4
(4.9 10-4)

1.00
2.6 10-4
(2.6 10-4)

1.00
1.0 10-4

(1.0 10"4)

1.00
6.2 10-5
(6.4 10-5)

s = 1.1 pix.

0.98
0.16
(0.22)

1.00
4.6 10-2
(5.0 10-2)

1.00
1.3 10-2
(1.3 10-2)

0.99
5.1 10-3
(5.4 10-3)

0.99
3.3 10-3
(3.8 10-3)

1.00
2.0 10-3
(1.9 10-3)

0.99
7.2 10-4
(7.6 10-4)

1.00
4.6 10-4
(4.8 10-4)

s = 4.2 pix.

0.97
1.10
(3.06)

1.02
0.50
(0.69)

1.02
0.16
(0.19)

1.00
6.2 10-2
(7.5 10-2)

LOI
4.1 10-2
(5.2 10-2)

0.99
2.5 10-2
(2.7 10-2)

1.00
9.7 10-3
(1.0 10-2)

1.00
6.4 10-3
(6.7 10-3)

Estimations de variance sur 1000 images simulées
1ère ligne: Moyenne estimée de l'estimateur
2ème ligne: Variance estimée de l'estimateur
3ème ligne: (Variance calculée de l'estimateur)
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Figure 3.18: Rapport (écart-type/moyenne) de l'estimateur d'écart-type en %
en fonction de la surface observée, paramétré par la corrélation

par

b/ Influence de la corrélation sur W

Le paramètre W est relié à la variance des dérivées premières partielles de l'image X

W = n i = l i D(VardX/dxi)-1 / ( 2-D ) (3.45)

où D est la dimension de l'espace de recherche (2 ou 3 en général, mais l'approche peut être étendue à

D > 3), et Xi la i-ème coordonnée (cf Annexe 3).

Les différentes variances Var dX/dxi doivent être estimées sur l'image X. La dérivée

(3X/8xj) à la position k de coordonnées x^, X2,..., xrj est approximée par la quantité

i (k) = X(xi, x2,..., Xj +1, . . . , xD) - X(xi, X2,..., Xi,..., xD) (3.46)
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On utilise alors l'estimateur

Var dX/dxi » (l/N).Ek=1> N AXj2(k) (3.47)

car comme X est d'espérance nulle, c'est aussi le cas de 3X/3XJ.

D'autre part, la variance (unité) de X est estimée par

Var X « (l/N)Xk=l, N X2(k) (3.48)

d'où l'on déduit un estimateur de W, d'après (3.45):

West = n i = 1 ? D ( S k = l j N X2(k)/Ek=1, N AXi2(k))^2-D) (3.49)

Le calcul des deux premiers moments de West n'est pas aisé, car les sommes E X2(k)

et E AXj2(k) sont corrélées. On trouvera dans [Poline 95] les démonstrations correspondantes, en

remarquant que l'auteur étudie en fait les moments de

W = West2D (3.50)

Pour notre part, nous avons procédé à l'aide de simulations à l'évaluation de

l'espérance et de la variance de l'estimateur de W, en envisageant comme précédemment plusieurs

surfaces observées et plusieurs corrélations (smoothness 1.1 pix., 3.0 pix., 4.2 pix.). Les jeux de

simulations comprenaient 1000 images de taille 256 sur 256 pixels, et de variance 1.

Le tableau 3.7 concerne les moyennes estimées de l'estimateur de W. On a divisé ces

moyennes par V2 (cf relation (A3.6)), pour pouvoir comparer directement les valeurs de smoothness

estimées aux valeurs théoriques.

La figure 3.19 représente le rapport, en pourcentage, de l'écart-type estimé de Wes t à

sa moyenne estimée sur les 1000 images simulées.
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Tableau 3.7:

Surface
observée
(pixels)

69

305

1125

2809

4049

7825

20069

31397

s = 1.1 pix.

6.2

1.9

1.2

1.1

1.2

1.1

1.2

1.1

Estimations de smoothness i
Moyenne estimée de West/V2

s = 3.0 pix. s = 4.2 pix.

36.6

9.6

4.2

3.2

3.1

3.0

3.0

3.0

61.2

17.3

6.8

4.1

4.3

4.2

4.1

4.2

sur 1000 images simulées

I
o
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Figure 3.19: Rapport (écart-type/moyenne) de l'estimateur de W en %
en fonction de la surface observée, paramétré par la corrélation
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c/ Commentaires

On vérifie tout d'abord, à la lecture du tableau 3.6, la validité de l'expression (3.44)

permettant le calcul de la variance de l'estimateur de variance pour une image corrélée.

Examinons ensuite les propriétés des estimateurs de variance et de W (ou de

smoothness). En ce qui concerne le biais, on constate que la variance est sous-estimée et la

smoothness très fortement surestimée à mesure que la taille du masque diminue, et que la corrélation

augmente (Tableaux 3.6 et 3.7). Ce phénomène, qui s'estompe pour la variance dès 305 pixels

observés (aux corrélations considérées), reste sensible dans le cas de la smoothness jusqu'à une taille

de masque de 2809 pixels.

La variance des deux estimateurs étudiés augmente, comme prévu, dans le cas de petits

masques d'observation et de fortes corrélations. Dans des conditions "normales" (masque de taille

supérieure à 1000 pixels), on aura une erreur relative inférieure à 5% pour la variance, sauf pour la

forte corrélation correspondant à une smoothness de 4.2 pixels. On remarquera que de manière

générale, l'estimateur de smoothness est beaucoup plus variable que celui de l'écart-type (comparer

les Figures 3.18 et 3.19).

L'observation de ces divers résultats permet d'évaluer le degré de confiance à accorder

à une estimation réalisée sur une image corrélée, selon la taille de la surface observée. Dans le cas des

études d'activation, qui nécessitent le plus souvent un post-filtrage (gaussien) des images pour

augmenter leur rapport signal/bruit, on déduit de ce qui précède qu'il vaut mieux éviter d'estimer W

ou la variance sur une image résultant d'un post-filtrage, si celui-ci est assez fort. Il est préférable de

déterminer ces paramètres sur les images peu corrélées directement issues de la reconstruction, puis

de calculer leurs valeurs après un filtrage gaussien de largeur connue. Ceci n'est possible que si l'on

admet un modèle connu (en pratique, gaussien 2D) pour l'autocorrélation des images analysées. On

pourra alors utiliser les expressions calculées dans la 1ère partie de notre exposé, paragraphe II. 5/.

d/ Effet sur p

L'étude des propriétés des estimateurs d'écart-type et de W doit être mise en relation

avec le calcul de p à l'aide du modèle développé par Friston et coll. [Friston 94].

Une mauvaise estimation de l'écart-type joue lors de la définition des clusters par le

seuillage appliqué. Supposons par exemple que l'écart-type estimé sur l'image analysée soit
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nettement supérieur à son écart-type réel. On verra apparaître beaucoup moins de clusters définis par

seuillage que si l'écart-type réel avait été utilisé, et ces clusters seront en moyenne moins étendus. On

peut visualiser ce fait en observant la Figure 3.20, qui représente les courbes de p calculées pour une

surface observée de 4049 pixels, et un W de 4.24 pixels, correspondant à une smoothness de 3.0

pixels. On a fait varier l'écart-type de ± 2 fois son propre écart-type; pour une smoothness de 3.0

pixels, le rapport écart-type/espérance de l'estimateur d'écart-type est de 7.97% (valeur déterminée,

au moyen d'une simulation, non reportée en Figure 3.18). On remarque que la variation de

l'écart-type, et donc du seuil appliqué, induit de très forts changements sur les probabilités

d'apparition des clusters sous HQ. Les clusters effectivement présents sur l'image sont ensuite

analysés avec les valeurs de p calculées comme si l'écart-type avait été correctement estimé; en effet,

seul le seuil normalisé (coefficient multiplicatif de l'écart-type) apparaît dans la détermination

analytique de p. Les résultats de la procédure de détection sont donc difficiles à interpréter.

L'effet d'une mauvaise estimation de W est plus simple à décrire. Si W est surestimé,

p calculée sera plus élevée que p réelle, aux valeurs de p nous intéressant (inférieures à 0.1). Un

cluster de taille donnée sera alors considéré comme étant plus probable sous HQ, c'est-à-dire moins

significatif, qu'avec la valeur correcte de W. Une sur-estimation de W aboutit donc à une perte de

sensibilité du test. La Figure 3.21 représente les valeurs calculées de p, obtenues en faisant varier la

valeur nominale de W (soit 4.24 pix.) de ± 2 fois son écart-type. Pour W = 4.24 pix. et une surface

observée de 4049 pix., le rapport écart-type/espérance de l'estimateur de W est de 7.1% (Figure

3.19).

Ces constatations aboutissent à relativiser la valeur seuil adoptée pour p; en pratique,

on aura intérêt à prendre en compte des clusters dont la probabilité d'apparition calculée avoisine le

seuil choisi (par exemple 5%), sans lui être strictement inférieure.
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Figure 3.20: Influence du seuil sur la valeur calculée de p
Surface observée: 4049 pixels, W = 4.24 pixels.
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Figure 3.21: Influence de W sur la valeur calculée de p
Surface observée: 4049 pixels
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3/ Conclusion

Nous nous sommes intéressés à la détermination de p en dimension 2, soit par

simulations de Monte-Carlo, soit par calcul. L'approche par simulations est la moins flexible, car les

valeurs de p estimées ne sont valides que pour un seuil et un W fixés. Elle réclame également un

temps de calcul important. Toutefois, elle permet d'étudier des cas de figure ne vérifiant pas les

hypothèses requises pour l'emploi du modèle [Friston 94], ou encore de servir de référence pour la

validation de ce modèle. Ainsi, nous avons modélisé l'autocovariance des images de bruit

expérimental par une différence de gaussiennes, bien adaptée lorsque la fréquence de coupure du filtre

d'apodisation est basse. Nous avons ensuite examiné l'incidence de ce changement de modèle sur les

valeurs de p estimées. Il s'avère que les différences sont surtout sensibles aux seuils bas (inférieurs à

2.5 a).

La détermination de p par le calcul est rapide, mais requiert l'estimation du paramètre

W et de l'écart-type sur l'image de différence normalisée à analyser. Les estimateurs correspondants

sont sensibles à l'autocorrélation des images T.E.P., due à la reconstruction (faible corrélation), ou

aux post-filtrages appliqués pour augmenter le rapport signal/bruit (forte corrélation). Nous avons

étudié les propriétés des estimateurs d'écart-type et de W, et quantifié, pour quelques exemples

numériques, l'effet d'une mauvaise estimation sur les valeurs de p calculées.
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III. DETERMINATION EN DIMENSION 3

DE LA PROBABILITE D'APPARITION DE CLUSTERS SOUS Ho

Résumons tout d'abord les hypothèses prises dans ce paragraphe. Nous supposons que

l'autocovariance des images considérées est bien modélisée par une gaussienne 3D, ce qui est

raisonnable compte tenu des mesures effectuées sur ECAT EXACT HR+ (cf paragraphe I), p est

calculée à l'aide du modèle décrit en Annexe 3 [Friston 94], avec D, dimension de l'espace de

recherche, égale à 3. W est déterminé à partir de la variance des dérivées premières partielles de

l'image. En pratique, l'estimateur de W utilisé fait intervenir les sommes des carrés des valeurs de

l'image, ainsi que des différences pixel à pixel voisins, suivant chaque direction (relation (3.49)). Soit,

en dimension 3:

West = n j = l i 3 (E k = l i N X2(k)/£k=1) N AXi2(k))1/6 (3.51)

En toute rigueur, le problème de l'autocorrélation des images T.E.P. se pose toujours,

puisque nous devons, comme précédemment, estimer l'écart-type et le paramètre W, pour définir des

clusters (3D) et décider s'ils sont significatifs. La démarche à adopter pour examiner l'effet de cette

corrélation est en tout point analogue à celle décrite pour le cas 2D. On consultera [Poline 95] pour

une étude complète de la relation entre corrélation et variance de W en 3D.

Nous nous cantonnerons ici à l'examen d'un problème propre aux images acquises et

reconstruites en 3D: l'instationnarité suivant l'axe longitudinal. Rappelons que celle-ci va à

rencontre des hypothèses requises pour l'utilisation de l'expression analytique de p [Friston 94].

1/ Mesure de l'instationnarité de W

On note p l'autocorrélation de l'image I considérée, supposée d'espérance nulle et de

variance unité. On a

p (x, y, z, Ax, Ay, Az) = E[I(x, y, z).I(x+Ax, y+Ay, z+Az)] (3.52)

Le paramètre W s'écrit, d'après (3.45), comme la moyenne géométrique des paramètres décrivant

l'autocorrélation dans chacune des directions:

W = Wx
1/3.Wv

1/3.Wzl/3 (3.53)
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avec pour e=x, y ou z: We = (-p"e(0))-1 / 2 (3.54)

où p"e(0) représente la valeur en (0, 0, 0) de 92p/3Ae2. Si l'image I est stationnaire, alors

p (x, y, z, Ax, Ay, Az) = p (Ax, Ay, Az) (3.55)

Par conséquent, d'après (3.55), pour s = x, y, z

W8 = cte . (3.56)

Par contre, si l'on a par exemple une dépendance en z:

p (x, y, z, Ax, Ay, Az) = p (z, Ax, Ay, Az) (3.57)

d'où

We = fs(z) (3.58)

Pour estimer Ws, il nous faut fixer z, c'est-à-dire choisir un plan (et donc limiter la dimension du

problème à 2). Par contre, on pourra accéder par ce biais aux dépendances de Wx et Wy vis-à-vis de

z, mais non à la fonction Wz(z).

Nous avons utilisé des images de bruit expérimental construites à partir d'examens

acquis sur ECAT EXACT HR+ (fantôme cylindrique) ou CTI 953B (volontaires sains). Pour revenir à

la nomenclature introduite au paragraphe I, il s'agit des images Afant3D_EXACT (différence

fant2_3D - fantl_3D) et Aact_953B_total (différence normalisée il_haut2 - i l j iaut l) . La surface

observée, pour chaque plan de Afant3D_EXACT, est de 2449 pixels. Dans le cas des images acquises

sur CTI 953B, le nombre de pixels pris en compte par plan est représenté en Figure 3.22. Les

estimations de W réalisées sur les plans extrêmes (parties inférieure et supérieure de l'acquisition)

sont valides, malgré la taille réduite des masques d'observation, grâce à la faible corrélation des

images (pas de filtrage passe-bas appliqué après reconstruction). Rappelons (cf paragraphe II) que

pour une smoothness de 1.1 pix. et une surface observée de 1125 pix., le rapport

(écart-type/espérance) de l'estimateur de W est d'environ 10% (Figure 3.19).

Les résultats des estimations de Wx et Wy en fonction du plan considéré sont reportés

en Figure 3.23 pour Afant_3D_EXACT, et en Figure 3.24 pour Aact_953B_total.
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On constate donc que les images de bruit acquises et reconstruites en 3D sont

beaucoup plus corrélées aux extrémités inférieure et supérieure du volume d'acquisition (cf 1ère

partie de notre exposé). Les courbes précédentes permettent de quantifier cette instationnarité de W.

On remarque également que Àact_953B_total est légèrement anisotrope (différence de 0.2 pixel

environ entre les valeurs estimées de Wx et Wy).

2/ Estimation de W sur un volume de propriétés non stationnaires

La question qui se pose est maintenant la suivante: quelle erreur commet-on lorqu'on

estime W de manière globale, sur tout le volume cérébral, sans tenir compte de l'instationnarité

suivant z ? Pour réaliser cette estimation, on revient en dimension 3, et on utilise l'expression (3.53),

soit

W = W x
1 / 3 .W y

1 / 3 .W z l /3 « n £ = x> y> z ( Z k = 1 , N X 2 (k) /£ k = 1 , N AXs
2(k)) 1/6 (3.59)

Supposons que le volume total V, comportant N voxels, est partitionné en Q sous-volumes Vj, V2 ...

VQ, de propriétés stationnaires. Chaque volume Vq est caractérisé par un nombre de voxels Nq et un
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paramètre de corrélation Wq. On suppose de plus que les sous-volumes sont isotropes, c'est-à-dire

que

pourq=l ,Q W q x = Wqy = W q / = W q (3.60)

Pour estimer les Wq, on utilise des expressions analogues à (3.59), à ceci près que les sommes portent

uniquement sur les sous-volumes Vq. Or, on a évidemment (en négligeant les frontières entre Vq)

Zv X2(k) = Zq=1> Q Ey q X
2(k) (3.61)

et

Ly AXe
2(k) = Lq = l f Q Eyq ^ O O (3.62)

En opérant des substitutions dans l'expression globale (3.59), on arrive à une première relation:

W2 " Lq=l, Q W q 2 - £ v q AXe
2(k))/Zq=1) Q .(£yq AXe

2(k)) (3.63)

avec 8 = x, y ou z.

Cette relation n'est pas très satisfaisante, car:

- ce ne sont pas les valeurs de W et des Wq qui apparaissent, mais leurs carrés;

- la pondération s'effectue par rapport aux sommes des carrés des dérivées premières partielles.

On effectue une première approximation, en remplaçant chaque facteur de pondération (Zy

AX e
2 (k ) ) /Z j Q .(Zy ÀXe

2(k)) par Nq/N. Ceci est légitime si Wq ne varie pas trop d'un

sous-volume à l'autre. Si Nq est assez grand,

E[ZVqAXe
2(k)] «Nq.E[Ol/3e)2] (3.64)

«NqVar[3l/3e]v (3.65)

« Nq/Wq
2 (3.66)

d'où, si les Wq sont proches

(ZV q AXe
2(k))/Zq=1> Q .(ZVq AXE

2(k)) « Nq/(ZVq Nq ) « Nq/N (3.67)

On aboutit donc à l'expression

W a 2 = £q=l, Q (Nq/N).Wq2 (3.68)
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Pour simplifier encore la relation entre W et les Wq, on peut linéariser l'expression (3.68), en

supposant que les Wq sont proches de 1 pixel. Si l'on pose, pour q=l, Q

cc^Nq/N (3.69)

et

Hq = W q - l « 1 (3.70)

on a alors

Wb =f f q =i ,Q« q . ( l + ^ ) 2 ) 1 / 2 (3.71)

et comme £ j Q ccq = 1, on en déduit

Wb «(1+2.^^0^.^)1/2 ( 3 . 7 3 )

Soit

^ q = i , Q N q . W q (3.75)

On voit donc qu'il faut que plusieurs conditions soient remplies pour que l'estimateur

global, calculé sur la totalité du volume non stationnaire V, puisse être obtenu comme la moyenne des

estimateurs sur les sous-volumes Vq, pondérés par leurs tailles.

Pour valider les expressions précédentes, nous avons simulé un volume de bruit

constitué de trois sous-volumes corrélés, de propriétés stationnaires (Figure 3.25). Cette situation est

"calquée" sur celle des images de bruit expérimental acquises sur CTI 953B: d'après la Figure 3.24,

on peut séparer le volume cérébral en trois parties suivant la valeur de W. Toutefois, le cas de figure

réel est plus complexe, dans la mesure où W n'est pas constant sur les premiers et derniers plans

axiaux. Nous avons testé plusieurs valeurs de W sur chaque sous-volume, vérifiant ou pas les

hypothèses simplificatrices énoncées plus haut: paramètres Wq proches de 1, et variant peu sur

l'ensemble des (Vq). Le tableau 3.8 récapitule, pour chaque situation:

- les valeurs théoriques des Wq , choisies lors de la simulation;

- la valeur globale de W estimé d'après (3.59), sur tout l'intérieur du cerveau;

- la valeur de W calculée d'après l'expression "complète" (3.63);

- les estimateurs "simplifiés" Wa et Wb, calculés d'après (3.68) et (3.75).
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Figure 3.25: Définition des sous-volumes

Cas 1: les deux hypothèses

Valeurs théoriques:

Wi = 1.8pix.
W2=1.3pix.
W3 = 1.6pix.

Cas 2: une seule hypothèse

Valeurs théoriques:

Wi = 2.5 pix.
W2 = 2.0 pix.
W3 = 2.5 pix.

Cas 3: aucune hypothèse n'

Valeurs théoriques:

Wi = 1.4pix.
W2 = 5.6 pix.
W3 = 2.8 pix.

simplificatrices sont vérifiées ÇW\, W2, W3 voisins, et proches de 1)

Estimateur global

Westimé=l-5pix.

est vérifiée (W1; W2, W

Estimateur global

Westimé = 2.2 pix.

est vérifiée.

Estimateur global

Westimé = 2.6 pix.

Valeurs de W calculées

W = 1.5 pix.
Wa= 1.5 pix.
Wb=1.5pix.

3 voisins)

Valeurs de W calculées

W = 2.2 pix.
Wa= 2.2 pix.
Wb = 2.2 pix.

Valeurs de W calculées

W = 2.8 pix.
Wa= 4.6 pix.
Wb= 4.2 pix.

Tableau 3.8: Estimation globale de W
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Le tableau 3.8 indique que le calcul de W à l'aide des expressions simplifiées W a et W5 est licite, sauf

dans des situations extrêmes (Cas 3). On peut donc considérer que l'estimateur global de W sur un

volume instationnaire est équivalent à la moyenne pondérée des estimateurs (corrects) de W sur des

sous-volumes supposés stationnaires, formant une partition du volume total.

La Figure 3.24 permettait d'observer la variation de Wx et Wy suivant l'axe (Oz), sur

l'image Àact_953B_total; pour cette même image, les résultats d'une estimation globale de W sont les

suivants (volume total: 132134 voxels, comme précédemment):

- W x = 1.33 pix.

- W y = 1.54 pix.

- W z = 1.27 pix.

Soit:

- W = 1.38 pix.

3/ Effet sur le calcul de p

Etant donné l'instationnarité affectant W suivant l'axe longitudinal, on peut observer

quelle serait la variation de p calculée pour un même cluster, suivant qu'il se trouve dans l'une des

zones extrêmes du volume cérébral, ou au centre. En toute rigueur, il faudrait tenir compte du fait que

le nombre de voxels observés change suivant la zone considérée. Nous présentons simplement des

courbes de p calculées en dimension 3, pour un volume de 132134 voxels, et des valeurs de W de 1.8,

1.3 et 1.6 pixels (cf Figure 3.24). Les seuils adoptés sont de 2.5 a, 3.0 a et 3.5 a.
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Figure 3.28: Influence de W sur le calcul de p en 3D, seuil 3.5 a

Du fait de l'instationnarité importante affectant W suivant l'axe (Oz), un même agrégat

de voxels pourrait voir sa probabilité d'apparition sous Ho drastiquement modifiée, selon sa position

dans le volume cérébral et la valeur de W adoptée.

4/ Conclusion

Nous avons brièvement examiné l'instationnarité affectant W suivant l'axe (Oz), ainsi

que ses conséquences sur le calcul de p. La solution la plus simple serait de limiter la zone utilisable

aux plans centraux du volume d'acquisition, qui présentent une bonne homogénéité vis-à-vis de W.

Un filtrage correctif simple, destiné à lisser le centre du champ de vue pour augmenter la valeur de W

et la rendre comparable à celles observées aux extrémités, aurait pour inconvénient d'augmenter

l'instationnarité de la variance (qui est non négligeable, bien que nous ne l'ayons pas abordée dans le

cadre 3D).
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Les images T.E.P. d'activation se caractérisent par un rapport signal/bruit faible, et

doivent subir de ce fait un filtrage passe-bas. Celui-ci est le plus souvent gaussien [Worsley

92][Friston 91b, 94] et moyenne indifféremment des signaux provenant de types de tissus distincts.

Les variations de débit sanguin cérébral, induites par les tâches d'activation, se localisent dans la

substance grise (SG) [Mûller-Gàrtner 92] [Roland 93 b]. Les signaux correspondants seront donc

atténués par moyennage avec ceux, quasi-nuls, issus de leur voisinage (substance blanche SB, liquide

céphalo-rachidien LCR, ou extérieur du cerveau).

Dans la première partie de notre exposé, nous avons cité plusieurs méthodes visant à

corriger l'effet de volume partiel en T.E.P. à l'aide d'une information anatomique. Il semble que ces

méthodes ne soient pas adaptées à notre problème de détection; les premières démarches [Videen

88][Cidis-Meltzer 90] avaient pour but de pallier les effets de l'atrophie cérébrale, mais ne

distinguaient pas entre SG et SB. Mûller-Gârtner et coll. ont ensuite présenté un algorithme plus

complet, analogue à une déconvolution de l'image T.E.P. par la réponse impulsionnelle approximée

de la caméra, pour estimer la "vraie" contribution de la SG [Muller-Gartner 92]. Malheureusement,

cette méthode n'a pas été testée sur des images à l'eau marquée; de plus, les auteurs n'abordent pas le

problème de l'influence de la correction proposée sur le bruit. Une autre méthode [Rousset 93] ne

s'applique pas à l'échelle du pixel, mais effectue une correction de volume partiel pour quantifier le

signal issu de structures anatomiques bien définies. Cette approche, certes intéressante, n'est pas

appropriée à une utilisation dans un cadre exploratoire. Nous avons déjà souligné que les zones

activées ne sont pas connues a priori, et ne peuvent donc être délimitées.

Plutôt qu'une méthode de déconvolution, nous avons donc choisi d'étudier les

propriétés d'un filtrage non stationnaire, basé sur le concept de diffusion anisotropique, introduit en

traitement d'image par Perona et Malik (1990). Nous avons adapté ce filtrage à nos besoins, et

introduit une coupe I.R.M. segmentée en substance blanche et substance grise comme information

spatiale. Nous évoquerons ci-après la théorie sous-jacente a cette approche, puis nous décrirons notre

implementation ainsi que les simulations de Monte-Carlo réalisées pour tester le comportement du

filtre obtenu. Nous examinerons enfin les résultats correspondants en termes de propriétés statistiques

des images filtrées.
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I. LE FILTRAGE PAR DIFFUSION ANISOTROPIQUE (F.D.A.)

1/ Théorie

Soit un milieu matériel, de conductivité thermique c, masse volumique p et capacité

calorifique massique Cp. On suppose que les seuls transferts thermiques intervenant dans ce milieu

sont de type conductif. Le vecteur flux surfacique d'énergie s'écrit alors

f = -c.gradT (4.1)

grad désignant l'opérateur gradient, et l'énergie d'un volume élémentaire dV s'exprime par

dE = p.Cp.dV.T (4.2)

Un bilan d'énergie sur dV permet d'écrire l'équation régissant l'évolution du champ de température

au cours du temps:

p.cp.3T/3t = div(c.grad T) (4.3)

où div représente l'opérateur divergence.

Si la conductivité c est constante, l'équation (4.3) se simplifie en

8T/at = (c/(p.cp)).AT (4.4)

où A représente l'opérateur laplacien.

Plaçons-nous en dimension D. Soit une image Io(r), où r est un vecteur position. On

note I(r, t) l'image obtenue en convoluant IQ par un noyau gaussien y.

7(r, t) = e-°-5r2/V(2.7i.t)D/2 (4.5)

On montre que I(r, t) est solution de l'équation

ai/at = 0.5.A1 (4.6)

(remarquons la présence du coefficient 0.5), avec comme condition initiale

I(r,O) = Io(r) pour tout r (4.7)

De manière évidente, il existe une analogie entre les équations (4.6) et (4.4). Appliquer un filtre

gaussien de paramètre Vt à une image revient à observer l'évolution d'une distribution de température
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entre les temps 0 et t, sous l'effet de la diffusion de chaleur. Le filtrage gaussien est stationnaire, ce

qui revient à dire que la conductivité thermique c est constante, et que la diffusion intervient dans tout

l'espace disponible.

Perona et Malik ont introduit ce type de filtrage dans un contexte bien précis: celui de

la détection de contours. En effet, ils souhaitaient éviter le brouillage des frontières entre régions

induit par le filtrage gaussien. Ils ont donc proposé d'utiliser une conductivité c non plus constante,

mais fonction décroissante du gradient de l'image; ce dernier permet d'estimer la position des

contours, en supposant que l'image traitée n'est pas trop bruitée. Il faut alors résoudre la forme

anisotropique de l'équation de diffusion, soit (4.3). Perona et Malik montrent qu'un choix adéquat de

la conductivité conduit à un algorithme stable, qui rehausse les contours. Deux fonctions sont

proposées:

ci (llgrad III) = e-(Hgrad l^)2 (4.8)

c2 (llgrad III) = 1/(1 H- (llgrad Ill/K)2) (4.9)

La valeur de la constante K dépend du niveau de bruit moyen présent sur l'image.

2/ Applications en imagerie médicale

Le F.D.A. a été appliqué à des données acquises en I.R.M. [Gerig 92] et en T.E.S.P.

[Luo 94]. Dans les deux cas, il s'agissait de réduire le bruit affectant les images, sans dégrader

l'information de contours. Cet objectif s'apparentant à celui poursuivi par Perona et Malik, les mêmes

fonctions de conductivité ci et c2 ont été utilisées. L'image I.R.M. est considérée comme constante

par morceaux, et le bruit est évalué avant et après filtrage à l'aide de l'écart-type des fluctuations

statistiques, estimé sur de grandes régions supposées homogènes. Dans le cas des images T.E.S.P., les

auteurs s'intéressent au paramètre K, introduit précédemment pour le calcul de ci et c2, et cherchent à

le déterminer en chaque point de l'image à partir d'un estimation locale du bruit.

Nous constatons donc que ces travaux, malgré leur intérêt, n'abordent pas le type de

problème que nous souhaitons traiter grâce à la diffusion anisotropique: limiter le moyennage entre

signaux provenant de types de tissus distincts, en utilisant une conductivité non constante, calculée à

partir d'une information anatomique annexe.
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II. NOTRE IMPLEMENTATION

1/ Résolution numérique et stabilité de l'équation de diffusion

a/ En dimension 2

Supposons que nous disposons d'une fonction de conductivité c(x, y); d'après (4.3) et

(4.6), nous devons résoudre l'équation

ai/at = 0.5.div(c.grad I) (4.10)

c variant entre 0 et 1, avec comme condition initiale

I(x, y, 0) = Io(x, y) pour tous x et y (4.11)

IQ et I représentant respectivement l'image à filtrer, et le résultat du F.D.A.

Pour discrétiser (4.10), considérons le voisinage en 4-connexité d'un pixel situé em

position (x, y); on note IX( y(t) la valeur de l'image I en ce pixel, à l'instant discret t. On suppose que

les pas d'échantillonnage spatiaux Ax et Ày sont égaux à 1. On note cx+i ; y la conductivité sur le

segment d'extrémités (x, y) et (x+1, y); de même pour les trois autres voisins du pixel central. La

Figure 4.1 résume ces notations.

o •

W n

1".
Ix.v(t)

Figure 4.1: Réseau 2D pour discrétisation de l'équation de diffusion
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D'après la relation d'Ostrogradsky, l'expression div(c.grad I) peut être remplacée par

Us c -g r a d I • n dS, où S désigne la surface délimitant la cellule élémentaire centrée en (x, y), n est la

normale locale à cette surface (orientée vers l'extérieur) et • représente le produit scalaire. En

approximant les composantes du gradient de I par les différences des valeurs des pixels voisins, on

obtient à l'instant t:

div(c.grad I) » cXi y+i.(Ix, y+lOO ~ lx, y(0) - cx> y-i.(Ix, y(0 - Ix, y-lOO)

l, ydx+1, y(t) - Ix, y(t)) - cx_i, y.(Ix> y(t) - Ix_i, y(t)) (4.12)

D'autre part, on évalue simplement dl/dî en (x, y) par (IX; y(t+l) - IX] y(t))/Àt. En réarrangeant tous

les termes, on aboutit à

= IX, y(t) + 0.5.At.[Cx, y+l.aX, y+l(t) - IX, y(t)) + Cx, y_l.(IX,

, y(t) - Ix, y(t)) + CX_1, y.aX-l, y(t) - Ix, y(t))] (4.13)

Par conséquent, nous pouvons calculer la valeur du pixel (x, y) à l'itération (t+1), en

fonction de la valeur de ce même pixel et de celle de ses quatre plus proches voisins à l'itération t.

Comme pour toute résolution numérique d'équations aux dérivées partielles, il nous

faut choisir le pas d'itération Àt de façon à éviter l'instabilité de (4.13). Appliquons l'analyse de Von

Neumann [Press 86]: soit une solution de (4.10) de la forme

Ix> y(t) = ^t>ei(x.kx.Ax + y.ky.Ay) (4. ! 4)

où £ est un nombre complexe. Le critère de stabilité de l'équation (4.13) est que le module de %, noté

ICI, soit inférieur à 1, puisque t va en augmentant. Substituons l'expression (4.14) dans notre équation

discrétisée: nous obtenons, pour c constante

Ç = 1 + 0.5.At.c.[eLkx-Ax + e~Lkx-Ax + ei-ky.Ay + e-i.ky.Ay] (4.15)

soit encore

Ç = 1 - 2.c.At.(sin2(kx.Ax/2) + sin2(ky.Ay/2)) (4.16)

Une condition suffisante pour que \B,\ ^ 1 est que
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At £ 0.5/c (4.17)

Or, c n'est pas constante; heuristiquement, le schéma (4.13) sera stable si

At £ min {0.5/c, c e [0,1]} (4.18)

soit

At £ 0.5 (4.19)

b/ En dimension 3

La démarche est analogue à celle employée dans le cas précédent. Nous nous plaçons

en 6-connexité, en ajoutant au schéma 2D deux voisins situés en (x, y, z+1) et (x, y, z-1), comme

indiqué en Figure 4.2.

/

Figure 4.2:

<

'- O--

B+l(t)
•

• Ix.y+1

- - •o

Ix z({)
' ,'O

Réseau 3D pour discrétisation

,z(0

de l'équation de diffusion
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L'équation de diffusion discrétisée s'écrit, avec les mêmes notations que précédemment:

Ix, y, z(t+l) = Ix, y, z(t) + 0.5.At.[cX) y + i , Z.(IX, y + i , z(t) - Ix, y, z(t)) + cX) y_i, Z.(IX, y-1, z(t) - Ix, y,

+ Cx+1, y, z-(IX+l, y, z(t) - IX, y, z(0) + Cx_i, y, Z.(IX-1, y, z(t) - IX) y, z(t))

+ cx, y, z+l.(Ix, y, z+l(t) - Ix, y, z(t)) + Cx, y, z_i.(Ix, y, z-l(t) - Ix, y, z(t))] (4.20)

L'analyse de Von Neumann donne

£ = 1 - 2.c.At.(sin2(kx.Ax/2) + sin2(ky.Ay/2) + sin2(kz.Az/2)) (4.21)

soit comme condition suffisante de stabilité:

At £ 1/3 (4.22)

2/ Choix de la fonction de conductivité

a/ Méthodes

Si l'on dispose d'une acquisition I.R.M. segmentée en substance blanche (SB),

substance grise (SG) et liquide céphalo-rachidien (LCR), on peut en déduire une image notée Ijncj,

"indicatrice" de la SG par:

Iind(P) = Iind(x> y) = 1 s* ̂ e pixel P situé en (x, y) a été classifié comme appartenant à la SG;

Iind(P) = Iind(x, y) = 0 sinon.

Notre but est d'éviter, ou de restreindre, le moyennage des signaux provenant de la SG

avec ceux issus des tissus environnants. Po et P désignant deux pixels voisins, le choix le plus évident

pour la fonction de conductivité CPQP sur le segment [PoP] serait alors:

cPop = 1.0 si Iind(Po)-Iind(P) = 1

cpop = 0.0 sinon.

Cette fonction de conductivité binaire supprime totalement la "diffusion" du signal à

l'interface entre SG et tissus environnants. Le problème est que ce choix ne tient pas compte de la

différence de résolution entre T.E.P. et I.R.M.; à l'issue de la reconstruction de l'image T.E.P. et

avant même l'application d'un post-filtrage, un effet de volume partiel est déjà intervenu et

l'information provenant de la SG s'est propagée vers des pixels voisins. Or, au vu de l'image

anatomique segmentée, ceux-ci seront classifies comme n'appartenant pas à la SG.
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Supposons que l'image T.E.P. à filtrer soit d'autocovariance modélisable par une

gaussienne 2D, de paramètre CTACF- La résolution r de l'image est telle que

r = (81n2)°-5.aACF (4.23)

et

aA CF = V2.s (4.24)

où s est le paramètre d'un filtre gaussien y, qui approxime la réponse impulsionnelle de la caméra à

positons. Par la suite, et conformément à la terminologie déjà employée au cours de notre exposé, s

sera désignée comme la "smoothness" de l'image T.E.P..

Si on convolue l'indicatrice 1 ^ par y, chaque pixel de l'image résultante (notée Iind(y))

prend une valeur comprise entre 0 et 1. Cette valeur représente la fraction d'information provenant de

la SG et portée par le pixel considéré, dans une image de résolution r.

On passe donc d'un cas de figure où la fraction d'information provenant de la SG ne

peut prendre que deux valeurs (0 ou 1) à un cas où elle varie continûment entre ces deux bornes. Nous

proposons ainsi une fonction de conductivité s'annulant progressivement au voisinage de la frontière

de la SG:

Ccontp0P = 0.5.(Iind(Y)(P0) + Iind(Y)(P)) (4.25)

Cette fonction devrait permettre de mieux prendre en compte lors du filtrage l'information propagée

au-delà de la frontière de la SG (cf représentation schématisée en Figure 4.3).
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Signal T.E.P. "idéal" Signal T.E.P.

SG

Convolution
par 7:

effet de
volume partiel

Information non prise
en compte lors du lissage
parF.D.A.

Indicatrice

1.04

Fonction de
conductivité

1.04

Calcul
direct

Convolution
par 7

Fonction de
conductivité

La conductivité '
s'annule progressivement

Figure 4.3: Calcul d'une fonction de conductivité
par convolution de l'image indicatrice de la SG.
Schématisation en dimension 1.
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Nous avons introduit deux fonctions de conductivité supplémentaires, en seuillant Iind(y) à 0.5 ou 0.1,

pour ne retenir que les pixels portant respectivement plus de 50% ou 10% d'information issue de la

SG. Soit Iind°'5(y) e t lLndO-1(y) les images binaires résultant de ces seuillages de Iind(y)- Les fonctions

de conductivité correspondantes sont alors:

C°-5P0P = i si iind°-5(y)(Po) Jind°-5(y)(P) = i

c0.5p0p _ o sinon;

et

c°-1P0P= 1 si I i n d ^ O W i n d ^ Y X P ) = 1

co>1PoP= 0 sinon.

L'emploi de ces fonctions permet de définir des régions de diffusion non contrainte d'autant plus

étendues que le seuil appliqué à IjndCy) est bas. De plus, de petits détails sont gommés ("trous" ou

pixels isolés qui ne "diffuseraient" pas).

b/ Illustration

La figure 4.4.a présente une coupe I.R.M. segmentée par seuillage d'histogramme

[Vérard 95]; l'acquisition correspondante a été réalisée au CHU de Caen, à l'aide d'un imageur Signa

Advantage 1.5 T (General Electric). La taille du voxel est de 1.5 mm dans les trois directions x, y et z.

L'image indicatrice I^d est directement déduite de cette coupe (Figure 4.4 b), ainsi que

Iind(y). Iindo>5(y) e t Iindo<1(y) (Figures 4.4 c, d et e). Le paramètre du filtre y utilisé est égal à 1.06 pix.,

ce qui correspond aux mesures de smoothness réalisées sur les images CTI-953B provenant du

Hammersmith Hospital (cf 3ème partie de notre exposé). Ces images présentent une résolution fine;

par conséquent, l'effet de volume partiel évoqué plus haut est limité.
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(a) Coupe I.R.M. segmentée

(c) Image Iind(YX smoothness 1.06 pix.

(e) Résultat du seuillage de
au-dessus de 0.1: I

(b) Image indicatrice de la SG

(d) Résultat du seuillage de Iind(Y)
au-dessus de 0.5: Iind°-5(Y)

Figure 4.4: Images utilisées
pour le calcul de fonctions de conductivité
déduites de l'information anatomique
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3/ Simulation d'images de différence normalisée

On rappelle que les images soumises au processus de détection d'activations sont, dans

le cas individuel, de la forme:

DN(r) = A(r)/<A> -- C(r)/<C> (4.26)

où A et C représentent les états cognitifs "activé" et "contrôle" à comparer, r est la position du voxel

courant et <A>, <C> désignent les moyennes spatiales de A et C sur l'ensemble des voxels

intracérébraux.

Nous avons adopté un protocole extrêmement simple, tant pour la simulation de ce

type d'images que pour le choix des pseudo-signaux d'activation introduits. La succession des

opérations de simulation, pour une résolution r correspondant à un filtrage gaussien y, se déroule

comme suit:

- à partir de l'image I.R.M. segmentée, on affecte la valeur 0.0 à l'extérieur du cerveau, 0.1 à la SB et

0.5 à la SG non activée (ces valeurs sont sans unité - cf relation (4.26) - prises par convention, et ne

représentent rien dans l'absolu);

- on choisit un "signal d'activation" parmi les possibilités suivantes:

- "sigl": disque uniforme, amplitude 1.0, rayon 3 pixels (Figure 4.5 a);

- "sig2": disque uniforme, amplitude 1.5, rayon 2 pixels (Figure 4.5 b);

- "sig3": 3 disques uniformes, amplitude 1.0, rayon 2 pixels (Figure 4.5 c);

- "siggl": gaussienne 2D d'amplitude maximale 1.0, de paramètre 3 pixels

(Figure 4.5 d)

- "sigg2": gaussienne 2D d'amplitude maximale 1.5, de paramètre 3 pixels

(Figure 4.5 e)

- "sphyl" et "sphy2": signaux "pseudo-physiologiques", obtenus en portant à 1.0

une portion du cortex (Figures 4.5 f et 4.5 g).

- on ajoute à l'image ainsi construite (SB, SG non activée et signal) un bruit blanc gaussien

d'écart-type CQ;
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- on convolue l'image bruitée par un filtre gaussien y de paramètre s, calculé à partir de la résolution r

souhaitée. La valeur de GQ utilisée à l'étape précédente est calculée de telle sorte que le bruit corrélé

affectant l'image soit d'écart-type ai fixé. On rappelle (cf 1ère partie de notre exposé, H) qu'alors

CTl
2 = ao

2/(4Tts2) (4.27)

d'où

V.S.CTI (4.28)

(a) sigl (b) sig2 (c) sig3

(d) siggl (e) sigg2 (f) sigphyl

(g) sigphy2

Figure 4.5: Pseudo-signaux d'activation
utilisés lors des simulations
(Seule la partie de la coupe contenant
les signaux est représentée).

Les signaux (a, b, c, f, g) sont strictement
inclus dans la SG, alors que les signaux (d, e)
sont "diffus" et débordent les limites
anatomiques.
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Nous formulerons ici deux remarques au sujet de ces choix de simulation. D'une part, nous n'avons

pas considéré un signal totalement nul dans la SB, ni dans la SG non activée. En effet, le modèle

proportionnel de dépendance du" débit local vis-à-vis du débit global, sous-jacent au calcul de

l'image de différence normalisée, est en butte à de nombreuses critiques (cf 2ème partie de notre

exposé, II, 3/). De ce fait, il n'est pas certain que la normalisation par le débit moyen élimine toutes

les variations de débit non directement liées à la tâche d'activation étudiée.

D'autre part, définissons le rapport signal/bruit comme le quotient

S/B = (contraste entre SG activée et SG non activée)/(écart-type du bruit) (4.29)

Nous avons considéré une situation "peu favorable", où ai est égal à 0.5 (le rapport signal/bruit est

alors compris entre 1 et 2 suivant le signal considéré) et une situation "favorable" où a i est égal à 0.05

(le rapport signal/bruit est compris dans ce cas entre 10 et 20 - il s'agit d'une situation "extrême" et

non physiologique).

Par la suite, chaque image de "différence normalisée" simulée est soumise soit à un

post-filtrage gaussien de paramètre E, soit à un F.D.A. "équivalent". Rappelons que cette équivalence

est basée sur l'analogie formelle entre la durée de diffusion (nombre d'itérations du F.D.A.) et le carré

du paramètre du filtre gaussien:

t = Y? (4.30)

Par exemple, un filtrage gaussien de paramètre E = 2 pix. sera comparé avec un F.D.A.

de durée 4, correspondant à 10 itérations de durée Àt = 0.4 (en 2D, Àt doit être inférieur à 0.5 pour

assurer la stabilité de l'algorithme, cf (4.19)).

; + Bruit blanc j
| de variance ag2 j

** filtre gaussien y
de paramètre s

Image D.N. "idéale":
SB, SG non activée,
signal

Image D.N.
bruitée

Image D.N.
bruitée
et corrélée

Bruit
d'écart-type o\

Simulation

Filtre gaussien
de paramètre E

F.D.A.
de durée t

Post—filtrages

Figure 4.6: Résumé des étapes de simulation
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4/ Espérance et variance de chaque pixel après filtrage

a/ Méthodes

L'évaluation du F.D.A. par rapport au filtrage gaussien (F.G.) peut être envisagée sous

deux angles: tout d'abord, le signal issu de la SG est-il mieux préservé (c'est-à-dire moins moyenne

avec son environnement) par un F.D.A. que par F.G. ? Ensuite, quel est l'ordre de grandeur de

l'hétérogénéité introduite sur la variance par l'emploi d'un lissage non stationnaire tel que le F.D.A. ?

Pour tenter de répondre à ces deux questions, nous avons dans un premier temps

estimé l'espérance et la variance de chaque pixel à l'issue d'un post-filtrage. Ces estimations ont été

réalisées sur des jeux de 5000 images simulées comme indiqué au paragraphe précédent, puis

soumises soit à un F.G., soit à un F.D.A. équivalent. Pour les sept signaux décrits plus haut, nous

avons ainsi comparé:

- un filtrage gaussien de paramètre 2 pixels;

- un F.D.A. ("durée" totale 4) avec une fonction de conductivité cc o n t variant continûment entre 0 et

1;

- un F.D.A. ("durée" totale 4) avec une fonction de conductivité c0-5 binaire, calculée à partir de

Iind(Y) seuillée à 0.5;

- un F.D.A. ("durée" totale 4) avec une fonction de conductivité c°-l binaire, calculée à partir de

Iind(Y) seuillée à 0.1.

On rappelle que le calcul de ces trois fonctions de conductivité est exposé au paragraphe 2/a.

Dans tous les cas, la smoothness des images simulées était de 1.06 pix. Toutefois, pour le signal

"sigg2", nous avons de plus utilisé des smoothness de 1.5 et 2 pix. De plus, pour toutes les simulations

décrites dans ce paragraphe, l'écart-type du bruit corrélé était égal à 0.5.

Précision obtenue sur les estimateurs d'espérance et de variance

Soit P(nr) la valeur du pixel P, observé à la réalisation n° nr. Le nombre total de réalisations est N r =

5000. L'estimateur d'espérance

= (LnrP(nr))/Nr (4.31)
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est d'espérance E[P] et de variance Var[P]/Nri les Nr réalisations considérées étant statistiquement

indépendantes.

D'autre part, la variance de tous les pixels est, pour chaque image simulée, égale à 0.25

avant l'application du post-filtrage (nous avons choisi un écart-type de a i = 0.5 pour le bruit corrélé

affectant les images simulées). Cette variance ne peut que diminuer sous l'effet d'un lissage. Dans le

pire des cas, on aurait donc

Var[<P>] = 0.25/Nr = 5 10~5 (4.32)

pour une valeur de E[P] comprise entre 0.1 et 1.5 (cf description des images simulées). Par

conséquent, au maximum, le rapport de l'écart-type de <P> à son espérance est égal à

Var[<R>]1/2/E[<P>] = (5 Î O " 5 ) 1 ^ . ! = 7% (4.33)

Par ailleurs, soit l'estimateur de variance

SP2 = Lnr(P(nr) - <P»2/(N r - 1) (4.34)

H est d'espérance

EtSp2] = Var[P] (4.35)

et de variance [Saporta 90]

VarfSp2] = 2.Nr.Var2[P]/(Nr - l ) 2 (4.36)

En suivant le même raisonnement que précédemment, on obtient

= (2.Nr)
1/2/(Nr - 1) (4.37)

soit une précision relative de 2% pour Nr = 5000 réalisations.

Comparaison des images d'espérance: dépassement de seuil

II est plus difficile de comparer des signaux 2D que des profils, en termes d'amplitude et d'étendue.

Nous avons donc choisi de seuiller les images d'espérance estimées, en utilisant des seuils s'étageant

à partir de 0.5 (niveau de la SG non activée). Pour chaque seuil t = 0.5, 0.6, etc .. nous avons

répertorié le nombre de pixels dont la valeur dépassait t sur l'image d'espérance, ainsi que la somme

des valeurs de ces pixels (Figure 4.7).
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Seuillage

Signaux 2D à
comparer
(images
d'espérance)

Calcul de la taille de la zone
dépassant le seuil appliqué
et de la somme des valeurs
des pixels correspondants

Figure 4.7: Comparaison des images d'espérance

Comparaison entre les images de variance: observation et histogrammes

Les images de variance estimée nous permettent de localiser et de quantifier l'hétérogénéité induite

par l'emploi du F.D.A.. Après un F.G., la variance est théoriquement constante sur l'image lissée.

Nous pouvons calculer sa valeur, en utilisant la relation démontrée en 1ère partie de notre exposé, H,

5/:

Var[I2] = Var[Ii]/(l + (E/s)2) (4.38)

où Ii désigne l'image simulée de smoothness s, I2 l'image résultant du filtrage de Ii par un noyau

gaussien de paramètre E, et Var[Ii] = o\2 = 0.25.

Nous avons donc, pour E = 2 pix.:

Var[I2] = 5.5 10"2 pour s = 1.06 pix.

Var[I2] = 9.0 10~2 pour s = 1.5 pix.

Var[I2] = 12.5 10"2 pour s = 2 pix.
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C'est à ces valeurs de base que nous avons comparé la variance obtenue en chaque pixel, après

application du F.D.A. Pour avoir une vision plus globale, nous avons également estimé les

histogrammes des images de variance après chaque filtrage (F.G., et F.D.A. utilisant les trois

fonctions de conductivité définies plus haut).

b/ Résultats

Comparaison entre les images d'espérance: dépassement de seuil

Les tableaux 4.1 à 4.7 résument les résultats obtenus pour chacun des signaux simulés décrits plus

haut. Pour chaque filtrage appliqué, on peut observer le nombre de pixels dépassant un seuil donné sur

l'image d'espérance correspondante, ainsi que la somme des valeurs de ces pixels (en italique).

Filtre:

Seuil:

0.5

0.6

0.7

Tableau
Nombre

Filtre:

Seuil:

0.5

0.6

0.7

Tableau
Nombre

F.G.

35

21.4

19

12.6

5

3.6

F.D.A.:

4.1: Dépassement de seuiî
de pixels dépassant le seuil,

F.G.

23

13.5

8

5.2

0

0.0

F.D.A.:

4.2: Dépassement de seuil
de pixels dépassant le seuil,

ccont

47

29.5

28

19.0

11

8.0

sur l'image d
et somme des

ccont

31

19.3

17

11.6

4

3.0

sur l'image d
et somme des

c0.5

47

29.0

29

19.2

6

4.3

'espérance, signal "
valeurs de ces pixels

c0.5

36

25.3

29

21.5

20

15.7

'espérance, signal "
valeurs de ces pixels

c0.1

39

23.8

20

13.4

6

4.3

sigl"

c0.1

28

16.4

12

7.8

0

0.0

sig2"
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Filtre:

Seuil:

0.5

0.6

0.7

F.G

37

20.5

8

4.9

0

0.0

F.D.A.: ~cont -0.5

54

31.4

17

11.0

0

0.0

74

45.4

50

32.0

1

0.7

44

24.3

7

4.4

0

Tableau 4.3: Dépassement de seuil sur l'image d'espérance, signal "sig3"
Nombre de pixels dépassant le seuil, et somme des valeurs de ces pixels

Filtre:

Seuil:

0.5

0.6

0.7

Tableau
Nombre

F.G.

53

33.0

29

19.8

11

8.0

F.D.A.: ccont

67

42.7

42

29.0

17

12.7

4.4: Dépassement de seuil sur l'image d
de pixels dépassant le seuil, et somme des

c0.5

65

44.0

51

36.5

34

25.5

'espérance, signal "
valeurs de ces pixels

c0.1

70

42.6

33

22.4

12

8.8

siggl"
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Filtre:

Seuil:

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Filtre:

Seuil:

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Tableau
Nombre

F.G.

87

64.8

63

51.7

49

42.3

33

30.5

18

17.8

1

7.2

F.D.A.:

a. Smoothness

F.G.

86

62.2

62

49.0

44

37.2

27

24.5

15

14.3

F.D.A.:

b. Smoothness

ccont

96

75.4

77

64.9

60

53.8

47

44.1

32

31.7

14

14.7

1.06 pix.

ccont

97

74.6

11

63.5

59

51.8

42

39.0

26

25.5

1.5 pix.

4.5: Dépassement de seuil sur l'image d
de pixels dépassant le seuil, et somme des

c0.5

78

67.2

68

61.8

56

54.0

49

48.8

40

4ZJ

26

27.8

. c 0 . 5

72

59.0

60

52.5

52

47.3

42

39.7

33

32.0

'espérance, signal "
valeurs de ces pixels

c0.1

97

74.9

81

66.0

59

51.5

38

35.4

22

21.7

9

9.4

c0.1

102

73.4

80

61.5

52

43.4

29

26.2

16

75.2

sigg2"
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Filtre:

Seuil:

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Tableau
Nombre

F.G.

84

57.1

58

43.0

36

25.9

17

14.7

2

1.8

F.D.A.:

c. Smoothness \

ccont

94

67.9

71

55.3

50

41.7

30

26.7

13

12.2

ïpix.

c0.5

67

52.0

54

44.9

46

39.7

37

33.0

18

16.7

4.5, suite: Dépassement de seuil sur l'image d'espérance, signal
de pixels dépassant le seuil, et somme des valeurs de ces pixels

c0.l

91

61.6

60

44.5

39

31.1

18

15.5

2

1.8

"sigg2"

Filtre:

Seuil:

0.5

0.6

0.7

Tableau
Nombre

F.G.

54

32.2

26

17.0

3

2.1

4.6: Dépassement de
de pixels dépassant le

F.D

seuil
seuil,

A.: ccont

74

47.1

47

32.2

20

14.8

c0.5

79

55.4

61

45.4

42

33.2

sur l'image d'espérance, signal "
et somme des valeurs de ces pixels

cO.l

77

45.4

33

21.6

4

2.8

sigphyl"
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Filtre:

Seuil:

0.5

0.6

0.7

Tableau
Nombre

F.G.

32

19.0

14

9.2

0

0.0

F.D.A.:

4.7: Dépassement de seuil
de pixels dépassant le seuil,

ccont

44

27.9

26

17.9

10

7.4

sur l'image d
et somme des

c0.5

42

30.4

35

26.5

30

23.1

'espérance, signal "
valeurs de ces pixels

c0.1

50

29.6

23

14.9

2

14

sigphy2"

Comparaison des images de variance: observation et histogrammes

L'image de variance estimée est la même pour tous les signaux considérés (aux fluctuations

statistiques près), et ne dépend que du type de filtrage appliqué, et de la fonction de conductivité

choisie dans le cas du F.D.A.

Le Tableau 4.8 présente les valeurs extrêmes des images de variance estimée pour "sigg2", et les trois

valeurs de smoothness testées (1.06, 1.5 et 2 pix.). Ces valeurs ont été déterminées sur l'ensemble des

pixels P tels que Iind
0'1(y)(P) = 1 (Figure 4.4 e). On rappelle que dans tous les cas, le paramètre du

filtrage gaussien était de 2 pixels.

La Figure 4.8 permet d'observer les images de variance estimée pour une smoothness de 1.06 pixels

(représentées avec une échelle de couleurs commune) et la Figure 4.9 les histogrammes de ces

images (50 classes).
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Smoothness

Filtrage:

F.G.

F.D.A., ccont

F.D.A., c0-5

F.D.A., c0-1

Tableau

(pix.) 1.06

0.046/0.063

0.056/0.233

0.051/0.262

0.050/0.263

1.5

0.765/0.102

0.089/0.256

0.082/0.220

0.078/0.182

2

0.110/0.141

0.126/0.262

0.112/0.268

0.109/0.203

4.8: Valeurs extrêmes des images de variance estimée
(Minimum/Maximum)

(a) Après F.G. (b) Après F.D.A., ccont

(c) Après F.D.A., c0-5 (d) Après F.D.A., c°-l

Figure 4.8: Images de variance estimée, 5000 réalisations, smoothness 1.06 pix.

La variance a été estimée sur les pixels P tels que IindO>1(Y) (P) = 1
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i
U.

0.26

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.S0

Variance

F.G. F.D A , c(oont) •*• F.D.A, o(0.5) -S- F.D.A, Q(0.1 J

Figure 4.9: Histogrammes des images de variance estimée,
5000 réalisations, smoothness 1.06 pix.

cl Commentaires

Ces premiers résultats sont encoureageants, en ce qui concerne la préservation du

signal issu de la SG. En effet, on constate que dans tous les cas, la surface dépassant les seuils

appliqués aux images d'espérance est supérieure après un F.D.A. par rapport au F.G. équivalent

(Tableaux 4.1 à 4.7). Les meilleures performances sont obtenues pour les fonctions de conductivité

ccont e t c0.5) a i o r s qu e c0.l d o n n e des résultats analogues à ceux du F.G.. Ce dernier point est

compréhensible, dans la mesure où l'information anatomique est très dégradée dans le cas de c^-1

(voir Figure 4.4). Les zones disponibles pour la diffusion deviennent très étendues, presque autant que

- 1 7 2 -



4: Introduction d'information anatomique

dans le cas gaussien. La résolution de l'image initiale semble avoir peu d'influence sur les résultats

obtenus (Tableau 4.5 a, b, c)

Qu'en est-il de la variance après filtrage ? Comme prévu, la variance correspondant au

cas gaussien (notée Vg) est uniforme, si l'on néglige les fluctuations aléatoires liées à l'estimation, et

sa valeur moyenne est conforme au calcul mené au paragraphe a/. Après un F.D.A., la variance

s'étage entre 1 et 5 fois Vg (Tableau 4.8). La fonction de conductivité c0-1 introduit une hétérogénéité

moindre que ccon t et c0-5 (Figure 4.9). Les effets de bord semblent plus importants pour ccon t que pour

c0.5 (Figure 4.8).

Bien qu'intéressants, ces premiers tests nous ont paru insuffisants, dans la mesure où

les images d'espérance et de variance ne constituent qu'une abstraction. En pratique, on observera

toujours une image entachée de bruit, et c'est cette image qui sera soumise à un processus de

détection. Il est donc peu significatif de seuiller l'image d'espérance estimée; nous avons préféré

étudier les distributions de probabilité des tailles des zones dépassant un seuil fixé, en adoptant la

même méthodologie que précédemment (simulations de Monte-Carlo). Nous détaillerons cette

seconde série de tests après une remarque concernant un éventuel calcul de la variance à l'issue d'un

F.D.A.

d/ Calcul de la variance après F.D.A.

Nous avons utilisé des simulations de Monte-Carlo pour estimer la variance en chaque

pixel des images aléatoires soumises à un post-filtrage par F.D.A.. Il est théoriquement possible de

calculer cette variance. En effet, soit deux vecteurs aléatoires X, Y à n composantes, liés par

Y = A.X (4.39)

où A est une matrice (N, N). Si C(X) et C(Y) désignent les matrices de variance-covariance

respectives de X et Y, on a alors [Saporta 90]:

C(Y) = A.C(X).A' (4.40)

où A' est la matrice transposée de A.

Nous pouvons appliquer cette relation à notre problème; plaçons-nous en dimension 2. Soit I(T)

l'image obtenue en filtrant une image initiale IQ par un F.D.A. de "durée" T. On rappelle que le passge

de l'itération t à l'itération (t+1) s'effectue, pour un pixel situé en (x, y), par:
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y(t) + 0.5 At [CX+1) y.(Ix+1, y(t) - IX, y(t)) + CX_1, y.(Ix_l, y(t) - Ix, y(t))

+ CX, y+l.(Ix> y+l(t) - IX) y(t)) + Cx, y-l.(IX, y-l(t) - Ix> y(t))] (4.41)

Notons Xjl le vecteur formé en écrivant "en colonne" les valeurs des N pixels de I(t) (N = d2, si d est

le nombre de lignes ou de colonnes de I). On peut alors exprimer (4.41) comme

Xf+^AXi* (4.42)

avec pour tous x, y compris entre 0 et d-1

Xit(l+y+x.d) = Ix,y(t) (4.43)

et A se remplit comme suit:

APi q = 0 pour tous p et q compris entre 1 et N, et pour p = 1+y+x.d:

si q = l+y+(x-l).d Ap> q = Cx-i, y

si q = l+(y-l)+x.d Ap> q = cX) y_i

si q = 1+y+x.d Ap> q = 1 - 0.5 At (cx + l i y + cx_i, y + cX) y + i + cx> y_i)

si q = l+(y+l)+x.d Ap, q = cx> y + i

si q = l+y+(x+l).d Ap> q = cx + l i y (4.44)

Grâce à la relation entre Xi t+1 et X^, on établit aisément qu'à l'itération n = T/At:

Xin = An.Xi° (4.45)

d'où, pour les matrices de variance-covariance correspondantes

C(Xin) = An.C(X!0).(An)' (4.46)

Ce dernier calcul nécessite l'expression de C(XT°) à partir de la smoothness connue de l'image

initiale. S'il est théoriquement possible, il consommerait énormément de place mémoire pour des

images de taille standard; si d = 128, N = 16384 et les matrices A, C(Xi°).et C(Xrtl) seraient de taille

163842. Toutefois, il est possible de se limiter à des zones d'intérêt sur l'image, pour réduire le

nombre de pixels considérés.
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5/ Distributions des tailles des zones définies par seuillage

a/ Méthodes

Nous avions précédemment seuillé une image d'espérance, et déterminé la taille des

zones résultantes. Pour compléter ce test, qui nous semblait quelque peu limité, nous avons choisi de

seuiller les images aléatoires à l'issue des divers post-filtrages appliqués (F.G., ou F.D.A.) et

d'examiner si, en moyenne, les zones ainsi définies sont plus étendues dans le cas du F.D.A..

Quelle est la valeur du critère de taille des zones définies par seuillage, dans le cadre

de notre étude ? La thèse de J.B. Poline apporte à ce sujet des éléments de réflexion intéressants

[Poline 93a, b]. Des signaux disques, de taille et d'amplitude variables, sont bruités; les images

résultantes sont soumises à la procédure de détection par seuillage simple, décrite précédemment (cf.

3ème partie de notre exposé). On observe alors qu'il n'y a pas de relation évidente entre la taille du

signal initialement introduit et la taille moyenne des zones détectées. Par contre, à seuil et rayon du

disque fixés, cette taille moyenne augmente avec l'amplitude du signal initial. Cet effet devient moins

sensible lorsque le seuil appliqué diminue, ou que la corrélation des images devient plus forte.

Revenons à notre étude: pour ce faire, il nous faut opérer un léger glissement, puisque

nous ne nous intéressons pas à des zones détectées, mais simplement à des zones dépassant un seuil

fixé. Remarquons que dans la procédure de détection décrite par [Poline 93a, b], les zones détectées

font partie des plus étendues, parmi toutes celles définies par le seuillage.

Par la suite, nous allons donc observer les distributions de tailles des zones définies par

seuillage, après un filtrage gaussien ou un filtrage par diffusion anisotropique équivalent. Des zones

globalement plus étendues dans l'un ou l'autre cas constitueront donc l'indice d'un signal d'amplitude

plus élevée, sur un même "support" - on pourra alors considérer que l'un des filtrages étudiés entraîne

une diminution moindre de l'amplitude du signal par moyennage avec son environnement.

Simulations préliminaires

Un signal disque de rayon constant 6 pixels (surface: 109 pixels) et d'amplitude

constante 1.0 a été ajouté à une image de bruit blanc gaussien (dimensions 128 x 128 pixels). L'image

"signal + bruit" a subi un filtrage gaussien, correspondant à un paramètre de smoothness de 1.06 pixel.

Le bruit corrélé résultant avait un écart-type de 0.05 ou 0.5 au choix.
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Chaque image ainsi produite a été soumise soit à un filtrage gaussien de paramètre af (af = 1, 2 ou 3

pixels), soit à un F.D.A. équivalent. Ce dernier utilisait une fonction de conductivité binaire, de type

c0-5 (cf H. 2/a/). Après ce second filtrage, l'image a été seuillée (seuils absolus: 0.5, 1.0, 1.5).

Ce processus de simulation a été répété 3000 fois; à l'issue des tirages, on a estimé pour chacun des

trois seuils appliqués:

- le pourcentage de réalisations n'ayant donné lieu à l'apparition d'aucune zone définie par seuillage;

- la moyenne des tailles de la zone la plus étendue observée après seuillage, et telle que son

barycentre était situé à l'intérieur du disque de signal initial;

- l'écart-type de ces tailles.

Le tableau 4.9 résume les résultats obtenus, avec les notations: x% - m (a), où x% représente le

pourcentage de réalisations n'ayant donné lieu à aucune zone dépassant le seuil appliqué, m désigne la

moyenne et a l'écart-type de la taille de la zone la plus étendue observée.

Après FG
Seuil:
0.5
1.0
1.5

Après FDA:
Seuil:
0.5
1.0
1.5

Après FG
Seuil:
0.5
1.0
1.5

Après FDA:
Seuil:
0.5
1.0
1.5

af = 1 pix.

0% - 105 (2)
12% - 14 (8)
100%-

af = 1 pix.

0% - 103 (9)
1% - 29 (16)

. 95% - 3 (2)

af = 1 pix.

0% - 115 (32)
1% -31 (18)
50% - 8 (7)

af = 1 pix.

0% - 116(31)
0% - 37(20)
34% - 8 (7)

Tableau

af = 2 pix.

0% - 94 (3)
92% - 3(2)
100%-

af = 2 pix.

0% -97 (4)
19%-28 (18)
100%-

(a) Ecart-type du bruit corrélé: 0.05

af = 2 pix.

0% - 102 (30)
28% - 23(15)
97% - 6 (5)

af = 2 pix.

0% -103 (22)
10% - 36 (23)
85% - 8 (7)

(b) Ecart-type du bruit corrélé: 0.5

af = 3 pix.

0% - 72 (3)
100%-
100%- .

af = 3 pix.

0% - 96 (1)
43%-29 (21)
100%-

af = 3 pix.

1% - 8 3 (31)
80% - 13 (10)
100%-

af = 3 pix.

0% - 96 (15)
27% - 41 (26)
96% - 10 (8)

4.9: Résultats des simulations préliminaires
de comparaison entre FG et FDA.
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De manière générale, on observe sur cet exemple extrêmement simple que le FDA:

- conduit à un pourcentage plus important de réalisations donnant lieu à une zone dépassant le seuil

appliqué;

- conduit à des zones définies par seuillage plus étendues en moyenne.

Ces effets positifs sont moins marqués pour un niveau de filtrage faible (af = 1 pix.); dans ce cas, le

FDA se différencie moins du FG (peu d'itérations). De même, au seuil bas de 0.5, FG et FDA donnent

des résultats similaires.

Pour certains paramètres de seuil et de filtrage, les résultats obtenus sont tranchés: ainsi, pour un

écart-type du bruit égal à 0.05 et un niveau de filtrage correspondant à o-f = 3 pix., le FG ne donne

lieu à aucune zone dépassant 1.0, alors qu'après un FDA près de 57% des réalisations conduisent à

l'observation d'une zone définie par seuillage. La taille moyenne de cette zone est alors de 29 pixels.
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Simulations avec les signaux introduits précédemment

Nous avons délimité des fenêtres d'observation autour des signaux décrits plus haut (Figure 4.10).

(a) sigl (b) sig2 (c) sig3

(d) siggl (e) sigg2 (f) sigphyl

(g) sigphy2

Figure 4.10: Signaux simulés et fenêtres d'observation.
Les fenêtres ont été déterminées en appliquant
deux filtrages gaussiens aux signaux:
l'un correspondant à l'étape de simulation
(paramètre 1.06 pix.), et le second à l'étape

de post-filtrage (paramètre 2 pix.).
Les images résultantes ont été seuillées à 0.5;
les fenêtres sont tangentes aux régions
ainsi définies.

Des jeux de 10000 images simulées ont été produits, comme indiqué au paragraphe 3/. Ces images ont

été soumises à un post-filtrage gaussien (paramètre 1 ou 2 pixels), ou F.D.A. ("durée" 1 ou 4, 3

fonctions de conductivité défmies au paragraphe 2/), puis à un seuillage (valeur du seuil 0.5, 0.6, 0.7).
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Pour chaque réalisation, la taille de la zone la plus étendue définie par le seuillage appliqué et incluse

dans la fenêtre d'observation a été répertoriée. Les données correspondantes ont été utilisées pour

calculer des histogrammes des tailles de zones définies par seuillage.

Tous les signaux introduits ont fait l'objet de simulations avec un niveau de bruit

corrélé tel que a i = 0.5, et un post-filtrage de paramètre 2 pixels; de plus, les signaux "sigphyl" et

"sigphy2" ont été utilisés pour des mesures complémentaires, avec un niveau de bruit corrélé très

faible (ai = 0.05) et un post-filtrage moins large (paramètre 1 pixel).

Remarquons que les seuils appliqués sont exprimés en valeur absolue, et non

relativement à l'écart-type des images traitées (cf méthodes "classiques" d'analyse statistique),

puisque celui-ci n'est pas constant dans le cas du F.D.A.. Cette dernière constatation appelle une

réserve quant à l'interprétation des histogrammes obtenus. En effet, le dépassement du seuil par un

groupe de pixels peut être dû non à une espérance plus élevée (signal moins atténué), mais

uniquement à une variance plus forte. Toutefois, l'hétérogénéité induite par le F.D.A. sur la variance

des images lissées se concentre aux frontières des régions anatomiques (Figure 4.8), et touche de ce

fait peu de pixels. Le Tableau 4.10 donne les valeurs extrêmes de variance estimée à l'intérieur de

chaque fenêtre d'observation, à l'issue de chaque post-filtrage étudié, pour un écart-type du bruit

corrélé égal à 0.5.

Post-filtrage F.G. F.D.A.: ccont c a 5 c0-1

Variance (Min/Max)
- s i g l 0.051/0.058 0.057/0.231 0.050/0.104 0.052/0.090
-s ig2 0.051/0.061 0.066/0.177 0.062/0.125 0.053/0.249
-s ig3 0.052/0.058 0.064/0.187 0.059/0.150 0.053/0.246
- siggl id. sigl
- sigg2 id. sigl
-sigphyl 0.050/0.059 0.060/0.185 0.051/0.130 0.052/0.247
-sigphy2 0.053/0.062 0.067/0.201 0.063/0.126 0.052/0.200

Tableau 4.10: Valeurs extrêmes de la variance après filtrage dans chaque fenêtre d'observation

Les histogrammes "bruts" estimés recensent en classe 0 le nombre de réalisations telles qu'aucun

pixel n'a dépassé le seuil utilisé, et en classe k le nombre de réalisations ayant vu apparaître une zone

de taille k pixels dans la fenêtre d'observation correspondant au signal simulé introduit. Soit %

l'effectif de la classe k (k ^ 0), et Nr le nombre total de réalisations, no varie avec le post-filtrage

appliqué (cf Tableau 4.11, résultats pour les cinq premiers signaux). Globalement, no est plus faible
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pour le F.D.A. que pour le F.G. dans le cas des signaux sigl, sig2 et sig3, alors que F.D.A. et F.G.

sont équivalents dans le cas de siggl et sigg2.

Signal simulé:

Seuil: Filtrage:

0.5 F.G.
F.D.A., ccont

F.D.A., c0-5

F.D.A., c0-1

0.6 F.G.
F.D.A., ccon t

F.D.A., c0-5

F.D.A., c0-1

0.7 F.G.
F.D.A., ccon t

F.D.A., c0-5

F.D.A., c0-1

Tableau 4.11:

sigl

0.8
0.3
0.3
1.7

6.9
3.8
2.5
6.5

29.0
19.0
8.0
17.0

sig2

7.0
0.9
0.0
4.3

17.0
4.0
4.0
13.0

34.0
10.0
10.0
26.0

sig3

3.0
0.9
0.1
0.9

11.0
3.0
1.0
4.0

24.0
12.0
4.0
15.0

Rapport no/Nr en %
no = nombre de réalisations pour lesquelles
n'a dépassé le seuil appliqué;
Nr = nombre total de réalisations = 10000

siggl

1.0
1.0
2.0
5.0

5.0
6.0
7.0
15.0

14.0
14.0
18.0
30.0

> aucun pixel

sigg2

0.0
0.0
0.1
0.2

0.3
0.1
0.4
1.2

1.0
0.3
1.8
5.6

Nous avons corrigé les histogrammes bruts pour tenir compte des valeurs de no, en calculant pour tout

k £ 1 la probabilité p'k d'apparition d'une zone de taille k, sachant qu'au moins un pixel a dépassé le

seuil:

p'k = nk/(N r-n<}) • - • (4-47)

Pour chaque signal et chaque post-filtrage, nous avons également déterminé la moyenne

conditionnelle des tailles des zones définies par seuillage:

L k^ 1k.p ' k (4.48)
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b/ Résultats

Les Tableaux 4.12 et 4.13 résument les valeurs des tailles moyennes de zones définies

par seuillage, estimées pour chaque signal simulé et chaque post-filtrage.

Tailles moyennes
Signal simulé:

sigl
sig2
sig3
siggl
sigg2
sigphyl
sigphy2

Tailles moyennes
Signal simulé:

sigl
sig2
sig3
siggl
sigg2
sigphyl
sigphy2

Tailles moyennes
Signal simulé:

sigl
sig2
sig3
siggl
sigg2
sigphyl
sigphy2

Tableau 4.12

(pix.) après: FG

42.2
31.8
36.6
55.3
73.0
53.7
40.5

(a) Seuil 0.5

(pix.) après: FG

24.6
23.2
26.5
41.2
62.5
39.1
29.8

(b) Seuil 0.6

(pix.) après: FG

14.1
17.1
18.9
29.8
49.9
27.5
21.8

(c) Seuil 0.7

FDA, c c o n t

52.5
40.5
41.4
44.1
75.8
62.1
46.3

FDA, c c o n t

33.3
31.0
31.4
31.7
65.5
48.9
36.7

FDA, c c o n t

19.7
22.9
23.3
22.4
54.8
36.6
28.0

: Tailles moyennes (en pix.) des zones définies par
Estimations sur 10000 réalisations,
écart-type du bruit corrélé o\ = 0.5

post-filtrage de

FDA, c0-5

56.7
37.4
70.2
41.7
83.4
60.0
41.4

FDA, c0-5

43.3
30.2
52.8
30.4
70.0
49.1
33.6

FDA, c0-5

32.1
24.2
37.2
22.3
56.7
38.8
26.8

seuillage.
paramètre 2

FDA.c0-1

53.9
37.8
63.0
40.2
89.4
59.2
44.9

FDA.c0-1

39.0
28.4
44.2
29.1
75.4
44.6
34.9

FDA, c0-1

27.8
21.0
29.4
21.1
58.2
31.8
26.5

pix.,
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Tailles moyennes (pix.) après:
Signal simulé:

sigphyl
sigphy2

Tailles moyennes (pix.) après:
Signal simulé:

sigphyl
sigphy2

Tailles moyennes (pix.) après:
Signal simulé:

sigphyl
sigphy2

FG

60.3
40.6

(a) Seuil 0.5

FG

47.1
29.1

(a) Seuil 0.6

FG

28.6
18.7

(a) Seuil 0.7

FDA, c c o n t

64.2
44.6

FDA, c c o n t

51.8
33.1

FDA, c c o n t

33.7
22.8

Tableau 4.13: Tailles moyennes (en pix.) des zones définies par
Estimations sur 10000 réalisations, post-filtrage de
écart-type du bruit corrélé a\ = 0.05

FDA, c 0 5

62.1
40.0

FDA, c0-5

55.8
35.6

FDA, c0-5

41.6
28.0

seuillage.
paramètre

FDA.c0-1

62.4
42.8

FDA, c0-1

47.5
29.6

FDA, c0-1

29.0
19.7

lpix.,

Les histogrammes estimés se sont révélés qualitativement très similaires pour les trois

seuils 0.5, 0.6 et 0.7 - la probabilité p'k diminuant logiquement, à k fixé, avec l'élévation du seuil.

Nous présenterons ici les seules courbes correspondant au seuil 0.6. Les Figures 4.11 à 4.17

permettent de comparer les valeurs de probabilités obtenues après les quatre post-filtrages étudiés,

pour chacun des signaux "sigl" à "sigphy2". L'écart-type du bruit corrélé était égal à 0.5, et le

paramètre du post-filtrage à 2 pixels.

Les Figures 4.18 et 4.19 présentent les distributions de tailles observées pour les

signaux "sigphyl" et "sigphy2", avec un écart-type du bruit corrélé égal à 0.05 et un paramètre de

post-filtrage de 1 pixel.
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Figure 4.11: Signal simulé sigl, seuil 0.6 - Post-filtrage 2 pix., a\ = 0.5
Probabilité estimée d'observer un cluster défini par seuiilage
en fonction de sa taille (à l'intérieur de la fenêtre choisie)
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Figure 4.12: Signal simulé sig2, seuil 0.6 - Post-filtrage 2 pix., ai = 0.5
Probabilité estimée d'observer un cluster défini par seuiilage
en fonction de sa taille (à l'intérieur de la fenêtre choisie)
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Probabilité estimée d'observer un cluster défini par seuillage
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Figure 4.14: Signal simulé siggl, seuil 0.6 - Post-filtrage 2 pix., ai = 0.5
Probabilité estimée d'observer un cluster défini par seuillage
en fonction de sa taille (à l'intérieur de la fenêtre choisie)
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Figure 4.15: Signal simulé sigg2, seuil 0.6 - Post-filtrage 2 pix., cri = 0.5
Probabilité estimée d'observer un cluster défini par seuillage
en fonction de sa taille (à l'intérieur de la fenêtre choisie)
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Figure 4.16: Signal simulé sigphyl, seuil 0.6 - Post-filtrage 2 pix., ai = 0.5
Probabilité estimée d'observer un cluster défini par seuillage
en fonction de sa taille (à l'intérieur de la fenêtre choisie)
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Probabilité estimée d'observer un cluster défini par seuillage
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Probabilité estimée d'observer un cluster défini par seuillage
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c/ Commentaires

En ce qui concerne le dépassement d'un seuil par les images aléatoires à l'issue des

différents post-filtrages étudiés, les résultats dépendent du signal simulé considéré.

Pour les trois premiers signaux (sigl, sig2, sig3), ainsi que les signaux

"pseudo-physiologiques" sigphyl et sigphy2, l'observation des tailles moyennes des zones définies

par seuillage incite à trancher en faveur du F.D.A.. Celui-ci donne des clusters dont l'étendue est en

moyenne plus élevée qu'à l'issue d'un F.G. (Tableaux 4.12 et 4.13). Les histogrammes estimés avec

un niveau de bruit a i = 0.5 sont d'interprétation plus malaisée, en raison de leur dispersion importante

(Figures 4.11 à 4.13, et 4.16 à 4.17), mais confirment l'avantage donné au F.D.A.. La situation est

plus claire sur les histogrammes correspondant à un niveau de bruit faible (ai = 0.05), pour les

signaux sigphyl et sigphy2 (Figures 4.18 et 4.19). On observe des pics nets, et les zones dépassant le

seuil appliqué sont plus étendues après un F.D.A., à condition que la fonction de conductivité utilisée

soit du type ccont ou c^-5. La fonction c^-1, pour laquelle l'information anatomique est très dégradée,

tend à fournir les mêmes résultats que le filtrage gaussien, ce que nous avions déjà constaté

précédemment.

L'introduction de signaux "pseudo-physiologiques" ne modifie pas fondamentalement

les conclusions correspondant à des signaux plus géométriques. Il est vrai que notre simulation reste

très fruste.

Par contre, les résultats obtenus après F.D.A. ne se différencient presque pas de ceux

correspondant au F.G. dans le cas des signaux siggl et sigg2. Ceci concerne surtout les histogrammes

estimés (Figures 4.14 et 4.15); quant aux tailles moyennes des zones définies par seuillage, sigg2

montre encore une relative prédominance du F.D.A.. En effet, revenons à la définition des signaux

simulés: siggl et sigg2 présentent la particularité de déborder les frontières assignées à la SG (Figure

4.5), alors que sigl, sig2 et sig3 sont tangents à ces frontières et inclus dans la SG. Le F.D.A. n'offre

donc pas d'avantage majeur dans le cas de siggl et sigg2; pour des fonctions de conductivité

"binaires" telles que c®-$ et c^1, il peut même aboutir à des résultats moins satisfaisants que le F.G.,

les bords des signaux étant tronqués.
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6/ Conclusion

L'implementation du F.D.A. s'avère être assez simple, et surtout très souple, puisqu'on

peut jouer à volonté sur la fonction de conductivité cXv adoptée.

Les premiers résultats obtenus sont encourageants: lorsque la fonction c est bien

choisie (information anatomique peu dégradée), le F.D.A. permet de moins moyenner le signal issu de

la SG avec ceux provenant de son environnement. Le signal moyen, observable sur l'image

d'espérance estimée, est plus élevé après un F.D.A.. Les histogrammes de taille des zones définies par

seuillage montrent un décalage vers la droite (zones plus étendues) dans le cas du F.D.A., du moins

lorsque les signaux simulés sont inclus à l'intérieur des frontières anatomiques de la SG.

Ces points positifs doivent être tempérés par les considérations suivantes: tout d'abord,

notre étude nous a permis de quantifier l'hétérogénéité induite par le F.D.A. sur la variance des

images lissées. Cette variance s'étage entre 1 et 5 fois Vg, où Vg désigne la variance (uniforme)

obtenue après filtrage gaussien. Dans la seconde partie de notre exposé, nous avons détaillé les

méthodes d'analyse statistique les plus utilisées (SPM [Friston 91, 95 b], champs gaussiens 3D

[Worsley 92], HMSD [Poline 93 b]). Toutes ces approches reposent sur une modélisation du bruit

T.E.P. par un champ aléatoire stationnaire. Un filtrage par diffusion anisotropique entraîne des

variations locales de variance trop importantes pour pouvoir être employé préalablement à l'une de

ces méthodes (de plus, nous n'avons pas abordé le problème de la corrélation résultant du F.D.A.).

Par contre, le F.D.A. pourrait être appliqué sur une région fixée du cortex, où la présence d'un signal

d'activation aurait déjà été détectée. Le F.D.A. servirait alors à augmenter localement le rapport

signal/bruit, avant une éventuelle procédure de délimitation de 1'activation - celle-ci restant à définir.

D'autre part, il serait nécessaire de compléter notre caractérisation du F.D.A., qui

demeure assez fragmentaire: tout d'abord, en introduisant des signaux plus réalistes; ensuite, en

testant le F.D.A. en dimension 3; enfin, en examinant l'influence d'un mauvais recalage

I.R.M.-T.E.P. A ce sujet, on peut déjà tirer quelques enseignements de l'examen des résultats obtenus

pour les signaux siggl et sigg2: ceux-ci ne "recouvrant" pas exactement l'information anatomique,

aucun bénéfice n'a été retiré de l'utilisation du F.D.A. dans leur cas. Concernant la segmentation de

l'image I.R.M., il est probable que sa qualité joue peu sur le résultat du filtrage; en effet, l'information

anatomique est dégradée à la résolution des examens T.E.P. lors du calcul des fonctions de
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conductivité.

Nous avons implémenté le F.D.A. en dimension 3 sur Cray J9016, mais il reste à

optimiser suffisamment notre programme pour pouvoir réaliser des simulations de Monte-Carlo, qui

exigent par nature beaucoup de temps de calcul.
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CONCLUSION

Le but du travail exposé dans ces pages était d'exploiter l'information anatomique

fournie par l'I.R.M. pour améliorer la détection individuelle d'activations cérébrales en T.E.P..

Etat de l'art

Nous avons débuté par une étude bibliographique des différentes méthodes de

détection existantes, en faisant une large part aux analyses de groupe. En effet, celles-ci ont "tracé la

voie" du point de vue théorique, et permis des avancées considérables quant à la localisation des

fonctions cérébrales. A l'issue de cette étude, la méthode d'analyse individuelle [Poline 93 a]

développée par J.B. Poline et B. Mazoyer au S.H.F.J. (Orsay) nous est apparue comme la plus

rigoureuse sur le plan statistique. Cette approche est basée sur un seuillage de l'image individuelle de

différence normalisée entre deux états cognitifs. Elle nécessite la détermination préalable de la

probabilité d'observer au moins un cluster, défini par seuillage, de taille donnée, sous l'hypothèse

nulle d'absence d'activation (Ho). Cette hypothèse est testée, sur l'image à analyser, par examen de la

taille des clusters réellement observés; ceux-ci sont déclarés significatifs si leur probabilité

d'apparition sous Ho est inférieure au risque de 1ère espèce adopté.

Analyse de données

Nous avons implémenté cette méthode au Centre Cyceron, et analysé des données

d'activation fournies par l'équipe du Cermep (Lyon), qui correspondaient à un protocole assez robuste

de génération de verbes [Poline 96]. Ces résultats n'étant pas originaux, nous n'avons pas jugé utile

de les présenter dans ces pages. Par contre, nous n'avons pu détecter aucune zone sur un jeu de

données provenant du Hammersmith Hospital (Londres), acquises lors d'un protocole d'écoute

musicale [Platel 94]. Ces mêmes données avaient pourtant fait l'objet d'une exploitation cohérente à

l'aide d'une analyse de groupe (SPM). Nous avons peut-être atteint les limites de sensibilité d'une

étude individuelle au moyen de la méthode décrite ci-dessus. Les deux types d'approches (groupe et

individu) sont d'ores et déjà utilisées de manière complémentaire, sur des protocoles appropriés,

l'analyse individuelle venant affiner les résultats obtenus au niveau du groupe [Crivello 95].
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Sources d'incertitude sur la probabilité d'apparition de clusters sous Ho

Nous avons procédé à un travail méthodologique relatif à la détermination de la

probabilité p d'apparition de clusters sous Ho, quantité clef lors de l'analyse des données d'activation.

En dimension 2, nous avons proposé une extension des simulations de Monte-Carlo

introduites dans [Poline 93 a], pour prendre en compte des images d'autocovariance non gaussienne.

Nous avons également pointé quelques difficultés rencontrées lors d'un changement de modélisation

du bruit.

Dans le cas d'une autocovariance gaussienne, le calcul de p est une solution préférable,

car plus rapide et plus souple, à l'estimation par simulations de Monte-Carlo. Nous avons étudié

l'influence du caractère corrélé des données T.E.P. sur l'estimation de l'écart-type et de la largeur de

l'autocorrélation des images à traiter, utilisés lors du calcul de p. Ceci permet de savoir si les valeurs

de p déterminées analytiquement pour une certaine configuration (taille du masque d'observation et

corrélation de l'image) sont fiables.

En dimension 3, nous nous sommes penchés sur le problème de l'instationnarité des

propriétés statistiques des images T.E.P., dû au processus de reconstruction. Nous avons mesuré la

corrélation sur les différents plans transaxiaux de volumes de bruit, et observé des courbes "en

cuvette". Nous avons exprimé une relation entre l'estimateur de corrélation (W) calculé sur

l'ensemble des voxels intracérébraux, et des estimateurs calculés sur des sous-volumes supposés

stationnaires. Sous certaines conditions, l'estimateur global peut s'écrire comme la moyenne des

estimateurs partiels, pondérée par les effectifs des sous-volumes. Si le champ de vue axial est

suffisant, il semble préférable de ne pas inclure les plans extrêmes dans l'analyse, tant leurs propriétés

diffèrent de celles des plans centraux (corrélation et variance y sont nettement plus élevées).

Utilisation d'information I.R.M.

A la suite de ce travail, nous avons abordé l'inclusion d'information anatomique au

stade du filtrage des images T.E.P. d'activation. Nous avons vu que ce dernier est indispensable, en

raison du faible rapport signal/bruit des examens à analyser. Nous avons suggéré quelques pistes, en

examinant le comportement d'un filtrage non stationnaire utilisant le principe de la diffusion

anisotropique [Perona 90]. Cette approche s'est révélée prometteuse, mais des tests supplémentaires

nous semblent nécessaires pour confirmer les premiers résultats obtenus. Il faudrait notamment affiner
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les simulations opérées, en testant le comportement du filtre en dimension 3 (déjà implémenté) et en

introduisant des signaux plus réalistes que ceux utilisés lors de notre étude.

Remarquons qu'en l'état, le caractère non stationnaire de ce filtrage le destine plutôt à

être appliqué après une étape de détection, préalablement à une délimitation du signal d'activation. En

effet, nous avons observé que les méthodes de détection existantes requièrent une homogénéité au

moins approximative des propriétés statistiques des images analysées.

Un autre point nous semble très important: lorsqu'on restreint la zone de recherche des

activations, par exemple à une partie du cortex, les expressions générales permettant de calculer la

probabilité d'apparition de clusters sous Ho ne sont plus valides (cf. Annexe 3). Il faut alors se

reporter à des approches récemment développées par Worsley et coll.. [Worsley 96a, b] qui présentent

une formule "unifiée" de calcul de p. Le terme "unifiée" se réfère à la variété des espaces de recherche

pouvant être traités (surfaces ou volumes de n'importe quelle forme et étendue), ainsi qu'aux divers

types de champs aléatoires pris en compte (loi normale, de Student, du Chi-2 ou de Fisher). Ces

travaux constituent à la fois une synthèse des études réalisées en détection d'activation, et une

avancée théorique décisive.

En ce qui concerne la délimitation du signal d'activation, l'emploi du filtrage par

diffusion anisotropique en conjonction avec un simple seuillage n'apportera pas de solution

satisfaisante. Les zones définies par seuillage de l'image à analyser ne représentent pas bien le signal

sous-jacent, quel que soit le post-filtrage appliqué (gaussien ou F.D.A.).

Pour conclure, nous avons observé durant notre thèse le début des études d'activation

au Centre Cyceron: premier protocole à l'eau marquée [Platel 94], avec des images acquises au

Hammersmith Hospital (Londres); premières analyses (de groupe) grâce aux SPM. Il ne fait aucun

doute que la cartographie des fonctions cérébrales est appelée à connaître un important

développement sur le site de Caen au cours des prochaines années, grâce aux moyens matériels et

humains mis en oeuvre (nouvelle caméra T.E.P. implantée au Centre Cyceron, analyses d'examens d'

I.R.M. fonctionnelle réalisées au GREYC).
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Appendice:

étude de sensibilité

de la méthode

de détection par seuillage



Recherche du filtrage "optimal" pour un signal gaussien 2D connu

avec la méthode de détection par seuillage et critère de taille

Dans le but d'évaluer la sensibilité de la méthode de détection [Poline 93a, b] utilisée

dans la 3ème partie de notre exposé, nous avons recherché le filtrage gaussien "optimal" pour un

signal gaussien, de caractéristiques connues, en dimension 2. Pour ce faire, nous avons introduit une

approche utilisant à la fois des simulations de Monte-Carlo et des expressions analytiques, tirant parti

du cas particulier considéré (signaux et filtrages gaussiens). Après quelques définitions, nous

présenterons les principes de cette approche, puis les résultats obtenus; nous comparerons enfin

ceux-ci avec la théorie classique du filtrage adapté. Bien entendu, il ne s'agit que d'une étude

théorique, étant donné que l'on n'a pas d'information sur la forme ou l'amplitude du signal

d'activation.

NOTATIONS et DEFINITIONS

Soit un signal gaussien, en dimension 2, centré en (XQ, yo); il est défini par

s(x, y) = (ks/(2.7i.as2)).e-°-5-Kx-x0)2 + (y-yo)2l/°s2 (a. 1)

Ce signal est placé dans un bruit que nous supposerons d'autocovariance gaussienne 2D; celle-ci

s'exprime comme

ACFb(Ax, Ay) = (kACF/^.OACF2))^"0-5-^2 + Ay2]/°ACF2 (a.2)

la variance du bruit est alors égale à

a 2 = ACFb(0, 0) = kACF/(2.7t.aACF2) (a.3)

Enfin, un filtre gaussien f£ a pour expression, dans le domaine spatial:

f£(x, y) = (l/(2.7i.E2)).e-°-5-[x2 + y2^2 (a.4)

On définit la puissance de détection d'un signal comme la probabilité qu'il soit détecté par la
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méthode décrite en Partie 3 [Poline 93a, b], pour au moins l'un des seuils 2.5 a, 3.0 a, 3.5 a, où a

désigne l'écart-type du bruit. Une détection juste se produit si l'une des zones définies par seuillage

est déclarée significative au risque a choisi, et si son barycentre est suffisamment proche du centre du

signal; soit LTMHg la largeur totale à mi-hauteur du signal, avec

LTMHS = (8 In2)1/2.crs (a.5)

et soit (Xg, yg) les coordonnées du barycentre de la zone considérée; la condition suivante doit alors

être remplie:

(xg - x0)2 + (yg - y0)2 <• (0.5 LTMHS)2 (a.6)

METHODES

Pour le signal s, on est donc amené à chercher quel filtre gaussien permettra d'atteindre

une augmentation maximale de la puissance de détection: c'est ce filtre que l'on définira comme

optimal.

Une approche entièrement basée sur les simulations de Monte-Carlo serait la suivante:

* Pour un signal s donné

* Pour un filtre fj donné

* Pour une réalisation r donnée

* Produire une image simulée:

* ajouter le signal s à une image de bruit corrélé;

* Filtrer cette image par f̂ ;

* Appliquer la procédure de détection;

* Comptabiliser une éventuelle détection juste.

* Passer à la réalisation suivante.

* Estimer p%, pourcentage de détections justes;

* Passer au filtre suivant.

* Passer au signal suivant.

Cette approche serait extrêmement coûteuse en temps de calcul. Etant donné que nous nous sommes
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placés dans un cas très particulier: signaux, filtres et autocovariance du bruit de forme gaussienne,

nous pouvons calculer analytiquement l'expression du signal et la nouvelle autocovariance du bruit

après filtrage. Nous avons tiré parti de ces possibilités pour développer notre démarche de recherche

du filtre optimal.

Un signal "noyé" dans du bruit sera représenté par trois "coordonnées" sans dimension:

- un rapport signal sur bruit, noté S/B, et défini comme le quotient

amplitude maximale du signal/écart-type du bruit

- un rapport taille sur résolution, noté T/R, et défini comme le quotient

LTMH du signal/LTMH de l'autocovariance du bruit

soit encore, d'après la relation (a.5):

- la puissance de détection p%.

Lorsque l'image "signal + bruit" est filtrée, les trois quantités S/B, T/R et p% varient; on peut dire que

le point représentant le couple (signal, bruit) se déplace sur le graphe (p% fonction de S/B et T/R).

D'où les différentes étapes de notre démarche:

Etape 1: estimation d'un graphe empirique de p% fonction de S/B et T/R par simulations de

Monte-Carlo.

Une gamme de signaux, correspondant à des valeurs différentes de S/B et T/R, sont

ajoutés à des images de bruit et soumis à la procédure de détection définie plus haut. p% est ainsi

estimée, sur des jeux de 900 réalisations par "point" de coordonnées (S/B, T/R).

Etape 2: recherche d'un modèle mathématique, s'ajustant aux points estimés à l'étape précédente.

Etape 3: calcul des variations de S/B et T/R induites par un filtrage gaussien fj>

- 1 9 6 -



Etape 4: validation du modèle.

Pour cette dernière étape, on utilise des signaux différents de ceux qui ont permis d'estimer le graphe

empirique de p%. On choisit des largeurs de filtre E,.puis on compare les valeurs de p% calculées à

l'aide du modèle mathématique avec celles directement estimées par simulations de Monte-Carlo. Si

notre modèle est satisfaisant, les deux types de valeurs doivent être proches. Remarquons que le

nombre de réalisations utilisées pour l'estimation de p% est relativement faible (900) pour des raisons

techniques; il faut donc s'attendre à une certaine incertitude statistique sur les points estimés, chiffrée

à 10% environ.

A l'issue de ces quatre étapes, nous disposerons d'un modèle nous permettant de calculer la puissance

de détection pour n'importe quel couple (signal, bruit), défini par ses coordonnées (S/B, T/R), après

application d'un filtrage gaussien f̂ . Nous pourrons alors déterminer le filtrage optimal pour un

filtrage donné, en calculant la puissance de détection pour toute une série de filtres, et en recherchant

quelle largeur de filtre conduit à l'augmentation de p% maximale.
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RESULTATS

Etape 1: graphe empirique p% = f(S/B, T/R)

Les points estimés correspondent à une surface totale observée de 31397 pixels par image (disque de

100 pixels de rayon, sur des images 256 x 256 pix.).

Le tableau a-1 recense les résultats obtenus.

S/B

T/R

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.5

0.0

0.0

0.2

0.3

0.3

Tableau

1.0

0.2

0.4

1.2

2.2

3.4

a-1: Valeurs

1.5

0.9

1.8

5.9

10.0

13.2

de p% estimées

2.0

1.1

7.0

16.2

26.3

40.7

(en %)

2.5

3.3

14.9

33.6

54.6

67.9

sur 900 réalisations

3.0

8.6

32.1

60.8

83.9

91.7

Quelle est l'incertitude sur ces valeurs estimées de p% ?

Soit Nr le nombre total de réalisations, et n% la probabilité théorique de détection juste, que l'on

estime par p%.

Le nombre N de réalisations donnant lieu à une détection juste suit une loi binomiale de paramètres

(Nr, 7t%); par conséquent,

E[N] = Nr.7t% (a.7)

= Nr.7i%.(l-7c%) (a.8)

p% est calculée comme

P% = N/Nr (a.9)

D'où:

E[p%] = 7i% (a.7)

Var[p%] = 7t%.(l - Jt%)/Nr (a.8)
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On peut définir la précision de l'estimation comme le quotient de l 'écart-type de p% à son espérance;

soit, d'après (a.7) et (a.8)

1 / 2 (a.9)

Avec N r = 900 réalisations, on obtient donc les précisions suivantes:

-pour7 t% = l% 0 = 33%

- pour 7t% = 10% ô = 10%

- pour TC% = 50% ô = 3 %

- pour TI;% = 90% ô = 3%

Etape 2: modélisation de p%

Nous avons procédé de manière assez empirique pour trouver un modèle convenable pour p % ,

sachant que la fonction requise devait s'annuler en (0, 0), et tendre vers 100 lorsque T/R et/ou S/B

tendaient vers l'infini (en pratique, vers des valeurs supérieures à 5, peu vraisemblables).

Nous avons finalement adopté le modèle suivant, dont les coefficients ont été déterminés à l'aide de

deux régressions, après avoir linéarisé le problème:

p % = 100 - efr " (a0 + ai.(T/R)3).(S/B)4] (a > 1 0)

avec b = 4.61

ao= 1.4 10- 3

a! = 1.1 ÎO-3

On remarque qu'il y a un léger biais en (0, 0), puisque p%(0, 0) = -0 .48. En pratique de telles valeurs

ne sont que d'une piètre utilité. On peut résoudre ce problème en prenant le maximum de p% et de

0.0.

La figure a-1 permet de visualiser le graphe calculé de p%, et les points estimés non cachés par la

surface ainsi définie.
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Figure a-1: Points estimés et graphe de p% = f(S/B, T/R)

Etape 3: Calcul de S/B et T/R après filtrage

Soit un couple (signal, bruit) caractérisé par les "coordonnées" (S/B, T/R). Après une

filtrage gaussien i£, le signal décrit par as (cf supra) reste gaussien, de paramétre

cr's = (as2 + E2)1/2 (a. 11)

D'autre part, l'autocovariance du bruit après filtrage reste gaussienne, de paramètre

(a. 12)

On en déduit, d'après les définitions de S/B et T/R (nous n'exposons pas les calculs correspondants)

que les valeurs de S/B et T/R après filtrage sont

(S/B)' = (S/B).(l + 2.(E/aACF)2)1/2/(l + (E^s)2) (a.13)

(T/R) ' = (T/R).( 1 + (I/CTS)2) ̂ l{ 1 + 2.(I/aACF)2)1/2 (a. 14)
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Etape 4: Validation du modèle

Notre but était de pouvoir calculer la puissance de détection après filtrage, au lieu

d'avoir à utiliser des simulations de Monte-Carlo. Nous avons donc comparé les valeurs de p%

obtenues par chacune de ces méthodes, pour une gamme de signaux et plusieurs largeurs de filtre

gaussien.

Pour un ensemble de 6 signaux, nous avons produit deux jeux de simulations

comportant 900 réalisations: ces deux jeux correspondaient à un bruit d'autoco variance gaussienne de

paramètre CTACF = 2.1 pix. (bruit 1) ou CTACF = 4.0 pix. (bruit 2).

Les images simulées "signal + bruit" ont été soumises à des filtrages gaussiens de

largeurs correspondant à Z = 2, 3, 4, et 5 pixels. La puissance de détection après filtrage a alors été

estimée sur chaque jeu de 900 réalisations.

Parallèlement, la puissance de détection à l'issue de chaque filtrage a été calculée, pour

les 6 signaux considérés, en utilisant:

- le calcul de p% initiale: p% = p%(S/B, T/R) à l'aide de l'expression (a. 10);

- le calcul des nouvelles valeurs (S/B)' et (T/R)' à partir de (S/B), (T/R) et E, à l'aide des expressions

(a.l3)et(a.l4);

- le calcul de la nouvelle puissance de détection p% = p%((S/B)\ (T/R)') à l'aide de l'expression

(a. 10).

Le tableau a-2 récapitule les résultats obtenus. On constate que les deux séries de

valeurs correspondant d'une part à l'estimation, d'aure part au calcul de p% après filtrage sont

proches, étant donné l'incertitude statistique affectant les points estimés. Ceci indique que notre

modèle permet d'éviter l'étape de simulation, au moins pour avoir une approximation du

comportement après filtrage.
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T/R

S/B

L (pix.): 2

3

4

5

T/R

S/B

E (pix.): 2

3

4

5

1.5

1.0

3.0

3.0

1.0

0.0

1.5

1.0

2.0

1.0

5.0

0.9

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(0.1)

(0.1)

(0.1)

(0.1)

1.5

2.0

3.0 (5.3)

1.0(1.3)

0.0 (0.8)

1.0(0.2)

a.

1.5

2.0

10.0(8.1)

6.0(8.1)

9.0 (7.9)

7.5(7.1)

b.

2.0

1.0

1.0(0.8)

1.0(0.4)

0.0 (0.0)

0.0 (0.0)

bruit 1 (CTACF
 =

2.0

1.0

2.0 (0.7)

2.0 (0.8)

9.0 (0.9)

1.5 (0.9)

bruit 2 (CTACF =

Tableau a-2: Valeurs de p% (en

Les valeur s calculées sont

2.0

2.0

6.0(18.8)

4.0 (13.0)

4.0 (7.6)

5.0(4.1)

2.1 pix.)

2.0

2.0

20.0 (16.7)

22.0 (18.3)

24.0 (19.5)

21.0(19.9)

4.0 pix.)

%) estimées vs.

entre parenthèses

3.0

1.0

4.0(5.)

4.0 (5.4)

8.0 (4.4)

7.0(3.1)

3.0

1.0

8.0(3.1)

6.0 (3.7)

9.0 (4.2)

12.0 (4.7)

calculées

•

3.0

1.5

19.0

19.0

15.0

13.0

3.0

1.5

18.0

26.0

31.0

27.0

(25.5)

(25.9)

(21.8)

(16.4)

(16.6)

(18.8)

(21.1)

(23.1)

Etape finale: recherche du filtre optimal

Nous avons utilisé le modèle introduit plus haut pour déterminer le filtre conduisant à

l'augmentation maximale de puissance de détection, pour un bruit d'au toco variance gaussienne

donnée (caractérisée par le paramètre CT^CF)
 e t u n e gamme de signaux, définis par les "coordonnées"

(S/B, T/R).

Pour chaque signal, on a fait varier le paramètre £ du filtre f̂  appliqué par pas de 0.5

pixel, entre 1.0 et 10.0 pixels (cette dernière valeur étant très élevée, par rapport à celle des filtres

gaussiens couramment utilisés pour lisser les images T.E.P.).
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On a ensuite cherché à déterminer quel filtre conduisait à l'augmentation maximale de

p%. Signalons que pour des signaux de taille et/ou d'amplitude élevée, on atteint assez rapidement la

valeur maximale de 100%; on ne peut alors parler d'optimum, mais plutôt de plateau de la puissance

de détection.

Nous donnons ci-après un exemple des résultats obtenus pour un bruit tel que <7ACF
 =

1.5 pix.; cette valeur correspond aux mesures effectuées sur des images T.E.P. provenant d'un

tomographe CTI 953-B, juste après reconstruction.

Le tableau a-3 doit être lu comme suit: pour un couple (signal, bruit) de "coordonnées"

(S/B, T/R), la valeur correspondante représente le paramètre E, exprimé en pixels, du filtre optimal f£.

Si cette valeur est nulle, aucune augmentation de puissance de détection n'a pu être obtenue par

filtrage (signaux très petits et d'amplitude faible, ou au contraire très étendus et d'amplitude élevée).

S/B
T/R

1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20

2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00

0.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
3.50
3.50
4.00
4.00
4.50

1.00

0.00
0.00
0.00
1.50
1.50
2.00
2.00

2.50
2.50
3.00
3.00
3.50
3.50
4.00
4.00
4.50

1.50

0.00
0.00
1.00
1.50
1.50
2.00
2.00

2.50
2.50
3.00
3.00
3.50
3.50
4.00
4.00
4.50

Tableau a-3: Paramètres E

2.00

0.00
0.00
1.00
1.50
1.50
2.00
2.00

2.50
2.50
3.00
3.00
3.50
3.50
4.00
4.00
4.50

2.50

0.00
0.00
1.00
1.50
1.50
2.00
2.00

2.50
2.50
3.00
3.00
3.50
3.50
4.00
4.00
4.50

3.00

0.00
0.00
1.00
1.50
1.50
2.00
2.00

2.50
2.50
3.00
3.00
3.50
3.50
4.00
4.00
4.00

3.50

0.00
0.00
1.00
1.50
1.50
2.00
2.00

2.50
2.50
3.00
3.00
3.50
3.50
3.00
2.00
1.50

4.00

0.00
0.00
1.00
1.50
1.50
2.00
2.00

2.50
2.50
3.00
3.00
2.00
1.50
1.00
1.00
0.00

(en pix.) des filtres optimaux,
pour une gamme de signaux
Bruit tel que <?ACF = 1.5 pix.
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On remarque que le rapport S/B initial n'influe pas sur le filtre optimal; pour les fortes valeurs de S/B,

le filtre f£ répertorié auune largeur faible, car le plateau à 100% de la puissance de détection est vite

atteint.

De manière logique, la taille du filtre optimal croît avec celle du signal introduit.

Pour une image telle que la taille du pixel soit de 2 x 2 mm, et un bruit vérifiant OA.CF =1-5 pix.,

considérons un signal de taille (LTMH) 15 mm = 7.5 pix.. On a alors ers = 7.5/(8.1n 2)1/2 = 3.2 pix.

soit T/R = 3.2/1.5 = 2.1

On lit dans le tableau a-3 que le filtre optimal, si le rapport signal/bruit ast supérieur à 1.0, a pour

paramètre 2 pixels.

COMPARAISON AVEC LE FILTRAGE ADAPTE

N.B.: Dans ce qui suit, des lettres minuscules désignent des fonctions dans le domaine spatial, et les

majuscules correspondantes les transformées de Fourier de ces fonctions.

Le filtrage adapté est une procédure de détection pour un signal s connu, auquel

s'ajoute un bruit gaussien e de densité spectrale de puissance ye (notons que cette dernière est réelle et

positive).

Le signal bruité résultant est noté f. On cherche à trancher entre les deux hypothèses:

Ho (signal s absent) f = e

Hi (signal s présent) f = s + e

La fonction-test utilisée [Grangeat 87] est la corrélation entre f et une fonction h telle que:

H(u, v) = S(u, v)/Ye(u, v) (a. 15)

où (u, v) désignent des fréquences spatiales.

La décision de conserver ou de rejeter HQ est prise suivant la valeur de cette corrélation, comparée à

un seuil pertinent. Nous ne discuterons pas ce point ici. Par contre, on peut remarquer qu'il est

équivalent de calculer la fonction-test décrite ci-dessus, et de convoluer f par un filtre g, tel que

G(u, v) = S*(u, v)/ye(u, v) (a. 16)
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En effet, soit fg la sortie du filtre g (voir Figure a-2). On a alors

Fs(u, v) = G(u, v).F(u, v) (a. 17)

s
+

t.
F

f
g

Filtre "adapté

igure a-2: Notations

fs

soit:

Fs(u, v) = (S*(u, v)/Ye(u, v)).F(u, v)

et comme ye*(u, v) = ye(u> v), on a

Fs(u, v) = H*(u, v).F(u, v)

(a.18)

(a.19)

Donc, en revenant dans le domaine spatial, on voit que fs est la corrélation de f avec h.

On montre, en utilisant l'inégalité de Schwarz [Cocquerez 95] que le filtre g permet de maximiser le

rapport signal/bruit, défini comme le quotient "puissance du signal en sortie'V'puissance totale de e".

Nous nous intéresserons simplement au calcul du filtre adapté pour un signal gaussien, placé dans un

bruit d'autocovariance gaussienne. Nous reprenons les notations relatives aux expressions du signal et

de l'autocovanance de e:

s(x, y) = (ks/(2.Tt.as
2)).e-°-5-[(x-x0)2

ACFe(Ax, Ay) =

d'où les transformées de Fourier (on prend XQ = yo = 0, pour simplifier)

ye(u, V) = u2 + v2)

(a.20)

(a.21)
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On en déduit alors simplement l'expression de G, d'après (a.16):

G(u, v) = (ks/kACF).e-2n2(CTS2 - °ACF2)(u2 + v2) (a.22)

Le filtre adapté est gaussien, de paramètre

(a.23)

Pour CTACF = 1-5 pix., comparons quelques valeurs de E (paramètre du filtre gaussien "optimal", tel

que nous l'avons défini plus haut) et de Eadapt:

(S/B = 2.0 = cte)

Filtre "optimal" Filtre adapté

T/R = 1.4 E = 1.0 pix Eadapt = 1.5 pix.

T/R = 2.0 E = 2.0 pix Eadapt = 2.6 pix.

T/R = 3.0 E = 3.0 pix Sadap t = 4.2 pix.

T/R = 4.0 E = 4.5 pix Eadap t= 5.8 pix.

On remarque que globalement, les filtres "optimaux" pour la détection par seuillage et emploi d'un

critère de taille des zones ainsi définies [Poline 93a, b] sont moins larges que ceux correspondant au

filtrage adapté. Worsley et coll. ont utilisé la même notion de rapport signal/bruit que celle introduite

dans ces pages [Worsley 96a]; ils soulignent que le filtre adapté maximise le gain en signal sur bruit,

quantité que nous pourrions écrire (S/B)'/(S/B), conformément aux notations employées

précédemment.

Il faut prendre en compte les définitions différentes du "rapport signal sur bruit" et du caractère

"optimal" du filtre qui se trouvent à la base de chaque approche; de plus, nous n'avons pas procédé à

une comparaison en termes de sensibilité de détection.

Pour conclure, une telle étude ne présente qu'un intérêt théorique, étant donné que les signaux

d'activation que l'on recherche sur les images bniitées sont de tailles et d'amplitudes inconnues; de

plus, il est évident que leurs formes sont plus complexes que les gaussiennes utilisées ici.
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Annexe 1

INTRODUCTION:

VARIABLES ET CHAMPS ALEATOIRES [Saporta 90]

N.B.: Dans ces quelques pages, nous ne prétendons pas développer des démonstrations

mathématiques rigoureuses, ni traiter exhaustivement la théorie des champs aléatoires, mais

simplement donner des concepts de base pour comprendre le contenu de notre travail de thèse.

Une expérience est qualifiée d'aléatoire si on ne peut prévoir son résultat. On

représente ce dernier comme un élément CÙ de l'ensemble Q. de tous les résultats possibles; Q. est

appelé ensemble fondamental.

Un événement est une assertion ou proposition logique relative au résultat de

l'expérience; si l'assertion est vraie une fois l'expérience accomplie, on dira que l'événement

correpondant est réalisé.

Les résultats de l'expérience tels qu'un événement E est réalisé constituent une partie

PE de Q.; par la suite, on identifiera E et Pg. Inversement, quelles sont les conditions à remplir pour

que toute partie de Q. puisse être identifiée à un événement ? On montre que toute classe adéquate de

parties de Q,, notée C, vérifie:

- quel que soit E appartenant à C, son complémentaire Q. - E appartient à C;

- pour toute famille finie ou dénombrable Ei, E2, .. En d'événements appartenant à C, uEj et

appartiennent à C;

- Cl et 0 appartiennent à C.

Ces propriétés définissent C comme une tribu de Cl. On appelle espace probabilisable le couple (Q.,

C).

Une probabilité sur (Q,, C) est une application P de C dans [0,1] telle que:

- P ( û ) = l;

- pour toute famille finie ou dénombrable Ej, E2, .. En d'événements incompatibles (disjoints), on a

On appelle espace probabilisé le triplet (Q,, C, P). Nous pouvons maintenant introduire la définition
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Annexe 1

d'une variable aléatoire réelle X: il s'agit d'une application mesurable de (Q., C, P) dans 9t (ensemble

des réels). La loi de probabilité de X, notée Px, est telle que:

- pour tout réel y, Px(y) = P(X-1(y)).

Etendons cette notion en considérant une application de Q, non plus dans 9Î, mais dans

un espace de fonctions F. Un élément f de F est une fonction de 9în dans 9Î1 ou CI (C corps des

complexes). La notation X(p, co) désigne alors une famille de variables aléatoires paramétrées par p

éléments de 9în- Une telle famille est appelée processus aléatoire si n=l, et champ aléatoire si n>l.

A co fixé, X(p, co) est une fonction certaine de p; à p fixé, X(p, co) est une variable aléatoire. On

considérera par la suite que q = 1.

SPECIFICATION D'UN CHAMP ALEATOIRE [Preumont 90]

Pour alléger la notation, X(p, co) sera simplement noté X(p). La densité de probabilité

d'ordre r de X est

PXr(
xl> Plî'x2» P2; - 5 xr> Pr) = Proba[ X(pi)6 [xi + dxj] et... X(pr)€ [xr + dxr] ] (Al.l)

II s'agit donc d'une densité de probabilité conjointe pour les variables aléatoires X(pi), X(p2), ...,

X(pr).

Les moments d'ordre r de X s'expriment comme suit:

-à l ' o rdre 1: j iX l(p)=Jx .px1(x,p).dx (A1.2)

- à l ' o rd re2 : M-X2(Pl>P2) = Jlxl-x2-PX2(xl,Pi; X2, P2)-dxi-dx2 (A1.3)

- à l'ordre r: Hxr(Pl> - , Pr) = tt x l - xrPXr(
xl> Plî - xn pr).dx1...dxr (A1.4)

On reconnaît dans le moment d'ordre 1 de X son espérance, notée E[X(p)], et dans le

moment d'ordre 2, si X est centré, sa fonction d'autocovariance notée ACFxCpi, Pz)- Si Pi = P2 = P>

ACFx(pi, P2) = Var[X(p)].
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CHAMP STATIONNAIRE [Preumont 90]

Un champ aléatoire est dit strictement stationnaire si sa structure de probabilité est

invariante vis-à-vis d'un changement de valeur du paramètre p. On a alors

PXi(x» P) = PXi(x. P+Ap) pour tous p et Ap; (A 1.5)

et

PXr(
xl> Pi? X2, P2! - ; xn Pr) = PXr(

xl, Pi +Api; X2, P2 + Ap2; ... ; Xr, Pr + Apr) (A1.6)

pour tous pi, P2,..., p r et Api, Ap2, Apr.

On montre que si un champ X est strictement stationnaire, son espérance E[X(p)] ne

dépend pas de p et sa fonction d'autocovariance ACFx(pi, P2) ne dépend que de la différence P2 -

Pl. Un champ vérifiant seulement ces deux dernières propriétés est dit faiblement stationnaire.

On montre aisément qu'un champ réel faiblement stationnaire a une fonction

d'autocovariance paire: pour tous pi, P2,

i, P2) = ACFx(p2» Pi) par construction, donc

ACFx(P2-Pl) = A C F x ( P l - p 2 ) .

Si X est à valeurs complexes, on modifie l'expression de sa fonction d'autocovariance:

ACFx(pi, p2) = E[(X*(pi) - E[X*(pi)]).(X(p2) - E[X(p2)])]

où X*(pi) désigne le conjugué de X(pi).

Définissons enfin la fonction de covariance croisée ("cross-covariance") pour deux champs X et Y

réels:

CCFX> Y(pi, p2) = E[(X(p!) - E[X(pi)]).(X(p2) - E[X(p2)])] (Al.9)

ou

CCFX, Y(Pi, P2) = E[(X*(pi) - E[X*(pi)]).(X(p2) - E[X(p2)])] (Al. 10)

dans le cas complexe.
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DERIVATION [Sveshnikov 66] [Preumont 90]

- Continuité au sens du carré moyen

Un champ X(p) est dit continu au sens du carré moyen si

lim E[(X(p+e) - X(p))2] = 0 (Al. 11)

||e||->0

où Ilell représente une norme de e dans 9în.

On a: E[(X(p+e) - X(p))2] = ACFx(p+e, p+e) +

ACFX(P, p) -2.ACFX(P, p+e) (Al. 12)

Par conséquent, X est continu au sens du carré moyen si sa fonction d'autocovariance ACFx(pi, P2)

est continue vis-à-vis de ses deux arguments en pi = P2-

Si X vérifie cette propriété, son espérance mathématique est continue; en effet

E[(X(p+s) - X(p))2] £ E2[X(p+s) -

- Dérivabilité au sens du carré moyen

Pi désigne par la suite la ième composante du vecteur de paramètres p.

Un champ X est dit derivable au sens du carré moyen par rapport à la ième variable pj

s'il existe un champ Y tel que

lim E[ [Y(p) - ((X(pi,..., Pi+8i,..., pn) - X(pi,..., pn))/Ei)]2 ] = 0

8i->0

Si tel est le cas, notons Xj(p) la dérivée partielle de X par rapport à la ième variable au

sens du carré moyen. On montre que l'existence de Xj(p) est assurée si la dérivée seconde

a2ACFx(pi,p2)
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existe en pi = p2- Supposons X et ses dérivées centrées, pour alléger les notations.

Si Xi(p) existe, alors E[Xi(p)] = 9E[X(p)]/9pi. On en déduit:

3ACFX(P1, P2)/9pii = 3E[X(pi).X(p2)]/9pii

= E[X(P2).ax(pi)/aPii]

= CCFx,Xi(Pl,P2) (A1.15)

et de même:

82ACFx(pi, p2)/Opli • ôP2j) = CCFXi, Xj(Pl, P2) (Al. 16)

Que deviennent ces expressions dans le cas d'un champ statiormaire ? La fonction

d'autocovariance de X s'écrit

ACFx(pi, P2) = ACFX(P2 " Pi) = A C F X ( T ) , (Al. 17)

avec T = p2 -pi -

Par conséquent:

32ACFx(Pi, P2) 3 2 A C F X ( T )

(Pl = p2) = (T=0) (Al. 18)

Un champ statiormaire est donc derivable au sens du carré moyen si sa fonction d'autocovariance est

deux fois derivable à l'origine. D'autre part, on a d'après ce qui précède:

3 2 A C F X ( T )

(T=0) = CCFXi, Xi(p, p) = ACFXi(p, p) = Var[Xi(p)] (Al. 19)

Ce qui signifie, si Xj(p) est centrée, que la dérivée seconde partielle en 0 de la fonction

d'autocovariance de X est égale à la variance de la dérivée première partielle (au sens du carré

moyen) de X. Ce résultat nous sera utile par la suite (cf Annexe 2, propriété A2.2).
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INTEGRATION [Sveshnikov 66] [Preumont 90]

Soit X(p) un champ aléatoire et f(p) une fonction certaine de p. D étant une partie de

9tn, on va définir l'intégrale

Y = JD X(p).f(p).dPl.dp2 ... dpn (A1.20)

Pour une réalisation fixée de X, soit X(coo), l'intégrale Y(coo) s'obtient de manière classique par

passage à la limite de sommes discrètes de fonctions en escalier. Il est possible que Y n'existe pas

pour certaines réalisations de X. Y sera définie au sens du carré moyen si l'intégrale (certaine)

I = JDJDf(Pl).f(P2).ACFx(pi, P2)-dpir .- dpin .dp2 l . . . dp2n

qui n'est autre que E[Y2], est calculable.

Une généralisation intéressante est celle où f a un second argument:

Y(s) = J D X(p).f(p, s).dPl.dp2 ... dpn (A1.22)

Y(s) est maintenant un champ aléatoire de paramètre s. Son espérance et sa fonction d'autocovanance

vérifient:

E[Y(s)] = JD E[X(p)].f(p, s).dPl.dp2... dpn (A1.23)

et

ACFY(si, s2) = y D A C F X ( p i , p2).f(Pi. si).f(p2, s2).dpi r ... dp ln.dp2l ... dp2n (A1.24)
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DECOMPOSITION SPECTRALE [Press 86] [Preumont 90]

La transformée de Fourier d'un champ aléatoire X apparaît comme un cas particulier

de l'intégrale stochastique introduite ci-dessus; w étant un vecteur de l'espace fréquentiel, on a

TFx(w) = |_oo X(p).e" iw 'PdPl..dpn (A1.25)

où w»p désigne un produit scalaire.

La transformée de Fourier classique de la fonction d'au toco variance de X est notée

o ACFx(-c).e"lw"tdT1..dtn (A1.26)

et appelée densité spectrale de puissance de X.

Nous allons maintenant démontrer une relation permettant de calculer la fonction

d'autocovariance en sortie d'un filtre linéaire, si on a un bruit blanc en entrée. Soit donc b un tel

bruit blanc, de variance ao2, convolué par un noyau h (certain) de transformée de Founer (certaine)

H. On note s l'image aléatoire corrélée résultant de ce filtrage, et ACFS son autocovariance. Dans le

domaine spatial, on peut écrire, en se plaçant en 2D pour simplifier::

ACFs(Ax, Ay) = E[s(x0, yO)-s(xo + Ax, yo+Ay)] (Al.27)

Or, on a, en exprimant une convolution discrète:

s(xo, yo) = £Xi y h(x-x0, y-yo)-b(x, y) (A 1.28)

d'où:

ACFs(Ax, Ay) = E[EX> y h(x-x0, y-yO).b(x, y)Xx,> y. h(x'-(x0 + Ax), y ' -(y0 + Ay)).b(x\ y')]

(A 1.29)

soit, de par la linéarité de l'espérance:

ACFs(Ax, Ay) = Lx> y Xx,f y. h(x-x0, y-yo).h(x'-(xo + Ax), y'-(y0 + Ay)).E[b(x, y).b(x\ y')]
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(A 1.30)

Comme le bruit est blanc, le terme E[b(x, y).b(x', y')] est nul, sauf dans le cas où x = x' et y = y'; on a

alors

E[b(x, y).b(x\ y')] = E[b2(x, y)] = a0
2 (A1.31)

En substituant dans (Al.30), avec (XQ, yo) = (0, 0), on obtient:

ACFs(Ax, Ay) = a 0
2 Sx> y h(x, y).h(x- Ax, y - Ay) (A1.32)

ce qui revient à considérer ACFs comme le produit de convolution de h par lui-même. En appliquant

la transformée de Fourier à cette égalité, on aboutit à:

TF[ACFS] = CTO2IHI2 (A 1.33)

où IHI désigne le module de H.

Par la suite, nous restreindrons notre propos au cas de la transformée de Fourier

discrète (TFD), qui est celui utilisé en pratique. Les images traitées sont considérées comme issues

de la discrétisation de champs continus, et l'intégration inhérente à la transformée de Fourier est

remplacée par une sommation de termes sur un horizon fini.

Pour simplifier les notations, on se place en dimension 1 et on considère un processus

discret et statiormaire ( X ^ ^ N - 0 ° suppose que l'on possède un échantillon de ce processus, composé

de N valeurs Xo, Xi , . . XN_J. Pour tout k, on a

Xk = X(k.At) (A 1.34)

si At représente le pas de discrétisation.

D'autre part, les fréquences discrètes s'écrivent, pour 1=0, 1,..., N - l :

vi = l/(N.At) (A 1.35)

On rappelle que la TFD de l'échantillon est alors la séquence

Y(vl) = Yï='Lk=0^_1Xk.Q
2™WN 1=0,..., N - l (A1.36)

La TFD inverse s'écrit

/N k=0,.. . ,N-l (A1.37)
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On supposeX d'espérance nulle et de variance unité, et on note sa fonction d'autocovariance

p X m = E[Xk.Xk+m] (A1.38)

La densité spectrale de puissance de X est alors

(A1.39)

- Propriétés de la TFD

Sous les hypothèses prises plus haut, on montre que:

E[YJ = 0 (A 1.40)

Var[Yi] = EtlYjl2] = E[Y,.Y*i]

E[Yi.Y*i'] =0 si 1*1' . (A 1.42)

Dans le cas discret, la relation de Parseval s'écrit en outre

Ek=0 , N-l IXkl
2 = (1/N).E1=O, N-l lYil2 (A 1.43)

ERGODICITE

Soit X(p) un processus stationnaire, d'espérance m et de variance a2. On se place, pour simplifier, en

dimension 1; le vecteur de paramètres p se réduit à un unique réel p.

Soit <X> la moyenne de X sur un intervalle [-P, P] :

<X> = (l/(2.P))J_p
pX(p).dp (A1.44)

<X> est une variable aléatoire, d'espérance

:m (A1.45)
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et on montre que la variance de <X> peut s'exprimer comme

Var[<X>] = (1/P).J 2 T (1 - 0.5 Ap/P).[ACFx(Ap) - m2].dAp (A1.46)

Considérons maintenant une réalisation de X, notée x(p). Soit les moyennes calculées sur cette

réalisation:

= lim p _> +oo (l/(2.P)).J_p
p x(p).dp (A1.47)

_p

et

<Rx(Ap)>lim = lim p _> +TO (1/(2.P)) J_p
P x(p + Ap).x(p).dp (A1.48)

La propriété d'ergodicité de X implique que:

<x>iim = m (A 1.49)

et

<Rx(Ap)>lim = ACFx(Ap) (A1.50)

C'est-à-dire que l'on peut accéder aux moments de X par moyennage d'une seule réalisation

du champ, à condition que le domaine de variation du paramètre p soit suffisamment étendu.

En fait, <x>ijm et <Rx(Ap)>iim s o n t deux réalisations des variables aléatoires notées <X>ijm et

<Rx(Ap)>jjm; les relations (A 1.49) et (A 1.50) seront vérifiées si

E[<X>iini] = m et Var[<X>lim] = 0 (A1.51)

ainsi que

E[<Rx(Ap)>iim] = ACFx(Ap) et Var[<Rx(Ap)>lim] = 0 (A1.52)

La condition sur la moyenne (relation (A 1.51)) est vérifiée si

p _> +M Var[<X>] = 0 (A 1.53)

La condition sur la fonction d'autocovanance met en oeuvre des moments d'ordre supérieur.
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Lorsque nous avons traité des propriétés statistiques du bruit en T.E.P. (1ère partie de

notre exposé), nous avons évoqué la relation entre le filtre d'apodisation appliqué aux projections

avant épandage et la fonction d'autocovanance de l'image reconstruite. Nous examinerons ici cette

relation pour un filtre de Harming, dans le cas particulier d'un disque d'activité homogène. Le choix

d'une configuration aussi simple nous permettra d'exprimer analytiquement la fonction

d'autocovanance de l'image finale, puis de calculer ses valeurs par intégration numérique.

1/ Notations

On considère un disque d'activité homogène (densité p) et de rayon R (Figure 1-A2).

Le coefficient d'atténuation linéaire, lui aussi homogène, est noté |i.
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Considérons la projection pg(r) le long de la droite D(0, r). Sa valeur peut s'exprimer

comme

pe(r) = a-!(r, 8).p.AB
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avec

r, 6) =

Annexe 2

(A2.2)

La distance AB = 2.AH s'exprime simplement; étant donné que

AH2 + r2 = R2

on obtient

AB = 2.V(R2 - r2)

(A2.3)

(A2.4)

d'où:

a-1(r,e

et

pe(r) = " r2).p.2.V(R2 - r2)

(A2.5)

(A2.6)

Notons frec l'image reconstruite; on a, en corrigeant l'atténuation

, y) = (lM). "cos 6 + y-s in 8 ~ r)-a(r> 6)- (A2.7)

et

E[frec(x, y)] = (1/rc). JQ^O L _ R h(x.cos 6 + y.sin 0 - r).a(r, 6).E[pe(r)].dr.d6 (A2.8)

où h représente le filtre appliqué aux projections dans le domaine spatial.

2/ Expression de l'autocovariance

Sachant que l'autocovariance de frec est égale à

ACFfrec(Ax, Ay) = E[(frec(x, y) - E[frec(x, y)]).(frec(x+Ax, y+Ay) - E[frec(x+Ax, y+Ay)])]

(A2.9)

on en déduit:
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ACFfrec(Ax, Ay) = (1M2).E[ J Q ^ J ^ . R h(x.cos 0 + y.sin 0 - r).a(r, 0).(pe(r) - E[p0(r)]).dr.d0

•J0'-o"jr'=-RR h((x+Ax).cos 0' + (y+Ay).sin 0' - r).a(r', 0').(pe-(r') - E[pe-(r')]).dr'.d0' ]

(A2.10)

n R n R

= (l/rt2).Je=0 Jia_R Jg'^o Jr,=_R h(x.cos 0 + y.sin 0 - r)

,h((x+Ax).cos 0' + (y+Ay).sin 0' - r') .a(r, 0).a(r', 0')

.E[(P0(r)- E[P0(r)]).(p0'(r') - E[p0'(r')])].dr.d0.dr'.d0' (A2.11)

Les projections sont supposées indépendantes; on a donc

E[(p0(r)- E[pe(r)]).(p6'(r') - E[p9'(r')])]. = E[(pe(r)- E[p9(r)])2] si r=r' et 6=0'

= 0 sinon. (A2.12)

D"autre part, les projections sont poissoniennes; par conséquent

E[(P0(r)-E[pe(r)])2] = Var[pe(r)] (A2.13)

= E[pe(r)] (A2.14)
(A2.15)

En rassemblant tous les éléments précédents, on obtient

ACFfrec(Ax, Ay) = (1/TT2).J0=O | r__R h(x.cos 0 + y.sin 0 - r).h((x+Ax).cos 0' + (y+Ay).sin 0' - r)

a2(r, 6).pe(r) .dr.d0 (A2.16)

On peut observer par exemple la dépendance de l'autocovariance au centre (x et y nuls) vis-à-vis de

Ax, Ay étant maintenu constant et égal à 0; il faut pour cela calculer l'intégrale

ACFfrec(Ax, 0)= (l/TC2).J6=0
7tJr=_R h(-r) .h(Ax.cos0'+Ay.sin0'-r)

~ r2).p.2.V(R2 - r2) .dr.d0 (A2.17)

- 2 1 9 -



Annexe 2

3/ Filtre h

II nous reste à exprimer h dans le domaine spatial. Dans l'espace de Fourier, un filtre

de Hanning de fréquence de coupure vc a la forme

H(v) = 0.5.!v!.(l + cos(7i;.iv|/vc)) (A2.18)

En calculant la transformée de Fourier inverse de l'expression A2.18, on obtient

h(d) = ho(d) + 0.5 ho(d + 0.5/vc) + 0.5 ho(d - 0.5/vc) (A2.19)

avec

ho(u) = (vc/(27iu)).sin(27cvcu) + (cos(2Ttvcu) - 1)/(4TC2U2) si u * 0 (A2.20)

= vc
2/2 s iu = 0 (A2.21)

(prolongement par continuité).

4/ Intégration

Nous avons calculé l'intégrale A2.17 à l'aide d'une routine appartenant au package

Nag (© 1995, The Numerical Algorithms Group) sur Cray J9016. En faisant varier Ax, nous avons

obtenu des courbes d'autocovariance, paramétrées par la fréquence de coupure vc du filtre

d'apodisation (vc = 0.125, 0.15, 0.20, 0.25 et 0.30 nun"1), Le tableau 1-A2 recense les valeurs de

variance obtenues pour chaque vc, rapportées à la variance pour vc = 0.125 mm"1. Pour observer

l'effet de vc sur la corrélation de l'image reconstruite, nous nous sommes affranchis de la variance en

divisant chaque courbe d'autocovariance par son ordonnée à l'origine. Les courbes d'autocorrélation

résultantes sont présentées en Figure 2-A2. Nous avons choisi un rayon R de 10 cm, une densité

d'activité p égale à 1.0 et un coefficient d'atténuation (I de 0.0958 cm"1 (valeur pour l'eau).

vc (mm"1)

Indice de
variance

Tableau

0.125

1.00

1-A2: Indices

0

1

15

72

de variance

0.20

4.10

(par rapport à vc

0.25

8.00

= 0.125

0.30

13.82

mm"*)
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o

10 15

Distance (pixels)

vc (mm"1)

~ 0.30

— 0.25

0.20

0.15

— 0.125

Figure 2-A2: Fonctions d'autocorrélation paramétrées par vc

(taille du pixel: 1 mm2)

5/ Commentaires

Les résultats présentés ci-dessus mettent bien en évidence la présence d'un lobe

négatif de la fonction d'autocovariance, et ce pour toutes les fréquences de coupure utilisées.

Toutefois, ils ne permettent pas d'observer avec précision l'influence de la valeur de vc sur

l'importance de ce lobe, qui apparaît clairement lorsqu'on observe les mesures expénemntales.

Ceci est dû à la procédure d'intégration numérique employée, qui fournit un résultat
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avec une précision absolue donnée. Lorsqu'on tente d'introduire une précision inférieure pour affiner

le calcul, la procédure ne converge plus. Nous avons déterminé empiriquement les précisions

minimales utilisables pour les différentes valeurs de vc choisies (cf. Tableau 2-A2). On constate que

pour les fréquences de coupure 0.25 et 0.30 mm"1, qui correspondent aux valeurs d'autocovariance

les plus élevées, la précision du calcul est médiocre. C'est probablement ce qui explique que la

corrélation ne tende pas vers 0 lorsque la distance augmente, dans le cas de ces deux courbes.

vc(mm l)

Précision

Tableau

0.125 0.15

0.001 0.005

2-A2: Précisions absolues sur

0.20

0.002

le calcul de 1'

0.25

0.25

intégrale

0.30

1.3

Malgré cette imprécision du calcul, la démonstration menée ci-dessus permet de

rendre compte de la forme de l'autocovanance en 2D dans un cas de géométrie et de distribution

d'activité simples. Cette forme découle donc de celle du filtre d'apodisation appliqué aux projections

avant épandage. Bien entendu, l'autocovariance dans un cas réel dépend de facteurs autres que

géométriques. De plus, une estimation de l'autocovariance fournit une moyenne sur tout le champ

observé, et non une mesure unique au centre de l'image.
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On résume dans cet annexe les démonstrations exposées dans [Friston 94], qui ont pour

objet d'exprimer la probabilité d'observer, après choix d'un seuil t, au moins une zone

dépassant t et de taille supérieure à k voxels sur une carte statistique T.

T est de dimension D, et comporte N? voxels; on considère que T est bien modélisée

par un champ gaussien. Chaque voxel pris individuellement suit donc une loi gaussienne d'espérance

nulle et de variance unité. Nous détaillerons plus loin ce qui concerne l'autocorrélation de T.

On définit, pour un seuil t:

- N, le nombre total de voxels dont la valeur est supérieure à t;

- m, le nombre de zones formées par ces voxels (1 zone = 1 groupe de voxels adjacents);

- n, le nombre de voxels par zone.

Chacune de ces quantités est aléatoire; soit P[N=N0], P[m=mo] et P[n=no] les lois de probabilité

correspondantes.

Remarquons que dans ce qui suit, on s'affranchit des effets de bords et de la forme de

l'espace de recherche. Dans leurs derniers travaux, Worsley et coll. ont introduit des approches

permettant de calculer les probabilités d'apparition de clusters en l'absence d'activation, sur des

surfaces ou dans des volumes restreints et/ou de formes complexes [Worsley 96a, b].

1/Autocorrélation de l'image

Elle est résumée par un paramètre W, lié à la variance des dérivées premières partielles

de l'image par rapport aux différentes coordonnées (xi)i=i; D-

On a:

W = n i = i D (Var[3T/aXi])"1/2D (A3.1)

où Var[3T/3xj] désigne la variance de la dérivée première de T par rapport à XJ. On montre que, si T

est derivable au sens du carré moyen, les opérateurs d'espérance et de dérivation commutent (cf

Annexe 1); on a alors

xi] =-p"T i(0) (A3.2)

- 2 2 3 -



Annexe 3

où p ' 'Ti(O) représente la valeur en (0 .. 0) de la dérivée seconde partielle 32pT/8xj2.

Calculons W si T peut être produite par convolution de bruit blanc avec un filtre gaussien y.

Soit:

i, x2, -, xD> si, s2,.., sD) = e-0-5(xi2/si2 + .. +XD2/SD2)/((27Î)D/2.SI.S2...SD) (A3.3)

On montre alors que

pT(Axi, AX2, .., AxD) = e-°-5^l2 /(2si2) + •• + AxD2/(2sD
2)) (A3.4)

c'est-à-dire que l'autocorrélation de T est (à une constante près) gaussienne, avec des paramètres

(s'i)i=l, D égaux à ceux de g multipliés par ^2. On en déduit simplement que, pour tout i

O2PT/aXi2) (0 .. 0) = -l/(2Si2) (A3.5)

et par conséquent

W = n i = 1
 D (V2 Si)1/D (A3.6)

W est donc la moyenne géométrique des "écarts-types" de l'autocorrélation dans toutes les directions.

Relation avec l'estimateur s de [Friston 91]

On rappelle que l'on utilisait, en 2D:

sxy = (2.S2dx)-°-5 (A3.7)

où S dx représente la variance des dérivées premières partielles de l'image suivant x et y (en

supposant que l'on peut moyenner les deux types de valeurs). En réécrivant (A3.1) pour D=2, on

obtient

W2 D = VartôT/axi]"1/4 . Var[3T/9x2]-1/4

= S2dx-°-5

et donc

W2 D = V2. sxy (A3.8)

- 2 2 4 -



Annexe 3

Relation avec l'expression de P[Tmax ^ t] dans [Worsley 92]

La probabilité de dépassement d'un seuil t pat le maximum d'un champ T dépendait du déterminant

de A, matrice de variance-covariance des dérivées partielles de T par rapport à x, y, et z. Pour un

filtre gaussien en 3D, d'écarts-types sx, sy, sz, on avait

IAI = (8.sx2.Sy2.sz
2r1 (A3.9)

soit

|A|1/2=1/W3 (A310)

2/ Espérances de N, m et n

Elles sont reliées par

E[N]=E[m].E[n] . (A3.11)

* E[N] est simplement égale au produit du nombre total de voxels observés par la probabilité qu'un

seul voxel dépasse t:

E[N]=NT .J t
+ O° gn(u).du (A3.12)

où gn(u) est la densité de probabilité gaussienne normalisée suivie par chaque voxel de T.

* E[m] est donnée par [Hasofer 78]:

E[m] = NT.(27t)-(D+1)/2.W-D.tD-1.e-t2/2 (A3.13)

* E[n] est calculée à partir des deux valeurs précédentes:

E[n] = E[N]/E[m] (A3.14)
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3/ Recherche de P[m=mo] et P[n=no]

* Si t est assez élevé, m suit une loi de Poisson [Adler 81]; donc, le paramètre d'une loi de Posisson

étant égal à l'espérance de celle-ci, on a

P[m=m0] = (l/mo!).E[m]mo.e-EM (A3.15)

* n2/° suit une loi exponentielle et a pour espérance

E[n2/D] = 2n;W2/(t2.r(D/2 + 1)2/D) (A3.16)

où F représente la classique fonction

4.00 ,

r(z) = J0 u^e^du (A3.17)

avec

TÇD/2 + 1) = 1 si D=2, et 1.32934 si D=3.

Ce qui donne

E[n] = (2rc)D/2.WD/tD (A3.18)

Malheureusement, cette expression surestime E[n] pour des seuils bas, qui sont précisément ceux que

l'on souhaite appliquer (de 10 à 19% d'écart à la valeur réelle de E[n], pour des seuils compris entre

2.0 et 3.0). On va donc chercher une autre expression de E[n], en supposant une forme connue pour

P[n=n0]:

P[n=n0] = (2.p7D).n0
((2/D) -1>.e-P-n0

2/D (A3.19)

Le paramètre P est calculé de façon que E[n], déterminée à partir de l'expression précédente, soit

égale à E[N]/E[m] (cf. A3.14). D'où

p = (T(D/2 + l).E[m]/E[N])2/D (A3.20)
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4/ Calcul de P[nm a x ^ k]

C'est la probabilité qui nous intéresse, c'est-à-dire celle d'observer au moins une zone

de taille supérieure à k voxels sous Ho- On a:

P[nmax S: k/il y a mo zones] = 1 - P[les mo zones ont moins de k voxels]

= 1 - (P[n<k])mO (A3.21)

Donc, en sommant sur tous les nombres mo possibles:

k ] = £m0=l +C° p[m=mo]-Pfamax^ ^ Y a m 0 zones]

(A3.22)

on montre que

- p k (A3.23)

et on rappelle que

* D est la dimension du champ

* E[m] est l'espérance du nombre de zones définies par seuillage

E[m] = N T . ( ( D 1 ) / 2 D D 1 t 2 / 2

* W est un paramètre caractérisant l'autocorrélation du champ

* p = ÇT(D/2 + l).E[m]/E[N])2/D

* E[N] est l'espérance du nombre total de voxels dépassant le seuil

E[N] = NT. if° gn(u).du
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Pour estimer la probabilité p(k) à l'aide de simulations de Monte-Carlo, nous avons

été amenés à modéliser la fonction d'autocovariance des images de bruit expérimental, à partir de tout

un profil mesuré (des voisins les plus proches aux plus éloignés).

Or, les résultats théoriques exposés depuis lors [Friston 94] indiquent que le paramètre

W, intervenant dans le calcul de p(k), peut être déterminé uniquement à partir du comportement de

l'autocorrélation autour de 0:

= n i = 1
 D ( -O2Pl73xi2) (0 .. 0)) " 1 / 2 D (A4.1)

où D désigne la dimension du problème, px est la fonction d'autocorrélation de l'image T observée et

Xj représente la i-ème coordonnée.

En pratique, W peut être calculé directement sur l'image T, à partir de la variance de

ses dérivées premières partielles:

West = n i = 1
 D (Var[3T/9xi])-1/2D (A4.2)

Les relations (A4.1) et (A4.2) sont équivalentes (cf Annexes 1 et 3). (A4.2), au contraire de (A4.1), ne

nécessite pas d'expression analytique de pj.

Friston et coll. ont développé un modèle permettant d'exprimer p(k), connaissant le

seul paramètre W (et non toute l'autocorrélation de l'image). Cependant, nous avons rencontré des

difficultés lors de l'application de ce modèle à des images d'autocorrélation non gaussienne.

1/ Construction de fonctions d'autocorrélation

à partir d'un W fixé

Appliquons la relation (A4.1) en dimension 2, pour une autocorrélation p. Si l'on

suppose que les directions (Ox)=(Oxj) et (Oy)=(Ox2) sont équivalentes, on en déduit

W = (-(32p/ax2) (0, O))"0-5 = (-(32p/ôy2) (0, O))"0-5 (A4.3)

soit:

(32p/3x2) (0, 0) = (32p/3y2) (0, 0) = -1/W2 (A4.4)

Pour que (A4.4) soit satisfaite, il suffit de construire une fonction d'autocorrélation
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équivalente en (0, 0) à

pw(x, y) = 1 - (x2 + y2)/(2.W2) (A4.5)

La constante 1, dans l'expression précédente, se rapporte à la valeur de l'autocorrélation en 0 qui est

forcément égale à l'unité.

Cas d'une gaussienne 2D

Soit pg(x, y) = e-° '5(x 2 + y W . Autour de (0, 0) on a

pg(x, y) « 1 - (x2 + y2)/(2.a2) ' (A4.6)

et on constate donc que W s'identifie à a.

Cas d'un sinus cardinal

Soit ps(x, y) = sin (cc.V(x2 + y2))/(cc.V(x2 + y2)), prolongé par continuité en 0. Autour

de (0, 0), on a:

ps(x, y) « 1 - (x2 + y2).a2/6 (A4.7)

d'où:

a = V3/W (A4.8)

Cas d'une différence de gaussiennes

Ici nous procédons en sens contraire, c'est-à-dire que nous calculons W pour une

autocorrélation "différence de gaussiennes" de paramètres o\, a2 connus.

Soit donc p d o g = ai2.a2
2(e-°-5(x2+y2)/c22 - e-°-5(x2+y2)/°l2)/(a1

2 - o2
2). On montre comme

précédemment, en utilisant des équivalents en (0, 0), que

W = ai.a2/(ai2 + a2
2)0-5 (A4.9)

2/ Estimation de W sur des images expérimentales

et simulées

Nous avons produit des images d'autocorrélation connue par filtrage linéaire de bruit
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blanc gaussien, suivant la méthode décrite au paragraphe IL 1/c/, 3ème partie de notre exposé. Chaque

image était de taille 256 sur 256 pixels.

Cas 1: filtre de simulation Hg correspondant à une autocorrélation gaussienne 2D, telle

que a = W = 3.73 pixels.

Cas 2: filtre de simulation H^og correspondant à une autocorrélation "différence de

gaussiennes", de paramètres cri = 6.67 pixels, CT2 = 4.95 pixels, soit W = 3.97 pixels d'après (A4.9).

Pour les cas 1 et 2, les paramètres a, cri, CT2 o n t été déterminés par ajustement non linéaire sur

l'autocorrélation mesurée du plan 2 de l'image de bruit expérimental Aact_TTV03_BF. Dans le cas

gaussien, seules les valeurs positives de l'autocorrélation ont été prises en compte.

Cas 3: filtre de simulation Hs correspondant à une autocorrélation "sinus cardinal" de

paramètre a = 0.464 pixels"1, soit W = 3.73 pixels d'après (A4.8).

La figure 1-A4 permet de comparer l'autocorrélation mesurée aux modélisations dans

les cas 1, 2 et 3.

o

-0.40

10 15 20

Distance (pixels)

•**• Mesure

•*• Modèle, Hg

Modèle, Hdog

Modèle, Hs

Figure 1-A4: Autocorrélation mesurée versus modèles
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Les autocorrélations dans les cas 1 et 2 ont la même "largeur", puisqu'elles sont

ajustées sur la même courbe expérimentale. Par contre, la modélisation par différence de gaussiennes

conduit à un W calculé sensiblement plus élevé que dans le cas gaussien.

L'autocorrélation "sinus cardinal" a été construite pour avoir la même valeur de W que

dans le cas gaussien. La courbe correspondante possède un pic central plus étroit.

Pour l'image de bruit expérimental prise comme base des simulations (plan 2 de

Àact_TTV03_BF) et les images simulées décrites ci-dessus, nous avons estimé W à l'aide de la

relation (A4.2) qui met en jeu les dérivées premières partielles du champ observé. Le nombre de

pixels pris en compte était de 31397 dans tous les cas. Les valeurs de W estimées et calculées sont

résumées par le tableau 1-A4.

Image

W calculé
(pixels)
W estimé
(pixels)

Aact_TTV03_BF, plan 2

3.46

Tableau 1-A4: Valeurs

Simulation avec: Hg b

3.73 3

3.68 4

de W calculées versus estimées

.97

.08

H

C
O

 
C

O

s

73

42

On constate une bonne adéquation entre valeurs calculées et estimées de W,

conformément à l'équivalence entre relations (A4.1) et (A4.2). Toutefois, pour Hs, l'estimation tend

à sous-estimer W par rapport à sa valeur théorique.

Par contre, on remarque qu'aucune modélisation ne donne un W estimé en accord avec

la valeur mesurée sur l'image de bruit réelle. De plus, la différence de gaussiennes, qui s'ajuste très

précisément sur la courbe expérimentale (cf Figure 1-A4), correspond à un W beaucoup trop élevé

(0.5 pixel d'écart environ).

3/ Estimation de p et comparaison au modèle [Friston 94]

Nous avons produit des jeux de 5000 images simulées en utilisant les trois filtres Hg,

Hdog, Hs décrits ci-dessus. Ceci nous a permis d'établir des courbes de p estimée, en fonction de la
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taille des clusters définis par seuillage. Les seuils normalisés avaient pour valeurs 1.8, 2.5 et 3.5. Dans

tous les cas, la surface observée était de 31397 pixels.

Nous avons procédé à des comparaisons de ces courbes estimées entre elles, ainsi

qu'avec les courbes calculées grâce au modèle développé par Friston et coll. [Friston 94]. A

l'intérieur de ce modèle, nous avons introduit les valeurs de W calculées grâce à la relation (A4.1),

soit W = 3.73 pix. pour Hg et Hs, W = 3.97 pix. pour Hdog.

a/ Comparaison entre courbes estimées

1.00 _

U.iSU _

CL

U.I3U _

U.-^U _

KJ.£U ~3

0.00

0

Figure 2-A4:

W\ ̂
1 1 1 1

s

MMHML— .

i 1 1 1

50 100 150 200 250 SCO

Taille cluster (pixels)

— Hg — Hcbg — Hs

Courbes estimées pour les trois modèles,
seuil 1.8 a, surface totale observée = 31397 pixels
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0.20 -

0.00

20 40 60 80

Taille cluster (pixels)

Hg — Hdog — Hs

100 120

Figure 3-A4: Courbes estimées pour les trois modèles,
seuil 2.5 a

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

-

-

-

\

\

I i 1 1 1 t 1 1 i i i i • i i i

0 10 20 30

Taille cluster (pixels)

40 50

Hg — Hcbg — Hs

Figure 4-A4: Courbes estimées pour les trois modèles,
seuil 3.5 a
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b/ Comparaison entre courbes estimées et calculées

1.00 -

o.so -E

0.60 ~

0.40 -

0.20 -E

o.oo
0 50 100 150 2CO

Taille cluster (pixels)

300

Hg
Hs

— Calcul. W= 3.73 pix.

Figure 5-A4: Estimations avec Hg et Hs versus calcul,
seuil 1.8 CT

1.00 -3

O.ÔO -

0.60 -

0.40 -

0.20 -

0.00

0

Taille cluster (pixels)

20 40 60 80 100 120

Hg
Hs

~ Calcul. W=3.73 pix.

Figure 6-A4: Estimations avec Hg et Hs versus calcul,
seuil 2.5 CT
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0.80

0.60

CL 0.40 ~

0.20

0.00

-

-

-

\
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1 1 1 1 j i i i i 1 1 I » 1 1 i

10 £0 30 40

Taille cluster (pixels)

50

Hg
Hs

— Calcul, W = 3.73 pix.

Figure 7-A4: Estimations avec Hg et Hs versus calcul,
seuil 3.5 a

1.00 -
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0.60 -ï

0.40 "I

0.20 -ï
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Taille cluster (pixels)
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— Hcbg — Calcul. W =3.97 pix.

Figure 8-A4: Estimation avec HdOg versus calcul, seuil 1.8 a
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1.00 -

0.80 -ï

1 1 0.60 _
Q. I

0.40 _

0.20 -ï
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C
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) 20 40 60 S

1'aille cluster (pixels'

• ' • • • - — •

I 1 1 1 i 1 1 1

0 100 120

— Hdog — Calcul, W= 3.97 pix.

Figure 9-A4: Estimation avec Hdog versus calcul, seuil 2.5 a
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Figure 10-A4: Estimation avec H^og versus calcul, seuil 3.5 a
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c/ Commentaires

Nous considérerons tout d'abord la comparaison entre courbes estimées. L'intérêt est

d'observer d'une part deux modèles s'ajustant sur la même autocorrélation expérimentale, mais de W

différents (cas de Hg et H<jog), et d'autre part deux modèles de même W, mais de formes sensiblement

différentes (cas de Hg et Hs). Les figures 2-A4, 3-A4 et 4-A4 indiquent des résultats plus

dissemblables entre Hg et Hs qu'entre Hg et H^og. Nous n'avons pu expliquer ce fait au regard de la

théorie, puisque c'est, selon cette dernière, la valeur de W qui détermine la courbe de p obtenue. Il est

vrai que cette théorie s'applique d'autant mieux que le seuil est élevé (supérieur à 2.5 a) [Friston 94].

Intéressons-nous maintenant à la comparaison entre courbes estimées et calculées. De

manière générale, on constate que les résultats obtenus pour l'autocorrélation gaussienne 2D sont bien

décrits par le modèle (Figures 5-A4, 6-A4, 7-A4). Par contre, ce n'est pas le cas pour

l'autocorrélation sinus cardinal (mêmes figures), sauf au seuil élevé de 3.5 CF. L'autocorrélation

différence de gaussiennes ne donne pas lieu non plus à une concordance avec le modèle, pour la

valeur de W calculée suivant (A4.9), comme en témoignent les Figures 8-A4, 9-A4, 10-A4. Encore

une fois, la différence entre valeurs estimées et calculées est moins flagrante au seuil 3.5 a.

4/ Estimateur de W de variance minimale

Nous allons examiner les deux possibilités de détermination de W, à partir des

relations (A4.1) et (A4.2), sous l'angle de la variabilité des estimateurs ainsi obtenus. Pour ce faire, on

reprend la méthode de simulation utilisée ci-dessus, et l'on produit des jeux de 1000 images

d'autocorrélation gaussienne 2D, de paramètre W connu et égal à 4.0 pixels. Sur chaque image, W est

déterminé:

- soit par ajustement non linéaire [Press 86] à partir de l'autocorrélation mesurée de l'image,

modélisée par une gaussienne 2D; W est alors identifié à l'écart-type de cette gaussienne;

- soit à partir de la variance des dérivées premières partielles de l'image [Friston 91b].

A l'issue de la simulation, on estime l'espérance et l'écart-type de chaque estimateur

de W. On forme également le rapport (écart-type/espérance) en pourcentage. Le tableau 2-A4

résume les résultats obtenus.
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Wfit(pix.)

Surface observée (pix.)

31397

4049

2809

1125

4.00
0.11

2.7%

4.02
0.32

8.1%

4.03
0.43

10.7%

4.00
0.69

17.4%

Wdérivées (pix.)

4.03
0.079

2.0%

4.13
0.30

7.2%

4.27
0.47

11.0%

5.38
1.87

34.7%

Tableau 2-A4: Estimations de W
- à partir de l'identification de l'autocovariance (Wfjt)
- ou des dérivées premières partielles (Wdérivées)

1ère ligne: Moyenne de l'estimateur
2ème ligne: Ecart-type de l'estimateur
3ème ligne: Rapport écart-type/moyenne de l'estimateur, en %

Au vu du tableau ci-dessus, on constate que l'estimateur de W basé sur la variance des

dérivées premières partielles de l'image est légèrement moins variable que celui obtenu par

ajustement sur les valeurs mesurées de l'autocovariance, sauf toutefois pour un masque d'observation

très petit.

Par contre, l'estimateur Wdérivées présente un biais dû à la corrélation plus important:

pour une surface observée inférieure à 4049 pix., les valeurs calculées à l'aide de (A4.2) s'éloignent

sensiblement de la valeur exacte (égale à 4.0 pix.).

5/ Conclusion

D'après les considérations développées plus haut, la modélisation de l'autocovariance

et le calcul de W à partir de l'expression analytique obtenue conduisent à des incohérences, lorqu'on
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s'éloigne du modèle gaussien 2D. D'autre part, l'estimateur de W obtenu au moyen des dérivées

premières partielles de l'image est plus facile à calculer, et légèrement moins variable (avec

cependant un risque de biais dû à la corrélation, si le masque d'observation est trop petit).

En pratique, on aura donc intérêt à utiliser ce dernier estimateur. Si on effectue

l'estimation sur des images peu corrélées, par exemple à l'issue de la reconstruction, l'hypothèse de

l'autocorrélation gaussienne 2D s'applique bien (cf mesures réalisées sur CTI 953 B, et ECAT

EXACT HR+ dans la partie 3 de notre exposé), et Wdénvées e s t t o u t à fait adéquat. Rappelons

qu'outre les études que nous avons réalisées au moyen de simulations, on trouvera une expression de

la variance de W^érivées e n fonction de la corrélation des images dans [Poline 95].

- 2 3 9 -



Références
bibliographiques



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Adler R J (1981) The geometry of random fields. New York, Wiley.

Allain P (1993) Imagerie par résonance magnétique du cerveau: analyse automatique
tridimensionnelle et segmentation; application au traitement de données en T.E.P. (Université de
Caen, Thèse)

Alpert N.M, Bradstraw J.F et al. (1990) The principal axes transformation. A method for image
registration. Journal of Nuclear Medicine 31: 1717-1722

Alpert N.M, Craig Barker W et al. (1991) The precision of positron emission tomography: theory
and measurement. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 11: A26-A30

Alpert N.M, Berdichevsky D et al. (1996) Improved methods for image registration. Neuroimage 3:
10-18

Antoine MJ (1993) Aspects temporels et statistiques des images PET d'activation, méthode de l'eau
marquée. (Université de Caen, Mémoire de D.E.A.)

Ardekani B.A, Braun B et al. (1993) Improved quantification with the use of anatomical
information in PET image reconstruction, in: Quantification of Brain Function, pp. 351-359,
Amsterdam, Elsevier Science Publishers.

Arndt S, Cizadlo T et al. (1995) A comparison of approaches to the statistical analysis of [15O]H2O
PET cognitive activation studies. Journal of Neuropsychiatry 7: 155-168

Arqués P.V (1982) Décisions en traitement du signal. Paris, Masson.

Bailey D.L, Jones T et al. (1991) Noise equivalent count measurements in a neuro-PET scanner with
retractable septa. IEEE Transactions on Medical Imaging 10: 256-260

Bailey D.L, Zita F et al. (1994) Performance comparison of a state-of-the-art neuro-SPET scanner
and a dedicated neuro-PET scanner. European Journal of Nuclear Medicine 21: 381-387

Bajcsy R, Lieberson R et al. (1983) A computerized system for the elastic matching of deformed
radiographie images to idealized atlas images. Journal of Computer Assisted Tomography 7: 618-625

Bajcsy R et Kovacic S (1989) Multiresolutional elastic matching. Computer Vision, Graphics and
Image Processing 46: 1-21

- 2 4 0 -



Baron J.C, Rougemont D et al. (1984) Local interrelationships of oxygen consumption and glucose
utilization in normal subjects and in ischémie stroke patients: a positron emission tomographic study.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 4: 140-149

Baron J.C, Frackowiak R.SJ et al. (1989) Use of PET methods for measurement of cerebral energy
metabolism and hemodynamics in cerebrovascular disease. Journal of Cerebral Blood Flow and
Metabolism 9: 723-742

Bendriem B (1985) Effet de la diffusion Compton sur la quantification des données en TEP avec
temps de vol. (Institut National Polytechnique de Grenoble, Thèse)

Benveniste A, Metivier M et al. (1987) Algorithmes adaptatifs et approximations stochastiques.
Théorie et applications à l'identification, au traitement du signal et à la reconnaissance des formes.
Paris, Masson.

Bergstrôm M, Eriksson L et al. (1983) Correction for scattered radiation in a ring detector positron
camera by integral transformation of the projections. Journal of Computer Assisted Tomography 7:
42-30

Berman K.F, Carson R.E et al. (1993) A comparison of methods for quantisation of absolute and
relative blood flow for cognitive activation studies with PET. Journal of Cerebral Blood Row and
Metabolism 13: S326

Bezdek J.C, Hall L.O et al. (1993) Review of MR image segmentation techniques using pattern
recognition. Medical Physics 20: 1033-1048

Blanc-Lapierre A, Fortet R (1953) Théorie des fonctions aléatoires. Paris, Masson.

Blanc-Lapierre A, Picinbono B (1981) Fonctions aléatoires. Paris, Masson.

Blomqvist G, Lammertsma A.A et al. (1995) Effect of tissue heterogeneity on quantification in
PET. European Journal of Nuclear Medicine 22: 652-663

Bol A, Vanmelckenbeke P et al. (1990) Measurement of CBF with a bolus of Oxygen-15—labelled
water: comparison of dynamic and integral methods. European Journal of Nuclear Medicine 17:
234-241

Bomans M, Hohne K-H et al. (1990) 3D segmentation of MR images of the head for 3D display.
IEEE Transactions on Medical Imaging 9: 177-183

Bonar D.C, Schaper K.A et al. (1993) Graphical analysis of MR feature space for measurement of
CSF, gray matter and white matter volumes. Journal of Computer Assisted Tomography 17: 461-470

Bouchet F (1996) Etude comparative et implementation de méthodes de reconstruction d'images
pour la Tomographie à Emission de Positons: intérêt de la prise en compte d'informations a priori
(Université de Caen, Thèse).

- 2 4 1 -



Budinger T.F (1982) Time-of-flight positron emission tomography: status relative to conventional
PET. Journal of Nuclear Medicine 24: 73-78

Campagnolo R (1980) Utilisation de la technique de temps de vol pour l'amélioration de l'imagerie
en tomographie par positons (Institut National Polytechnique de Grenoble, Thèse).

Carson R (1991) Precision and accuracy considerations of physiological quantitation in PET. Journal
of Cerebral Blood Flow and Metabolism 11: A45-A50

Carson R.E, Yan Y et al. (1993) An approximation formula for the variance of PET
region-of-interest values. IEEE Transactions on Medical Imaging 12: 240-250

Carson R.E, Yan Y et al. (1994) Precision and accuracy of regional radioactivity quantitation using
the maximum likelihood EM reconstruction algorithm. JJEEE Transactions on Medical Imaging 13:
526-537

Cherry S.R, Dahlbom M et al. (1991) 3D PET using a conventional multislice tomograph without
septa. Journal of Computer Assisted Tomography 15: 655-668

Cherry S, Meikle S et al. (1993 a) Correction and characterization of scattered events in 3D-PET
using scanners with retractable septa. Journal of Nuclear Medicine 34: 671-678

Cherry S, Woods R et al. (1993 b) Improved detection of focal CBF changes using
three-dimensional PET. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 13: 630-638

Choi H.S, Haynor D.R et al. (1991) Partial volume tissue classification of multichannel magnetic
resonance images - a mixel model. IEEE Transactions on Medical Imaging 10: 395-407

Cidis Meltzer C, Leal J.P et al. (1990) Correction of PET data for partial volume effects in human
cerebral cortex by MR imaging. Journal of Computer Assisted Tomography 14: 561-570

Clark CM et Carson R (1993) Analysis of covariance in statistical parametric mapping (Lettre).
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 13: 1038

Cline H.E, Lorensen W.E et al. (1990) Three-dimensional segmentation of MR images of the head
using probability and connectivity. Journal of Computer Assisted Tomography 14: 1037-1045

Cocquerez J.P, Philipp S et coll. (1995) Analyse d'images: filtrage et segmentation. Paris, Masson,
pp. 414-416

Cohen G et DiBianca F.A (1979) The use of contrast-detail-dose evaluation of image quality in a
computed tomographie scanner. Journal of Computer Assisted Tomography 3(2): 189-195

Cohen M.S et Bookheimer S.Y (1994) Localization of brain function using magnetic resonance
imaging. Trends in Neurosciences 17: 268-277

- 2 4 2 -



Colsher J.G (1980) Fully three-dimensional positron emission tomography. Physics in Medicine and
Biology 25(1): 103-115

Corbetta M, Miezin F et al. (1993) A PET study of visuospatial attention. Journal of Neuroscience
13:1020-1226

Crivello F, Tzourio N et al. (1995) Intersubject variability in functional neuroanatomy of silent verb
generation: assessment by a new activation detection algorithm based on amplitude and size
informations. Neuroimage 2: 253-263

Cunningham VJ, Jones T (1993) Spectral analysis of dynamic PET studies. Journal of Cerebral
Blood Flow and Metabolism 13: 15-23

Défrise M, Townsend D.W et al. (1989) Three-dimensional image reconstruction from complete
projections. Physics in Medicine and Biology 34: 573-587

Défrise M, Townsend D.W et al. (1990) Statistical noise in three-dimensional positron tomography.
Physics in Medicine and Biology 35: 131-138

DeGrado T.R, Turkington T.G et al. (1994) Performance characteristics of a whole-body PET
scanner. Journal of Nuclear Medicine 35: 1398-1406

Derenzo S.E, Budinger T.F et al. (1981) Imaging properties of a positron tomograph with 280 BGO
crystals. IEEE Transactions of Nuclear Science 28: 81-89

Depresseux J.C, Maquet P et al. (1989) An alternative convection/diffusion model of the kinetics of
diffusible tracers in the brain. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 9: S199

Desgrez A, Idy-Peretti I (1992) Bases physiques de l'imagerie médicale. Paris, Masson.

Evans A.C, Beil C et al. (1988) Anatomical-functional correlation using an adjustable MRI-based
region-of-interest atlas with PET. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 8: 513-530

Evans A.C, Marrett S et al. (1989) Anatomical-functional correlative analysis of the human brain
using three-dimensional imaging systems. Proceedings of the International Society of Optical
Engineering, Medical Imaging III: Image Processing 1092: 264-274

Evans A.C, Marrett S et al. (1991) MRI-PET correlation in three dimensions using a
volume-of-interest (VOI) atlas. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 11: A69-A78

Evans A.C, Marrett S et al. (1992) Anatomical mapping of functional activation in stereotactic
coordinate space. Neuroimage 1: 43-53

Evans A.C (1995) Commentary on "Spatial registration and normalization of images" by Friston et
al. Human Brain Mapping 3: 254-256

Evans R (1955) The atomic nucleus, Me Graw Hill

-243



Feng D, Wang Z et al. (1993) A study on statistically reliable and computationally efficient
algorithms for generating local cerebral blood flow parametric images with PET. IEEE Transactions
on Medical Imaging 12: 182-188

Ford I (1995) Some nonontological and functionally unconnected views on current issues in the
analysis of PET datasets. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 13: 371-377

Fox P, Mintun M et al.(1984 a) A noninvasive approach to quantitative functional brain mapping

with H215O and PET. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 4: 329-333

Fox P et Raichle M.E (1984 b) Stimulus rate dependence of regional cerebral blood flow in human
striate cortex, demonstrated by PET. Journal of Neurophysiology 51: 1109-1120

Fox P, Perlmutter J.S et al. (1985) A stereotactic method of anatomical localization for PET.
Journal of Computer Assisted Tomography 9: 141-153

Fox P, Mintun M et al. (1988) Enhanced detection of focal brain responses using intersubject
averaging and change-distribution analysis of subtracted PET images. Journal of Cerebral Blood
Flow and Metabolism 8: 642-653

Fox P, Mintun M (1989) Noninvasive functional brain mapping by change-distribution analysis of
averaged PET images of H215O tissue activity. Journal of Nuclear Medicine 30: 141-149

Fox P (1995) Spatial normalization origins: objectives, applications, and alternatives. Human Brain
Mapping 3: 161-164

Frackowiak R.S.J, Lenzi G.L et al. (1980) Quantitative measurement of regional cerebral blood
flow and oxygen metabolism in man using I5O and PET: theory, procedure and normal values.
Journal of Computer Assisted Tomography 4: 727-736

Friston K.J, Passingham R.E et al. (1989) Localisation in PET images: direct fitting of the
intercommissural (AC-PC) line. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 9: 690-695

Friston K.J, Frith CD et al. (1990) The relationship between global and local changes in PET scans.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 10: 458-466

Friston K.J, Frith CD et al. (1991 a) Plastic transformation of PET images. Journal of Computer
Assisted Tomography, 15: 634-639

Friston K.J, Frith CD et al. (1991 b) Comparing functional (PET) images: the assessment of
significant change. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 11: 690-699

Friston K.J, Frith CD et al. (1993) Functional connectivity: the principal-component analysis of
large (PET) data sets. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 13: 5-14

Friston K.J, Worsley KJ et al. (1994) Assessing the significance of focal activations using their

- 2 4 4 -



spatial extent. Human Brain Mapping 1: 214-220

Friston K J (1995 a) Statistical parametric mapping: ontology and current issues. Journal of Cerebral
Blood Flow and Metabolism 13: 361-370

Friston KJ, Holmes A.P et al. (1995) Statistical Parametric Maps in functional imaging: a general
linear approach. Soumis à: Human Brain Mapping

Friston K.J, Ashburner J et al. (1995) Spatial registration and normalization of images. Human
Brain Mapping 2: 165-189

Frost J.J et Wagner H.N (1990) Quantitative imaging. New York, Raven Press, pp 37-50

Fujita H, Meyer E et al. (1993) Comparison of 0-15 water blood flow activation PET studies with
(Kj-map) and without ('CBF' map) inclusion of a vascular compartment. Annals of Nuclear

Medicine 7: S96-S97

Gambhir S, Huang S.C et al. (1987) A study of the single compartment tracer kinetic model for the
measurement of local CBF using 15O-water and PET. Journal of Cerebral Blood Flow and
Metabolism 7: 13-20

Ge Y, Fitzpatrick J.M et al. (1994) Retrospective registration of PET and MR brain images: an
algorithm and its stereotactic validation. Journal of Computer Assisted Tomography 18: 800-810

Gerig G, Kiibler O et al. (1992) Nonlinear anisotropic filtering of MRI data. IEEE Transactions on
Medical Imaging 11(2): 221-232

Gindi G, Lee M et al. (1993) Bayesian reconstruction of functional images using anatomical
information as priors. IEEE Transactions on Medical Imaging 12: 670-680

Grangeat P (1987) Analyse d'un système d'imagerie 3D par reconstruction à partir de radiographies
X en géométrie conique (Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, Thèse)

Grasby P, Frith CD et al. (1993) Functional mapping of brain areas implicated in auditory-verbal
memory function. Brain 116: 1-20

Greitz T, Bohm C et al. (1991) A computerized brain atlas: construction, anatomical content, and
some applications. Journal of Computer Assisted Tomography 13: 26-38

Grootoonk S, Spinks TJ et al. (1993) Quantitative 3D images from a PET scanner with retractable
septa. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 13: S825

Guyon X (1993) Champs aléatoires sur un réseau: modélisations, statistique et applications. Paris,
Masson.

Hanson K. M (1979) Detectability in computed tomographic images. Physics in Medicine and
Biology 6(5): 441-451

- 2 4 5 -



Hanson K. M (1984) Optimal object and edge localization in the presence of correlated noise.
Proceedings of SPEE, Vol. 454, Application of Optical Instrumentation in Medicine XII, San Diego,
USA, 1984

Hasofer A.M (1978) Upcrossings of random fields. Supplement to Advances in Applied Probability
10: 14-21

Herholz K et Patlak C.S (1987) The influence of tissue heterogeneity on results of fitting nonlinear
model equations to regional tracer uptake curves: with an application to compartmental models used
in PET. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 7: 214-229

Herman G.T et Meyer L.B (1993) Algebraic reconstruction techniques can be made computationally
efficient. IEEE Transactions on Medical Imaging 12: 600-609

Herrero P, Markham J et al. (1989) Quantitation of myocardial blood flow with H215O and PET:
assessment and error analysis of a mathematical approach. Journal of Computer Assisted Tomography
13:862-873

Herscovitch P, Markham J et al. (1983) Brain blood flow measured with intravenous H215O. I.
Theory and error analysis. Journal of Nuclear Medicine 24: 782-789

Hoffman E.T et Phelps M (1981) Quantification in positron emission computed tomography: effect
of accidental coincidences. Journal of Computer Assisted Tomography 5: 391-400

Hoffman E J , Cutler P.D et al. (1990) A 3D phantom to simulate cerebral blood flow and metabolic
images for PET. IEEE Transactions on Nuclear Science 37: 616-620

Holcomb H.H, Cascella N.G et al. (1993) PET-FDG test-retest reliability during a visual
discrimination task in schizophrenia. Journal of Computer Assisted Tomography 17: 704-709

Holmes A.P, Blair A.C et al. (1996) Non-parametric analysis of statistic images from functonal
mapping experiments. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 16: 7-22

Holte S, Eriksson L et al. (1989) A preliminary evaluation of the Scanditronix PC2048-15B brain
scanner. European Journal of Nuclear Medicine 15: 719-721

Horwitz B, Grady C et al. (1992) Functional associations among human posterior extrastriate brain
regions during object and spatial vision. Journal of Cognitive Neuroscience 4: 311-322

Huang S.C, Carson R.E et al. (1982) Measurement of local blood flow and distribution volume with
short-lived isotopes: a general input technique. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 2:
99-108

Huang S.C, Carson R.E et al. (1983) Quantitative measurement of local cerebral blood flow in

humans by PET and 15o-water. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 3: 141-153

- 2 4 6 -



Hurtig R., Hichwa R.D et al. (1993) Cognitive activation in rCBF studies using [15O]H2O PET:
timing of injection and tracer delivery. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 13: S721

Hutchins G.D, Hichwa R.D et al. (1986) A continuous flow input function detector for OlS-H/jO
blood flow studies in PET. IEEE Transactions on Nuclear Science 33: 546-549

lida H et Kanno I (1986) Error analysis of a quantitative CBF measurement using H215O
autoradiography and PET, with respect to the dispersion of the input function. Journal of Cerebral
Blood Flow and Metabolism 6: 536-545

lida H, Higano S et al. (1988) Evaluation of regional differences of tracer appearance time in
cerebral tissues using [15O]water and dynamic PET. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
8: 285-288

lida H, Kanno I et al. (1989) A determination of the regional brain/blood partition coefficient of
water using dynamic PET. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 9: 874-885

Joliot M et Mazoyer B (1993) Three-dimensional segmentation and interpolation of magnetic
resonance brain images. IEEE Transactions on Medical Imaging 12: 269-277

Jones T, Bailey D et al. (1993) Activation studies in 3D PET: Evaluation of true signal gain. Annals
of Nuclear Medicine 7: S64-S65

Jones T (1996) The role of positron emission tomography within the spectrum of medical imaging.
European Journal of Nuclear Medicine 23: 207-211

Jueptner M et WeillerX (1995) Does measurement of regional cerebral blood flow reflect synaptic
activity ? - Implications for PET and fMRI. Neuroimage 2: 148-156

Kanno I, lida H et al. (1987) A system for CBF measurement using an H215O autoradiographic
method and PET. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 7: 143-153

Kanno I, lida H et al. (1991) Optimal scan time of Oxygen-15-labeled water injection method for
measurement of CBF. Journal of Nuclear Medicine 32: 1931-1934

Kanno I, Fujita H et al. (1992) Stimulation-activation study using H215O and PET: principle and
method. Biomédical Research 13 (Suppl 1): 45-50

Kaufman L (1993) Maximum likelihood, least squares, and penalized least squares for PET. IEEE
Transactions on Medical Imaging 12: 200-214

Kearfott K, Carroll L et al. (1984) PET attenuation correction using rétroprojection of measured
transmission data. Journal of Nuclear Medicine 25: 47

Kety S.S (1951) The theory and applications of exchange of inert gas at the lungs and tissues.
Pharmacological Research 3: 1-41

- 2 4 7 -



Kety S.S (1960) Measurement of local blood flow by the exchange of an inert, diffusible substance.
Methods Medical Research 8: 228-236

Kinahan P.E et Rogers J.G (1989) Analytic 3D image reconstruction using all detected events.
IEEE Transactions on Nuclear Science 36: 964-968

Knorr U, Weder B et al. (1993) Identification of task-specific rCBF changes in individual subjects:
validation and application for PET. Journal of Computer Assisted Tomography 17: 517-528

Koeppe R, Holderi J et al. (1985) Performance comparison of parameter estimation techniques for
the quantitation of local CBF by dynamic positron computed tomography. Journal of Cerebral Blood
Flow and Metabolism 5: 224-234

Kosslyn S.M, Alpert N.M et al. (1993) Visual mental imagery activates topographically organized
visual cortex: PET investigations. Journal of Cognitive Neuroscience 5: 263-287

Lagrèze H.L et Hartmann A (1993) Data analysis in behavioral cerebral blood flow activation
studies using Xenon-133 clearance. Stroke 24:387-391

Lammertsma A.A, Frackowiak R et al. (1989) The C15Û2 build-up technique to measure regional
CBF and volume of distribution of water. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 9:
461-470

Lammertsma A.A, Cunningham V.J et al. (1990 a) Combination of dynamic and integral methods
for generating reproducible functional CBF images. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
10:675-686

Lammertsma A.A et Mazoyer B (1990 b) EEC concerted action on cellular degeneration and
regeneration studied with PET. European Journal of Nuclear Medicine 16: 807-812

Larson K.B, Marlkham J et al.(1987) Tracer-kinetic models for measuring CBF using externally
detected radiotracers. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 7: 443-463

Lassen N.A et Ingvar D.H (1963) Regional cerebral blood flow measurement in man. Archives of
Neurology 9: 615-622

Lewitt R.M (1992) Alternatives to voxels for image representation in iterative reconstruction
algorithms. Physics in Medicine and Biology 37: 705-716

Lifermann J (1981) Les principes du traitement statistique du signal. Paris, Masson.

Lim K.O et Pfefferbaum A (1989) Segmentation of MR brain images into cerebrospinal fluid
spaces, white and grey matter. Journal of Computer Assisted Tomography 13: 588-593

Lou H.C, Edvinsson L and MacKenzie E.T (1987) The concept of coupling blood flow to brain
function: revision required ? Annals of Neurology 22: 289-297

- 2 4 8 -



Lund Madsen P, Holm S et al. (1993) Average blood flow and oxygen uptake in the human brain
during resting wakefulness: a critical appraisal of the Kety-Schmidt technique. Journal of Cerebral
Blood Flow and Metabolism 13: 646-655

Luo D.S, King M.A et al. (1994) Local geometry variable conductance diffusion for
post-reconstruction filtering. EEEE Transactions on Nuclear Science 41 (6): 2800-2806

Mallon A (1993) Reconstruction 3D pour la tomographie par émission de positons avec mesure du
temps de vol (Université Joseph Fourier - Grenoble I, Thèse).

Mallon A, Grangeat P et al. (1993) Comparison between three-dimensional positron emission
tomography with and without time-of-flight measurement. Conference Record of the 1992 JJEEE
MIC, Orlando, USA, pp. 988-990

Maquet P, Dive D et al. (1990) Reproducibility of cerebral glucose utilization measured by PET and
the [l8F]2-fluoro-2-deoxy-D-glucose method in resting, healthy human subjects. European Journal
of Nuclear Medicine 16: 267-273

Max J et coll. (1987) Méthodes et techniques de traitement du signal. Paris, Masson.

Mazoit J.X (1992) Optimisation du protocole expérimental des études d'activation en T.E.P.
(Université Paris VI, Mémoire de D.E.A.)

Mazoyer B, Roos M.S et al. (1985) Dead time correction and counting statistics for positron
tomography. Physics in Medicine and Biology 30: 385-399

Mazoyer B, Trebossen R et al. (1990) Physical characteristics of TTV03, a new high spatial
resolution time-of-flight positron tomograph. IEEE Transactions on Nuclear Science 37: 778-782

Mazoyer B, Tzourio N et al. (1993 a) Anatomical regions of interest versus stereotactic space: a
comparison between two approaches for brain activation maps analysis. Annals of Nuclear Medicine
7:S104-S105

Mazoyer B, Tzourio N et al. (1993 b) The cortical representation of speech. Journal of Cognitive
Neuroscience 5: 467-479

Mazziotta J, Huang S.C et al. (1985) A noninvasive positron computed tomography technique using
Oxygen-15-labeled water for the evaluation of neurobehavioral task batteries. Journal of Cerebral
Blood Flow and Metabolism 5: 70-78

Meikle S, Dahlbom M et al. (1993) Attenuation correction using count-limited transmission data in
PET. Journal of Nuclear Medicine 34: 143-150

Meyer E (1989) Simultaneous correction for tracer arrival delay and dispersion in CBF
measurements by the H215O autoradiographic method and dynamic PET. Journal of Nuclear
Medicine 30: 1069-1078

- 2 4 9 -



Michel C, Bol A et al. (1991) Assessment of response function in two PET scanners with and without
interplane septa. IEEE Transactions on Medical Imaging 10: 240-248

Minoshima S, Berger K.L et al. (1992) An automated method for rotational correction and centering
of three-dimensional functional brain images. Journal of Nuclear Medicine 33: 1579-1589

Miiller-Gârtner H.W, Links J.M et al. (1992) Measurement of radiotracer concentration in brain
grey matter using positron emission tomography: MRI-based correction for partial volume effects.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 12: 571-583

Nahi N.E (1969) Estimation theory and applications. New York, John Wiley and Sons.

Ostertag H, Kiibler W et al. (1989) Measured attenuation correction methods. European Journal of
Nuclear Medicine 15: 722-726

Paans A et Lamotte D (1989 a) Sensitivity and cross-calibration. European Journal of Nuclear
Medicine 15: 756-760

Paans A, Rosenqvist G et al. (1989 b) Scatter fraction: measurement and correction. European
Journal of Nuclear Medicine 15: 727-731

Pan T.S et Yagle A.E (1991) Numerical study of multigrid implementations of some iterative image
reconstruction algorithms. IEEE Transactions on Medical Imaging 10: 572-588

Patlak C.S, Blasberg R et al. (1983) Graphical evaluation of blood-to-brain transfer constants from
multiple-time uptake data. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 3: 1-7

Pelizzari C.A, Chen G.T et al. (1989) Accurate three-dimensional registration of CT, PET and/or
MR images of the brain. Journal of Computer Assisted Tomography 13: 20-26

Perani D, Bressi S et al. (1993) Evidence of multiple memory systems in the human brain. A

[18F]FDG PET study. Brain 116: 903-919

Perona P et Malik J (1990) Scale-space and edge detection using anisotropic diffusion. IEEE
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 12: 629-639

Petersen S.E, Fox P.T et al. (1990) Activation of extrastriate and frontal cortical areas by visual
words and word-like stimuli. Science 259: 1041-1043

Phelps M.E, Huang S.C et al. (1979) Tomographic measurement of local cerebral glucose metabolic
rate in humans with [l8F]2-fluoro-2-deoxy-D-glucose: validation of method. Annals of Neurology
6: 371-388

Pinard E, Mazoyer B et al. (1993) Rapid measurement of regional cerebral blood flow in the baboon
using ^O-labelled water and dynamic PET. Medical and Biological Engineering and Computing 31:
495-502

- 2 5 0 -



Platel H (1994) Les composantes structurales de la perception musicale: étude en Tomographie
d'Emission de Positons (Université de Caen, thèse)

Poline J.B et Mazoyer B (1993 a) Analysis of individual PET activation maps by detection of high
signal-to-noise-ratio pixel clusters. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 13: 425-437

Poline J.B (1993 b) Détection individuelle d'activations cérébrales par tomographie à émission de
positons. (Université Paris VII, Thèse)

Poline J.B et Mazoyer B (1994) Analysis of individual brain activation maps using hierarchical
description and multiscale detection. IEEE Transactions on Medical Imaging 13: 702-710

Poline J.B, Worsley KJ et al. (1995) Estimating smoothness in Statistical Parametric Maps:
variability of p values. Journal of Computer Assisted Tomography 19: 788-796

Poline J.B, Vandenberghe R et al. (1996) Reproducibility of PET activation studies: lessons from a
multi-center european experiment, soumis à Neuroimage

Poretti G.G (1988) Abrégé de Biophysique des Radiations. Lausanne, Presses Polytechniques
Romandes.

Posner M.I (1993) Seeing the mind. Science 262: 673-674

Prati P, Lanza P et al. (1993) Verification of the integral transformation of the projections technique
for scatter correction in positron tomographs. European Journal of Nuclear Medicine 20: 255-259

Press W, Flannery B et al. (1986) Numerical recipes. Cambridge, Cambridge University Press.

Preumont A (1990) Vibrations aléatoires et analyse spectrale. Lausanne, Presses Polytechniques
Romandes.

Rademacher J, Galaburda A.M et al. (1992) Human cerebral cortex: localization, parcellation and
morphometry with MRI. Journal of Cognitive Neuroscience 4: 352-374

Raichle M, Martin W et al. (1983) Brain blood flow measured with intravenous H2
15O. U.

Implementation and validation. Journal of Nuclear Medicine 24: 790-798

Raman S.V, Sarkar S et al. (1991) Tissue boundary refinement in magnetic resonance images using
contour-based scale space matching. IEEE Transactions on Medical Imaging 10:109-121

Ramiandrasoa V (1994) Reconstruction d'images tomographiques par des méthodes bayesiennes.
(Université de Caen, Mémoire de D.E.A.)

Reverte H (1993) Etude du rapport signal sur bruit en T.E.P. conventionnelle. (Université de
Technologie de Compiègne, Mémoire de D.E.A.)

Roland P.E, Levin B et al. (1993 a) Cluster analysis of quantitative 15O-butanol activation

- 2 5 1 -



subtraction images. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 13: S731

Roland P.E (1993 b) Brain activation. New York, Wiley-Liss

Rousset O.G, Ma Y et al. (1993) Correction for partial volume effects in PET using MRI-based 3D
simulations of individual brain metabolism, in "Quantification of Brain Function, Tracer Kinetics and
Image Analysis in Brain PET", Elsevier Science, pp. 113-125

Roy C.S et Sherrington C.S (1896) On the regulation of the blood supply in the brain. Journal of
Physiology 11:85-108

Saporta G (1990) Probabilités: analyse des données et statistiques. Paris, Technip.

Sawada Y, Sugiyana Y et al. (1987) Tracer disposition kinetics in the determination of local CBF by
a venous equilibrium model, tube model, and distributed model. Journal of Cerebral Blood Flow and
Metabolism 7: 433-442

Schneider W, Noll D.C et al. (1993) Functional topographic mapping of the cortical ribbon in human
vision with conventional MRI scanners. Nature 365: 150-153

Seitz R.J, Bohm C et al. (1990) Accuracy and precision of the computerized brain atlas programme
for localization and quantification in PET. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 10:
443-457

Sergent J, Zuck E et al.(1992) Distributed neural network underlying musical sight-reading and
keyboard performance. Science 257: 106-109

Shaywitz B.A, Shaywitz S.E et al. (1995) Sex differences in the functional organization of the brain
for language. Nature 373: 607-609

Silbersweig D, Stern E et al. (1993) Detection of 30-s cognitive activations in single subjects with
PET: a new low-dose H215O regional CBF three-dimensional imaging technique. Journal of
Cerebral Blood Flow and Metabolism 13: 617-629

Silbersweig D, Stern E et al. (1994) Imaging transient, randomly occurring neuropsychological
events in single subjects with PET: an event-related count rate correlational analysis. Journal of
Cerebral Blood Flow and Metabolism 14: 771-782

Sokoloff L (1977 a) Relation between physiological function and energy metabolism in the central
nervous system. Journal of Neurochemistry 29: 13-26

Sokoloff L, Reivich M et al. (1977 b) The [l4C]deoxyglucose method for the measurement of local
cerebral glucose utilization: theory, procedure and normal values in the conscious and anesthetized
albino rat. Journal of Neurochemistry 28: 897-916

Spinks T, Guzzardi R et al. (1989) Measurement of resolution and recovery in recent generation
positron tomographs. European Journal of Nuclear Medicine 15: 750-755

- 2 5 2 -



Stearns C.W et Wack D.C (1993) A Noise Equivalent Counts approach to transmission imaging and
source design. IEEE Transactions on Medical Imaging 12: 287-292

Steinmetz H, Fiirst G et al. (1989) Cerebral cortical localization: application and validation of the
proportional grid system in MR imaging. Journal of Computer Assisted Tomography 13: 10-19

Steinmetz H, Huang Y et al. (1992) Individual integration of PET and high resolution MR imaging.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 12: 919-926

Strother S.C, Casey M.E et al. (1990) Measuring PET scanner sensitivity relating count rates to
image signal to noise ratios using noise equivalent counts. IEEE Transactions on Nuclear Science 37:
783-788

Strother S, Anderson J et al. (1994) Quantitative comparisons of image registration techniques
based on high resolution MRI of the brain. Journal of Computer Assisted Tomography 18: 954-962

Strother S.C, Kanno I et al. (1995) Principal component analysis, variance partitioning, and
"functional connectivity". Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 15: 353-360

Sveshnikov A.A (1966) Applied methods of the theory of random functions. Oxford, Pergamon
Press.

Talairach J, Szikla G et al. (1967) Atlas d'anatomie stéréotaxique du télencéphale: études
anatomo-radiologiques. Paris, Masson

Talairach J et Tournoux P (1988) Coplanar stereotaxic atlas of the human brain. New York, Thieme

Tanaka E et Murayama H. (1982) Properties of statistical noise in positron emission tomography,
in: Proceedings of the International Workshop on Physics and Engineering in Medical Imaging. New
York, IEEE, pp.158-164

Ter-Pogossian M.M, Phelps M.E et al. (1975) A positron emission transaxial tomograph for
nuclear imaging (PETT). Radiology, 114: 89-98

Thatcher R.W, Hallett M et coll. (1994) Functional neuroimaging, technical foundations. San Diego
(California), Academic Press

Thompson CJ (1991 a) The effects of collimation on PET image noise due to scatter, random
counts, and deadtime. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 11: A31-A37

Thompson C J , Ranger N et al. (1991 b) Validation of simultaneous PET emission and transmission
scans. Journal of Nuclear Medicine 32: 154-160

Thompson C.J (1993) The problem of scatter correction in positron volume imaging. IEEE
Transactions on Medical Imaging 12: 124-132

- 2 5 3 -



Tokunaga A, Tanase M et al. (1977) The glabella-inion line as a baseline for CT scanning of the
brain. Neuroradiology 14: 67-71

Tomitani T (1981) Image reconstruction and noise evaluation in photon time-of-flight assisted
positron emission tomography. IEEE Transactions on Nuclear Science 28: 4582-4589

Townsend D, Spinks T et al. (1989) Aspects of three-dimensional reconstruction for a multi-ring
positron tomograph. European Journal of Nuclear Medicine 15: 741-745

Townsend D, Geissbûhler A et al. (1991) Fully 3D reconstruction for a PET camera with retractable
septa. IEEE Transactions on Medical Imaging 10: 505-512

Townsend D, Bailey D et al. (1994) Theoretical and practical aspects of image reconstruction for
volume PET scanners. IEEE NSS/MIC Short Course, Norfolk, Virginia.

Trebossen R et Mazoyer B (1991) Count-rate performances of TTV03: the CEA-LETI
time-of-flight positron emission tomograph. IEEE Transactions on Medical Imaging 10: 261-265

Trebossen R (1992) Etude d'un tomographe à émission de positons utilisant l'information temps de
vol: paramètres physiques et instrumentaux et rapport signal sur bruit. (Université Paris VII, Thèse)

Tyler J.L, Strother S.C et al. (1988) Stability of regional cerebral glucose metabolism in the normal
brain measured by PET. Journal of Nuclear Medicine 29: 631-642

Ungerleider L.G (1995) Functional brain imaging studies of cortical mechanisms for memory.
Science 270: 769-775

Vérard L, Allain P et al. (1995) 3D brain structures extraction using fully automated MRI
segmentation. In: Proceedings of the XIV International Conference on Information Processing in
Medical Imaging, Ile de Berder, France, pp. 373-374

Videen T.O, Perlmutter J.S et al. (1988) Regional correction of Positron Emission Tomography
data for the effects of cerebral atrophy. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 8: 662-670

Videen T.O et Raichle M.E (1993) Temporal artifacts in functional brain mapping with PET using
0-15 water. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 13: S528

Volkow N, Mullani N et al. (1991) Sensitivity of measurements of regional brain activation with
Oxygen-15-water and PET to time of stimulation and period of image reconstruction. Journal of
Nuclear Medicine 32:58-61

Wagner R. F et Brown D. G (1985) Unified SNR analysis of medical imaging systems. Physics in
Medicine and Biology, 30(6): 489-518

Watson J.D.G, Myers R et al. (1993) Area V5 of the human brain: evidence from a combined study
using PET and Magnetic Resonance Imaging. Cerebral Cortex 3: 79-94

- 2 5 4 -



Wienhard K, Eriksson L et al. (1992) Performance evaluation of the positron scanner ECAT
EXACT. Journal of Computer Assisted Tomography 16: 804-813

Wienhard K, Dahlbom M et al. (1994) The ECAT EXACT HR: performance of a new high
resolution positron scanner. Journal of Computer Assisted Tomography 18: 110-118

Wilson D.W et Tsui B.M (1993) Noise properties of filtered-backprojection and ML-EM
reconstructed emission tomographic images. IEEE Transactions on Nuclear Science 40: 1198-1203

Woods R.P, Cherry S.R et al. (1992) Rapid automated algorithm for aligning and reslicing of PET
images. Journal of Computer Assisted Tomography 16: 620-633

Woods R.P, Mazzotta J.C et al. (1993) MRI-PET registration with automated algorithm. Journal of
Computer Assited Tomography 17: 536-546

Worsley KJ, Evans A.C et al. (1992) A three-dimensional statistical analysis for CBF activation
studies in human brain. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 12: 900-918

Worsley K J (1994) Local maxima and the expected Euler characteristic of excursion sets of %2, F
and t fields. Advances in Applied Probability (sous presse)

Worsley KJ, Poline J.B et al. (1995) Tests for distributed, non focal activations. Neuroimage 2:
183-194

Worsley K J, Marrett S et al. (1996 a) A unified statistical approach for determining significant
signals in images of cerebral activation. Human Brain Mapping 4: 58-73

Worsley KJ, Marrett S et al. (1996 b) Searching scale space for activation in PET images. Human
Brain Mapping 4: 74-90

Xiong J, Gao J-H et al. (1995) Clustered pixels analysis for functional MRI activation studies of the
human brain. Human Brain Mapping 3: 287-301

Zatorre R, Evans A et al. (1992) Lateralization of phonetic and pitch discrimination in speech
processing. Science 256: 846-849

Zheng J, Levesque M.F et al. (1990) Multimodality imaging of brain structures for stereotactic
surgery. Radiology 175: 435-441

- 2 5 5 -



COMMUNICATIONS

Antoine M.J, Travèie J.M, Bloyet D: "Modeling of 2D PET noise autocovariance function applied

to individual activation studies", IEEE Medical Imaging Conference, Norfolk, U.S.A., Oct. 1994

(Poster)

Antoine M.J, Travèie J.M, Bloyet D: "A simulation study about the effect of Gaussian filtering on

focal activation detection power", 1st International Conference on Functional Mapping of the

Human Brain, Paris, France, Juin 1995 (Poster) et Brain PET '95, Oxford, G.B., Juill. 1995 (Poster)

Antoine M.J, Travère J.M, Bloyet D: "Anisotropic diffusion filtering applied to individual PET

activation images: a simulation study", IEEE Medical Imaging Conference, San Francisco, U.S.A.,

Oct. 1995 (Poster)

- 2 5 6 -



TABLE DES MATIERES

Remerciements 2
Introduction 3

1ère partie: La T.E.P., une technique d'imagerie fonctionnelle!

I. OBTENTION DES IMAGES 8

1/ Emetteurs de positons 8

2/ Déroulement d'une acquisition 9

3/ Types d'événements et recueil 9

4/ Corrections 11

a/ Atténuation 11

b/ Diffusion Compton 12
c/ Fortuits 13

d/ Efficacité de détection et calibration 14

e/ Temps mort 14
5/ Acquisition 2D ou 3D, collimation physique 15
6/ Reconstruction de la distribution d'activité 16

a/ Formulation du problème 16

b/ Rétroprojection filtrée en 2D 16

c/ Extension à la reconstruction 3D 19

d/ Méthodes de reconstruction algébriques 22

11 Caractéristiques d'une caméra T.E.P 23

a/ Géométrie de détection et nature des scintillateurs 23

b/ Mesure de temps de vol 25

c/ Sensibilité 26

d/ Résolution spatiale 26

e/ Différents modes d'acquisition 28

8/ Les caméras T.E.P. présentes au Centre Cycéron 29

a/ TTV03 29

b/ ECAT Exact HR+ 29

IL LE BRUIT EN T.E.P 30

1/ Origine physique 30

2/Fluctuations statistiques sur l'image reconstruite 31

a/ Caractérisation 31

b/ Cas de la reconstruction 2D

par rétroprojection filtrée 32

- 2 5 7 -



c/ Rétroprojection 3D 36

3/ Hypothèse de stationnante et estimations 37

4/ Un critère global: le N.E.C 39

5/ Effet d'un post-filtrage 39

HI. L'APPORT D'INFORMATION ANATOMIQUE 42

1/ Description simplifiée de l'anatomie cérébrale 42

2/ Nécessité de l'information anatomique 43

3/ Principes physiques de l'I.R.M 44

4/Segmentation des images I.R.M 47

5/ Exemples de fusion T.E.P.-I.R.M 47

2ème partie: 3?rincipes des études d'activation
et état de l'art en analyse statistique

I. LA MESURE DU DEBIT SANGUIN CEREBRAL LOCAL 50

1/ Débit sanguin cérébral local (DSCL) et activité neuronale 50

2/ Le modèle de Kety-Schmidt 50

3/ Méthodes de calcul du DSCL en T.E.P 52
a/État stationnaire 52
b/Méthodes intégrales 52
c/ Méthodes dynamiques 53

4/ Hypothèses requises par le modèle

et choix du traceur radioactif 54

5/ Mesure de la concentration artérielle 55

IL LES ETUDES D'ACTIVATION 57

1/ Définition d'un protocole 57

2/ Analyse de groupe ou analyse individuelle ? 58

3/ Traitements préalables à l'analyse statistique 59

a/ Conversion nombre de coups/débit absolu ? 59

b/ Correction de l'influence du débit global 60

c/ Recalage 62

d/ Mise en commun d'images

provenant de plusieurs sujets 63

dl. Atlas de Talairach

et méthodes de recalage associées 64

- 2 5 8 -



d2. Autres atlas 67

4/ Durée optimale d'acquisition des images 68

a/ Simulations 68

b/ Etudes expérimentales 71

5/ Rappels sur les tests statistiques

et application à l'activation 72

6/ Analyse de données sur un groupe de sujets 74

a/La méthode "Gamma 2-statistic" 74

b/Les SPM 75
b 1. Construction de la statistique-test 75

b2. Seuillage des SPM
et caractère significatif

des régions observées 79
c/ Les champs gaussiens 3D 81

d/ Tests non paramétriques 85

e/Régions d'intérêt anatomiques 86
11 Analyse de données individuelles 87

a/ Un premier essai 88
b/ Simulations de Monte-Carlo 88

8/ Apport de la T.E.P. 3D aux études d'activation 91

9/ Remarques sur la problématique de l'activation 93

3ème partie: Caractérisation du bruit
et influence sur la détection individuelle d'activations

I. PRELIMINAIRE: CARACTERISATION DU BRUIT EN 2D ET 3D 95

1/ Images disponibles 95
a/ Images acquises et reconstruites en 2D 95

b/ Images acquises et reconstruites en 3D 96
c/ Images acquises et reconstruites en 2D et 3D 96

2/ Forme des distributions de probabilité 98

a/ Méthodes 98

b/ Résultats 99

c/ Commentaires 100
3/ Moments d'ordres 1 et 2 103

a/ Rappels de méthode 103
b/ Mesures en 2D 104

c/ Mesures en 3D 107
4/Conclusion 109

- 2 5 9 -



H. DETERMINATION EN DIMENSION 2
DE LA PROBABILITE D'APPARITION DE CLUSTERS SOUS Ho 110

1/ Estimation par simulations de Monte-Carlo 110

a/Principes 110

b/ Qualité de l'estimation 112

c/ Modélisation de F au toco variance des images de bruit.... 113

d/ Résultats des simulations 121

2/ Calcul de p 127

a/ Influence de la corrélation sur le seuil appliqué 127

b/ Influence de la corrélation sur W 131

c/Commentaires 134

d/ Effet sur p 134

3/Conclusion 138

IE. DETERMINATION EN DIMENSION 3
DE LA PROBABILITE D'APPARITION DE CLUSTERS SOUS Ho 139

1/ Mesure de l'instationnarité de W 139

2/ Estimation de W sur un volume de propriétés instationnaires 142

3/ Effet sur le calcul de p 146

4/Conclusion 148

4ème partie:Introduction d'information anatomique
au stade du filtrage

I. LE FILTRAGE PAR DIFFUSION ANISOTROPÏQUE 150

1/Théorie 150

2/ Applications en imagerie médicale 151

IL NOTRE IMPLEMENTATION 152

1/ Résolution numérique et stabilité de l'équation de diffusion 152

a/ En dimension 2 152

b/En dimension 3 154

2/ Choix de la fonction de conductivité 155

- 2 6 0 -



a/ Méthodes .'. 155
b/ Illustration 158

3/ Simulation d'images de différence normalisée 160
4/ Espérance et variance de chaque pixel après filtrage 163

a/ Méthodes 163

b/ Résultats 166

c/ Commentaires 172
àJ Calcul de la variance après F.D.A 173

5/ Distributions des tailles des zones définies par seuillage 175

a/ Méthodes 175

b/ Résultats 181
c/ Commentaires 188

6/Conclusion 189

Conclusion 191

Appendice 194

Annexe 1: Rappels concernant les champs aléatoires 207

Annexe 2: Lobes négatifs de l'autocovariance en 2D 217
Annexe 3: Critère de taille des zones définies par seuillage 223
Annexe 4: Discussion sur la modélisation de l'autocovariance 228

Références bibliographiques 240

Communications 256

- 2 6 1 -



TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1.1 Exemple de coupe I.R.M. anatomique

Figure 1.2 Exemple d'image T.E.P., mesure du débit sanguin cérébral local

Figure 1.1 Types d'événements

Figure 1.2 Notations pour expression de la probabilité de détection de yi et Y2

Figure 1.3 Schématisation des modes d'acquisition en 2D et 3D

Figure 1.4 Projection suivant une direction donnée en 2D

Figure 1.5 Repère tournant (xr, yr)

Figure 1.6 Théorème de coupe-projection en 2D

Fgure 1.7 Graphes de quelques fenêtres d'apodisation

Figure 1.8 Projection en 3D

Figure 1.9 Algorithme de reprojection pour reconstruction 3D

Figure 1.10 Résolution et LTMH de la réponse impulsionnelle de la caméra

Figure. 1.11 Résolution intrinsèque

Figure 1.12 Projection de la distribution d'activité f(x, y) suivant la ligne L(r, 8)

Figure 1.13 Profil de variance pour un disque homogène de rayon R

Figure 1.14 Profils d'autocovariance pour un disque homogène (a) au centre, (b) au bord du disque
(d'après [Tanaka 82])

Figure 1.15 Effet d'un filtrage gaussien sur la variance d'une image corrélée
Figure 1.16 I.R.M. d'un cerveau sain
Figure 1.17 Changement de magnétisation résultante sous l'effet d'une impulsion RF

Figure 2.1 Schématisation des compartiments du modèle de Kety

Figure 2.2 Exemple de "look-up table"

Figure 2.3 Relations entre débit local et global

Figure 2.4 Atlas de Talairach (a) Lignes de base, (b) Parallélépipède et division en sous-volumes

Figure 2.5 Exemples de courbes pour Ca(t) et Ct(t), obtenues à partir du modèle de Kety

Figure 2.6 Représentation de AI(frep, Af, T)

Figure 2.7 Concentrations tissulaires instantanées

Figure 2.8 Risque de 1ère espèce a (a) et de 2ème espèce p (b)

Figure 2.9 Analyse de covariance de y par rapport à x et un facteur F

Figure 2.10 Exemple de matrice G

Figure 2.11 Exemple de description hiérarchique en ID

Figure 2.12 Algorithme HMSD

Figure 2.13 Différents types d'analyse de données T.E.P. d'activation

- 2 6 2 -



Figure 3.1 Choix du pas d'échantillonnage
Figure 3.2 Effectif mesuré et théorique (suivant une loi gaussienne) pour l'image

Afant_TTV03_HF
Figure 3.3 Mesures de fonction d'autocovariance en 2D
Figure 3.4 Profils ID de fonction d'autocovariance en 2D
Figure 3.5 Profil ID d'autocovariance 2D, issu du moyennage des profils suivant x et y
Figure 3.6 Profils d'autocovariance 3D pour l'image Àact_953B_total
Figure 3.7 Profils d'autocovariance 3D pour l'image Afant3D_EXACT
Figure 3.8 (a) et (c), images aléatoires d'écart-type o = 1; (b) et (d), clusters obtenus par seuillage

au-dessus de t = 2.5 o

Figure 3.9 Simulation de bruit corrélé d'autocovariance connue

Figure 3.10 Résultats de l'ajustement non linéaire de l'autocovariance mesurée

par un modèle "différence de gaussiennes"

Figure 3.11 Validation de la simulation de bruit corrélé

Figure 3.12 Autocovariances mesurées sur les images réelles et simulées

Figure 3.13 Autocorrélations mesurées sur les images réelles et simulées

Figure 3.14 Estimation de p(k) par simulations de Monte-Carlo

Figure 3.15 Probabilité d'observer au moins une zone de taille supérieure à k pixels, dans une
image de bruit comprenant 31397 pixels, au seuil 1.8 a

Figure 3.16 Probabilité d'observer au moins une zone de taille supérieure à k pixels, dans une

image de bruit comprenant 31397 pixels, au seuil 2.5 c

Figure 3.17 Probabilité d'observer au moins une zone de taille supérieure à k pixels, dans une

image de bruit comprenant 31397 pixels, au seuil 3.5 a

Figure 3.18 Rapport (écart-type/moyenne) de l'estimateur d'écart-type en %, en fonction de la

surface observée, paramétré par la corrélation

Figure 3.19 Rapport (écart-type/moyenne) de l'estimateur de W en %, en fonction de la

surface observée, paramétré par la corrélation

Figure 3.20 Influence du seuil sur la valeur calculée de p

Figure 3.21 Influence de W sur la valeur calculée de p

Figure 3.22 Nombre de pixels observés par plan sur Aact_953B_total

Figure 3.23 Valeurs estimées de Wx et Wy pour Afant_3D_EXACT

Figure 3.24 Valeurs estimées de Wx et Wy pour Aact_953B_total

Figure 3.25 Définition des sous-volumes

Figure 3.26 Influence de W sur le calcul de p en 3D, seuil 1.8 c

Figure 3.27 Influence de W sur le calcul de p en 3D, seuil 2.5 a

Figure 3.28 Influence de W sur le calcul de p en 3D, seuil 3.5 a

Figure 4.1 Réseau 2D pour discrétisation de l'équation de diffusion

Figure 4.2 Réseau 3D pour discrétisation de l'équation de diffusion

Figure 4.3 Calcul d'une fonction de conductivité par convolution de l'image indicatrice de la

substance grise. Schématisation en dimension 1.

Figure 4.4 Images utilisées pour le calcul de fonctions de conductivité déduites de l'information
anatomique

- 2 6 3 -



Figure 4.5 Pseudo-signaux d'activation utilisés lors des simulations

Figure 4.6 Résumé des étapes de simulation

Figure 4.7 Comparaison des images d'espérance

Figure 4.8 Images de variance estimée

Figure 4.9 Histogrammes des images de variance

Figure 4.10 Signaux simulés et fenêtres d'observation

Figure 4.11 Signal simulé sigl, seuil 0.6 - Post-filtrage 2 pixels, a i = 0.5

Figure 4.12 Signal simulé sig2, seuil 0.6 - Post-filtrage 2 pixels, Ci = 0.5

Figure 4.13 Signal simulé sig3, seuil 0.6 - Post-filtrage 2 pixels, a i = 0.5

Figure 4.14 Signal simulé siggl, seuil 0.6 - Post-filtrage 2 pixels, O\ = 0.5

Figure 4.15 Signal simulé sigg2, seuil 0.6 - Post-filtrage 2 pixels, a i = 0.5

Figure 4.16 Signal simulé sigphyl, seuil 0.6 - Post-filtrage 2 pixels, a i = 0.5

Figure 4.17 Signal simulé sigphy2, seuil 0.6 - Post-filtrage 2 pixels, a i = 0.5

Figure 4.18 Signal simulé sigphyl, seuil 0.6 - Post-filtrage 1 pixel, a i = 0.05

Figure 4.19 Signal simulé sigphy2, seuil 0.6 - Post-filtrage 1 pixel, a i = 0.05

Figure a-1 Points estimés et graphe de p% = f(S/B, T/R)

Figure a-2 Notations

Figure 1-A2 Notations

Figure 2-A2 Fonctions d'autocorrélation paramétrées par vc

Figure 1-A4 Autocorrélation mesurée versus modèles

Figure 2-A4 Courbes estimées pour les trois modèles, seuil 1.8 a

Figure 3-A4 Courbes estimées pour les trois modèles, seuil 2.5 a
Figure 4-A4 Courbes estimées pour les trois modèles, seuil 3.5 a
Figure 5-A4 Estimations avec Hg et Hs versus calcul, seuil 1.8 a
Figure 6-A4 Estimations avec Hg et Hs versus calcul, seuil 2.5 a

Figure 7-A4 Estimations avec Hg et Hs versus calcul, seuil 3.5 a

Figure 8-A4 Estimations avec Hdog versus calcul, seuil 1.8 a

Figure 9-A4 Estimations avec Hdog versus calcul, seuil 2.5 a

Figure 10-A4 Estimations avec Hdog versus calcul, seuil 3.5 a

- 2 6 4 -



RESUME

Le travail présenté dans ces pages s'est déroulé dans le contexte de l'étude non invasive du
cerveau humain, grâce à des techniques d'imagerie métabolique (Tomographie par Emission de Positons, ou
T.E.P.) et anatomique (Imagerie par Résonance Magnétique nucléaire, ou I.R.M.). L'objectif de notre thèse
était d'utiliser conjointement les informations fournies par ces deux modalités, dans le but d'améliorer la
détection individuelle d'activations cérébrales.

Les activations sont des augmentations locales de débit sanguin, consécutives à la mise en
oeuvre de régions cérébrales particulières, lors de l'exécution par un sujet d'une tâche donnée. La T.E.P.
permet la mesure du débit sanguin local sur tout le volume cérébral; il faut ensuite comparer les images
acquises chez un même individu, dans un état "contrôle" ou "activé", et localiser d'éventuelles variations de
débit. Ceci est d'autant plus délicat que les examens T.E.P. sont affectés par d'importantes fluctuations
aléatoires, en raison de la nature physique de la mesure (comptage de photons arrivant en coïncidence sur
des cristaux scintillateurs).

Nous exposons tout d'abord les principes physiques de la T.E.P., ceux de la reconstruction
des images, et leurs propriétés statistiques. Nous abordons également l'acquisition de données I.R.M.
anatomiques, ainsi que les méthodes existantes de fusion entre ces deux modalités.

Nous nous intéressons ensuite à la détection réalisée au moyen d'une approche
précédemment développée au S.H.F.J. (Orsay). Cette méthode d'analyse individuelle est basée sur le critère
de taille des zones définies par seuillage sur une image de différence normalisée "actif' - "contrôle". Sous
l'hypothèse nulle d'absence d'activation, l'image de différence n'est constituée que de bruit. Elle est
modélisée par un champ gaussien d'autocorrélation connue; on peut alors déterminer, au moyen de
simulations de Monte-Carlo ou par le calcul, la probabilité d'observer au moins une zone définie par
seuillage sous l'hypothèse nulle, en fonction de la taille de cette zone. Cette probabilité est la quantité-clef
de l'analyse: les zones réellement observées sur l'image "actif - "contrôle" seront retenues comme
significatives si leur probabilité d'apparition sous l'hypothèse nulle est inférieure au risque de 1ère espèce
choisi.

Nous avons donc étudié l'influence de différents facteurs sur la détermination de cette
probabilité: modélisation adoptée pour la fonction d'autocorrélation du bruit, corrélation des images T.E.P.,
et caractère instationnaire de leurs propriétés statistiques en dimension 3. Les résultats obtenus conduisent à
relativiser la notion de "seuil" appliqué aux probabilités lors de l'analyse.

Par la suite, nous abordons l'utilisation de l'I.R.M. comme modalité anatomique auxiliaire à
l'analyse. En effet, elle donne accès à une segmentation des différents tissus cérébraux; or, parmi ces tissus,
seule la substance grise connaît des variations d'activité suite à la réalisation de la tâche étudiée. Pour
améliorer le rapport signal/bruit des images T.E.P., le filtrage passe-bas le plus communément appliqué est
un lissage gaussien; il présente l'inconvénient de moyenner indifféremment tous les signaux, sans
distinction d'origine. Nous avons donc testé un filtrage non stationnaire, basé sur le principe de la diffusion
anisotropique, déjà introduite en Traitement d'Images dans le cadre de la détection de contours. Cette
approche repose sur une analogie entre filtrage gaussien et diffusion de la chaleur, à conductivité thermique
uniformément égale à 1. Notre objectif était de limiter le moyennage entre les signaux d'activation issus de
la substance grise et ceux, quasi-nuls, provenant de son environnement. Ceci est réalisé au moyen de
fonctions de conductivité non uniformes, calculées à partir d'une coupe I.R.M. segmentée. La diffusion est
stoppée ou restreinte à la frontière de la substance grise.

Les propriétés statistiques des images en sortie d'un tel filtrage ont été étudiées au moyen de
simulations de Monte-Carlo. Les premiers résultats sont encourageants, mais nécessitent confirmation, en
particulier en augmentant le degré de réalisme des simulations (pseudo-signaux d'activation introduits). Il
faudra également tirer parti du caractère intrinsèquement tridimensionnel du filtrage par diffusion
anisotropique.


