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1- Contexte et objectifs du projet s
Le projet MODATOS s'est placé dans la continuité du développement du LEXXOSTM (collaboration entre DM S
et le CEA-LETI), premier ostéodensitomètre utilisant un capteur 2D de radiologie numérique . L'OM S
définissant l'ostéoporose comme une maladie caractérisée à la fois par une faible masse osseuse et un e
détérioration micro architecturale du tissu osseux, l'objectif du projet était d'explorer les éléments diagnosti c
complémentaires du risque fracturaire que pouvait fournir l'obtention simultanée sur un même système de l a

mesure de la densité minérale osseuse et d'une image de qualité radiologique .

Ce projet a exploré deux voies d'amélioration du diagnostic du risque fracturaire :
- la morphométrie vertébrale et fémoral e
-

	

la caractérisation de la micro-architecture osseuse à partir des radiographies projetées .

Les études mor_phométriques à partir d'images d'absorptiométrie à rayons X, sur ostéodensitomètre avec capteu r
ponctuel ou linéaire, sont encourageantes mais d'une façon générale les cliniciens regrettent la faible qualit é
d'image. L'identification des déformations vertébrales est un important indicateur dans le diagnostic initial de

l'ostéoporose comme dans son suivi . La mesure de la longueur du col est prédictive des fractures de hanches d e
façon indépendante du contenu minéral osseux, de l'âge et de la taille . L'objectif du projet était d'une part, d e
développer la méthodologie et des logiciels de construction des images os et de calcul de critère s
morphométriques et, d'autre part d'évaluer ces outils .

L'analyse de la micro-architecture osseuse sur radiographie présente un potentiel intéressant pour séparer de s
populations saines et pathologiques . Les projections du réseau trabéculaire sur radiographie peuvent êtr e
considérées comme une texture, c'est à dire comme l'arrangement plus ou moins régulier de motifs élémentaires .
L'objectif du projet était de définir des conditions de réalisations de radiographies et de développer des outil s
d'extraction de paramètres de texture de telle sorte que ces paramètres soient représentatifs de caractéristiques d e
l'architecture osseuse 3D et significatifs vis a vis du risque fracturaire .

L'objectif final du projet était d'implanter ces fonctionnalités d'amélioration du diagnostic du risque de fracture
sur la nouvelle génération d'ostéodensitomètre LEXXOS TM développée par DMS .

2- Matériels et méthodes

La morphométrie vertébrale latérale s'appuie sur l'observation des vertèbres de D4 à L5 . Le capteur d'u n

ostéodensitomètre tel que le LEXXOS TM étant de dimension limitée (20x20 cm 2 dans notre cas), l'image de
l'ensemble des vertèbres n'a pu être obtenue qu'à partir de la définition d'un protocole d'acquisition et d u
développement d'un algorithme de reconstruction à partir de l'acquisition de vignettes élémentaires s e
chevauchant . La mise en oeuvre de cette approche a rencontré une difficulté liée au mouvement entre acquisition s
en raison de la respiration du patient . Une méthodologie de correction de ces artefacts de bougé a ét é
développée .

Pour la morphométrie fémorale, l'acquisition par un système tel que le LEXXO S TM , conduit à une image isotrope
mais présentant un facteur de grandissement dépendant de la distance du fémur au détecteur . Une méthodologie ,
s'appuyant sur deux acquisitions consécutives mais décalées a permis de corriger par analyse stéréo cett e
distorsion de mesure due au grandissement et d'accéder ainsi à une mesure absolue .
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L'analyse de la micro-architecture osseuse s'est effectuée en plusieurs étapes . Une première partie a été

l'acquisition et la reconstruction tomographique de 25 échantillons osseux de calcanéum et de 8 échantillons d e
col du fémur en utilisant une technique de microtomographie 3D par rayonnement synchrotron développée à

l'ESRF de Grenoble . Une seconde partie s'est appuyée sur la simulation, dans différentes conditions, d e
projections radiographiques de ces échantillons en utilisant le logiciel de simulation radiographique SINDBA D

du CEA-LETI . Dans une troisième partie, un large spectre de méthodes d'analyse de texture a été balayé et un e

étude de la corrélation des indices de texture avec les paramètres 3D des échantillons a été menée . Une première

application des critères de textures pertinents a été menée sur des radiographies réelles acquises sur LEXXOS TM

et sur systèmes d'acquisition à plus haute résolution .

Afin d'évaluer la possibilité d'utiliser cliniquement ces approches, une étude dose/résolution a été menée sur de s
chaînes comportant respectivement un capteur plan avec pixel de 400 microns, de 100 microns et de 50 microns .
Des acquisitions sur mire placée dans différents environnements, représentatifs des tissus mous autour d'u n
calcanéum ou d'un fémur ou d'un rachis, ont été réalisées .

3- Résultats obtenu s

L'approche de morphométrie latérale développée a été évaluée sur une dizaine de patients examinés au CHU de

Nîmes . L'image (figure 1) ci-contre montre la reconstruction obtenue après correction du bougé : la qualité
d'image quasi radiologique permet une bonne observation de la qualité des vertèbres jusqu'aux vertèbres dorsale s

(D4/D5) .

Pour l'analyse de la micro-architecture osseuse, le lot d'échantillons présentait des os de structures très variées .
La figure 2 présente la visualisation 3D d'une reconstruction par microtomographie synchrotron de deu x
échantillons de volume trabéculaire osseux différents (respectivement 2(a) 21% et 2(b) 6%) . La figure 3
représente deux simulations dans deux directions différentes ((a)dans l'axe de l'échantillon et (b)avec un e
inclinaison de 10°) d'une radiographie projetée par le logiciel SINDBAD . La figure 4(a) présente le graphe de
régression entre un paramètres 3D caractéristique de la structure osseuse, le Th .Th (Trabecular Bone Thickness )
et un indicateur de texture pertinent (Min-Max), la figure 4(b) présente une régression multiple entre ce mêm e
paramètre et un ensemble de trois indices de textures (gradients morphologiques et Min-Max) . Ces résultats
montrent que les indices de texture choisis donnent des informations pertinentes sur l'organisation structurelle d e
l'os . En revanche, une étude intégrant les possibilités de variation de l'axe de projection par rapport à l'axe d e
l'échantillon a montré que le caractère discriminant de ces indicateurs de texture était limité par la dispersion de s
angles de projection .

Pour l'analyse dose/résolution, l'étude a montré que pour le calcanéum et le fémur on pouvait accéder à de s
détails de l'ordre de 300 à 400 microns tout en restant dans une gamme de dose acceptable pour le dépistage d e
l'ostéoporose . En revanche, pour le rachis, une morphométrie fine nécessiterait des doses sensiblement plus
importantes .

Suite à ces résultats, DMS a défini des éléments pour l'établissement du cahier des charges d'un systèm e
améliorant le diagnostic du risque fracturaire par extraction de critères morphométriques en rachis lombaire e t
col fémoral . Des versions d'essais de ces fonctionnalités ont été installées sur le LEXXOS TM installé au CHU de
Nîmes . Pour l'analyse de la micro-architecture osseuse, les résultats de l'étude MODATOS restent trop en amon t
pour définir un cahier des charges précis .
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4- Perspectives
- Scientifiques et Technologiques :

La mise en place de la morphométrie latérale et du col fémoral sur un ostéodensitomètre intégrant un capteu r
plan de radiologie numérique a démontré la possibilité et l'intérêt d'avoir sur un même système une informatio n
quantitative (contenu minéral osseux) combinée à une information qualitative de type radiologique . Une
perspective technologique est d'étendre ce type d'approche combinant quantification et radiographie à deu x
autres domaines d'intérêt pour l'analyse de la formation de l'os : l'imagerie du petit animal et l'analyse de patients
avec prothèse de hanche. Pour le petit animal, on pourra profiter des possibilités de grandissemen t
radiographique que permettent des systèmes tels que le LEXXOS TM . Pour les patients avec prothèse de hanche, l a
quantification demandera de traiter les spécificités du rayonnement diffusé induit par la présence de la prothèse .

Pour l'analyse de la structure osseuse, une des principales limitations rencontrées est l'influence de l'orientatio n
de l'axe de projection par rapport à l'axe de l'échantillon osseux . Une manière de remédier à cette limitation es t
de caractériser la structure osseuse non plus à partir d'un seul point de vues mais à partir d'un nombre limité d e
points de vue . Une thèse, en collaboration entre le CEA-LETI et l'INSA-CREATIS, a été lancée sur ce sujet e n
prolongement au projet MODATOS .

- Industrielles :

D'ores et déjà, la morphométrie latérale avec le LEXXOS TM est commercialisée par DMS en tant qu'option, sou s
le nom de FVA TM (Flash-beam Vertebral Assessment) . Il s'agit d'un réel progrès pour les utilisateurs, qu i
peuvent effectuer avec le même appareil une mesure d'ostéodensitométrie et l'analyse morphométrique des
vertèbres . Le LEXXOS TM est le seul appareil d'ostéodensitométrie à offrir une telle qualité d'image, et ceci est
obtenu avec des doses de rayons X largement plus faibles qu'en radiologie traditionnelle.

•

•

440 450 460 470 480 490 500 510 520 530
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La morphométrie du col fémoral, pour laquelle une demande de brevet a été déposée, devrait être proposée dan s

un futur proche, dans le cadre d'évolutions du logiciel . En effet, l'appareil tel qu'il est actuellement est déj à
techniquement capable d'effectuer des mesures morphométriques précises, grâce à la méthode de correctio n

stéréoscopique de l'effet de grandissement .

En ce qui concerne l'analyse de la texture osseuse, et bien que de nombreux médecins constatent avec

satisfaction que le LEXXOS TM permet déjà, dans certaines conditions, de distinguer la texture sur les examens d e
type fémur, il est clair qu'une analyse fine nécessite une qualité d'image améliorée, et éventuellement une dos e

plus élevée . Pour l'instant, la demande principale des utilisateurs concerne les mesures de densité osseuse, d e
composition corporelle, et de morphométrie vertébrale . Il n'est donc pas économiquement viable, pour l'instant,

de modifier un LEXXOS TM pour obtenir des images de très haute résolution . Cependant, DMS suit attentivement
les évolutions technologiques, en particulier dans le domaine des capteurs plans de rayons X, et cette voie pourra
être exploitée industriellement lorsque le coût des capteurs de très haute résolution aura baissé, ou lorsque de s
études académiques auront démontré un intérêt clinique particulièrement fort pour l'analyse de la textur e
osseuse .

D'une manière générale, quelques utilisateurs envisagent de profiter de la bonne qualité des images d u

LEXXOS TM pour effectuer des radiographies osseuses, en utilisant l'augmentation de contraste due à la mesure
bi-énergie et au traitement du rayonnement diffusé, avec l'avantage d'une dose beaucoup plus faible qu'un e
radiographie conventionnelle. Si cette évolution encore très rare se confirme, ce qui est envisageable car il es t
probable que l'on tende à l'avenir vers un contrôle accru des doses de rayonnements ionisants reçues par le s
patients, l'évolution vers des capteurs de plus haute résolution sera facilité, ce qui à son tour rendra plus facil e
l'analyse de la texture osseuse .

- Evaluation clinique :

La validation de l'apport de la morphométrie latérale et des critères morphométriques obtenus sur le rachis
lombaire et sur le col fémoral avec un système d'ostéodensitométrie intégrant un capteur de radiographi e
numérique sera effectuée au CHU de Nîmes sur le LEXXOS TM . Cette évaluation sera menée conjointement par
les services de rhumatologie et de médecine nucléaire . Dans cette évaluation, on comparera la qualité d e
l'information obtenue sur un système de type LEXXOS TM avec celle obtenue en effectuant de façon séparée un
examen sur deux systèmes différents (ostéodensitomètre et système de radilogie) .

En ce qui concerne l'évaluation clinique de l'analyse de la micro-architecture osseuse, les résultats obtenus
n'ayant pas encore permis la définition d'un cahier de charges opérationnel dans ce domaine, il est difficil e
d'envisager immédiatement un programme de recherche clinique . D'autant plus que celui-ci devrait faire appel à
une double population de patients (ou seulement de patientes) ayant une fracture de type ostéoporotique e t
présentant une densité minérale abaissée pour un groupe (t-score < - 2,5) ou non abaissée pour l'autre (t-score > -
2) ; le but de la comparaison serait de faire apparaître l'apport pratique de l'analyse de texture à la classificatio n
de l'ostéoporose . Un second volet de l'évaluation clinique, plus difficile à mettre sur pied, consisterait à suivr e
cliniquement deux groupes de patients ayant des altérations de la micro-architecture osseuse avec des altération s
modérées de la densité (t-score entre — 1,5 et — 2,5) pour comparer le nombre d'événements fracturaires dans le s
2 groupes ; dans les 2 groupes les patients devraient bénéficier de la même abstention thérapeutique (san s
antécédents de fracture et sans diagnostic d'ostéoporose ils n'ont a priori pas de raison de recevoir un traitemen t
spécifique), en pratique, des traitements non spécifiques devraient pouvoir être autorisés (calcium, vitamine D ,
THS) ; par ailleurs, ces patients devraient être suivis sur un certain nombre d'années pour dégager un nombr e
d'événements significatifs .
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