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Introduction

Introduction

Depuis la naissance de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) au début des

années 1970, les neuroradiologues ont mis en évidence des anomalies morphologiques

apparaissant dans la substance blanche cérébrale, chez des sujets âgés sans pathologie révélée

[1]. Ces anomalies morphologiques sont connues sous le nom (Xhypersignaux de la substance

blanche (HSB), car elles émettent un signal de forte intensité dans certaines modalités IRM.

Le mécanisme d'apparition des HSB semble refléter majoritairement deux phénomènes : la

dégénérescence des artérioles de petit calibre (ou artériolosclérose), et l'infiltration du liquide

céphalo-rachidien (LCR) dans les tissus cérébraux [2]. Les études visant à établir leur

fréquence fournissent des résultats mitigés, voire contradictoires : de 27 % [3] à 83 % [4] chez

les sujets sains âgés de plus de 65 ans. Cette importante variabilité est due à de nombreuses

disparités entre les protocoles de recherche, et au sein d'un même protocole. D'un point de vue

instrumentation et paramètres d'acquisition tout d'abord, les IRM sont générées sur des

imageurs de modèles différents, avec des séquences d'acquisition, des épaisseurs de coupes

variables. Puis, au niveau de l'évaluation, les IRM sont lues par plusieurs neuroradiologues,

sans consensus dans les échelles de graduation, résultant en une forte variabilité intra et inter

observateur [5],

Face à autant de facteurs de variabilité dans l'étude des HSB, les unités INSERM

U258 et U360 ont institué l'enquête épidémiologique EVA (Etude du Vieillissement Artériel),

visant à estimer la fréquence des HSB, leurs facteurs de risque, et à étudier l'association entre

HSB et détérioration cognitive, chez une population donnée. Cette enquête repose sur les

examens vasculaires, cliniques et biologiques, et sur le statut cognitif d'une cohorte de 1389

sujets sains âgés de 60 à 69 ans, et sélectionnés sur les listes électorales de la ville de Nantes.

L'étude, qui a débuté en 1991, comportait un examen IRM au cours de la quatrième année,

auquel près de 850 sujets ont participé. Ces IRM ont toutes été acquises sur un même

imageur, selon les mêmes séquences et les mêmes caractéristiques, limitant ainsi les

différences entre les images à la seule variabilité anatomique inter-individuelle. L'acquisition

des examens a été effectuée sous la direction du Professeur de Kersaint-Gilly et de Monsieur

Havet, à l'hôpital Laennec de Nantes. La lecture d'un tel volume de données par des

neuroradiologues représente un travail coûteux en temps, et reste soumise à une forte

variabilité intra et inter-observateur. Seule une méthode automatique de détection et de
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quantification des HSB, appliquée à l'ensemble des IRM numérisées, permet d'obtenir des
résultats fiables, précis en terme de mesure, et indépendants de la variabilité due aux

observateurs.

Le travail de thèse relaté dans ce manuscrit a consisté en l'élaboration d'un outil

informatique de détection, de quantification et de localisation automatiques des HSB, et en
son application à la base de données de 844 sujets. Les quelques travaux similaires réalisés à
ce jour, et dont ce travail est inspiré, portent sur la détection des plaques dans le cadre de la
sclérose en plaques (SEP) [6-9]. Ils reposent sur une suite de traitements informatiques, plus
ou moins automatisés, tels que l'extraction du cerveau hors de la boîte crânienne, la correction
des variations d'intensité dues à l'instrumentation, ou la segmentation. Ils n'offrent cependant

qu'une étude individuelle, et nécessitent un contrôle visuel systématique par des
neuroradiologues. Nous avons conservé les principales étapes de ces méthodes, car elles
répondent à un même souci de détection de lésions cérébrales, apparaissant en hypersignal
dans certaines modalités IRM. Cependant, les HSB sont morphologiquement et

histologiquement différents des plaques de SEP, et leur détection nécessite des techniques
propres. Enfin, ces travaux n'offrent pas le niveau d'automatisation requis pour l'étude d'un
nombre important de sujets, et des traitements complémentaires, permettant une lecture rapide
des résultats, ont été mis en oeuvre.

La méthode originale que nous avons développée est intégralement automatique : elle
ne fait appel à aucune intervention au cours de son déroulement, et ne requiert pas de
vérification visuelle. Elle repose sur la segmentation statistique multispectrale de trois IRM
pondérées en Tl, en orientation sagittale, pondérées en T2 et en DP, en orientation axiale. Un
pré-traitement, composé de trois phases, est accompli afin d'accéder aux conditions
indispensables à la segmentation. Un recalage permet d'amener les trois modalités IRM dans
une même orientation et d'harmoniser des tailles de voxels différentes. L'édition du cerveau

hors de la boîte crânienne réduit la zone d'intérêt à l'intérieur des images, et élimine les

informations perturbatrices contenues, entre autres, dans le crâne, la graisse et les yeux. Les
IRM sont corrigées en intensité, selon une méthode originale, afin de pallier les problèmes
d'inhomogénéité dus à l'instrumentation. Ce prétraitement est suivi de la phase de détection
proprement dite, qui consiste en une première segmentation, une suite d'opérations de
morphologie mathématique sur des bases anatomiques, et une seconde segmentation. La
première segmentation du cerveau vise à distinguer le liquide céphalo-rachidien (LCR), la
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substance grise (SG), la substance blanche (SB), et les hypersignaux de la substance blanche

(HSB). Une suite d'opérations de morphologie mathématique permet de corriger les

éventuelles erreurs de classification, et de créer une image ne représentant que la SB et les

HSB. Une seconde segmentation de cette image extrait les HSB. Enfin, la taille, l'intensité

moyenne, un critère de forme géométrique et les coordonnées des centres de masse des HSB

sont calculés. Ces coordonnées sont passées dans le référentiel de Talairach, autorisant une

localisation anatomique commune à tous les examens.

Ce manuscrit est organisé suivant neuf chapitres, et respecte la chronologie des

processus appliqués aux examens. Le premier chapitre est une revue de la littérature sur les

bases médicales des HSB. Nous rappelons dans le second chapitre les fondements physiques

de l'imagerie par résonance magnétique, nécessaires à la bonne compréhension des méthodes

d'analyse multispectrale. Le troisième chapitre présente l'état de la question en matière de

détection automatique des HSB, essentiellement dans le cadre de travaux sur la SEP. Les

chapitres quatre à huit traitent successivement de l'ensemble des processus informatiques qui

composent notre méthode de détection : recalage (chapitre 4), édition du cerveau (chapitre 5),

correction des inhomogénéités (chapitre 6), détection des HSB (chapitre 7) et localisation

dans le référentiel de Talairach (chapitre 8). Le chapitre 9 présente les résultats de la méthode

globale de détection des HSB.

Ce travail de thèse s'est déroulé au laboratoire Cycéron (direction : Pr. Derlon), au sein

du Groupe d'Imagerie Neurofonctionnelle (GIN, direction : Pr. Mazoyer), en collaboration
avec l'unité INSERM U360 (direction : Dr. Alpérovitch).
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Chapitre 1

Les Hypersignaux de la Substance Blanche (HSB)
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1. Les hypersignaux de la substance blanche (HSB)

1.1. Les HSB : définition

Le terme hypersignal de la substance blanche désigne une anomalie morphologique

apparaissant dans la substance blanche et observable dans certaines modalités d'imagerie par

résonance magnétique [1].

1.1.1. Caractéristiques en imagerie

Par définition, les hypersignaux ne sont observables que sur les IRM pondérées en

densité de protons (DP) et en T2. Leur intensité est variable, mais observe quelques

constantes qui permettent de les localiser rapidement à l'oeil nu : elle est supérieure à celle de

la substance grise (SG) en DP, supérieure à celle de la SG et proche de celle du LCR en T2.

Leur contraste est marqué, et les frontières avec la substance blanche normale sont franches,

ce qui permet de les délimiter précisément (figures 1.1 à 1.4).

Les zones correspondant à un hypersignal dans une IRM pondérée en T2 ou en DP

sont également visibles dans d'autres modalités d'imagerie cérébrale (IRM pondérée Tl et

scanner). Elles apparaissent alors en isosignal ou en hyposignal, zones de même intensité ou

plus sombres que la substance blanche normale, mais de façon moins nette : contraste moins

important et frontières plus floues. Les IRM en T2 et DP sont donc les modalités de référence

pour la détection et la quantification visuelles, semi-automatiques ou automatiques des HSB.

1.1.2. Classification anatomique

Les HSB sont répertoriés selon leur forme et leur position dans la substance blanche

relativement aux différentes structures cérébrales. On les regroupe généralement selon 2

classes : les hypersignaux périventriculaires, incluant les rims (dont la traduction

s'apparenterait à jantes), et les caps (ou capuchons), et les hypersignaux de la substance

blanche profonde, regroupant les petits hypersignaux ponctuels, et les hypersignaux plus

étendus ou confluents [2,10].
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Les jantes apparaissent dans l'espace périventriculaire, et forment une lisière de

quelques millimètres d'épaisseur entourant les ventricules latéraux (figure 1.1). Leur contraste

avec la substance blanche normale est fort sur les IRM pondérées en T2 et en DP. Ils ne sont

pas ou peu visibles sur les IRM pondérées en Tl. En raison de la proximité des ventricules

latéraux, ils sont difficilement dissociables sur les IRM pondérées T2 où le LCR apparaît

également en signal intense, leur détection visuelle est donc plus aisée sur les IRM en DP.

Dans la plupart des cas, les jantes sont fines et se limitent aux contours immédiats des

ventricules, mais elles peuvent être extensives et s'étendre de façon plus importante dans la

substance blanche. Les jantes sont aussi appelés halos, car ils donnent une impression de flou

aux limites habituellement nettes des ventricules latéraux.

Les capuchons sont des zones compactes, en forme de quartier de lune horizontal de

quelques millimètres de hauteur, coiffant les cornes ventriculaires frontales et occipitales

(figure 1.2). De même que les jantes, leur contraste est fort en T2 et en DP, mais ils

apparaissent plus nettement en DP du fait de leur connexité avec le LCR des ventricules

latéraux. Ils peuvent, selon leur taille, être visible en Tl sous la forme d'un hyposignal faible.

Les hypersignaux ponctuels sont de petites régions dont la surface n'excède pas

quelques mm , localisées dans la substance blanche profonde (figure 1.3). Leur contraste varie

de faiblement brillant à très brillant, mais ils sont toujours aisément détectables en T2 car ils

ressortent nettement de l'intensité homogène de la substance blanche. Ils sont également

observables en DP, rarement en Tl.

Les hypersignaux confluents sont des régions de taille importante, pouvant atteindre

plusieurs cm , situées dans la substance blanche profonde (figure 1.4). Leur forme est

extrêmement variable et leurs contours anarchiques. Leur intensité est faible ou forte,

homogène sur toute la surface ou fortement hétérogène avec des pics ponctuels généralement

localisés au centre. Essentiellement en raison de leur taille importante, ils sont très repérables

sur les trois modalités en IRM, mais leurs contours ne sont nets qu'en T2 et DP. Dans des cas

critiques, des hypersignaux confluents rejoignent les capuchons frontaux et occipitaux,

donnant ainsi l'impression d'un "écoulement" des capuchons à l'intérieur de la substance

blanche profonde.
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Les hypersignaux ponctuels ou confluents de la substance blanche profonde sont

parfois répertoriés sous l'acronyme UBOs, pour Unidentified Bright Objects. Tous les types

d'HSB apparaissent également en IRM post-mortem, à l'exception de certains HSB ponctuels

en raison de leur petite taille [1].

Figure 1.1 : rims ou halos autour des ventricules. Gauche :
IRM pondérée en T2. Droite : IRM pondérée en DP. En raison
de leur proximité avec le LCR, ils ne sont distincts qu'en DP.

Figure 1.2 : caps ou capuchons. Gauche : IRM pondérée en T2.
Droite : IRM pondérée en DP. En rouge, capuchons frontaux.
En vert, capuchons occipitaux, avec extension dans la SB
profonde.
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Figure 1.3 : hypersignaux ponctuels de la SB profonde. Gauche :
IRM pondérée en T2. Droite : IRM pondérée en DP.

Figure 1.4 : hypersignaux confluents de la SB profonde.
Gauche : IRM pondérée en T2. Droite : IRM pondérée en DP.

1.2 Les HSB du point de vue médical

1.2.1. Mécanismes d'apparition des HSB

13

Les HSB de la SB profonde, regroupant les HSB ponctuels, présentant un début de

confluence, et confluents, sont des zones ischémiques et traduisent, entre autres, une

démyélinisation de la SB et un phénomène d'artériolosclérose [1,2]. Les capuchons sans

extension dans la SB et les jantes sont des zones non ischémiques, spongiformes (i.e. dont la

concentration en liquides est supérieure à la normale), dans lesquelles on observe également

une faible diminution de la teneur en myéline.
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1.2.2. Facteurs de risque

De très nombreuses études ont été effectuées dans le but de corréler l'apparition des

HSB avec une pathologie. Les résultats statistiques obtenus varient fortement d'une étude à

l'autre, principalement en raison d'une grande diversité dans l'historique médical des sujets
observés, de différences entre techniques d'imagerie et de la diversité des systèmes
d'évaluation des hypersignaux. Néanmoins, s'il est totalement impossible d'établir des

statistiques globales, on retrouve certaines constantes, telles que l'âge et l'état général du
système sanguin.

Chez les sujets sains ou pathologiques, l'âge apparaît nettement comme étant le

premier facteur de risque dans l'observation d'HSB [11,12]. L'étude la plus importante réalisée

à ce jour, The Cardiovascular Health Study [13], rapporte un taux de présence d'HSB de

95.6% chez une population de 3301 sujets âgés de plus de 65 ans. Cette même étude

démontre une forte corrélation entre HSB et infarctus cérébral silencieux. L'hypertension
artérielle est également l'un des facteurs les plus observés [10,14,15], rencontré
majoritairement chez les patients non traités par rapport aux patients traités [16]. On rencontre

encore le diabète [14], essentiellement chez les personnes de plus de 65 ans [11], les maladies

des artères coronaires et les maladies cérébrovasculaires [2]. Enfin, une diminution du volume

cérébral total d'une part [17], ainsi qu'une augmentation des volumes des ventricules ou du

corps calleux d'autre part [18], ont été corrélées avec laprésence d'HSB. Notons que tous ces

facteurs de risque, hormis l'âge, ontété remis en question au cours de différentes études.

1.2.3. Conséquences pathologiques

Si les HSB sont en partie la conséquence d'un vieillissement cérébral normal, il

apparaît au vu de leurs sources physiologiques qu'ils correspondent à des lésions, même

bénignes, de la substance blanche. De nombreuses études ont donc examiné les conséquences
cliniques de leur présence, soit en tant que cause directe de maladies neurologiques graves,
soit dans le cadre de désordres psychologiques ou métaboliques. Ici encore, la diversité des

protocoles cliniques, des critères de diagnostic ou des techniques d'imagerie engendre des

résultats mitigés, voire contradictoires. Cette section décrit rapidement quelques troubles dont

la relation avec les HSB est clairement établie.
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Maladie d'Alzheimer

Les HSB sont présents de façon significative chez les patients atteints de la maladie

d'Alzheimer, en particulier chez les patients âgés [18]. On émet également l'hypothèse qu'ils

accéléreraient la progression de la maladie et diminueraient l'espérance de vie [2].

Dépression, maladie bipolaire et autres désordres psychiatriques

Des corrélations entre HSB et ces maladies ont été établies, en particulier chez les personnes

âgées [19,20]. Ces observations peuvent en partie être expliquées par le fait que les HSB,

essentiellement périventriculaires, provoquent une rupture de certains réseaux anatomo-

fonctionnels.

Détérioration cognitive

Des études visant à corréler la présence d'HSB et la détérioration cognitive ont démontré que,

dans l'ensemble, les sujets présentant des HSB obtenaient de moins bons résultats aux

batteries de tests neuropsychologiques que les sujets sans HSB. Sont principalement

concernés les test impliquant les fonctions frontales et sous-corticales [3]. Une baisse du

métabolisme a également été mesurée dans le lobe frontal chez des sujets présentant des HSB

sévères [17].

Les auteurs de ces études utilisent des méthodes différentes pour évaluer les HSB.

Elles sont exposées dans la section suivante.

1.3. Quantification des HSB

Toutes les études présentées dans les paragraphes précédents reposent sur une

observation visuelle de films ou d'IRM. Les techniques de quantification des HSB peuvent

quant à elles varier d'une étude à l'autre. On distingue la quantification visuelle à l'aide

d'échelles de graduation, et la quantification assistée par ordinateur.

1.3.1. Quantification visuelle

L'immense majorité des études reposent sur une observation visuelle des HSB par des

radiologues ou des neuroradiologues, car elles sont essentiellement l'initiative de groupes de
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cliniciens hospitaliers. La méthodologie la plus fréquente, dite en aveugle, est la suivante :

étude des mêmes IRM (pondérées en T2 dans tous les cas, parfois en T2 et DP ou T2 et Tl)

par plusieurs radiologues, dans un ordre aléatoire et en l'absence totale d'information sur les

patients (nom, diagnostic...), avec discussion en cas de désaccord. L'information extraite des

IRM peut être simplement la présence d'HSB, ou, de façon plus précise, un score calculé

selon des critères prédéfinis par l'équipe médicale, dépendant des cas pathologiques les plus

fréquemment rencontrés. Ce score peut être global à l'ensemble du cerveau, ou divisé en

plusieurs sous-scores relatifs à la localisation cérébrale. Au cours de la Cardiovascular Health

Study [21], ainsi que de l'ARIC Study [22], les HSB sont estimés visuellement par des

neurologues expérimentés, sur des IRM pondérées en DP, et comparés à un atlas de cas

représentatifs, permettant une graduation sur une échelle de 0 à 9.

Des analyses statistiques sont ensuite effectuées, corrélant les diagnostics ou les

mesures volumiques de certaines structures (ventricules, corps calleux...) avec la présence

d'HSB, ou avec les scores calculés. Dans les études incluant une mesure volumique de

structures cérébrales, les IRM pondérées en Tl sont utilisées, en raison de leur bonne

définition (de l'ordre du mm3) et de leur fort contraste LCR / substance grise / substance
blanche.

Il n'existe pas à ce jour de norme totalement respectée dans la graduation des HSB,

chaque équipe possédant ses propres critères et son propre système de calcul. Trois échelles

sont néanmoins utilisées dans plusieurs protocoles, celle de Fazekas (tableau 1.1), de
Scheltens (tableau 1.2), de Breteleret d'Awad [2].

Type d'HSB Grade Signification

Région périventriculaire 0-3 0 = absent

1 = capuchons

2 = halos flous oupencil-thin lining

3 = HSB confluents avec extension dans la SB

SB profonde 0-3 0 = absent

1 = ponctuel

2 = début de confluence

3 = larges zones confluentes

Tableau 1.1 : échelle de Fazekas [23]
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Type d'HSB

Région périventriculaire

SB profonde

Ganglions de la base

Région infra-tentoriale

Localisation

capuchons occipitaux

capuchons frontaux

jantes

frontal

pariétal

occipital

temporal

noyaux caudés

putamen

globus pallidus

thalamus

capsule interne

cervelet

mésencéphale

pons

medulla

Grade

0-2

0-6

0-6

0-6

Tableau 1.2 : écheUe de Scheltens [24]

1.3.2. Quantification semi-automatique

Signification

0 : absent

1 :< 5 mm

2 :>5mmet< 10mm

0 : absent

1 : < 3 mm et n < 5

2 : > 3 mm et n > 6

3:4- 10mmetn< 5

4 : 4 mm et n > 6

5 : > 11 mm et n > 1

6 : confluent

n : nombre de lésions

17

Aucune méthode n'a été publiée, à ce jour, sur la quantification semi-automatique des

HSB. Néanmoins, de nombreuses études ont été effectuées dans le cadre de la quantification

des plaques dues à la SEP. Si les HSB et les plaques de SEP n'ont aucune origine commune,

le fait qu'ils apparaissent tous deux en hypersignal dans certaines modalités IRM peut

permettre, dans une certaine mesure, de s'inspirer des méthodes liées à la SEP dans le cadre

des HSB. Nous décrivons dans cette section quelques méthodes semi-automatiques de

quantification des plaques de SEP.
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La quantification semi-automatique consiste en une évaluation des plaques assistée par

ordinateur, sur des IRM apparaissant à l'écran. Evaluer la progression de ces lésions permet de

suivre l'évolution de la maladie et de statuer sur l'efficacité d'un éventuel traitement. L'ordre

dans lequel sont présentées ces techniques respecte le niveau d'automatisation dont elles font

preuve.

1- La technique la plus couramment utilisée consiste en un simple traçage manuel des

contours de chaque HSB à l'aide d'une souris.

2- Dans une étude de Filippi et al. [25], le radiologue sélectionne à l'aide de la souris un pixel

appartenant au bord de l'hypersignal. Par un algorithme de suivi de contours d'isodensité,

l'ensemble du contour est automatiquement tracé, et la région intérieure étiquetée comme

hypersignal. Si le radiologue n'est pas satisfait du traçage, il peut le réaliser manuellement. Le

volume réel de l'hypersignal est alors calculé comme étant le produit du nombre de pixels de

la surface ainsi sélectionnée par les dimensions d'un pixel.

3- La méthode développée par Wicks et al. [26] consiste en l'élimination des tissus et

structures non cérébraux (processus connu sous le nom d'édition) par une suite de seuillages et

d'opérations de morphologie mathématique, suivie d'un seuillage interactif permettant de ne

conserver que les hypersignaux sur l'image.

4- Le logiciel utilisé par Pannizzo et al. [27] répond mieux à la notion d'automatisation. Il est

appliqué coupe par coupe à des images de dimensions 256 x 256 pixels, etcomporte 3 phases.

• Dans un premier temps, le cerveau est édité hors de la boîte crânienne. Un opérateur

visualise le résultat, et recommence l'opération s'il n'estpas satisfaisant.

• L'histogramme de chaque coupe est calculé et modélisé par deux gaussiennes, censées

représenter les substances blanche et grise d'une part, et les lésions de l'autre. Ici encore,

l'opérateur intervient pour modifier les paramètres de la modélisation si le résultat n'est pas

satisfaisant.

• Le nombre de pixels de chaque distribution est calculé, permettant ainsi l'estimation du

volume de lésion dans chaque coupe.
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1.4. Sources de variabilité

La plupart des résultats exposés dans les chapitres concernant les facteurs de risque et

les conséquences pathologiques des HSB ne sont pas vérifiés par toutes les équipes de

recherche. Cela est majoritairement dû au fait qu'il existe des différences très importantes

entre les protocoles, quant au nombre de sujets (de 5 à 3000), à la population étudiée (sujets

sains ou pathologiques, jeunes ou âgés), et aux tests statistiques permettant d'établir

l'existence ou non de corrélations. Ces sources de variabilité dépendent de la spécialité de

chaque équipe médicale (maladies cardio-vasculaires, neurologiques...) et des cas cliniques

auxquels elle est confrontée. Elles ne peuvent être quantifiées, et sont extérieures au contexte

de ce travail de thèse.

Nous nous intéressons ici à la variabilité intra et inter-observateurs dans la

quantification des HSB, qui peutexpliquer en partie la grande hétérogénéité des résultats. Elle

peut être accrue lorsque des méthodes et des matériels différents sont utilisés : techniques de

quantification manuelles ou semi-automatiques, imageurs de constructeurs ou de champs

magnétiques différents, épaisseurs de coupes variables.

Yetkin et al. [28] ont estimé la variabilité intra et inter-observateurs lors de l'étude

IRM par 3 radiologues des HSB ponctuels dans la substance blanche profonde, sur 140

examens. La méthode de quantification reposait sur une échelle de graduation. Les résultats

sont exprimés à l'aide de l'indice Kappa (indice de concordance) et figurent dans le tableau

1.3. On s'aperçoit que la concordance est très faible dans le cas de petits HSB, en intra et

inter-observateur, et qu'elle est seulement correcte en intra-opérateur dans le cas de gros HSB.

Indice Kappa

intra-observateur

Indice Kappa

inter-observateur

HSB < 5 mm 0.186 0.162

HSB > 5 mm 0.466 0.440

Tableau 1.3 : indices Kappa de la quantification visuelle des HSB
(d'après [28]). 1 = concordance totale; > 0.75 = excellente; > 0.40 =
correcte; < 0.40 = faible
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Filippi et al. [29], dans le cadre de la SEP, comparent trois types de quantification

(échelle de graduation, traçage manuel et méthode semi-automatique) et obtiennent de

meilleurs résultats que dans l'étude précédente : les taux de reproductibilité pour chacune des

techniques sont respectivement de 88.5, 95.0 et 96.3 % en intra-observateur, et de 79.0, 93.5

et 93.7 % en inter-observateurs. Cela peut s'expliquer par le fait que les trois radiologues qui

ont participé à cette étude travaillent ensemble depuis plusieurs années et possèdent la même

expérience dans l'observation des lésions. Les taux de reproductibilité a sont calculés selon

une méthode statistique proposée par Bland et al. [30] : a = 1- -. ry, où X| et X2 sont

/2

les volumes de lésion issus de deux mesures effectuées par un même observateur dans le cas

d'un taux intra-observateur, par deux opérateurs différents dans le cas d'un taux inter

observateurs.

Il a été démontré que le nombre d'HSB détectés et leur surface augmentent avec la

diminution de l'épaisseur des coupes [31,32]. L'effet de volume partiel est alors plus faible, et

de petits HSB ponctuels invisibles sur des coupes de 7 ou 5 mm d'épaisseur sont nettement

identifiables sur des coupes de 3 mm. Le contour de chaque hypersignal est également mieux

défini, ce qui permet une meilleure évaluation et une meilleure reproductibilité des mesures

dans le cas d'études multi-observateurs.

Enfin, cette variabilité diminue de façon significative si un imageur de même modèle

est utilisé pour tous les examens [31], et si le champ magnétique vaut 1.5 Tesla (plutôt que 0.5

ou 1 T) [31,33]. L'utilisation d'un même imageur permet d'obtenir des images possédant

exactement la même apparence, due à l'identité des algorithmes de reconstruction et de post

traitement (comme la correction des inhomogénéités). L'augmentation du champ magnétique

accroît de façon significative le contraste entre tissus dans les images, ce qui facilite l'étape de

quantification dans le cas de techniques semi-automatiques.

Au vu de ces résultats, plusieurs solutions aux problèmes de variabilité peuvent être

proposées. D'une part, afin que les différentes études soient quantitativement comparables,

une meilleure homogénéisation des données et des méthodes est nécessaire, en particulier

dans le cas de recherches concernant plusieurs centres, et d'autre part, des mesures doivent

être prises pour augmenter la précision de quantification des HSB.
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Homogénéisation des données et des méthodes

1. Utilisation de champs magnétiques, d'épaisseur des coupes, de séquences d'acquisition et

de modèles d'imageurs identiques.

2. Adoption de techniques d'évaluation des HSB similaires, qu'elles soient visuelles ou semi-

automatiques. Dans le cas d'échelles de graduation, il serait important d'aboutir à une

norme.

3. Limitation du nombre d'observateurs, avec un entraînement commun préalable.

Précision de la quantification

1. Utilisation d'un champ magnétique fort, idéalement de 1.5 Tesla.

2. Abaissement de l'épaisseur des coupes IRM à 3 mm.

3. Automatisation des techniques de quantification.

On constate que certaines de ces conditions sont difficiles à respecter (comme

l'utilisation d'un imageur de même modèle), et que certaines sont contradictoires (si

l'épaisseur des coupes est abaissée à 3 mm, le volume de données augmente considérablement

et requiert alors un nombre d'observateurs plus important). Une solution aux problèmes liés à

la variabilité intra et inter-observateurs consiste alors à développer une technique de

quantification complètement automatique. Un tel outil autoriserait le traitement d'un très

grand nombre de données. Il gérerait les différences qui peuvent exister entre les images

(hormis l'épaisseur de coupe), par un simple réglage de paramètres. Enfin, il pourrait être

réutilisé sur des études ultérieures, après validation sur de nouveaux jeux d'images.

Quelques outils complètement automatiques ont déjà été développés et appliqués à des

études médicales. Ils feront l'objet d'un chapitre ultérieur. Toutefois, ces outils n'ont cependant

pas été utilisés, à ce jour, dans le cadre de grandes enquêtes épidemiologiques sur la détection

des hypersignaux de la substance blanche, car la forte variabilité inter-sujets des structures et

des tissus cérébraux visibles à l'IRM nécessite une très grande robustesse de l'ensemble du

processus de détection.
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1.5. L'étude épidémiologique EVA

L'étude EVA est organisée conjointement par l'unité INSERM U360 (Hôpital de la

Salpêtrière, Paris), spécialisée dans l'épidémiologie, et l'unité INSERM U258. Elle traite du

vieillissement cérébral, et, dans ce cadre, l'étude IRM a pour thème le vieillissement

anatomique cérébral. Un des aspects du vieillissement anatomique et de ses relations avec le

vieillissement cognitif est d'étudier les liens éventuels entre le nombre, le volume, la

fréquence des HSB d'une part, et les facteurs de risque vasculaire et cognitif d'autre part,
grâce à l'analyse d'une population de grande taille.

La cohorte de 1389 sujets composant EVA, âgés de 60 à 69 ans au moment de

l'inclusion, a été recrutée à partir des listes électorales de la ville de Nantes, entre juin 1991 et

juin 1993. Les participants à EVA sont examinés tous les deux ans, avec une évaluation

extensive de leurs facteurs de risque vasculaire, cliniques et biologiques, et de leur statut

cognitif. L'IRM est acquise au cours de la quatrième année de suivi des sujets (alors âgés 64 à

73 ans), permettant une analyse des HSB en tenant compte non seulement du bilan cognitif au
moment de l'IRM (étude transversale), mais également de l'évolution des capacités cognitives
(étude longitudinale).

L'étude a été proposée à tous les sujets de l'étude EVA qui ont reçu individuellement

une lettre d'information sur le but de l'enquête, et décrivant brièvement les conditions de

l'examen par résonance magnétique. Les critères d'exclusion sont les contre-indications à

l'IRM : être porteur d'un pacemaker ou de matériel ferromagnétique, être claustrophobe.
Environ 1000 sujets ont donné leur accord pour l'IRM.

1.6. Conclusion

Les HSB sont des lésions, reflétant une anomalie de la substance blanche cérébrale.

Leur taille, leur position et leur morphologie sont extrêmement variables. Leur apparition est

correlée avec l'âge et la dégénérescence du système sanguin cérébral. Cependant, leur

fréquence chez les sujets sains âgés, ainsi que leur relation avec la détérioration cognitive ou

avec une pathologie, ne sont pas clairement établies à ce jour. Cela est, en partie, dû à une

forte variabilité dans les différents protocoles de recherches, tant au niveau instrumentation
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(imageurs, séquences d'acquisition variables), qu'au niveau de la lecture par des
neuroradiologues (échelles de graduation, variabilité intra et inter-observateurs).

Un protocole IRM rigoureux a donc été mis en oeuvre dans le cadre de l'étude EVA,

afin de pallier les problèmes liés à l'instrumentation. Les examens IRM de 844 sujets ont été

acquis sur un unique imageur, selon ununique jeu de séquences. Le but de ce travail de thèse

consiste à développer un outil informatique de détection des HSB. Cet outil doit faire preuve

d'un fort degré d'automatisation, d'une part pour éviter une lecture visuelle, longue et

fastidieuse sur un nombre aussi important d'examens, et d'autre part afin d'obtenir des

résultats exempts de toute variabilité humaine. L'automatisation du processus nécessite une

importante robustesse dans chacune des étapes qui le composent. L'examen visuel des

résultats intermédiaires étant coûteux de temps, l'opérateur doit pouvoir juger du succès ou de

l'échec de chaque étape par simple lecture d'un critère. Si les propriétés des IRM de

l'ensemble des sujets sont similaires, en terme d'intensité, chacune des étapes de la méthode

doit néanmoins être soumise à d'importantes phases de tests, afin d'établir des jeux de

paramètres applicables sur la totalité des données.
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Chapitre 2

Principes généraux de l'IRM
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2. Principes généraux de l'IRM

L'imagerie par résonance magnétique repose sur les propriétés électromagnétiques du

proton de l'atome d'hydrogène. Ce chapitre décrit brièvement l'action d'un champ magnétique

constant, conjugué à une impulsion radio-fréquentielle, sur un échantillon de matière. Le

lecteur trouvera des explications plus détaillées dans [34].

2.1. Propriétés électriques, cinétiques et magnétiques des particules

Les noyaux atomiques sont composés d'un nombre variable de neutrons et de protons,

eux-mêmes constitués de quarks. Parmi les six variétés de quarks existantes, on compte les
quarks + et les quarks -, qui possèdent respectivement des charges de +2/3 et -1/3. Un neutron

est composé d'un quark + et de deux quarks -, résultant en une charge électrique nulle. Un

proton est composé de deux quarks + et d'un quark -, lui conférant une charge positive, et
donc un moment électrique.

A chaque particule est également associé un nombre quantique de spin I, pouvant

prendre des valeurs entières ou demi-entières. A titre d'exemple, les neutrons et les protons
possèdent un nombre quantique de spin I = V2. Les atomes possédant un nombre impair de
neutrons ou de protons ont un nombre quantique de spinnon nul.

De plus, les particules sont soumises à un mouvement de rotation sur elles-mêmes,

appelé spin, et noté J. La relation entre le moment cinétique d'une particule et son nombre
quantique de spin est donnée par :

J2=hI(I + \) (2.1),

, + h
ou h = ——, avec h constante de Planck.

271

Enfin, les atomes de nombre quantique de spin non nul possèdent un moment

magnétique, noté u., colinéaire et proportionnel au moment cinétique :

H = YJ (2.2),
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où yest le rapport gyromagnétique, caractéristique de laparticule, et donné par y =—, avec

e charge électrique, et m masse de la particule. Par extension, on appelle spin un système

possédant un moment cinétique J et un moment magnétique u..

2.2. Action d'un champ magnétique constant B0

2.2.1. Description classique

Un système macroscopique possédant un moment magnétique M et un moment

cinétique L, plongé dans un champ magnétique B0, est soumis à un mouvement de précession

de Larmor autour de l'axe de Bo- Ce mouvement s'apparente à celui d'une toupie dans un

champ de pesanteur (figure2.1), et son équation est donnée par :

dt
= MaB0 (2.3).

Sa vitesse angulaire vaut coo = Y-Bo- La fréquence de précession v0 est déduite de la vitesse

co,
angulaire par la relation v 0 = — = — B0.

In In

B„
M

Figure 2.1 : mouvement de précession de Larmor des spins autour de l'axe de B0

2.2.2. Description quantique

D'un point de vue énergétique, la particule de spin Vi, placée dans un champ

magnétique B0 peut accéder à deux états d'énergie E. et E+, correspondant respectivement à

l'état de basse énergie, dans lequel le moment magnétique de la particule est orienté dans le

sens de Bo (spin parallèle), et à l'état de haute énergie, dans lequel le moment magnétique de
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la particule est orienté dans le sens opposé à B0 (spin antiparallèle). La différence AE = E. - E+

est proportionnelle à la norme de Bo, et est donnée par :

L'équation de Bohr, AE = hv, nous permet d'établir le lien entre descriptions quantique

et classique, et d'obtenir la fréquence nécessaire v0 de passage de l'état de basse énergie à

celui de haute énergie :

AE yB0
vo =

2n
(2.5).

Notons que, pour un échantillon de N particules, d'après la relation de Boltzmann, il

existe à l'état d'équilibre une faible majorité de spins parallèles. L'aimantation résultante de

l'échantillon peut se décomposer en une aimantation longitudinale Mz, orientée selon l'axe z

de Bo, et une aimantation transversale Mxy, dans le plan Oxy, dont la moyenne spatiale est

nulle car les spins sont déphasés (figure 2.2).

B„

M XV

Figure 2.2 : moments magnétiques longitudinal (Mz) et transversal (Mxy).

2.3. Action d'un champ B1 tournantdans le plan Oxy

La superposition au champ B0 d'un second champ magnétique Bi tournant dans le plan
Oxy modifie l'équation du mouvement (2.3)qui devient :

dm

dt
= yMAB (2.6),
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avec B = Bo + Bi, où Bo = Bo.z et Bi = Bicos(œt).x - Bisin(cùt).y. Notons R = (Oxy) le

référentiel lié au laboratoire, et R' = (Ox'y') le référentiel tournant autour de l'axe z à la vitesse

angulaire -œ. Les dérivées du moment magnétique par rapport au temps relativement aux

deux référentiels sont liées par :

'dM\ fdM^

dt )„.

soit dans le référentiel R' :

dM

dt
+ Ma(-cûz) (2.7),

coz.
= yM + MA(B—) (2.8).

dt )R. y

En comparaison avec l'équation du mouvement (2.3), le phénomène décrit par

l'équation (2.8) revient à envisager M soumis à un mouvement de précession autour d'un

champ effectif Be (figure 2.3) :

(O

Be=— z+£0z+£,x' (2.9),
Y

dont la vitesse angulaire de précession est donnée par :

n =-N/(©-cû0)2 +co,2 (2.10).

L'angle a entre l'axe z et le champ effectif Be vaut :

œ,
a =arctan-

a>0 -eu
(2.11).

Figure 2.3 : précession autour d'un champ effectif Be.
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Par la composition des rotations, on déduit l'évolution de la composante Mz de

l'aimantation au cours du temps. Si, au temps t = 0, l'aimantation M est orientée selon z, soit

M = Mo.z, alors à l'instant t : Mz(t) = M0[cos2a + sin2a x cos(Qt)]. On remarque que si co =

coo, les oscillations de Mz sont maximales, et on observe le phénomène de résonance.

En résumé, le phénomène de résonance est obtenu par l'application d'un champ Bi,

tournant dans le plan Oxy à la fréquence vo. En pratique, Bj est créé par l'envoi d'une onde

radio-fréquentielle (ou impulsion RF). L'angle a est appelé angle de nutation. L'impulsion RF

s'accompagne de deux effets : la décroissance de la composante longitudinale Mz, et le

rephasage des spins résultant en la croissance de la composante Mxy. Dans le cas d'une

impulsion ti/2, la composante Mz s'annule, et la composante Mxy atteint sa valeur maximale

(figure 2.4).

B„

Figure 2.4 : annulation de Mz et maximisation de Mxy par l'envoi d'une impulsion n/2.

2.4. Les temps de relaxation

A l'arrêt de l'impulsion RF, et donc du champtournantBi, le systèmen'est plus soumis

qu'à l'action de B0, et l'aimantation retrouve sa valeur et son orientation originales :

aimantation longitudinale maximale, orientée selon B0, et aimantation transversale nulle. Ce

phénomène est appelé relaxation. La relaxation longitudinale est la croissance de Mz jusqu'à

la position de départ. La relaxation transversale est la décroissance de Mxy jusqu'à l'annulation

(figure 2.5). Le temps de relaxation longitudinal Tl est le temps nécessaire pour que Mz

retrouve 67 % de sa valeur maximale. Le temps de relaxation transversal T2 est le temps

nécessaire pour que Mxy ait perdu 67 % de sa valeur maximale.
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Mz Mxy

Figure 2.5 : croissance de Mz et décroissance de Mxyaprès l'arrêt de l'impulsion RF

La relaxation longitudinale est la manifestation des échanges d'énergie entre les spins

et les molécules environnantes (ou réseau). La relaxation transversale caractérise le déphasage

des spins, dû principalement aux échanges d'énergie entre spins. Ce déphasage est fortement

accéléré par l'inhomogénéité du champ B0 : inhomogénéité microscopique due aux

interactions magnétiques entre spins, et inhomogénéité macroscopique due à

l'instrumentation.

Le temps de relaxation transversal T2 n'est donc pas directement mesurable à partir

d'une simple impulsion. On note T2* le temps de relaxation mesuré après une première

impulsion n/2. La véritable mesure de T2 est effectuée en envoyant une impulsion n

consécutive à l'impulsion n/2. Le second signal est appelé écho de spin(figure 2.6). La courbe

de décroissance du signal est la courbe d'induction libre (indépendante de l'inhomogénéité

macroscopique de Bo), ou Free Induction Decay (FID).

Si l'impulsion n/2 est émise au temps t = 0, l'impulsion n est émise au temps t = TE/2

et la lecture du signal est effectuéeau temps t = TE, où TE est appelé temps d'écho.
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Figure 2.6 : l'écho de spin.

2.5. Les gradients de champ magnétique

Afin de localiser spatialement le signal émis par les échantillons de matière, des

gradients de champ magnétique sont superposés au champ Bo. Ces gradients sont générés par

trois bobines, qui modifient linéairement Bo dans les trois directions spatiales. Notons Gz le

gradient de champ orienté selon l'axe z. Le champ magnétique total appliqué à l'intérieur d'un

plan perpendiculaire à l'axe z, de coordonnée z, aura pour valeur :

B(z) = B0.z + zGz.z (2.12).

Le vecteur d'aimantation de l'échantillon de matière situé dans ce plan est alors animée d'un

mouvement de précession à la vitesse angulaire :

co(z) = co(0) + yzGz. (2.13),

autorisant une discrimination des fréquences de précession en fonction de la coordonnée z. La

superposition de deux autres gradients Gx et Gy permet de localiser spatialement chaque

échantillon de façon unique, grâce sa fréquence de précession.

2.6. Les séquences d'acquisition

L'utilisation de différentes séries d'impulsions RF permet d'obtenir des images

dépendantes plus spécifiquement de la densité protonique (DP), du temps de relaxation

longitudinale Tl ou du temps de relaxation transversal T2 des échantillons de matière excités.

On note TE le temps d'écho (temps séparant l'impulsion n/2 de la lecture du signal dans une

séquence spin-écho), TR le temps de répétition (délai entre deux séquences spin-écho
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consécutives), et Tl le temps d'inversion (délai entre une impulsion n inversant la composante

longitudinale Mz de l'aimantation et la lecture du signal).

Dans le cadre de l'étude EVA, les IRM pondérées en DP et en T2 sont acquises au

cours d'une même séquence spin-écho. La pondération en DP correspond à une lecture du

signal au moment du 1er écho, alors que la pondération en T2 est obtenue à la lecture du 2nd
écho. L'IRM pondérée en Tl est acquise grâce à une séquence d'inversion récupération,

consistant en une impulsion n, suivie d'une impulsion n/2 qui bascule l'aimantation dans le

plan Oxy et permet sa mesure. Les paramètres de ces trois séquences sont retranscrits dans le

tableau 2.1.

Tl T2 DP

TR (ms) 97 3500 3500

TE (ms) 4 140 85

Tl (ms) 300 0 0

n° d'écho 1 2 1

orientation sagittale axiale axiale

taille de pixel (mm2) 0.898 x 0.898 0.898 x 0.898 0.898 x 0.898

épaisseur de coupe (mm) 1.4 5 5

dimensions d'une coupe 256 x 256 256 x 256 256 x 256

Tableau 2.1 : paramètres d'acquisition des IRM du protocole EVA

Les figures 2.7 à 2.9 présentent les IRM pondérées en Tl, T2 et DP, respectivement,

obtenues grâce aux paramètres d'acquisitions retranscrits dans le tableau 2.1. L'étude EVA

reposant sur le volontariat, ces paramètres ont été sélectionnés de manière à atteindre un

compromis entre le contraste entre les tissus d'une part, et un temps d'acquisition limité d'autre

part.

L'IRM pondérée en Tl constitue une bonne référence anatomique, car elle offre un

contraste net entreLCR, SG et SB, et que la taille des voxels est de l'ordre du mm3. L'intensité

du LCR est faible, celle de la SB est forte, et celle de la SG est intermédiaire. Elle constitue la

modalité de choix pour tous les traitements basés sur le seuillage ou sur la reconnaissance de

structures cérébrales. De plus, la faible intensité du LCR permet de délimiter précisément la
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frontière entre le cerveau et le crâne. Les étapes d'édition {cfchapitre 5) et de détection des

commissures antérieure et postérieure (ç/"chapitre 8) reposeront donc sur cette modalité. Si les

HSB n'apparaissent pas, ou peu, sur l'IRM pondérée en Tl, le contraste entre SB et SG

facilitera néanmoins laphase de classification nécessaire à ladétection (c/chapitre 7).
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Figure 2.7 : IRM sagittale pondérée en Tl (0.9 x 0.9 x 1.4 mm3), et histogramme associé.

L'IRM pondérée en T2 présente un contraste net entre LCR et tissus cérébraux.

L'intensité des voxels de la SB est faible, celle du LCR est forte, et celle de la SG est

intermédiaire. Si la frontière entre SB et SG n'est pas franche, on distingue cependant

nettement les noyaux lenticulaires et les noyaux caudés de la SB. Cette modalité est la

référence pour la visualisation des HSB {cf chapitre 1), et participera donc à la phase de

détection (c/chapitre 7).
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Figure 2.8 : IRM axiale pondérée en T2 (0.9 x 0.9 x 5 mm3) et histogramme associé.

Enfin, comme le montre l'histogramme, l'IRM pondérée en DP offre un faible

contraste entre tissus et liquide. Néanmoins, elle permet de distinguer les structures sous-

corticales (noyaux caudés, noyaux lenticulaires, thalamus) de la SB. De plus, les HSB

périventriculaires, peu visibles en T2 du fait de la proximité du LCR, possèdent une intensité

plus forte que le liquide en DP {cf chapitre 1). Cette modalité participera à la phase de

détection {cfchapitre 7).
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Figure 2.9 : IRM axiale pondérée en DP (0.9 x 0.9 x 5 mm ) et histogramme associé.



3. Détection automatique des HSB : présentation générale 35

Chapitre 3
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présentation générale
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3. Détection automatique des HSB : présentation générale

Deux types d'études médicales requièrent une détection et une quantification précises

des lésions de la substance blanche : (1) Les études épidemiologiques, dont le but est de

corréler la présence d'HSB avec une éventuelle pathologie ou d'en découvrir les facteurs de

risque. Afin d'établir des résultats statistiques significatifs, ces études reposent sur l'examen

des IRM d'un grand nombre de sujets (de quelques dizaines à plusieurs centaines). (2) Les

études axées sur des pathologies précises, en particulier la sclérose en plaques (SEP), où

l'évolution de la taille des lésions permet de statuer sur l'efficacité d'un traitement. Elles

consistent en un examen clinique au cas par cas, par des neuroradiologues, des IRM de

patients atteints de la pathologie.

La recherche bibliographique sur le thème de la détection automatique des lésions de

la substance blanche présente deux paradoxes. D'une part, alors que le nombre de recherches

sur les HSB est conséquent, très peu d'équipes se sont intéressées au développement de

méthodes automatiques. D'autre part, les quelques études effectuées sur ce sujet l'ont été dans

le cadre de la SEP, et non dans celui des HSB chez les sujets sains.

Dans ce chapitre, nous décrivons tout d'abord les techniques existantes de détection

automatique des lésions cérébrales, dues à la SEP, issues des travaux de Kamber et al. [7,35],

Zijdenbos et al. [36], et Johnston et al. [6,37]. Nous exposons ensuite la méthode retenue dans

le cadre de l'étude EVA, et, de manière succincte, l'ensemble des processus qui la composent.

Chacune de ces étapes sera détaillée dans les chapitres suivants.

3.1. Etat de la question

Il n'existe pas, à ce jour, de technique totalement automatique. Cet abus de langage est

utilisé pour différencier les méthodes semi-automatiques, nécessitant une forte interactivité

avec un opérateur (décrites dans le chapitre 1) de celle requérant une faible intervention

humaine.
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Les méthodes publiées dans la littérature suivent un schéma relativement similaire,

composé de différents traitements distincts. Quelques définitions sont nécessaires à la bonne

compréhension de la suite de ce chapitre :

Edition du cerveau

L'édition du cerveau (formule consacrée dans notre laboratoire) est le processus qui consiste à

extraire de l'image tous les tissus et structures qui n'appartiennent pas à l'encéphale. Il s'agit

du scalp, du crâne, des méninges, de la graisse et des yeux.

Segmentation

La segmentation est l'opération qui consiste à créer une partition de l'image en sous-

ensembles, appelés régions. Une région est un ensemble connexe de pixels présentant des

propriétés communes (intensité, structure, ...) qui les différencient des régions voisines. Les

régions représentant un même objet peuvent être regroupées par classe. Chaque classe est

repérée par une étiquette. En imagerie cérébrale, une classe peut être un type de tissu

(substance blanche, substance grise), ou une structure (putamen, ventricule).

La figure 3.1 résume les méthodes de détection existantes telles que décrites dans la

littérature. On constate que ces méthodes ne s'apparentent pas à un simple processus de

segmentation, et qu'elles reposent sur plusieurs types de données (combinaison de trois

modalités d'images) et sur des pré-traitements particuliers. Ces spécificités ont pour rôle de

faciliter l'étape de détection proprement dite.

3.1.1. Types des données

L'une des techniques de segmentation largement utilisées en IRM depuis quelques

années est la segmentation multispectrale [38,39]. Elle consiste en l'analyse de deux ou trois

images du même objet, dans des modalités différentes. Un type de tissu possède un certain

niveau de signal dans l'une des modalités, et un niveau différent dans une autre modalité (par

exemple, le LCR est clair en T2 et en DP, foncé en Tl). La combinaison des informations

offertes par différentes images permet donc de faciliter la reconnaissance de chaque pixel : si

une région cérébrale est en hypersignal en T2, elle peut être étiquetée comme LCR ou HSB.

En observant la même région en Tl, modalité dans laquelle le LCR est en hyposignal et les
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HSB apparaissent peu, l'ambiguïté est levée. La plupart des études fondées sur un traitement

informatique d'IRM reposent donc sur plusieurs acquisitions IRM d'un même sujet.

IRM pondérées en
Tl,T2etDP

scalj

idu

Recalage

I
Edition du cerveau

Correction des

inhomogénéités

étection des HSB

Apprentissage

Segmentation
LCR/SG/SB/

Hypersignaux

Post-traitement

*
Masque des HSB

Figure 3.1 : processus complet de détection des HSB.
En bleu : données images; en rouge : processus.

La modalité de référence pour la quantification visuelle des HSB est l'IRM pondérée

en T2 [25,40], car elle affiche un net contraste entre hypersignaux et substance blanche.

L'addition d'une IRM pondérée en DP dans le processus de détection permet d'une part de

minimiser le nombre d'étiquettes erronées, mais également de détecter les hypersignaux

proches des ventricules O'antes et capuchons) dont le signal en T2 est proche de celui du LCR

ventriculaire. Enfin, l'IRM pondérée en Tl est la référence anatomique, car elle possède un

fort contraste entre le LCR, la SG et la SB.
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3.1.2. Correction des variations d'intensité

Les variations d'intensité, ou inhomogénéités, sont des variations globales du signal à

travers le champ de vue de l'image, dues aux techniques mises en oeuvre durant l'acquisition

de l'IRM et à des imperfections dans la construction des imageurs. Elles sont peu apparentes

sur une IRM cérébrale, où la diversité des tissus et des structures, et donc des niveaux de gris,

engendre à elle seule une forte inhomogénéité. Elles apparaissent nettement sur l'IRM d'un

fantôme, dont la composition moléculaire est homogène, et dont le signal devrait être

uniforme, en théorie, sur l'intégralité du champde vue.

Si ces variations sont peu visibles à l'oeil nu, elles perturbent néanmoins tous les

traitements informatiques reposant sur l'intensité des pixels. Il est donc essentiel de les

corriger préalablement à la phase de détection.

3.1.3. Edition du cerveau

Cette étape n'est pas indispensable, mais est fortement recommandée, car les structures

et tissus extra-cérébraux, qui sortent de notre centre d'intérêt, peuvent posséder des

caractéristiques, en terme d'intensité, identiques à celles des HSB et ainsi perturber le

processus de détection. De plus, l'édition permet de réduire le volume de données à traiter, et

d'accroître la vitesse de calcul.

3.1.4. Détection des HSB

La phase de détection et de classification des HSB est effectuée grâce à un processus

de segmentation, qui permet de différencier le LCR, la SG, la SB et les HSB, et d'y associer

quatre classes distinctes. Préalablement à cette étape, les caractéristiques de chaque classe

doivent être établies : c'est la phase d'apprentissage. Cependant, les techniques de

segmentation développées à ce jour ne permettent pas d'isoler les HSB de manière infaillible,

essentiellement en raison de leur grande variabilité en termes d'intensité et de forme

(ponctuels, étendus, capuchons, jantes). Un post-traitement est donc effectué, sur la base de

connaissances anatomiques, dans le but d'éliminer les objets reconnus à tort comme HSB
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(faux positifs), et de récupérer de vrais HSB qui n'ont pas été étiquetés comme tels (faux
négatifs).

Phase d'apprentissage

Afin de regrouper les pixels d'une image par régions possédant les mêmes propriétés

en terme d'intensité, et donc en théorie appartenant à un même tissu ou à une même structure,

ou classe, il est nécessaire dans un premier temps d'établir ces caractéristiques communes.

Chaque classe est représentée par un ensemble de paramètres statistiques, généralement la
moyenne et l'écart-type des valeurs de pixels (moments d'ordres 1et 2), auxquels sont parfois
ajoutés les moments d'ordres 3 et 4 [7].

Ce travail est accompli par des radiologues ou des neuroradiologues qui tracent pour
chaque classe un ensemble de régions d'intérêt. Ces régions ne doivent englober que des
zones de tissu homogène, afin de calculer les paramètres statistiques de chaque classe de
façon précise. Le traçage doit donc être suffisamment éloigné des frontières de chaque tissu
pour ne pas prendre en compte les pixels représentant du volume partiel. Ces paramètres
serviront d'initialisation à la phase de segmentation.

Ce processus d'apprentissage doit être effectué pour chaque nouvel examen, car les

propriétés statistiques varient d'une IRM à l'autre en fonction de nombreux paramètres :
séquence d'acquisition, champ magnétique, taille depixels...

Segmentation LCR / SG / SB / Hypersignaux

La segmentation est le processus qui permet d'extraire les HSB de l'image. Elle est

effectuée sur deux ou trois modalités (Tl, T2 et DP) sur la base des paramètres statistiques
issus de la phase d'apprentissage. De très nombreuses techniques de segmentation ont été

développées et publiées ces dix dernières années, et le choix d'une méthode particulière

repose essentiellement sur le type et la qualité des images. Johnston et al. [6] utilisent

l'algorithme ICM {Iterated Conditional Mode) qui allie classificateur bayesien et notion de

voisinage. Kamber et al. [7] testent trois types de segmentation : la distance minimale, un

classifieur bayesien et un arbre de décision. Zijdenbos et al. [36] optent pour les réseaux de
neurones artificiels.
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Post-traitement

Une unique segmentation donne des résultats peu satisfaisants, car certains pixels

soumis à l'effet de volume partiel ont une intensité proche de celle de hypersignaux, et sont

labellisés comme tels. Ils sont localisés essentiellement à l'interface du LCR et de la SG. Le

post-traitement consiste donc soit à éliminer ces faux HSB, sur des critères de taille et de

proximité avec du LCR [36], soit à reconstruire par une suite d'opérations de morphologie

mathématique un masque ne recouvrant que la SB et les HSB [6]. La segmentation en deux

classes de ce masque est plus aisée, et conduità un nombred'erreurs limité.

3.1.5. Masque des hypersignaux

Le résultat du processus de détection est un masque représentant les HSB. Superposer

ce masque à l'IRM originale permet d'apprécier visuellement la taille et la position des

lésions.

La méthode retenue dans le cadre de l'étude EVA est fortement inspirée de la détection

des lésions dues à la SEP. Elle est brièvement exposée dans la section suivante.

3.2. Description de la méthode appliquée à l'étude EVA

Les techniques développées dans le cadre de la segmentation des lésions fournissent

une base à notre méthode de détection des HSB. Dans le but d'aboutir à une plus grande

automatisation, deux aspects doivent cependant être modifiés. Tout d'abord, chaque jeu d'IRM

du protocole EVA a été acquis suivant les mêmes modalités (séquences, taille de pixel,

épaisseur de coupe, orientation). Les paramètres des classes sont donc, à la variabilité inter

individuelle près, communs à tous les examens. La phase d'apprentissage est effectuée une

seule fois, préalablement à la détection, et non plus sur chaque examen. De plus, afin de

corréler diagnostics, scores psychologiques et présence d'HSB, l'obtention d'un simple

masque des HSB n'est pas suffisant. Pour chaque sujet, il faut établir le nombre, la taille et le

type (jantes, capuchons, ponctuels, confluents) des hypersignaux présents.
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3.2.1. Types des données

Nous disposons pour chaque sujet d'une IRM pondérée en Tl (sagittale, 128 coupes de

1.4 mm d'épaisseur, taille de pixels de 0.9 x 0.9 mm2), d'une IRM pondérée en T2 et d'une

IRM pondérée en DP (axiale, 26 coupes de 5 mm d'épaisseur, taille de pixels de 0.9 x 0.9

mm2). Les caractéristiques complètes des IRM sont données dans le tableau 2.1. Une

segmentation reposant sur trois modalités (Tl, T2 et DP) offre de meilleurs résultats qu'une

segmentation basée sur deux modalités [6]. La méthode que nous proposons repose donc sur

l'utilisation des trois types d'image.
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Figure 3.2 : ensemble des processus composant la chaîne de détection. En bleu : données images.
En rouge : traitements. En jaune : informations stockées sous forme de fichiers texte.

3.2.2. Recalage de l'IRM T1 sagittale sur l'IRM DP axiale {cf chapitre 4)

43

La segmentation multispectrale repose sur l'hypothèse qu'un même pixel, repéré de

façon unique par ses coordonnées spatiales (x, y, z), correspond à une même localisation

spatiale à l'intérieur du cerveau, dans toutes les modalités. Les IRM pondérées en DP et en T2

sont exactement dans le même système de coordonnées, car elles sont acquises simultanément

(1er et 2nd échos de la séquence spin écho). L'IRM pondérée en Tl est quant à elle acquise



3. Détection automatique des HSB : présentation générale 44

dans une orientation différente (sagittale) et à un instant différent (le sujet a pu bouger entre

les deux acquisitions). Il est donc nécessaire de procéder à un recalage.

L'orientation de référence pour la visualisation des HSB est l'orientation axiale. De

plus, afin de ne pas extrapoler abusivement des données déjà sujettes à l'effet de volume

partiel, il est conseillé de recaler les images de meilleure résolution sur celles de résolution

plus faible. Parconséquent, nous recalons les IRM pondérées en Tl sur les IRM pondérées en

DP. Cette étape est effectuée à l'aide du logiciel AIR, développé par Woods et al. [41,42], qui

fournit une matrice homogène à 6 paramètres (3 paramètres de translation et 3 paramètres de

rotation) permettant de passer d'un espace à l'autre. L'application de cette matrice à l'IRM

pondérée en Tl sagittale, aboutit à une IRM pondérée en Tl parfaitement superposable aux

deux autres modalités, et demêmes caractéristiques (axiale, coupes de 5 mm).

3.2.3. Edition du cerveau (cf chapitre 5)

Des recherches antérieures sur l'édition du cerveau ont été effectuées au sein de notre

laboratoire. Elles ont abouties au logiciel Atomia [43], totalement automatique, et validé par

des experts en anatomie cérébrale. Ce logiciel nécessite une IRM de haute résolution en

orientation sagittale. L'édition du cerveau est donc accomplie sur les IRM pondérées en Tl.

Un masque d'édition, ne couvrant que les pixels appartenant au cerveau, est calculé, puis
recalé grâce à la matrice issue de l'étape précédente. Il est enfin appliqué aux trois IRM
axiales.

3.2.4. Correction des inhomogénéités {cfchapitre 6)

La méthode de correction des inhomogénéités repose sur la modélisation

mathématique des variations d'intensités à partir d'un objet homogène (substance blanche

cérébrale). Une matrice de correction est calculée, et appliquée sur la totalité du champ de vue

de l'image, résultant en une diminution de la variance des voxels de chaque tissu. Cette

méthode est originale, et a été validée sur l'IRM d'un fantôme.
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3.2.5. Détection des HSB (cf chapitre 7)

En raison du recouvrement des histogrammes des classes considérées (LCR, SG, SB et

HSB), une simple segmentation ne suffit pas à isoler les HSB. Trois phénomènes particuliers

sont observés : (1) Les pixels situés à la frontière entre le LCR et la SG (à la limite externe du

cortex ou proches des sillons) possèdent la même intensité que certains hypersignaux.

(2) Certains hypersignaux ont une intensité proche de celle de la SG. Seule leur position, à

l'intérieur de la SB, permet alors de les différencier. (3) L'intensité des pixels peut varier à

l'intérieur d'un même hypersignal : très clair au centre, proche des valeurs de la SG sur les

bords.

Une unique segmentation en quatre classes aboutirait à une mauvaise classification de

certains pixels : ceux appartenant à un hypersignal et étiquetés comme SG (faux négatifs), ou

ceux de la SG étiquetés comme hypersignal (faux positifs). Il est donc nécessaire, dans un

premier temps, de limiter l'espace de recherche des hypersignaux à la substance blanche. Une

première segmentation en quatre classes permet d'éliminer le LCR et la SG. Une suite

d'opérations de morphologie mathématique permet d'exclure les faux positifs et de récupérer

les faux négatifs. Il en résulte une image ne contenant que la SB et les HSB. Une seconde

segmentation en deux classes, appliquée à cette image, permet d'en extraire les hypersignaux

(figure 3.3).

3.2.6. Résultats sur les HSB détectés

Pour chaque hypersignal détecté, sa taille réelle (produit du nombre de pixels par les

dimensions millimétriques d'un pixel), les coordonnées de son centre de masse à l'intérieur du

volume image ainsi qu'un critère de forme sont calculés.

3.2.7. Passage dans l'espace de Talairach (cf chapitre 8)

Au vu du nombre important d'examens de l'étude EVA, la localisation visuelle des

HSB suite à la phase de segmentation est peu réaliste. De plus, l'importante variabilité inter

individuelle quant à la forme et la taille du cerveau, et aux positions de chaque structure, ne

permet pas de localiser précisément les HSB en fonction de leurs seules coordonnées locales.
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Une solution consiste à recaler toutes les IRM de l'étude EVA sur un cerveau modèle, où la

correspondance entre coordonnées géométriques et structures anatomiques a été

préalablement établie.

Tl recalé, T2 édité DP édité
iditéet corrigé et corrigé et corrigé

Segmentation
LCR/SG/SB/HSB

!
Masque temporaire

SB + HSB

Opérations de morphologie
mathématique

i
Masque final

SB + HSB

Segmentation
SB/HSB

i
Masque des HSB

Figure 3.3 : phase de détection des HSB.
En bleu : données images. En rouge :
traitements.

L'espace de référence sélectionné est l'espace de Talairach [44]. Le passage de l'espace

local à l'espace de Talairach s'effectue à partir d'une IRM de haute résolution en orientation

sagittale, en trois temps :

1. Détection du plan inter-hémisphérique de l'IRM et mise en correspondance avec celui du

modèle.

2. Détection des commissures antérieure et postérieure (CA et CP) et mise en

correspondance avec cellesdu modèle. Cette étape est accomplie automatiquement à l'aide

des outils intégrés au logicielAtomia, et développé à Cycéron [45].

3. Mesure des distances de CA aux bords du cerveau, dans les trois directions, et calcul des

cinq facteurs d'homothétie permettant d'ajuster la taille globale du cerveau à celle du

modèle.

Ces opérations sont accomplies sur l'IRM pondérée en Tl en orientation sagittale, et

résultent en une matrice à neuf paramètres (trois paramètres de translation, trois paramètres de

rotation et trois facteurs d'homothétie) permettant de passer de l'espace local à l'espace de
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Talairach. En combinant cette matrice avec la matrice inverse de recalage (passage de

l'orientation axiale à l'orientation sagittale), on obtient une troisième matrice qui permet le

transfert des IRM axiales dans l'espace de Talairach (figure 3.4). En appliquant cette dernière

matrice aux informations relatives aux HSB, on obtient les coordonnées des centres de masse

dans l'espace de Talairach. Il est alors possible de localiser les HSB dans cet espace.

Coordonnées locales

des centres de masse

Application
matrice

Coordonnées des

centres de masse

dans Talairach

Matrice de passage Matrice de recalage
sagittal -> Talairach sagittal -> axial

1
Inversion

l
Matrice de recalage

axial -> sagittal

1
Produit matriciel

Matrice de passage
axial -> Talairach

Figure 3.4 : calcul de la matrice de passage axial -> Talairach.
En jaune : données texte. En rouge : opérations.

3.2.8. Automatisation de la détection

Au regard de toutes les recherches effectuées sur les HSB, l'étude EVA possède deux

atouts majeurs, susceptibles d'accroître l'automatisation de la détection. D'une part, nous

disposons d'un grand nombre de jeux d'IRM (de l'ordre de 850). Chacun des processus

composant la chaîne de détection peut donc être validé sur un nombre significatif d'examens.

D'autre part, tous ces jeux d'IRM ont été acquis selon le même protocole. Ils possèdent des

propriétés identiques, à la variabilité inter-individuelle près. Ces deux considérations nous

permettent de poser l'hypothèse suivante : si l'un des processus est validé, alors il peut être

appliqué à la totalité de la base de données.

Toutefois, l'intervention d'un opérateur reste nécessaire pour contrôler le résultat

retourné par chaque processus, et pour apporter une correction le cas échéant. Des critères

quantitatifs sont calculés automatiquement afin de juger rapidement (par simple lecture d'une

note) du succès ou de l'échec d'un processus. Seule la détection des commissures antérieure et
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postérieure requiert une vérification visuelle. L'ensemble de la chaîne fait néanmoins preuve

d'un degré d'automatisation largement supérieur à toutes les méthodes présentées dans la

littérature.

3.3. Conclusion

L'étude bibliographique sur la détection de lésions dans la substance blanche cérébrale,

qui se limite à la segmentation des plaques dues à la SEP, nous a permis de définir le type des

données et l'enchaînement des processus nécessaires au traitement des IRM de l'étude EVA.

Cependant, le degré d'automatisation requis dans le cadre de l'étude EVA ne peut être atteint

qu'en élaborant une chaîne de processus plus complète que les méthodes individuelles

exposées précédemment. La méthode de détection décrite dans ce manuscrit repose sur l'étude

conjointe de trois modalités IRM pour un même sujet (Tl, T2 et DP).

Les traitements s'ordonnent de la façon suivante :

1. Recalage de l'IRM pondérée en Tl sur les IRM pondérées en T2 et en DP, qui ne sont pas

acquises dans la même orientation et ne présentent pas les mêmes caractéristiques en terme

de taille de voxel. La superposition des trois modalités est utile aux phases de détection,

d'édition et de passage dans le référentiel de Talirach. Cette étape est accomplie à l'aide du

logiciel AIR.

2. Edition du cerveau, effectuée par le logiciel Atomia, afin d'éliminer les voxels de la peau,

du crâne, etc. susceptibles de perturber la détection des HSB.

3. Correction des variations d'intensités dues à l'instrumentation, également dans le but

d'uniformiser la détection. Ces variations sont estimées sur la substance blanche de chaque

modalité, et une matrice de correction individuelle est calculée.

4. Détection des HSB, constituée d'une première segmentation visant à distinguer le LCR, la

SG, la SB et les HSB, d'une suite d'opérations de morphologie mathématique afin de

pallier les éventuelles erreurs de classification, et d'une seconde segmentation sur une

image ne contenant que la SB et les HSB.

5. Calcul de la matrice de passage dans le référentiel de Talairach, à l'aide du logiciel Atomia,

permettant de localiser chaque HSB dans un espace commun à l'ensemble de la base de

données.
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Dans la suite de ce manuscrit, un chapitre est consacré à chaqueprocessus de la chaîne

de détection. Nous citons les techniques existantes, présentons la méthode sélectionnée et les

résultats qu'elle engendre.
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Chapitre 4

Le recalage
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4. Le recalage

Le recalage consiste en la superposition exacte de deux images représentant un même

objet. Dans le cadre de l'imagerie médicale, ses applications sont diverses. Il permet la fusion

d'images de caractéristiques différentes, fournissant ainsi des connaissances complémentaires

d'un même organe, telles que des informations métaboliques avec la TEP et anatomiques avec

l'IRM [46,47]. Il est également utilisé pour le suivi de l'évolution d'une tumeur au cours du

temps sur des images de même modalité (IRM, rayons X) [48], ou encore pour la mise dans

un espace standard d'une série d'images dans le but d'établir des cartes probabilistes [49,50].

On distingue plusieurs types de recalage : mono ou multi-modalité selon que les

images sont issues ou non de la même technologie, intra ou inter-sujets selon qu'elles

représentent les organes d'un unique ou de plusieurs patients. Dans le cas d'images intra-sujet,

qui n'ont subi aucune déformation (par exemple, à l'inverse de l'histologie), le recalage

consiste en une suite de translations et de rotations, transformations dites rigides, et est

complètement caractérisé par la connaissance de six paramètres (translations suivant chacun

des trois axes, rotations autour de chacun des trois axes). Dans le cas d'images inter-sujets ou

ayant subi des déformations, il peut se composer de déformations dites élastiques.

Dans le cadre de la détection des HSB, le recalage des IRM 3D pondérées en Tl sur

les IRM 2D pondérées en T2 et en DP est nécessaire pour trois raisons :

• l'édition du cerveau hors de la boîte crânienne ne peut s'effectuer, à l'aide du logiciel

Atomia {cfchapitre 5), que sur une image de haute résolution, en l'occurrence le Tl 3D en

orientation sagittale. Cette opération fournit un masque sagittal dans lequel les pixels du

cerveau ont une valeur unitaire et les pixels restants une valeur nulle. Une simple

multiplication de l'IRM 3D par ce masque donne une image ne contenantque les pixels du

cerveau (liquide céphalo-rachidien, substances blanche et grise). Si la matrice de passage

du repère de l'IRM 3D à celui des IRM 2D est connue, il suffit de l'appliquer au masque

sagittal pour obtenir un masque axial 2D, orientation des IRM de référence pour la

détection des HSB (IRM pondérées en T2 et en DP).

• La méthode de segmentation multispectrale retenue pour isoler les HSB repose sur

l'hypothèse qu'une même localisation spatiale dans les trois images correspond exactement
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à une même localisation dans les tissus cérébraux. Ces trois types d'images ne sont pas

dans le même repère absolu, un recalage du volume 3D surles coupes 2D s'impose donc.

• Enfin, suite à leur détection chez chaque sujet, les HSB doivent être automatiquement

localisés à l'intérieur du cerveau. Une approche possible est de placer l'image du cerveau

dans un repère standard dans lequel l'appartenance anatomique de chaque pixel peut être

connue par référence à un atlas positionné dans ce repère standard. Cette solution n'est pas

optimale, car certaines structures cérébrales présentent une forte variabilité spatiale d'un

individu à l'autre. Elle est cependant suffisante dans le cadre d'une étude statistique, telle
que l'étude EVA.

Les deux premières opérations s'apparentent à un recalage intra-sujet et multi-

modalités, car si les images appartiennent à une unique catégorie (l'imagerie par résonance

magnétique), leurs caractéristiques différentes en termes de temps d'écho et de relaxation

aboutissent à des valeurs de pixels différentes pour un même tissu. La troisième opération

entre dans le cadre du recalage sur atlas puisqu'elle consiste à placer toutes les IRM pondérées
Tl dans un repère standard.

Ce chapitre présente en premier lieu les différentes techniques de recalage développées
à ce jour (marqueurs, surfaces, volumes, transformations élastiques), en fonction de leur

apparition chronologique et de leur degré de complexité, puis détaille la méthode retenue dans

le processus global de détection des HSB.

4.1. Etat de la question

Différentes primitives géométriques peuvent être extraites d'un objet en trois

dimensions : lespoints, les méridiens (tels que les axes d'inertie), les contours, les surfaces en

deux dimensions, les surfaces en trois dimensions et les volumes. Les techniques de recalage

ont évolué, parallèlement à l'augmentation de la puissance de calcul et de la capacité de

mémoire des ordinateurs, des points vers les volumes. On distingue donc trois types de

techniques, selon qu'elles opèrent en une, deux ou trois dimensions.
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4.1.1. Recalage en une dimension

Cadres stéréotaxiques et marqueurs externes

Historiquement, la première technique utilisée consiste à fixer la tête du patient dans

un cadre rigide (cadre stéréotaxique) [51], solidaire de la machine et interdisant toute

translation ou rotation. Si, lors des différentes acquisitions, ce cadre est placé dans le même

repère en termes de coordonnées et d'orientation par rapport au tomographe, alors les images
seront exactement superposées et ne nécessiteront aucun post-traitement. Malgré l'apparente

simplicité de ce procédé, différents problèmes se posent. Il est d'une part difficile pour le

manipulateur de positionner la tête exactement dans la même position à chaque examen, les

points de fixation du cadre reposant sur la peau qui présente une grande élasticité. D'autre

part, la technique est très contraignante pour le patient qui se sent immobilisé pendant toute la
durée de l'examen. Enfin, dans le cas d'images multi-modalités, les tomographes ne présentent

pas les mêmes caractéristiques en termes de tailles de pixels ou de champ de vue, ce qui rend

impossible une comparaison directe.

La pose de marqueurs externes sur la tête ou le visage, précisément aux mêmes

positions anatomiques à chaque examen et visibles sur les images, constitue une autre

technique [52,53]. Ces marqueurs peuvent être indépendants entre eux ou appartenir à une

structure rigide commune telle qu'un casque stéréotaxique. Ils sont composés d'un matériau

dense s'il s'agit d'un examen aux rayons X, d'une solution de sulfate de cuivre lors d'une IRM

[54] ou d'un matériau radioactif dans le cas d'un examen TEP [46] et apparaîtront ainsi sur les

images. Le recalage est ensuite effectué en minimisant, manuellement ou par l'utilisation

d'algorithmes d'optimisation, la distance qui sépare chacun des marqueurs d'une image de son

homologue dans l'autre image. Cette méthode pose des problèmes similaires à la fixation de la

tête par un cadre solidaire de la machine : le positionnement précis des marqueurs prend du

temps et contraint le manipulateur et le patient.

Afin de réduire le temps d'acquisition des examens et la contrainte imposée aux

manipulateurs et aux patients, et d'accroître la précision du recalage, de nouvelles méthodes

ont été envisagées, basées uniquement sur un post-traitement des images.
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Repères anatomiques

Une alternative à la pose de marqueurs externes est de repérer sur les images des

points anatomiques caractéristiques (pôle temporal, pôle occipital, centre du putamen, ... )

[46,55,56], et de les superposer de façon à aligner les deux images. La superposition de ces

points peut être manuelle ou automatique par des algorithmes de minimisation de distances.

Ge et al. [57] ont combiné cette approche avec la superposition des plans inter

hémisphériques de chaque image servant de recalage initial. Le pointage des structures se fait

ensuite coupe par coupe sur quelques points seulement.

Ces méthodes, même si elles n'augmentent pas la durée de l'examen, ne sont pas

pleinement satisfaisantes, car elles requièrent un travail précis et long de la part d'un expert

anatomiste, et car elles sont sensibles aux variations intra et inter-observateurs dans le

pointage des repères.

Détection de CA-CP et atlas de Talairach

Une autre méthode basée sur le repérage de points anatomiques consiste à placer

chaque image dans un repère commun, et non plus à les aligner l'une sur l'autre. L'espace

commun est généralement le repère de Talairach [44]. La procédure est la suivante :

• pointage des commissures antérieure (CA) et postérieure (CP);

• détection du plan inter-hémisphérique;

• mise en correspondance de ces repères avec ceux d'un volume standard déjà placé dans

l'espace de Talairach;

• mise à l'échelle en x, y et z afin que les dimensions du cerveau à recaler coïncident avec

des dimensions prédéfinies.

Cette technique est fréquemment utilisée pour la localisation d'activations dans les

images TEP [58], ou dans le but de créer des cartes probabilistes dans lesquelles de

nombreuses IRM sont recalées et moyennées [49]. Le pointage de CA et CP et le repérage du

plan inter-hémisphérique peuvent s'effectuer de façon automatique [59]. Cependant, le

repérage des structures manque de précision sur les images TEP qui contiennent peu

d'information anatomique et sur les IRM 2D de faible résolution.
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Centres et axes d'inertie

En partant de l'hypothèse que deux représentations différentes d'un même objet

présentent les mêmes centres et axes d'inertie, il suffit de superposer ces points et axes

caractéristiques pour aligner les deux représentations. Cette approche du recalage, connue

sous le nom de méthode des axes principaux, a été développée, entre autres, par Alpert et al.

[60]. La première étape est le calcul des coordonnées du centre d'inertie. Soit Cm le centre

d'inertie de l'objet m (m € {1, 2}, l'image 1 étant fixe et l'image 2 mobile), de coordonnées

(xCm, ycm, zcm). Soit (xim, yim, zim) les coordonnées des voxels de l'objet m (sélectionnés par

seuillage ou détection de contours). Alors lescoordonnées de Cm sont telles que :

lCm

yc„

1 N
, avec N nombre de voxels pris en compte, où Cm = moyenne

'Cm

Une fois les deux centres d'inertie calculés, une translation de vecteur qc2 est appliquée à

l'image2 afin de faire coïncider les deux centres.

La seconde étape est le calcul des axes principaux d'inertie. Soit I la matrice d'inertie

dans le système de coordonnées des axes principaux. Soit Im la matrice d'inertie de l'objet m,

et Sm la matrice de colonnes propres déterminée à partir de Im.

Alors Im vérifie pour les images 1et2: /, =S, •/ •S,T et l2 =S2 •I•S2T

Ou encore : /, = S, •sJ •I, -S-, •S,

Les coefficients des matrices Im sont tels que :
yy

( .2^
X

\ J

et i,

\ y: J

i N

=-£

x y

\yz)

x', y' et z' étant les coordonnées des pixels de l'objet 2 après translation des centres d'inertie.

Cette méthode, dont la mise en oeuvre est simple, comporte cependant un biais

important : lorsque l'une des images est incomplète, les centres d'inertie des deux objets ne

peuvent plus se superposer. Dawant et al. proposent de redimensionner de façon adaptative les

champs de vue de l'image incomplète afin de résoudre ce problème [61].
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4.1.2. Recalage en deux dimensions

Recalage de contours

Pietrzyk et al. [62-64] proposent une méthode basée sur la superposition des contours

de deux images. Les contours sont extraits de l'image par les applications successives d'un
seuillage, et d'un filtre de convolution (filtre gaussien combiné à un filtre laplacien). Ils sont
ensuite superposés interactivement ou automatiquement par une technique de minimisation de
distance.

Recalage surfacique

La superposition de surfaces {surface matching ou surface fitting) est la première
technique de recalage demandant une faible intervention manuelle, développée dès 1989 par
Pehzzan et al. [47]. Un opérateur trace coupe par coupe les contours de la tête sur les deux

images, tous les pixels se trouvant à l'extérieur de ces contours n'étant pas pris en compte dans

la suite du traitement. Une des images reste fixe, l'image standard ou "head", et la seconde,
"hat", est mobile et devra se superposer à la première. Les contours de l'images "head" sont
facétisés de manière à obtenir une surface 3D, tandis que ceux de l'image "hat" sont
échantillonnés afin d'en recueillir une série de points. La distance entre un point et la surface
est calculée en simulant un rayon passant par ce point et le centre d'inertie de l'image "head",
et en calculant la distance euclidienne entre le point et l'intersection du rayon avec la surface.

Un algorithme de minimisation de fonctions non linéaires à plusieurs variables est alors

employé afin d'établir les six paramètres minimisant au mieux la somme des distances ainsi

définies.

Cette technique a été par la suite améliorée en y incorporant une extraction du cerveau

etune détection de contours automatiques [65], eten lagénéralisant au cas où les deux images

ne couvrent pas exactement le même volume (problème des données manquantes) [52].

Maurer et al. [66] combinent les informations issues des surfaces (extraites grâce à un

algorithme semi-automatique) et celles fournies par des marqueurs externes pour le recalage

scanner-IRM, et obtiennent des résultats plus précis que lors de l'utilisation d'une seule de ces

techniques. Lacomparaison entre axes principaux d'inertie et méthode surfacique par Rusinek
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et al. [67] démontre que cette dernière donne de meilleurs résultats en terme de précision et
qu'elle est moins sensible au problème des données manquantes.

4.1.3. Recalage volumique

Les techniques de recalage volumique opèrent à partir des intensités des voxels de
l'ensemble du volume d'intérêt. Elles partent du principe qu'il existe une relation, ou fonction

d'inter-corrélation, entre chaque voxel d'une image et son homologue dans l'autre image. Cette
relation est évidente dans le cas d'un recalage mono-modalité et intra-sujet : si les deux

images sont parfaitement superposées, alors tous les voxels de l'image quotient auront pour
intensité une constante égale au facteur global d'intensité entre les deux images (ce facteur est

égal à 1, au bruit près, si les deux examens ont été acquis strictement dans les mêmes
conditions). En supposant que les intensités de voxels d'un même tissu présentent une certaine
homogénéité, une nouvelle relation peut être établie dans le cas du recalage multi-modalités.
Le facteur d'intensité n'est alors plus global à l'ensemble de l'image, mais restreint à chacun

des types de tissu. Le recalage volumique revient donc àmaximiser l'uniformité des intensités
du volume quotient des images à recaler. De nombreuses versions de cette méthode ont été
développées [41,42,49,68,69] [70,71], chacune différant des autres par le choix de la fonction
de mérite du recalage. La version de Woods et al. [41,42] est expliquée plus en détail dans la

suite de ce chapitre.

4.1.4. Transformations élastiques

Une autre famille de méthodes de recalage ne se limite pas à des transformations

rigides (rotation, translation et mise à l'échelle) mais applique des déformations élastiques à
une image afin qu'elle se superpose au mieux à l'image standard. Gee etal. [72] etDavatzikos

et al. [73,74] détectent des contours aisément identifiables, tels que ceux du cerveau et des

ventricules, et les mettent en correspondance dans les deux modalités, à l'aide de méthodes de

contours actifs [75,76]. Les déformations résultantes sont alors propagées à travers l'ensemble

du volume à recaler. Une seconde méthode, proposée par Gee et al. [77], estime le

déplacement optimal de chaque voxel, tel que la probabilité de superposition des deux

volumes soit maximale.
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Ce type de transformation peut se traduire, par exemple, par une grille 3D de la taille

de l'image dont chaque composante est un vecteur déplacement qui sera appliqué au voxel. Le

but de ce type de méthodes est de faire coïncider des modalités qui ont subi une déformation

(par exemple, l'histologie) sur des modalités invariantes (IRM, TEP), d'effectuer un recalage

inter-modalités, ou encore un recalage inter-sujets dans le cadre du moyennage d'images [49].

Cette méthode permet en outre de recaler une modalité sur un atlas afin de d'accroître la

précision d'une segmentation [78].

4.1.5. Recalage interactif

Plusieurs logiciels interactifs de recalage ont été développés [62-64,79], Ils permettent

de sélectionner manuellement les valeurs des paramètres de translation et de rotation et

d'appliquer directement la transformation ainsi définie à l'image à recaler. L'utilisateur

visualise en temps réel l'image fixe et l'image à recaler, dans les trois incidences (sagittale,

coronale et axiale), et peut donc contrôler le processus à tout moment. Ce type de logiciels

n'est évidemment pas envisageable pour le recalage d'un grand nombre de données. Il peut

cependant être utile lorsque le traitement des images a échoué avec des méthodes

automatiques, par exemple en présence d'un objet perturbateur, telle qu'une tumeur, dans une

seule des modalités.

4.1.6. Discussion

Le but de ce travail de thèse n'étant pas de développer de nouveaux outils de recalage,

l'étude bibliographique devait nous permettre de sélectionner la technique la plus adaptée à

nos exigences, à savoir :

• un recalage multi-modalités (IRM Tl sur IRM T2 ou DP),

• être complètement automatique du fait de l'importance de notre base de données (846

sujets, 2538 IRM).

Les méthodes de recalage par juxtaposition de marqueurs externes sont trop

contraignantes pour les manipulateurs au vu du nombre d'examens et pour les sujets du fait

que l'étude EVA repose sur le volontariat. Le recalage par reconnaissance de points

anatomiques caractéristiques est coûteux en temps et souffre d'une grande variabilité intra et



4. Le recalage 60

inter-observateurs. La détection de la ligne CA-CP dans le but de placer tous les volumes dans

l'espace de Talairach n'est pas envisageable, car la faible résolution des IRM 2D pondérées T2

et DP (5 mm d'épaisseur de coupe) interdit un pointage suffisamment précis. Enfin, les

déformations élastiques n'entrent pas dans le cadre des résultats recherchés. Seules deux

familles de méthodes peuvent s'adapter à nos besoins : le recalage surfacique {head and hat)

et le recalage volumique par maximisation de l'uniformité inter-voxels.

Une étude effectuée en 1994 par Strother [55] compare cinq techniques différentes :

l'utilisation de marqueurs externes (SZF), le recalage dans le repère de Talairach (TA), le

recalage surfacique ou head and hat (HH), l'utilisation de points anatomiques (EIP) et le

recalage volumique par maximisation de l'uniformité de l'image quotient (RIU). Les résultats

de cette étude, reportés sur la figure 4.1 font apparaître que dans tous les cas (IRM-IRM, TEP-

TEP et IRM-TEP), la méthode de recalage volumique est la plus performante, et que l'erreur

dans le cas IRM-TEP est d'environ 1 mm. L'algorithme testé pour cette méthode est celui

développé par Woods et al. [41,42]. D'autres études utilisant ce même algorithme [48] ont

abouti dans le cas mono-modalité à une précision de recalage inférieure à la taille d'un voxel,

et ont permis d'établir des modifications très fines des structures cérébrales sur une période de

quelques mois dans le cadre des maladies dégénératives. Black et al. [80] l'ont validé dans le

cas de données chez l'animal contenant moins d'information que les données sur les hommes.

Enfin, le code source de cet algorithme est distribué gratuitement via Internet aux centres de

recherche publics, ainsi que de très larges explications sur son implémentation et son

fonctionnement. Les outils de recalage sélectionnés dans le cadre du protocole EVA sont donc

ceux offerts par AIR. Le lecteur pourra trouver de nombreuses études comparatives effectuées

sur les différentes méthodes de recalage, ce dans toutes les modalités (IRM, TEP, rayons X,

SPECT) [55,67,81,82]. Nous présentons dans la suite de ce chapitre une description détaillée

du logiciel AIR.
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Figure 4.1 : Comparaison de cinq techniques de recalage [551- SZF : marqueurs externes, TA :
espace de Talairach, HH : head and hat, EIP : points anatomiques et RIU : maximisation de
l'uniformité de l'image quotient. Les erreurs de recalagesont mesurées par deux observateurs sur 24

points aisément identifiables et données sous la forme J2j(erreurs distances) , en mm.

4.2. Le logiciel AIR

Ce logiciel repose sur des calculs matriciels basés sur la notion de coordonnées

homogènes. Il permet, dans deux versions différentes, d'effectuer des recalages mono ou

multi-modalités.

4.2.1. Les coordonnées homogènes

Toute transformation rigide (translation, rotation, homothétie, mise à l'échelle) peut

s'exprimer sous la forme de calculs matriciels. En trois dimensions, chaque vecteur

coordonnées est de taille 3x1 et chaque matrice de taille 3x3.

Soit

x 'x

y et

une transformation rigide.

y

\z j

les vecteurs coordonnées respectives des point M, et M', image de M par



4. Le recalage 62

V
Soit le vecteur = w. Alors l'image M' de M par la translation de vecteur û a pour

Kt-.J

'x +O
coordonnées , ou sous forme matricielle M' = M + û

Soit la rotation R de centre O et d'angles (0, tp, (j>) par rapport aux axes [Ox), [Oy) et [Oz),

respectivement. Soit Mr la matrice :

''costp costp - cosO sin<t> + sinG sintp cos(() sinO sinq) + cosG sintp cos<|)

costpsintp cosG cos(j> + sinGsintpsin<|> - sin0 cos(t> + cos0 sintp sin(|)

- sincp sin0 costp cosG costp

Alors M'image de M par la rotation R, a pour coordonnées M' = Mr.M.

Soit H l'homothétie de centre O et de coefficients (xs, ys, zs) par rapport aux axes [Ox), [Oy) et

[Oz), respectivement. Soit Mh la matrice :

'x. 0 0^
0 y. 0

10 0 zj

Alors M' image de M par l'homothétie H, a pour coordonnées

matricielle M' = Mh-M.

c \
xs x x

y,*y

K*s X Z J

, ou sous forme

Si on applique successivement une homothétie, une translation puis une rotation au

point M, les coordonnées de M' sont telles que : M' = Mr.(Mh-M + û ). On s'aperçoit que, de

façon générale, une suite de transformations rigides peut s'exprimer par des sommes et des

produits de matrices et de vecteurs. Afin de faciliter ce type de calculs, on introduit la notion

de coordonnées homogènes qui consiste à exprimer chaque point de l'espace sous la forme

d'un vecteur de dimension 4, et chaque transformation sous la forme d'une matrice 4x4.

Le vecteur coordonnées de M est alors donné par

'x^

y

z

.1/
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la matrice de translation par :

'1 0 0 o
0 1 0 tv

0 0 1/.

0 0 0 \j

la matrice de rotation par :

^coscp costp + sintp sinG sintp sintp cosG - costp sinG sintp cosG sintp 0^
- sintp cosG

sintp sinG costp - costp sinG

0

costp COS0

costp sin0 - sintp sinG

0

et la matrice d'homothétie par :

x, 0 0 0\
0 yt 0 0

0 0 z, 0

^0 0 0 \)

sinG 0

cosG costp 0

0 1

63

Toute suite de transformations rigides peut alors s'exprimer par un produit de matrices.

Si on applique successivement une homothétie suivie d'une translation et d'une rotation au

point M, les coordonnées de M' seront telles que : M' = Mr.Mt.Mh-M.

L'application d'une transformation rigide ou d'une suite de transformations rigides à un

volume image se déroule alors comme suit :

fa b c d^

construction de la matrice de transformation MT

toutes les matrices de transformations);

e / 8 h

i k l m

0 0 0 1

fx]
y

nées
z

9

klj

2. pour chaque voxel i, construction du vecteur coordonnées

3. calcul des coordonnées du point image M' par produit de matrices :

'^ ?a b c d\ (x^x

y'

z'

e f g h

i k l m

{0 0 0 1)

y

z

Oi

(Mt est le produit de
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Ici, deux remarques s'imposent :

• Lors d'une rotation d'angle non multiple de 90°, le centre du repère du volume et le centre

de rotation doivent coïncider. Ce centre commun est choisi comme étant le centre

géométrique du volume. De plus, les voxels du volume doivent être isotropes.

• Les coordonnées du point M sont de type entier, alors que celles du point M' peuvent être

décimales. Il est donc nécessaire d'effectuer une interpolation pour calculer l'intensité

exacte du voxel au point géométrique M1.

4.2.2. Matrice d'initialisation

Le recalage à l'aide du logiciel AIR requiert un prétraitement, afin que les images à

recaler soient initialement proches l'une de l'autre en terme de distance. Ce chapitre expose la

façon dont nous superposons au mieux les IRM, préalablement à la phase de recalage, grâce

aux informations géométriques dont nous disposons.

Dans le cadre de nos travaux, il est nécessaire de recaler les trois modalités d'images

(Tl, T2 et DP) préalablement aux étapes d'édition du cerveau et de segmentation

multispectrale. Les IRM pondérées en DP et en T2 sont acquises simultanément (1er et 2n

échos de la séquence spin écho), recouvrent le même champ de vue, disposent des mêmes

tailles de voxels, et se trouvent donc exactement dans le même repère. Par contre, le volume

Tl est acquis consécutivement (il est donc envisageable que le sujet ait bougé), en orientation

sagittale, ne recouvre pas le même champ de vue et ne dispose pas des mêmes tailles de

voxels. Plusieurs transformations doivent donc être effectuées afin de faire coïncider les trois

modalités :

• une rotation afin que toutes les IRM soient dans une même orientation,

• une mise à l'échelle afin d'obtenir les mêmes tailles de voxels,

• et enfin une translation afin que les repères relatifs de chaque image correspondent.

De façon générale et pour des raisons d'interpolation, l'image de plus haute résolution

doit être recalée sur l'image de plus faible résolution. Dans le cas contraire, l'interpolation

générerait des valeurs de voxels inconsistantes ne représentant aucune information réelle. Le

Tl 3D sera donc recalé sur le T2 et la DP. Nous appellerons par la suite image 1 l'image fixe

(IRM pondérée T2 ou DP) et image 2 l'image à recaler (IRM pondérée Tl). Les dimensions
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dimx,

dimy]

Kdimzx )

' dimx2

dimy2

dimz2 ,
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des volumes en x, y et z seront et , et les tailles de voxels en mm, en x, y et

xsx

ys, ys2et

\ZS\J yZS2 j

Rotation sagittal - axial

Le passage de l'orientation sagittale à l'orientation axiale s'effectue par une rotation de

90° par rapport à l'axe [Ox) suivie d'une rotation de 90° par rapport à l'axe [Oz) (figure 4.2),

r0 0 1 0\

soitunematrice de rotation homogène MR =
10 0 0

0 10 0

^0 0 0 l)

Orientation axiale

Figure 4.2 : passage de l'orientation sagittale à l'orientation axiale
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Changement de tailles de voxels

Le passage de l'échelle 2 à l'échelle 1 est effectué par la matrice de transformation

homogène :

xs,

o

0

0

0

ys\

o o"

0 0

zs2 °
0 l)

ME = ys2

0

0

0

Juxtaposition des repères relatifs

Lors d'un examen IRM, le manipulateur a la possibilité de prévisualiser certaines

coupes afin de centrer le volume d'acquisition sur l'objet. Deux volumes d'acquisition

différents ne représentent donc pas exactement le même espace absolu. Cependant, parmi les

informations fournies par l'imageur sur les caractéristiques des images figurent les valeurs en

x, y et z du déplacement relatif en mm du centre de l'image par rapport à un repère fixe lié à

l'imageur. La position exacte du centre de ce repère fixe, ainsi que les orientations spatiales de

ses trois axes importent peu, car il est possible à partir de ces informations de déduire le

déplacement absolu d'une imagepar rapport à l'autre.

Soit

u =

dx

àyx
[dzj

et

dx2 '

dy2

(dx, -dx2)/ "|
/xs,

fa -dy*)/
/ys\

(dzx

i

les déplacements relatifs des images 1 et 2 par rapport à ce repère,

,dzu

respectivement.

dxt - dx2

Alors le déplacement absolu en mm de l'image 2 par rapport à l'image 1 est dyx - dy2 , soit
Kdzx —dz2 t

en tailles de voxels. Une translation de vecteur U appliquée à l'image 2
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mettra les centres de chaque repère relatif ainsi que leurs axes en correspondance. La matrice

homogène de transformation résultante est MT =

f

1 0 0
(dxx - dx2 ),

(dyx-dy2)
0 1 0

o o i dz^d
[o 0 0

ysx

zs.

La combinaison de ces trois transformations rigides s'obtient par simple produit matriciel, et

la matrice finale s'obtient par : MF= MT- ME- MR.

4.2.3. Calcul des paramètres pour le recalage mono-modalité

Le recalage mono-modalité opèrent sur deux examens TEP, ou deux IRM de même

séquence. L'algorithme développé par Woods et al. [41] part du principe que si deux volumes

sont recalés, alors le rapport des valeurs de voxels de même localisation spatiale est égal à une

constante, et ce quelle que soit la localisation. Cette constante vaut 1, au bruit près, si les deux

images observent la même intensité globale, et caractérise la différence d'intensité globale

sinon. Cet algorithme a été développé pour recaler des volumes IRM sur des volumes IRM de

pondération identique (Tl, T2, etc.), ou des volumes TEP sur des volumes TEP de

marqueurs radioactifs identiques (H2015, F18DG, etc.), chez un même sujet.

Soit ai la valeur du voxel i dans l'image 1 (image de référence, fixe), et bi la valeur du voxel i

dans l'image 2 (image à recaler, mobile). Soit r,à-L- le rapport des valeurs de voxels. Soit rjr
bi

l'écart-type de r;. La mesure du recalage est ——, où rm0yen est la moyenne des r-, sur
r

moyen

l'ensemble des volumes (écart-type normalisé).

Le déroulement de l'algorithme est le suivant :

1. désignation par l'utilisateur de l'image de référence et de l'image à recaler.

2. estimation des paramètres de translation et de rotation initiaux (6 au total) par l'utilisateur.

Ces paramètres sont mis à zéro par défaut.
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3. interpolation de l'image de référence sur l'image à recaler et transformation en voxels

isotropes. Cette transformation consiste le plus fréquemment en une interpolation linéaire

en z, car les voxels sont couramment isotropes en x et y.

4. translation et rotation suivant les paramètres initiaux.

5. calcul du volume quotient image de référence / image à recaler.

6. seuillage du volume quotient. Ce seuillage assigne une valeur nulle à tous les voxels dont

la valeur est inférieure à 21.5 % de la valeur de voxels maximale de l'image de référence.

Cette étape permet de ne garder en général que les voxels de la substance blanche et de la

substance grise. Le seuil a été déterminé empiriquement.

7. calculs de rmoyen, crr et —'—. Notons que plus la mesure de recalage est faible et plus
r

moyen

l'image quotient est uniforme.

8. échange de l'image standard et de l'image à recaler et reprise des étapes 1 à 7. Les

_o\

r\
paramètres initiaux sont multipliés par -1 et appliqués en ordre inverse. Calcul de r et

moyennage par ——. On en déduit cerveau . Cette étape permet de s'assurer de deux
r

moyen

points : tout d'abord que l'algorithme n'est pas biaisé par le choix image de référence /

image à recaler, et ensuite que tous les voxels dont la valeur est supérieure au seuil

contribuent au calcul de l'écart-type normalisé final.

9. minimisation de cerva"1 en ajustant les paramètres et en recalculant itérativement.

La minimisation de cerveuu s'effectue de la façon suivante :

calcul des dérivées premières partielles de cervea" relativement à chacun des paramètres.
r

cerveau

sélection du paramètre dont la dérivée première partielle est la plus grande. Afin de

comparer les dérivées relatives aux paramètres de translation et celles relatives aux

paramètres de rotation, un facteur de 55.84 mm/rad est appliqué.

pour le paramètre sélectionné, calcul de la dérivée seconde partielle et estimation de la

valeur qui annule la dérivée première (méthode de Newton-Raphson [83]). Cette valeur est

assignée au paramètre sélectionné, et le processus entame une nouvelle itération à l'étape 3.
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Le critère de convergence de l'algorithme est le point auquel toutes les dérivées

partielles premières tombent en-dessous d'un seuil de 0.0057 mm"1 pour les paramètres de

translation et de 0.005 rad"1 pour les paramètres de rotation. Si les paramètres oscillent autour

de ce point sans jamais l'atteindre, le processus s'arrête au bout d'un nombre d'itérations défini

par l'utilisateur (25 par défaut).

La méthode de Newton-Raphson part de l'hypothèse que la fonction cervea" , critère de
r

cerveau

mérite du recalage dépendant de tous les paramètres, se comporte comme une fonction

convexe lorsque l'on est proche de la solution. Cela n'exclut pas que l'algorithme s'arrête dans

un minimum local. Pour cette raison, et par souci d'optimisation du temps de calcul,

l'approche multi-échelles a été choisie. Elle consiste à effectuer un échantillonnage des voxels

qui participent au calcul du critère de mérite de la façon suivante : 1 pixel sur 81 à l'étape 1, 1

sur 27 à l'étape 2, 1 sur 9 à l'étape 3, 1 sur 3 à l'étape 4 et tous les pixels à l'étape 5.

L'utilisateur peut modifier les valeurs initiales et le pas d'échantillonnage.

4.2.4. Calcul des paramètres pour le recalage multi-modalités

Cet algorithme, également développé par Woods et al. [42], est une amélioration du

recalage mono-modalité présenté dans la section précédente. Son but original est de recaler

des examens IRM de haute résolution sur des examens TEP de faible résolution afin de

localiser anatomiquement des sources radioactives (une image TEP contient très peu

d'information anatomique). Il diffère de la version précédente par deux points essentiels :

• le crâne, la peau et la graisse n'apparaissant pas sur les images TEP, il est conseillé de

segmenter le cerveau sur l'IRM avant recalage, de telle sorte que les deux volumes

représentent exactement le même objet;

• le critère de mérite du recalage antérieurement basé sur le calcul de l'écart-type normalisé

du volume quotient n'est plus adapté, puisqu'il n'existe plus de relation linéaire entre les

valeurs de voxels d'une structure dans une image et celles de la même structure dans l'autre

image.

La solution idéale serait de pouvoir segmenter chaque image en différentes classes

(substances blanche et grise et liquide céphalo-rachidien essentiellement), et d'appliquer ce
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critère séparément à chacune des classes, ou la relation de linéarité sur les valeurs de voxels

est conservée. Mais le processus de segmentation reste une étape compliquée qui ne peut être

appliqué automatiquement à une seule image. La solution adoptée consiste en unepartition de

l'ensemble des voxels de l'IRM en 256 composantes, sous l'hypothèse que les voxels de valeur

identique appartiennent au même tissu. Le critère de mérite devient alors la moyenne

pondérée de l'écart-type des valeurs de voxels de la TEP dans chacune des partitions.

Soit J l'ensemble des voxels de valeur j dans l'IRM (j appartient à l'une des 256

partitions). Soit i un voxel appartenant à J, et a^ sa valeurdans la TEP. Soit a'j la moyenne des

ajj, oj leur écart-type et a',-—- leur écart-type normalisé. Le cardinal de l'ensemble J vaut nj.

la moyenne

ai

1 N
On pose N='£lnj le nombre total de voxels dans l'IRM et o"=^

j i ^

pondérée de l'écart-type normalisé pour la partition j. La minimisation de a" sera le critère de

mérite du recalage.

Le déroulement de l'algorithme est le suivant :

1. édition du cerveau sur l'IRM.

2. estimation des paramètres de translation et de rotation initiaux (6 au total)par l'utilisateur.

3. interpolation du volume IRM afin d'obtenir les mêmes dimensions et tailles de voxels que

le volume TEP.

4. pour chaque partition j, calcul de a'j et Oj.

5. pour chaque partition j, calcul de a'j.

6. pour chaque partition j, calcul de a".

7. minimisation de a" par ajustement des paramètres et reprise des étapes 3 à 6. Calcul des

dérivées partielles premières et secondes relativement à chaque paramètre, et sélection du

paramètre dont la dérivée première est la plus grande (un facteur de 55.84 mm.rad" est

appliqué afin de comparer des paramètres de translation et les paramètres de rotation).

Estimation de la valeur qui annule la dérivée première de ce paramètre à l'aide de la

dérivée seconde et de la méthode de Newton-Raphson [83]. Cette valeur est assignée au

paramètre, et le processus est itéré.
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Les critères de convergence de l'algorithme sont identiques à ceux de la première

version. L'approche multi-échelles ainsi qu'un nombre maximal d'itérations en cas

d'oscillations sont également utilisés.

4.2.5. Evaluation de la qualité du recalage

Les méthodes de recalage automatiques ont été validées par de nombreux travaux

[48,55,69,81]. Il est cependant nécessaire de vérifier la qualité du recalage car tous les

algorithmes d'optimisation utilisés (pour la minimisation de distances, la maximisation de

l'uniformité inter-images, etc.) peuvent stopper à un minimum local et rendre un résultat très

éloigné de celui escompté. Ici se pose la question de la définition d'un bon recalage, car

hormis dans le cas mono-modalité où les deux images (fixe et mobile) peuvent être

directement comparables par différence, le cas multi-modalités en appelle à la subjectivité de

l'observateur. Différentes techniques ont été développées et sont intégrées dans les logiciels

de recalage interactif [62-64,79,84,85]. En voici une liste non exhaustive :

• la fusion d'images, qui consiste, après normalisation, à construire une image hybride dans

laquelle un pixel sur deux ou une ligne sur deux appartient à l'image 1 et le pixel voisin ou

la ligne voisine appartient à l'image 2. Elle permet une visualisation précise des structures

internes du cerveau.

• la juxtaposition des contours des images 1 et 2 permet de juger du succès ou de l'échec

global du recalage.

• la superposition des contours de l'image 1 sur l'image 2 et inversement permet également

de savoir si le recalage a globalement fonctionné, de façon plus précise.

L'ensemble de ces techniques souffre de l'obligation de requérir à une intervention

manuelle. Dans le cadre du traitement d'un nombre important de données, il est nécessaire de

recourir à un critère automatique. La solution adoptée est donc de conserver le critère de

a ,xmérite du recalage défini dans l'algorithme AIR, q"g /1 _
j\ N )

, avec N nombre total de

voxels, j partition, cr',=— écart-type normalisé, a'j et oj moyenne et écart-type des aij, a^ étant
a'j

la valeur dans l'image à recaler (IRM pondérée Tl) du voxel i de valeur j dans l'image fixe
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(IRM pondérée DP). La valeur seuil de a" qui différencie un bon recalage d'un mauvais est

déterminée ultérieurement.

4.3. Choix des paramètres et validation

L'algorithme AIR a été développé dans le but de recaler des IRM sur des IRM de

même modalité, des examens TEP sur d'autres examens TEP, ou des IRM sur des examens

TEP. Aucune étude n'a été effectuée sur l'utilisation de cet algorithme pour le recalage d'IRM

de modalités différentes. De plus, il est conseillé de segmenter le cerveau préalablement au

recalage, afin de ne pas tenir compte des structures extra-cérébrales. La matrice de recalage

étant utilisée dans la phase d'édition du cerveau, cette condition ne peut être respectée dans

notre cas. Enfin, l'utilisation de l'algorithme AIR requiert la connaissance de trois paramètres :

la modalité de l'image fixe (T2 ou DP), et les seuils d'intensité des images fixe et mobile.

Afin de vérifier la validité de la méthode sur nos données, de sélectionner les

paramètres optimaux, et d'établir un critère automatique de qualité du recalage, nous avons

effectué des tests sur 20 examens.

4.3.1. Choix des seuils

Le seuillage en intensité doit permettre d'éliminer de l'image les pixels appartenant au

fond, et de ne conserver que les pixels appartenant au crâne. Pour chaque modalité, 5 seuils

ont été appliqués. Des seuils de 20pour les IRM Tl, et de 120 pour les IRM DP et T2 ont été

sélectionnés.

4.3.2. Vérification visuelle

Nous avons recalé les 20 IRM Tl sur les 20 IRM T2 et DP. Nous avons procédé à

l'évaluation visuelle du recalage selon trois techniques différentes :

1. fusion des IRM DP et Tl d'une part, T2 et Tl d'autre part, après normalisation, en créant

un volume image hybride composé successivement des lignes de l'une et l'autre des

modalités (figure 4.3).
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2. superposition des contours des IRM deux à deux, par détection d'un voxel situé à la

frontière crâne - fond de l'image et suivi de contour (figure 4.4).

3. pointage dans les trois modalités de structures cérébrales aisément identifiables (sommets

des ventricules, arêtes du putamen,...).

Figure 4.3 : IRM hybride, dont une ligne
verticale appartient à l'IRM pondérée en Tl, et
la suivante à l'IRM pondérée en DP

Figure 4.4 : superposition des contours de la tête
sur les IRM pondérées en Tl (vert) et en DP (bleu).
En rouge : pixels communs aux 2 contours

La fusion des deux modalités offre une appréciation qualitative globale du recalage.

Les deux autres techniques offrent quant à elles des mesures quantitatives, telles que le

nombre de points d'intersection entre deux contours, et la distance moyenne entre deux

pointages. Sur les 20 recalages, 2 ont échoué. L'erreur maximale mesurée sur les 18 examens
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restants est de 2 pixels (environ 2 mm). Cette erreur est du même ordre que celle calculée

dans les études comparatives (figure 4.1). Elle est tout à fait acceptable, compte tenu des

données sur lesquelles nous travaillons (IRM de modalités différentes, non éditées).

Aucune différence significative selon le choix de l'image fixe (IRM T2 ou DP) n'est

observée. L'IRM DP est donc choisie arbitrairement. De plus, il est conseillé, dans le cas

multi-modalités, d'éditer le cerveau préalablement au recalage. Une fois les données éditées,

nous avons testé un second recalage, initialisé par les résultats issus du premier. Aucune

amélioration significative n'a été observée.

4.3.3. Critère de mérite

Deux questions se posent quant à l'utilisation du critère a" calculé par l'algorithme

AIR comme critère de qualité du recalage. Il s'agit d'une part de savoir si ce critère reflète

correctement la qualité visuelle du recalage, et d'autre part d'établir un seuil au-delà duquel le

recalage sera considéré comme erroné.

Afin de répondre à ces interrogations, nous avons calculé, sur les 20 examens, le

nombre de pixels communs aux contours des deux IRM (figure 4.5). Cette méthode permet

d'obtenir une évaluation quantitative proche de l'évaluation visuelle. Elle consiste à tracer une

ligne à partir de l'un des bords du volume image,jusqu'à rencontrerun pixel dont la valeur est

supérieure à un seuil (seuil en intensité calculé précédemment). Ce pixel appartient

théoriquement à la frontière entre le crâne et le fond, et sert de point de départ au traçage d'un

isocontour. Pour les 18 recalages corrects, le nombre de pixels communs aux deux contours

varie de 2000 à 8000. Il est inférieur à 50 pour les 2 recalages erronés. Parallèlement, le

critère de mérite (figure 4.6) varie entre 0.4 et 0.6 pour les recalages corrects, et est supérieur

à 1.0 pour les recalages erronés.



4. Le recalage

10000

0 8000

S
« 6000
aj

£ 4000
M

1 2000
o
£

♦ ♦ ♦

♦ ♦

0 ♦—1 1—♦-♦—! i 1 1 1 1 1 (-
o in o

Examen

-t—i—i—i—i—i

8

Figure 4.5 : nombre de points d'intersection entre les contours des 20
examens testés (IRM Tl et DP)

1.6

S 1-2
c

•a>

E

•g 0.8
S

•a>

•H 0.4
O

♦ ♦

0 ♦—i—i—h

♦ ♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦

H 1 1 1 1 1-

Examen

H 1 1 1 1 1 1 i

m o

Figure 4.6 : critère de mérite du recalage calculépar le logiciel AIR
sur les 20 examens testés

75

Il apparaît donc que le critère a" est plus régulier que le nombre de pixels communs

aux contours. Cela provient en partie du fait que le traçage des contours est sensible au bruit

présent dans l'image. De plus, sa valeur double dans les cas de recalage erroné. Le critère de

mérite calculé par l'algorithme AIR est par conséquent sélectionné pour rendre compte du

succès ou de l'échec d'un recalage. Une valeur seuil de 0.6 est fixée, au-delà de laquelle une

vérification visuelle sera effectuée.
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4.4. Résultats

La figure 4.7 présente les valeurs de a" pour l'ensemble de la base de données. Sur un

total de 844 examens, 823 recalages ont abouti à un résultat correct, et donc seuls 23 recalages

ont échoué, soit un taux de réussite de 97.3 %. On observe de plus une très forte stabilité du

critère de mérite du recalage (entre 0.4 et 0.6 lorsque le recalage est correct, supérieur à 1.0

lorsqu'il est erroné). Tous les examens dont le critère de mérite est supérieur à 0.6 ont été

vérifiés visuellement, mais seuls ceux dont le critère était supérieur à 1.0 ont révélé un

recalage erroné. La qualité de ces résultats s'explique à la fois par la robustesse de la méthode

développée par Woods et al., et par le fait que les sujets n'ont pas ou peu bougé entre les

acquisitions : l'initialisation, basée sur les coordonnées du centre de chaque image par rapport

à l'imageur, est très proche du résultat.
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Figure 4.7 : critère de mérite du recalage calculé par le logiciel AIR
sur l'ensemble des 846 examens

Sur les 23 échecs, 10 sont dus à des données manquantes (nombre de coupes

insuffisant dans l'une des modalités) et ne peuvent être corrigés. Les 13 autres échecs sont,

quant à eux, dus à une mauvaise initialisation du recalage, soit parce que le sujet a bougé de

façon significative entre les deux acquisitions, soit parce que les coordonnées du centre des

images par rapport à l'imageur sont erronées. Ces 13 examens ont été recalés manuellement à

l'aide du logiciel mpitool, développé par Pietrzyk et al. [62-64]. Ce logiciel est interactif et

permet à l'utilisateur d'entrer des valeurs de translation et de rotation manuellement, et de

visualiser en temps-réel le résultat de la superposition. En cumulant les recalages

automatiques corrects et les recalages manuels, un taux de réussite de 98.8 % est atteint.
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4.5. Conclusion

Dans le cadre de la détection automatique des HSB, la phase de recalage a trois buts

distincts : superposer les trois modalités IRM (Tl, T2 et DP) en vue d'une segmentation

multispectrale, recaler le masque d'édition, calculé sur l'IRM pondérée en Tl en orientation

sagittale, sur les IRM pondérées en T2 et en DP, et enfin établir une matrice de passage du

référentiel des IRM axiales au référentiel de Talairach.

La méthode sélectionnée est la version multimodale de l'algorithme développé par

Woods et al. [41,42], et a été utilisée pour superposer les IRM pondérées en Tl sur les IRM

pondérées en DP. Cette méthode, après superposition initiale, estime les translations, rotations

et homothéties optimales en minimisant l'écart-type des intensités des voxels à l'intérieur de

256 partitions. Ces partitions sont établies sur l'IRM pondérée en Tl, et appliquées sur l'IRM

pondérée en DP.

L'algorithme AIR a été testé et validé au cours de nombreuses études [48] sur le

recalage IRM-TEP, TEP-TEP, et IRM-IRM de même modalité. Aucune publication ne fait

cependant état à ce jour de validation sur des IRM de modalités différentes. Nous avons

appliqué cette méthode à l'ensemble de la base de données EVA avec un taux de réussite de

98.1 %, et avons observé une précision de l'ordre de 2 mm. Les échecs, dus à une mauvaise

initialisation, ont été traités manuellement à l'aide du logiciel interactifmpitool, développé par
Pietrzyk et al. [62-64].
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Chapitre 5

L'édition du cerveau
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5. L'édition du cerveau

L'édition du cerveau est le processus qui consiste à extraire les voxels de l'image ne

représentant que l'encéphale. Les voxels du crâne, de la peau et de la graisse n'apportent

aucune information dans la détection des HSB, et risquent, de par leur intensité, de perturber

la phase de segmentation, et de provoquer une mauvaise classification de certaines régions. La

phase d'édition permet en outre de considérer un nombre plus faible de voxels dans les

traitements suivants, et donc d'accélérer les temps de calcul.

Les deux grandes familles de méthodes d'édition reposent soit sur une détection des

contours du cerveau, à l'aide d'opérateurs tels que le filtre de Sobel, l'opérateur laplacien ou le

laplacien de la gaussienne [86,87], soit sur une détection d'objets caractéristiques. Lorsque le

contraste entre tissus le permet, ces objets sont segmentés par simple seuillage. Un opérateur

trace des régions d'intérêt propres à chaque tissu, et les seuils sont fixés à équidistance des

moyennes d'intensité des tissus [88]. Une seconde technique consiste à fixer ces seuils grâce à

une reconnaissance automatique des pics et des vallées de l'histogramme [89,90]. La

croissance de germe est une alternative lorsque le contraste n'est pas suffisant : un opérateur

place des germes à l'intérieur de chaque région, et un algorithme de croissance intègre à la

région les voxels situés dans un intervalle de niveaux de gris prédéfini [86]. Le lecteur

trouvera des explications détaillées de ces méthodes d'édition dans [91-96].

La méthode présentée dans ce chapitre a été développée par Pascal Allain, au cours de

sa thèse au sein du laboratoire Cycéron [97], et a été optimisée par Olivier Quinton. L'édition

est effectuée sur une IRM 3D sagittale de haute résolution (voxels de l'ordre du mm3),

pondérée en Tl, car cette modalité IRM offre le meilleur contraste anatomique. Cette méthode

allie reconnaissance automatique de germes, d'après l'analyse de l'histogramme, et croissance

de régions conditionnelle. Elle est basée sur un seuillage afin de ne conserver que les voxels

dont l'intensité est proche de celle de la SB, et sur une série d'opérations morphologiques :

érosion, dilatations conditionnelles, lissage surfacique. Les opérations sont effectuées dans les

3 dimensions. Le logiciel Atomia issu de cette méthode est utilisé en routine sur un grand

nombre d'examens IRM au centre Cycéron.
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5.1. Seuillage automatique

Le seuillage de l'IRM a pour but principal de partitionner l'image en deux régions,

l'une contenant des voxels de la tête (crâne, peau, graisse, yeux, ...), et l'autre des voxels du

cerveau. La difficulté consiste à isoler complètement le cerveau des autres structures visibles

à l'IRM, en évitant de conserver des connexions parasites, telles que les nerfs optiques. Le

seuillage optimal est effectué sur une bande de niveau de gris incluant une partie de la SG, et

la totalité de la SB. Les seuils inférieur et supérieur de cette bande sont calculés

automatiquement d'après l'étude de l'histogramme, sur lequel apparaissent les deux pics

correspondants à la SG et à la SB (figure 5.1).
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Figure 5.1 : histogramme d'une IRM pondérée
en Tl, laissant apparaître trois pics : LCR, SG
et SB.

5.1.1. Modélisation de l'histogramme

Afin de faciliter la détection des pics, l'histogramme est modélisé par une suite de

segments, par un mécanisme dichotomique. Le premier pic, représentant les voxels du fond,

est tronqué car il ne contient aucune information importante. Soit le segment [AO] reliant les

points extrêmes de l'histogramme d'abscisses minimale A et maximale O. Dans cet intervalle,

la distance euclidienne entre chaque point de la courbe et le segment est calculée. A la

position où la distance est maximale (point C), le segment est séparé en deux parties, et

l'algorithme itère. La figure 5.2 présente l'histogramme, le premier point C placé à partir du

segment [AO], et le second point E placé à partir du segment [CO].
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Fréquences

Niveaux de gris

Figure 5.2 : modélisation de l'histogramme par une suite de segments.

Le critère d'arrêt de l'algorithme de découpage est une distance euclidienne minimale

entre les segments et les points de la courbe. Le nombre de segments ainsi découpé est

d'environ 20 (figure 5.3).

Figure 5.3 : suite de segments modélisant l'histogramme.

Notons Fmax la fréquence maximale rencontrée sur l'histogramme, en dehors du pic

tronqué du fond. Le pic SB est identifié comme le dernier pic dont la fréquence est supérieure

à 1/3 de Fmax. Le point de fréquence minimale, situé juste après le pic tronqué du fond,

correspond à la vallée de LCR et est labellisé Vmi„, et sa fréquence Fmjn En se déplaçant dans

le sens croissant des abscisses, le pic dont la fréquence est supérieure à Fmjn + 0.6 AF est

labellisé comme étant le pic SG, avec AF = Fmax - Fmin (figure 5.4).
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PicSG

Figure 5.4 : détection des pics et des vallées sur l'histogramme modélisé.

5.1.2. Evaluation des seuils

Les seuils nécessaires à la suite de la méthode sont au nombre de trois : le seuil bas Sb,

le seuil moyen Sm et le seuil haut Sh. Le seuil bas définit le niveau de gris moyen du LCR. Le

seuil moyen a pour but d'éliminer les voxels du LCR situés entre le cerveau et le crâne, et

donc de les séparer. Le seuil haut est la limite inférieure des niveaux de gris du crâne, des

yeux, des nerfs optiques, et permet de les éliminer de l'image. Dans un premier temps, l'IRM

est seuillée entre Sm et Sh. Ces trois seuils sont estimés de la façon suivante :

• La courbe est parcourue dans le sens croissant des abscisses à partir du pic SG. Le seuil

haut Sh est placé au point où la fréquence chute à 10 % de celle du pic SG.

• Notons Fc la fréquence cumulée (somme des ordonnées de l'histogramme) entre l'abscisse

Vmin et l'abscisse du pic SG. Le seuil bas Sb est placé tel que la fréquence cumulée entre

Vmjn et Sb soit égale à 0.2 Fc.

• Le seuil moyen Sm est placé tel que la fréquence cumulée entre Vmin et Sm soit égale à 0.45

Fc.

La figure 5.5 présente la position de ces différents seuils sur l'histogramme.
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Figure 5.5 : positions des seuils bas, moyen et haut sur l'histogramme modélisé.

5.2. Détection du cerveau

L'IRM est seuillée entre les valeurs Sm et Sh calculées précédemment. Les voxels

restants forment d'une part une région proche de la SB, qui inclut les deux hémisphères, le

tronc cérébral et le cervelet, et d'autre part le crâne. Les objets restants sont binarisés, et deux

érosions à l'aide d'un élément structurant 3D en 6-connexité sont appliquées. Cette opération a

pour but de couper les connexions parasites entre le cerveau et la tête. Les objets sont

étiquetés, et leur taille en nombre de voxels est calculée. L'élément de plus grande taille

représente une partie de la substance blanche, et constitue un germe du cerveau (figure 5.6).

Figure 5.6 : germe du cerveau après seuillage entre Sm et Sh.
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Afin de récupérer la totalité du cerveau, deux dilatations conditionnelles sont

effectuées à partir du germe. Ladilatation conditionnelle opère identiquement à la dilatation :

intégration à une région des voxels qui intersectent un élément structurant se déplaçant sur le

contour de la région. Cependant, seuls les voxels respectant certaines conditions sont intégrés.

Ces conditions peuvent concerner l'intensité, les relations de connexité, ... Dans le cas de

l'éditiondu cerveau, il s'agit de récupérer la totalité de la SB, le cortex, et le LCR.

La première dilatation conditionnelle a pour but de récupérer la totalité de la SB, ainsi

qu'une partie de la SG du cortex. Elle réintègre le voxel courant au germe s'il vérifie trois

propriétés :

1. l'intensité du voxel courant doit être comprise dans la bande de niveau de gris [Sm, Sh].

Cette condition concerne les voxels qui ont subsisté au seuillage, mais qui ont disparu à

l'érosion.

2. le nombre de voisins en 26-connexité, appartenant déjà au germe, doit être supérieur ou

égal à 4.

3. le nombre de voisins, en 26-connexité, qui, lors de la dilatation, seraient intégrés au germe,

uniquement sur la basede la première condition, doit être supérieur ou égal à 4.

Les conditions 2 et 3 permettent de contrôler la dilatation, de telle sorte que les connexions

parasites entre le cerveau et le crâne ne soient pas réintégrées au germe. La figure 5.7 illustre

deux configurations où le voxel courant n'est pas intégré au germe en raison d'un nombre

insuffisant de voisins appartenant à l'intervalle [Sm, Sh]. Ces deux configurations sont

rencontrées en présence d'une connexion parasite fine.
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Figure 5.7 : deux configurations dans lesquels le voxel courant n'est pas intégré au
germe.A gauche : voxel courant (rouge), voxels du germe (vert), voxels n'appartenant
pas au germe (blanc). Le voxel courant n'est connexe qu'à 3 voxels du germe, et
appartient donc à une connexion parasite. A droite : voxel courant (rouge), voxels du
germe (vert), voxels potentiellement dilatables appartenant à la bande [Sm, Sh] (bleu),
voxels non dilatables Q'aune). Si le voxel courant était dilaté, il serait à l'origine d'une
connexion parasite fine.
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La seconde dilatation conditionnelle apour but de récupérer les replis du cortex, ainsi
qu'une partie du LCR perdus au seuillage et à l'érosion. Elle opère sur les mêmes propriétés
que la première, mais à présent dans la bande de niveaux de gris correspondant à la SG
[Sb,Sm + (Sh-Sm)/3].

Al'issue de ces deux dilatations conditionnelles, l'objet dilaté représente l'ensemble
SG +SB du cerveau, dont la surface n'est pas lisse. Un lissage surfacique, par une sphère de
fort diamètre, est effectué sur l'enveloppe externe de l'objet. Il consiste en une fermeture
morphologique (dilatation suivie d'une érosion). Cette opération permet de récupérer le LCR
des sillons, et de lisser la surface.

Enfin, dans le but de remplir les éventuelles cavités non comblées par le lissage
surfacique, telles que les ventricules, l'objet est binarisé et inversé (les voxels du fond et des
cavités ont une valeur unitaire, les voxels du cerveau une valeur nulle). Le fond est détecté
comme l'objet connexe au bord de l'image. Tous les objets qui ne lui sont pas connexes sont
des cavités, et leurs voxels sont mis à 0. L'image est inversée une seconde fois, et fournit un
masque complet du cerveau.

La figure 5.8 présente le résultat en de l'édition d'un cerveau, sur une IRM sagittale
pondérée en Tl. La figure 5.9 illustre une vue en 3dimensions de la même image.
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Figure 5.8 : vues sagittale, coronale et axiale d'une IRM pondérée en Tl après édition.

Figure 5.9 : vues sagittale, coronale et axiale en 3D d'un cerveau édité.

5.3. Edition des examens de l'étude EVA

Certaines membranes, telle que la dure-mère qui enveloppe le cerveau, risquent de

perturber le processus de détection des HSB en raison de leur intensité à l'IRM. Les

paramètres de l'édition ont donc été sélectionnés de manière à obtenir un masque d'édition

restrictif. Deux types d'erreurs ont été rencontrés lors de l'édition de l'ensemble des examens

de l'étude EVA :

1. L'un des seuils Sb, Sm ou Sh n'a pu être détecté en raison de pics non distincts sur

l'histogramme. Sur un total de 844 examens, ce cas a été rencontré 27 fois, soit une

proportion de 3.2 %. Cette erreur est repérable automatiquement par l'algorithme d'édition,

et n'entraîne donc aucune conséquence. Les 27 examens ont été édités à l'aide du logiciel

Atomia, qui permet d'établir les seuils manuellement s'ils n'ont pas été détectés ou s'ils ne
sont pas satisfaisants.

2. Le LCR des ventricules n'a pas été réintégré au masque d'édition. Cette erreur survient

lorsqu'il existe une connexion parasite entre les ventricules et le fond de l'image. La phase

de remplissage des cavités regroupe alors les ventricules et le fond en un unique objet.
Cette erreur n'est pas détectable par l'algorithme d'édition. Elle sera envisagée lors de la
phase de segmentation, où le volume total de LCR pourra être estimé. Unvolume inférieur
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à un seuil fixé avertira l'opérateur, et l'édition sera relancée à l'aide du logiciel Atomia,

avec un lissage surfacique d'élément structurant plus grand.

5.4. Conclusion

L'édition est le processus qui permet d'extraire le cerveau de la boîte crânienne,

éliminant ainsi les voxels de la graisse, de la peau, etc. susceptibles de perturber la détection

des HSB. La méthode utilisée, développée au cours de la thèse de P. Allain [43] et optimisée

par L. Vérard et O. Quinton au laboratoire Cycéron, repose sur une analyse automatique de

l'histogramme d'une IRM haute résolution pondérée en Tl. La vallée de LCR, et les pics de

SG et de SB sont détectés, permettant l'estimation de trois seuils. Un seuillage isole le germe

de la SB cérébrale, sur lequel sont effectuées deux érosions dans le but de couper toutes les

connexions parasites entre le cerveau et le crâne (essentiellement les nerfs optiques). Une

suite de dilatations, conditionnées par des intensités de voxels et des relations de voisinage

3D, permet de faire croître ce germe à l'intérieur du cortex et du LCR des ventricules latéraux.

Enfin, un lissage surfacique en trois dimensions génèreun masqueconnexe ne couvrantque le

cerveau. Ce masque, une fois recalé sur les IRM pondérées en T2 et en DP, est utilisé pour

l'édition des trois modalités.

Cette méthode a été adaptée aux IRM de l'étude EVA, et a été appliquée à l'ensemble

de la base de données, avec un taux de réussite de 96.7 %. Les échecs, dus à la non

reconnaissance des pics de SG et de SB en raison d'un faible contraste des IRM pondérées en

Tl, ont été traités manuellement à l'aide du logiciel Atomia.
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6. Correction des inhomogénéités

Quels que soient le type d'image et la séquence d'acquisition utilisés, les images

obtenues par RMN sont sujettes à d'importantes variations d'intensité, fonction de la

localisation spatiale à l'intérieurdu champ de vue. En raison de la complexité géométrique des

structures anatomiques du corps humain, et de la diversité des types de tissus rencontrés, ces

variations ne sont pas nécessairement visibles sur une IRM anatomique. Cependant, elles

apparaissent clairement sur l'IRM d'un fantôme dont la composition moléculaire est

homogène (figure 6.1) : l'intensité des voxels augmente depuis le centre du champ de vue

dans la direction sagittale, et diminue dans la direction coronale. Ces observations sont

confirmées sur un graphe représentant l'intensité des voxels d'une unique coupe (figure 6.2),

qui laisse apparaître une courbure négative dans la direction coronale, et une courbure

positive dans la direction sagittale. Cet effet est également visible dans la direction axiale, et

présente une courbure négative. Les différences d'intensité des voxels entre le centre et les

bords de l'objet peuvent atteindre ± 20 %.

Figure 6.1 : IRM axiale d'un fantôme, pondérée en DP,
acquise sur Magnetom Impact (Siemens, Erlangen).
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Figure 6.2 : graphe d'intensité d'une coupe du fantôme. Les
variations d'intensité, présentes dans les trois directions, peuvent
atteindre 20 %.
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Ce phénomène, s'il n'altère pas l'étude visuelle de l'image, affecte tous les post

traitements basés sur l'intensité des voxels, tels que les algorithmes de recalage [41,42], ou,
plus particulièrement, les méthodes de segmentation statistique [6,98,99] qui supposent un

bruit blanc gaussien sans biais à travers toute l'image {cfchapitre 8). Dans la plupart des cas,

cette hypothèse n'est donc pas vérifiée, entraînant une mauvaise classificationdes voxels. Une

phase de correction de ces inhomogénéités est donc nécessaire, préalablement aux autres

processus de la détection automatique des HSB [93,100-102].

Ce chapitre décrit les différentes sources d'inhomogénéité en IRM, leurs effets, et les

méthodes existantes de correction. Nous exposons ensuite une méthode de correction,

originale, reposant sur la modélisation mathématique de l'intensité des voxels d'un corps
homogène. Enfin, nous validons cette méthode sur l'IRM d'un fantôme, et sur des IRM

cérébrales.



6. Correction des inhomogénéités **

6.1. Etat de la question

D'une façon générale, les erreurs en terme d'intensité de voxels sont fortement liées

aux distorsions géométriques présentes dans toutes les IRM, et partagent les mêmes causes :

déplacement chimique {chemical shift) [103-106], courants de fuite {eddy currents) [100,107],

différences de susceptibilité magnétique entre les différentes structures de l'objet [104],

inhomogénéité du champ magnétique principal B0 [102,104], non linéarité des gradients de

champs [104], et non uniformité du champ émis par l'objet et recueilli par les antennes

réceptrices [108,109]. Les variations observées sur l'image du fantôme et traitées dans le

cadrede ce chapitre sontplus spécifiquement dues aux deux derniers points.

Selon les principes de l'imagerie par résonance magnétique {cfchapitre 2), lorsqu'un

objet est plongé dans un fort champ magnétique constant, les spins de ses protons s'orientent

tous dans une même direction (celle du champ) et précessent à la fréquence a>0 = Y-Bo , avec

B0 valeur du champ magnétique principal, et y rapport gyromagnétique caractéristique de la

composition moléculaire de l'objet. On remarque que, lorsque l'objet est chimiquement

homogène et le champ constant, tous les spins des protons ont la même fréquence de

précession. Or B0 n'est pas homogène en tout point du champ de vue de l'imageur, en raison

d'imperfections résiduelles dans la construction de l'aimant et de variations induites par l'objet

lui-même. On notera que plus le champ sera élevé, plus les différences de fréquence de

précession seront importantes entre les spins. La mise sur le marché d'imageurs dont le champ

magnétique principal est de plus en plus fort accroît donc ce phénomène. Dans le but de

localiser spatialement chaque élément de volume de l'objet (équivalent à un voxel dans

l'image), trois champs de gradient linéaires sont superposés au champ principal. Ils sont

générés par des bobines spécifiques, orientées selon les trois directions de l'espace (sagittale,

coronale et axiale), et confèrent aux spins de chaque volume élémentaire une fréquence de

précession unique, fonction de sa localisation spatiale. Ainsi, l'émission d'une impulsion de

fréquence donnée n'excitera que les spins des protons situés dans le volume élémentaire de

même fréquence. Comme dans le cas précédent, il est possible que ces champs de gradient ne

soient pas parfaitement linéaires en raison d'imperfections dans la construction des bobines.

L'inhomogénéité du champ magnétique principal et la non linéarité des champs de gradient

provoquent sensiblement le même effet sur les voxels de l'image : la fréquence de précession

des spins du volume élémentaire pris en considération n'est pas exactement égale à celle de

l'impulsion radio-fréquentielle. L'amplitude du signal retourné par ces spins est donc différent
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de celle escomptée, assignant ainsi au voxel une intensité erronée. De plus, certains spins hors

du volume d'intérêt possèdent la même fréquence que l'impulsion et renvoient un signal qui

fausse le signal global capté par l'antenne réceptrice, ce qui a encore pour effet d'assigner une

valeur erronée au voxel, mais également de provoquer des erreurs de localisation. En IRM

2D, on observe une non linéarité des gradients le long des directions orthogonales dans la

coupe sélectionnée {barril effect). La non linéarité dans la direction de sélection de coupe

provoque une distorsion de chaque plan. On observe alors les effets potato chip et bow tie

caractérisés par la variation de la géométrie et de l'épaisseur de chaque coupe. En 3D, les

spins de tout le volume sont excités simultanément, et on n'observe plus que l'effet tonneau

{barril effect), présent le long des trois axes. Toutes ces distorsions peuvent atteindre 4 mm à

l'intérieur d'un champ de vue de 200 x 200 mm2 (figure 6.3).

C n

Figure 6.3 : distorsions géométriques, provoquant des
variations d'intensité. De haut en bas : barril effect, bow tie
effect et potato chip effect.

Les variations du champ dues à la construction des bobines peuvent être corrigées

directement par le constructeur de deux façons [104]. Suite à un ensemble de mesures précises

du champ à l'intérieur du champ de vue, des antennes correctrices supplémentaires {shim

coils) sont placées dans l'imageur de manière à modifier localement la valeur finale du champ,

le rendant ainsi homogène. Une seconde solution consiste à établir, toujours à partir de ces

mesures, une matrice de correction par laquelle sera multipliée l'image dès l'étape de

reconstruction. Les variations du champ dues à l'objet lui-même sont plus complexes à

analyser et à corriger. Elles requièrent un traitement spécifique à la composition moléculaire

de chaque structure de l'objet, et n'entrent pas dans le cadre de cette étude. Les variations

d'intensités causées par la non linéarité des gradients peuvent être corrigées en post-traitement
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de façon automatique. La méthode proposée par Condon et al. [109] s'applique aux images

2D. Elle consiste à tracer sur chacune des coupes de l'IRM d'un fantôme les deux profils

orthogonaux passant par le centre de l'image. Pour tout point de l'image, il est alors possible

d'évaluer l'erreur d'intensité en fonction de ses coordonnées coplanaires. Cette technique ne

prend pas en compte la non linéarité selon la direction de sélection des coupes, et ne permet

pas d'effectuer une correction globale au volume image. Une seconde méthode s'appuie

également sur l'IRM d'un fantôme homogène. Unevaleur de référence est choisie (la moyenne

des voxels du fantôme ou l'intensité du voxel situé à l'isocentre), et la différence entre

l'intensité d'un voxel et cette valeur de référence permet d'estimer l'inhomogénéité. Une

matrice de correction de mêmes dimensions que le fantôme est calculée, puis appliquée aux

images. Deux problèmes se posent alors. Tout d'abord, les voxels du fantôme sontaffectés par

du bruit, et la différence entre la valeur observée et la valeur de référence ne représente pas

l'inhomogénéité. Une solution consiste à lisser l'image, mais ce processus n'élimine pas

totalement le bruit et tend à diminuer l'amplitude des variations. De plus, cette méthode ne

permet de corriger que les voxels se situant dans le même espace géométrique que le fantôme.

Si, dans le cas d'IRM cérébrales, la tête du patient est un peu excentrée, ou si sa taille est

supérieure à celledu fantôme, alors des voxels ne seront pas corrigés.

Les variations d'intensité sont présentes dans la plupart des images acquises par RMN.

Leur estimation et leur correction sont nécessaires, préalablement à tout traitement basé sur

les valeurs de voxels. Elles doivent être modélisées de façon mathématique, indépendamment

du bruitet ce dans un volume couvrant au moins l'espace d'acquisition des IRM cérébrales.

Nous proposons dans ce chapitre une première méthode de correction des variations

d'intensité en IRM, qui ne nécessite que l'acquisition d'un fantôme dans les mêmes modalités

que les images à traiter. Cette méthode s'appuie sur l'hypothèse que les profils d'intensité du

fantôme, non rectilignes du fait des inhomogénéités, peuvent être modélisés par des courbes

de degrés deux ou trois dans toutes les directions de l'espace, permettant ainsi de construire un

modèle global des inhomogénéités dans l'espace de l'imageur. Une matrice de correction est

calculée, indépendante de l'objet imagé. Le processus de correction des IRM consiste

simplement enunproduit dematrices images, après ajustement des repères respectifs.

Une seconde méthode, issue de la précédente, a été développée afin d'ajuster plus

précisément la correction aux IRM cérébrales.
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6.2. Correction basée sur un fantôme homogène

Nous disposons des IRM pondérées T2 et DP d'un fantôme de Plexiglas sphérique de

17 cm de diamètre rempli d'une solution de nitrate de cuivre à 2 g.!"1. Les séquences

d'acquisition sont identiques à celles des IRM cérébrales du protocole EVA. Les données

consistent en 32 coupes axiales de 256 x 256 voxels et de 5 mm d'épaisseur. Les dimensions

des voxels sont 0.898 mm par 0.898 mm, soit un champ de vue de 23 cm.

La première étape du processus de correction nécessite la modélisation mathématique

des variations d'intensité et le calcul d'une matrice correctrice, et n'est accomplie qu'une seule

fois par modalité. La seconde étape consiste en un recalage et un produit de matrices.

6.2.1. Modélisation des inhomogénéités

La méthode originale que nous avons développée part de l'observation que les profils

du fantôme, non rectilignes du fait de l'inhomogénéité, peuvent être modélisés par des courbes

de degré deux (paraboles) ou trois (cubiques), et ce dans toutes les directions de l'espace

[105,109] (figure 6.4).
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Figure 6.4 : modélisation des variations d'intensité par
courbes de degré 2 ou 3, dans les 3 directions spatiales.
Lignes pleines : profils d'intensité. Lignes pointillées :
modélisations.

Dans chaque direction, les paramètres des courbes sont estimés par la méthode des

moindres carrés, dont voici le détail pour une parabole :

• pour une direction donnée u, soit n le nombre de voxels rencontrés par la droite (D) de

direction u, passant par ce centre du fantôme;

• soit xi l'abscisse linéaire du voxel i le long de la droite (D), et yi son intensité. Soit X la

matrice (3 x n) telle que X =

2 „ 2XQ xx •• *„-!

Xq xx Xn-\

1 1 1

, Y le vecteur (n x 1) tel que

Y =
y\

yn-\

, et A le vecteur (3x1) tel que A = , où a, b et c sont les paramètres du

polynôme ax2 + bx + c.

• la résolution de l'équation Y = X.A nous amène à : A = (XTX)"'XTY (solution aux

moindres carrés).

Cette formulation peut être aisément généralisée aucasd'un polynôme de degré 3.



6. Correction des inhomogénéités 98

Afin de choisir la courbe modélisant le mieux le profil (parabole ou cubique), on

effectue le test de Fisher-Snedecor [110] sur les résidus entre le modèle et la réalité. Soit Ml

et M2 les deux modèles (parabolique et cubique, respectivement), p et q leur nombre respectif

de paramètres (3 et 4). Soit n le nombre total d'observations (nombre de voxels appartenant au

fantôme et traversés par la droite D). Si RSSi et RSS2 sont les sommes des résidus au carré

(différence entre les données observées et leurs valeurs modélisées) pour Ml et M2

respectivement, et sous l'hypothèse que les données sont soumises à un bruit blanc gaussien,

alors la variable

(RSSX-RSS2)/
F âazaru-p,n-<i RSS2/

An-q)

est une statistique de Fisher-Snedecor. Pour p = 3 et q = 4, on obtient :

{RSS, -RSS?)
F\,n-4 = - • — x(«-4)

RSS2

Cette statistique mesure l'importance de la décroissance dans le critère des moindres

carrés (RSS| - RSS2), en relation avec l'augmentation du nombre de paramètres du modèle, ou

de façon équivalente, la diminution du degré de liberté (q-p). Pour une erreur prédéfinie (0.05

dans notre cas), la table de Fisher-Snedecor délivre une valeur Fnm de F qui permet de décider

le modèle à retenir : si F > Fiim, une amélioration significative dans la modélisation par les

moindres carrés a été observée en utilisant le modèle M2, par rapport au modèle M1. Dans le

cas contraire, le modèle Ml est conservé.

Le déroulement du processus complet de modélisation des inhomogénéités est

accompli en deux phases :

Phase 1

1. sélection d'un voxel appartenant au bord du volume image.

2. traçage de la droite (D) issue de ce voxel et passant par le centre du fantôme (figure 6.5).

3. calcul du profil d'intensité le long de la droite (D). Seuls les voxels appartenant

effectivement au fantôme sont inclus dans le profil d'intensité, en rejetant ceux du bord afin

de ne pas prendre en compte les valeurs aberrantes dues à la différence de susceptibilité



6. Correction des inhomogénéités 99

magnétique entre le nitrate de cuivre et le Plexiglas d'une part, et entre le Plexiglas et l'air

d'autre part. Cette marge a été fixée à 5 voxels (4.5 mm).

4. modélisation du profil d'intensité par une parabole et par une cubique, par la méthode des

moindres carrés.

5. sélection de la courbe modélisant au mieux le profil d'intensité par le test de Fisher-

Snedecor.

6. dans une matrice de mêmes dimensions que le volume image, le long de la même droite

(D), calcul des intensités modélisées grâce aux paramètres de la courbe sélectionnée :

intensité(x) =ax2 + bx +c ou intensité(x) = ax3 +bx2 +ex + d, avec x abscisse relative à la

droite (D).

7. répétition des étapes 1 à 6 pour tous les voxels du bord du volume.

fantôme

volume image

Figure 6.5 : profils passant par le centre du fantôme.

Deux problèmes se posent lors de ce processus. Tout d'abord, les faibles variations

d'intensité despixels situés sur lesbords du fantôme provoquent de fortes variations auxbords

de la matrice, lui conférant un aspect peu homogène. Le lissage des valeurs de la matrice ne

permet pas de conserver l'aspect physique de la modélisation. Par conséquent, pour chaque

ligne de la matrice, dans les trois directions canoniques (sagittale, coronale et axiale), un

processus identique à celui décrit ci-dessus est appliqué : calcul des profils d'intensité,

modélisation par une parabole et une cubique, sélection de la meilleure courbe.
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Phase 2

1. sélection d'un voxel appartenant au bord du volume image.

2. traçage de la droite (D) issue de ce voxel dans les trois directions canoniques (sagittale à

partir de la face droite, coronale à partir de la face supérieure, et axiale à partir de la face

avant du volume).

3. calcul du profil d'intensité le long de la droite (D).

4. modélisation du profil d'intensité par une parabole et par une cubique, par la méthode des

moindres carrés.

5. sélection de la courbe modélisant au mieux le profil d'intensité par le test de Fisher-

Snedecor.

6. dans une matrice de mêmes dimensions que le volume image, le long de la même droite

(D), calcul des intensités modélisées grâce aux paramètres de la courbe sélectionnée.

7. répétition des étapes 1 à 6 pour tous les voxels du bord du volume.

Ensuite, il est probable qu'un voxel (x, y, z) du volume image soit traversé par

plusieurs droites au cours du processus, en particulier aux environs du centre du fantôme. Les

valeurs de modélisation sont alors sommées dans la matrice aux coordonnées (x, y, z). La

valeur finale en ce point est la moyenne de toutes les valeurs calculées.

6.2.2. Calcul de la matrice de correction

Soit (x, y, z) les coordonnées d'un point de l'espace, relativement à un repère absolu.

Soit I(x, y, z) l'image réelle du fantôme obtenue par RMN, soumise à des variations

d'intensité. Soit H(x, y, z) la distorsion présente dans cette image, fonction de la localisation

spatiale. D est la matrice issue du calcul décrit au chapitre précédent. Soit Io l'image idéale,

sans variation. On souhaite que \/{x,y,z) e fantôme,I0{x,y,z) = k (k constante positive). On

considère que l'image réelle est obtenue par la relation [93,101,111,112] : I = H.Io- On en

déduit la matrice de correction p = p(x, y, z) :
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La constante k correspond à l'intensité globale de l'image que l'on souhaite conserver

après correction. On peut désirer, par exemple, que la moyenne des voxels de l'image reste

identique avant et après correction, auquel cas k = — 2^tI{x,y,z) \/{x, y, z) e fantôme,

avec N nombre total de voxels appartenant au fantôme.

6.2.3. Correction des IRM cérébrales

Pour chaque nouvelle image J(x, y, z), l'image corrigée Jo(x, y, z) s'obtient à partir de

l'image initiale et de la matrice de correction (3(x, y, z) par un simple produit matriciel :

J0(x, y, z) = p(x, y, z).J(x, y, z).

Les variations d'intensité observées sur 1TRM du fantôme sont totalement dépendantes de la

géométrie spatiale des bobines à l'intérieur de l'imageur. L'espace couvert par la matrice de

correction représente donc un espace particulier à l'intérieur de l'imageur. Chaque IRM

cérébrale est acquise avec de faibles déplacements par rapport à cet espace, et un recalage

préalable au produit matriciel est nécessaire. Pour chaque IRM cérébrale, ainsi que pour

l'IRM du fantôme, nous disposons des coordonnées du centre du volume image, relativement

à un point de référence à l'intérieur de l'imageur. Il est alors possible de superposer le centre

de la matrice de correction (identique à celui du fantôme) au centre des IRM cérébrales. Ce

recalage consiste en une simple translation T. Il est préférable de recaler la matrice de

correction sur l'IRM, et non le contraire, car les valeurs de la matrice sont réelles et peuvent

être interpolées sans approximation excessive. Dans le cas d'acquisitions 2D, il est également

recommandé d'acquérir l'IRM du fantôme et les IRM cérébrales dans la même orientation,

afin que les différences de tailles de voxels ne soient pas trop importantes lors de

l'interpolation de la matrice de correction. En résumé, le processus complet de correction

consiste en un produit matriciel : Jo(x, y, z) = T.p(x, y, z).J(x, y, z).
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6.3. Résultats de la première méthode

Cette section regroupe les résultats concernant la phase de modélisation des

inhomogénéités, l'effet de la correction sur l'IRM du fantôme, ainsi que sur les IRM

cérébrales.

6.3.1. Modélisation des variations d'intensité

Sur l'ensemble de l'étape de modélisation des variations d'intensités, après traçage des

profils passant par le centre de la sphère et de ceux parallèles aux trois axes, la proportion de

modèles 2 retenus (cubique) est de 75.4 % contre 24.6 % de modèles 1 (parabole).

L'utilisation de polynômes de degré 4 a également été testée, sans amélioration significative.

La figure 6.6 présente une visualisation dans les trois directions (coronale, axiale et sagittale)

des valeurs de la matrice modélisant l'inhomogénéité, et permet de prendre conscience de la

forme géométrique du phénomène. On constate que les variations sont plus importantes dans

la direction axiale (direction de sélection de coupe) et qu'elles se caractérisent pas une

diminution globale de l'intensité des voxels si l'on s'éloigne de l'isocentre des gradients. Dans

les deux autres directions, cette intensité a tendance à augmenter avec la distance à ce même

isocentre.
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Figure 6.6 : visualisation dans les directions sagittale, coronale et
axiale de la matrice modélisant les inhomogénéités.

6.3.2. Correction de l'IRM du fantôme
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Les profils d'intensité tracés sur les IRM brutes du fantôme laissent apparaître une

importante courbure due à l'inhomogénéité, dans toutes les directions de l'espace. Après

correction, on constate que ces profils sont rectilignes dans les trois directions spatiales

(sagittale, coronale et axiale), traduisant ainsi une parfaite uniformité des valeurs de voxels

dans tout le volume imagé (figure 6.7). La méthode proposée corrige à la fois les variations

observées dans une même coupe (profils en x et en y) et les variations inter-coupes (profils en

z). L'effet potatoe chip, visible sur le graphe d'intensité d'une coupe, a totalement disparu

après correction (figure 6.8).
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Figure 6.8 : disparition de l'effet potatoe chip sur le graphe
d'intensité d'une coupe, après correction.
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Le traçage des profils dans les trois directions spatiales ne permet cependant pas
d'apprécier les résultats du processus de correction sur l'ensemble de l'image. Les images du
fantôme ont donc été découpées en secteurs cylindriques, six par direction spatiale, comme
indiqué sur lafigure 6.9. Dans chacun de ces secteurs, la moyenne etlavariance des intensités

de voxels ont été calculées, dans le but d'étudier l'effet volumique de la correction. Ils
regroupent chacun 2800 voxels. Les résultats sont retranscrits sur les graphiques de la figure
6.10.

Figure 6.9 : découpage du fantôme en secteurs.
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avant correction. Lignes pleines : après correction.

On remarque tout d'abord que, dans les IRM brutes, la moyenne des intensités de

voxels par secteur est fortement correlée avec la position spatiale, ce qui recoupe les

observations effectuées sur les profils d'intensité. Après correction, et dans les deux

modalités, cette moyenne est complètement uniforme dans les trois directions. Ceci traduit à

nouveau une bonne correction des variations d'intensité dans un même plan, mais également

inter-plans, car chaque secteur regroupe des voxels de coupes différentes. Le calcul des

variances permet de mettre en évidence dans les IRM brutes le fait que l'inhomogénéité est

faible au centre de l'imageur et qu'elle augmente au fur et à mesure que l'on s'approche des

bords du champ de vue. Cette variance a d'une part été homogénéisée suivant les trois axes,

résultat d'une correction sur l'ensemble de l'objet imagé. Elle a d'autre part subi une

diminution, ce qui traduit une différence d'intensité de voxels plus faible dans chaque secteur.

La variance résiduelle est l'effet du bruit présent dans l'image.
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L'histogramme des IRM nous permet d'avoir une vue globale des résultats de la

correction d'intensité. Les intensités de voxels d'un objet homogène sont distribuées selon une

gaussienne (figure 6.11). Avant le processus de correction, le bruit et l'inhomogénéité sont

responsables de cette forme caractéristique de l'histogramme. Un faible rapport signal sur

bruit couplé à une forte inhomogénéité accroissent la variance des voxels de l'image, ce qui se

traduit par une gaussienne large. La majorité des intensités de voxels est étalée entre 2000 et

2600. La correction, qui respecte le type de distribution des intensités, a pour effet de réduire

la largeur de la gaussienne : la moyenne des intensités est conservée, alors que la variance est

fortement diminuée. Les intensités de voxels sont alors comprises entre 2200 et 2400. La

distribution normale des intensités ne traduit plus que la présence de bruit aléatoire dans

l'image.
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Figure 6.11 : histogrammes du fantôme, avant et après correction.

On observe dans les deux modalités, avant et après le processus de correction, des

intensités de voxels basses, inférieures à 2000, qui n'entrent pas dans la gaussienne

caractéristique. Ces valeurs sont celles des voxels situés au bord de l'objet et soumis aux

différences de susceptibilité magnétique entre l'air d'une part, le Plexiglas et le nitrate de

cuivre qui composent le fantôme d'autre part. La méthode présentée dans ce chapitre ne

permetpas de corrigerce type d'inhomogénéité propreà l'objet imagé.
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Enfin, afin de savoir si le processus de correction est sensible à l'orientation, nous

avons acquis l'IRM pondérée en DP du même fantôme en orientation sagittale. Nous avons

appliqué à cette IRM l'algorithme à partir de la matrice de correction calculée en orientation

axiale et recalée dans le système de coordonnées de l'IRM sagittale. Le résultat de la

correction est présenté sous forme de profils d'intensité sur la figure 6.12. On constate ici

encore que les intensités devoxels ont été uniformisées dans les trois directions de l'espace.
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Figure 6.12 : profils d'intensité en x, y et z d'un fantôme acquis en orientation sagittale, par la matrice
calculée en orientation axiale.

6.3.3. Correction des IRM cérébrales

La méthode de correction a été testée sur un jeu de 10 IRM cérébrales. Afin

d'apprécier les changements d'intensité consécutifs à la correction, les IRM, préalablement
éditées {cfchapitre 7), ont été segmentées en trois classes : LCR, SG et SB. La méthode de
segmentation utilisée est décrite dans le chapitre 8. L'écart-type des intensités de voxels ainsi
que l'histogramme de chaque classe ont été calculés. Le tableau 6.1 récapitule les paramètres
statistiques, avant et après correction, pour l'ensemble des 10 examens pondérés en DP. La
figure 6.13 présente les histogrammes des trois classes pour un unique examen pondéré en
DP.
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LCRAV LCRAP SGAV SGAP SBAV SBAP

1 38.21 56.32 89.73 102.32 33.28 46.32

2 52.99 75.12 145.12 167.23 36.24 56.87

3 39.81 58.94 117.90 147.87 39.48 59.54

4 40.55 67.20 172.56 200.65 46.93 60.78

5 50.93 72.47 117.94 148.98 46.50 59.52

6 39.68 65.32 108.90 143.57 36.95 58.21

7 36.53 54.78 102.39 136.85 32.75 47.10

8 48.37 65.58 139.10 167.23 41.29 65.21

9 52.08 74.00 136.75 172.95 28.16 42.36

10 59.38 68.32 99.30 127.32 41.53 69.32

Tableau 6.1 : écart-types des intensités des voxels de chaque classe pour 10
IRM pondérées en DP. AV = Avant Correction, AP = Après Correction.
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On constate que ces résultats sont en totale contradiction avec ceux issus des tests sur

l'IRM du fantôme. L'écart-type de chaque classe est censé diminuer après la correction,

démontrant ainsi une plus grande homogénéité des intensités de voxels à travers l'image. Les
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valeurs du tableau 6.1 démontrent l'effet inverse. De même, les histogrammes affichent un

étalement des intensités après correction. Afin d'estimer l'homogénéisation dans les trois

directions spatiales, les moyennes des classes SB et SG d'une IRM pondérée en DP, ont été

calculées, coupe par coupe selon les trois directions, avant et après correction, et sont

présentées sur la figure 6.14. On remarque que la forte inhomogénéité présente dans les IRM

brutes est aggravée par le passage de la méthode.
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L'explication de ce phénomène nous a été fournie par les ingénieurs et techniciens de

Siemens, avec qui nous collaborons dans le cadre de l'étude EVA : le signal IRM retourné par

le fantôme (de l'ordre de 2000 en unité arbitraire) est nettement plus important que celui issu

des tissus cérébraux (de l'ordre de 1000 en unité arbitraire), en raison d'une composition
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moléculaire différente. L'antenne réceptrice possède un comportement électrique fortement

dépendant du signal émis par l'objet à l'intérieur de l'imageur. Les inhomogénéités visibles sur

l'IRM du fantôme fournissent donc des informations sur la forme géométrique des variations

d'intensité présentes dans les IRM cérébrales, mais ne permettent aucune mesure précise de

ces variations. Une solution consisterait à acquérir l'IRM d'un nouveau fantôme, dont la

composition moléculaire serait plus proche de celle des tissus cérébraux. Cependant, nous ne

disposons pas d'un tel fantôme. Notons que ces observations sont en contradiction avec les

méthodes de correction basées sur un fantôme et publiées dans la littérature {cf section 6.1).

Nous avons donc développé une seconde méthode, issue de la première, fondée à présent sur

les variations d'intensité observables sur chaque IRM cérébrale individuellement.

6.4. Méthode individuelle basée sur une segmentation

Yan et al. [113] proposent une méthode de segmentation permettant de s'affranchir des

problèmes liés aux inhomogénéités présentes dans les images. A chaque itération de

l'algorithme, les variations d'intensité sont modélisées par des B-splines, dont les points de

contrôle sont des voxels reconnus comme tissu pur. Les coordonnées (x, y, z) d'un point de

contrôle représentent respectivement ses coordonnées spatiales dans le référentiel de la coupe,

et son intensité. Une extrapolation à l'ensemble de la coupe permet, à l'itération suivante,

d'estimer les moyennes locales en chaque point de la coupe.

La seconde méthode s'inspire de celle développée par Yan et al., et intègre les travaux

décrits précédemment dans ce chapitre. Puisqu'il n'est pas possible de mesurer les variations

d'intensité sur un fantôme du fait d'une amplitude de signal différente de celle des tissus

cérébraux, une solution consiste à mesurer ces variations directement sur l'IRM cérébrale, et

plus particulièrement sur la substance blanche (SB) qui est le tissu présentant la plus forte

homogénéité.

La méthode de segmentation utilisée pour extraire les voxels de la SB de l'ensemble de

l'IRM est exposéedans le chapitre 8. La zone de SB est ensuite érodée, de façon à ne pas tenir

compte des voxels du bord, soumis à l'effet de volume partiel et d'intensité plus faible. Enfin,

une matrice de correction est calculée, selon la méthode exposée précédemment. Cette

matrice étant déduite directement de chaque IRM, la phase de recalage n'est à présent plus
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nécessaire, et la correction est effectuée par simple produit entre la matrice et le volume

image.

6.5. Résultats de la 2Tde méthode

La seconde méthode de correction a été testée sur les 10 mêmes jeux d'IRM que la

première. Le tableau 6.2 présente les valeurs d'écart-types des classes LCR, SG et SB pour les

10 examens pondérés en DP. Les histogrammes des trois classes, avant et après correction,

sont exposés sur la figure 6.15.

LCRAV LCRAP SGAV SGAP SBAV SBAP

1 38.21 38.00 89.73 86.13 33.28 30.23

2 52.99 50.06 145.12 140.03 36.24 33.67

3 39.81 36.20 117.90 114.26 39.48 33.80

4 40.55 37.84 172.56 165.75 46.93 42.61

5 50.93 45.52 117.94 110.52 46.50 39.74

6 39.68 35.06 108.90 101.19 36.95 33.07

7 36.53 32.45 102.39 95.06 32.75 26.22

8 48.37 44.58 139.10 130.07 41.29 37.82

9 52.08 43.84 136.75 130.34 28.16 24.97

10 59.38 52.40 99.30 95.91 41.53 35.55

Tableau 6.2 : écart-types des intensités des voxels de chaque classe pour 10
IRM pondérées en DP. AV = Avant Correction, AP = Après Correction.
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Au vu des résultats du tableau 6.2, les écart-types des trois classes ont diminué après

correction, pour l'ensemble des examens. Les histogrammes de la figure 6.15 démontrent

également un plus faible étalement des valeurs, traduisant une meilleure homogénéité intra-

classe.

Le calcul des moyennes des classes SB et SG, plan par plan, dans les trois directions

spatiales (figure 6.16), révèle à nouveau une meilleure homogénéité spatiale des intensités de

voxels après correction.



6. Correction des inhomogénéités

1300

1200

1100

1000

900

800

1300

1200

1100

1000

900

800

1300

1200

1100

1000

900

800

SB 2nde correction

non corrige
corrige

'

50 100 150 200 250
x (sagittal)

SB 2nde correction

non corrige —
corrige —

•

50 100 150 200 250
y (coronal)

SB 2nde correction

non corrige —

corrige .

10 15

z (axial)
20 25

Figure 6.16 : moyennes des classes SB (droite) et
avant et après correction. Les moyennes sont
directions spatiales.

1300

1200

1100

1000

900

800

1300

1200

1100

1000

900 •

800

SG 2nde correction

non corrige
corrige

•

50 100 150 200
x (sagittal)

SG 2nde correction

50 100 150 200
y (coronal)

SG 2nde correction

non corrige

corrige

250

250

0 10 15
z (axial)

20 25

SG (gauche) d'une IRM pondérée en DP,
calculées plan par plan, selon les trois

114

L'amélioration due à la correction est cependant moins nette que celle mesurée sur le

fantôme dans la section 6.3.2, ce qui peut être expliqué de deux façons :

1. le signal retourné par le fantôme étant plus intense que celui des tissus cérébraux, il est

probable que l'inhomogénéité soit également plus importante sur l'IRM du fantôme. La

correction aurait donc eu un effet plus conséquent.

2. même si la SB est le tissu cérébral le plus homogène, ses voxels sont soumis à des

variations d'intensité d'ordre biologique qui s'ajoutent aux variations dues à

l'instrumentation. La mesure de l'inhomogénéité est donc moins précise, et résulte donc en

une correction moins efficace.
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Enfin, l'homogénéisation des intensités de voxels contribue à l'amélioration des étapes

de segmentation, en particulier au niveau des coupes hautes et basses. Les coupes hautes,

proches des lobes pariétaux, et basses, proches du cervelet, sont excentrées par rapport au

centre de l'antenne réceptrice à l'intérieur de l'imageur, et souffrent d'une baisse globale

d'intensité, qui résulte en une sur-détection de la SG par rapport à la SB. L'étape de correction

rehausse les niveaux de gris et facilite la segmentation, comme le montre la figure 6.17.

Figure 6.17 : le problème de sur-détection de la SG dans les coupes hautes lors
des étapes de segmentation, due à une diminution globale du signal, est résolu
grâce à la correction des inhomogénéités. Gauche : segmentation avant
correction. Droite : segmentation après correction.

6.6. Conclusion

Les variations d'intensité, ou inhomogénéités, visibles essentiellement sur l'IRM d'un

fantôme homogène, perturbent les traitements basés sur les intensités des voxels. Ces

variations sont dues à l'instrumentation IRM, et résultent, entre autres, de certaines

imperfections dans la construction des bobines de champs ou des antennes réceptrices.

La méthode présentée dans ce chapitre est originale, et repose sur l'estimation

mathématique des variations d'intensité à partir de l'IRM d'un objet supposé chimiquement

homogène (fantôme ou substance blanche cérébrale). Elle consiste à modéliser

l'inhomogénéité dans toutes les directions de l'espace par des courbes de degré 2 ou 3, et à

calculer une matrice de correction individuelle. Cette méthode a été testée sur l'IRM d'un

fantôme avec succès. Les profils d'intensité de l'IRM du fantôme, accusant une forte courbure

du fait des inhomogénéités, deviennent rectilignes après la correction, et la variance des

intensités de voxels diminue de façon notable. Les tests effectués sur des IRM cérébrales
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fournissent des résultats moins satisfaisants, mais permettent néanmoins d'observer une

diminution de la variance des classes, ainsi qu'une régularisation de la moyenne des intensités

de voxels dans les trois directions spatiales. De plus, cette phase de correction résout le

problème de sur-classification de la SG dans les coupes hautes et basses. La méthode a été

appliquée à l'ensemble des examens de l'étude EVA, sur lesquels une diminution de la

variance de l'intensité des voxels de la SB a été observée dans tous les cas.
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7. La détection des HSB

Les méthodes présentées précédemment dans ce manuscrit (recalage, édition du

cerveau et correction des inhomogénéités) ont pour seul but de réunir les conditions

nécessaires à la phase de détection proprement dite, qui symbolise la clef de ce travail de

thèse. Cette phase de détection se déroule en trois étapes : (1) Une première segmentation des

IRM en 7 classes, représentant le liquide céphalo-rachidien (LCR), la substance grise

"corticale" (SG), le thalamus (THA), les noyaux caudés (NC), les noyaux lenticulaires (NL),

la substance blanche (SB) et enfin les hypersignaux (HSB). Un nombre de classes aussi

important est inhabituel dans un processus de classification. Son explication est donnée

ultérieurement, dans le section 7.4. En raison de certains défauts de l'IRM, tel que l'effet de

volume partiel, ou des imprécisions des traitements antérieurs, telle que de faibles erreurs de

recalage, une unique segmentation ne suffit pas à isoler les HSB. (2) La création, à l'aide

d'outils de morphologie mathématique, d'un masque ne couvrant que la SB et les HSB. (3)

Une seconde segmentation, en deux classes, de l'image SB + HSB.

La phase de détection repose donc sur les méthodes de segmentation, qui font l'objet

de la majeure partie de ce chapitre. Les résultats intermédiaires de la segmentation d'IRM

normales, ainsi que les résultats finaux de la phase de détection sont présentés.

La segmentation est le processus qui consiste à créer une partition d'une image en

sous-ensembles disjoints, appelés régions. Une région est un ensemble connexe de pixels

possédant des caractéristiques communes (intensité, texture, ... ) qui les différencient des

régions voisines. La segmentation peut être assimilée à la reconnaissance et à l'extraction des

différents objets présents dans une image.

Les techniques de segmentation peuvent être classées selon trois approches.

L'approche "contours" consiste à détecter les frontières entre tous les objets éventuels d'une

image. L'approche "régions" regroupe les pixels possédant des caractéristiques communes.

L'approche "classification" assigne à chaque pixel de l'image un label, parmi un ensemble

prédéfini de labels. Les approches contours et régions ne permettent pas d'extraire un objet

particulier, car elles se basent sur les similarités et les différences entre zones de l'image. Elles

peuvent conduire à un sous-partitionnement ou à un sur-partitionnement de l'image, détectant
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des objets sans légitimité anatomique. En neuroimagerie, elles sont essentiellement utilisées

pour la segmentation de l'encéphale [43,114]. Les méthodes exposées dans ce chapitre sont

des techniques de classification, qui permettent de statuer sur l'appartenance de chaque pixel à

une classe prédéfinie (liquide céphalo-rachidien, substance blanche, substance grise ou

hypersignaux).

7.1. Notations et définitions

Nous répertorions dans cette section les notations mathématiques, qui seront

communes à toutes les méthodes présentées dans la suite de ce chapitre. De plus, quelques

définitions générales relatives au traitement d'images sont nécessaires à la bonne

compréhension des méthodes de segmentation. Les notions d'effet de volume partiel, de

segmentation multispectrale, d'espace caractéristique et de voisinage seront donc brièvement

exposées.

Notations

Les vecteurs et matrices sont représentés en caractères gras. Les cardinaux des

ensembles sont symbolisés par des majuscules, et les indices par des minuscules.

• M = nombre de modalités IRM. En général, M = 3, les modalités disponibles étant l'IRM

pondérée en Tl, l'IRM pondérée en T2 et l'IRM en densité de protons (DP).

m = modalité, m = 1 .. M.

N = nombre de voxels d'une image.

i = indice d'un voxel. i = 1 .. N.

K = nombre de classes.

k = classe, k = 1 .. K.

Y = ensemble des voxels.

Ym = ensemble des voxels de la modalité m. Ym = {yim}, i = 1 .. N.

X = ensemble des valeurs des voxels appartenant à Y.

Xm = ensemble des valeurs des voxels de la modalité m. Xm = {xim}, i = 1 .. N.
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Xj = vecteur des valeurs du voxel i. Xj = , avec Xjm valeur du voxel i dans la

viM

modalité m.

H*Al

u-k = vecteur des moyennes de la classe k. pu= , avec p.km moyenne de la classe k

H*kM

dans la modalité m.

a n akX2

• rk = matrice de variance-covariance de la classe. r\ = k2\

® kM-\M

®kMM-\ °" «*

L'élément diagonal a km représente la variance de la classe k dans la modalité m.

L'élément Okab = o"kba représente le coefficient de corrélation de la classe k, entre les

modalités a et b.

L'effet de volume partiel et la notion de mixel

Une image est une représentation discrète d'un espace continu. Elle est composée de

volumes élémentaires, ou voxels, qui moyennent l'information sur cette portion de l'espace

réel. Lorsque l'espace couvert par un voxel ne contient qu'un type de tissu, l'intensité de ce

voxel est directement proportionnelle au signal IRM retourné par le tissu. Inversement,

lorsque l'espace couvert par un voxel contient plusieurs types de tissus (essentiellement à

l'interface entre deux tissus), son intensité est la moyenne des signaux retournés par les

différents tissus, pondérée par la proportion de chaque tissu. Ce phénomène est appelé effet de

volume partiel, et caractérise le fait que certains voxels représentent une combinaison de

tissus.

On introduit alors la notion de mixel (pour mixed voxel) [99]. Un mixel est un vecteur

(an, ..., âne) de dimension K, nombre de classes présentes dans l'image. Chaque composante

ctjk de ce vecteur représente la proportion de la classe k dans le voxel i. L'intensité du voxel i

K

est décrite par la fonction : x. =^a,A.f(k), avec f(k) vecteur intensité d'un voxel pur
k=\
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appartenant à laclasse k, et ajk proportion du tissu k dans levoxel i. ctjk vérifie : 0 <aik <1 et

IX, =i-
k=\

La segmentation multispectrale

L'analyse multispectrale est issue, entre autres, de l'imagerie par satellite, où une

même zone géographique est photographiée selon différentes longueurs d'ondes. On dispose

ainsi de plusieurs images de caractéristiques différentes (en terme de niveaux de gris),
représentant un même objet [38].

En IRM, la longueur d'onde est remplacée par le type de pondération. L'IRM cérébrale

d'un unique sujet peut être acquise en Tl, T2, densité de protons, etc. L'intérêt de l'analyse

multispectrale est le suivant : certains tissus ont une intensité identique dans une modalité (par

exemple, l'intensité des HSB est proche de celle du LCR en T2). Lors de la segmentation, il

est alors difficile de classifier les voxels de façon certaine. En se référant à une seconde

modalité (par exemple l'IRM pondérée en Tl où le LCR apparaît en hyposignal), certaines

ambiguïtés peuvent être levées.

La plupart des méthodes de segmentation développées ces dernières années reposent

sur une analyse multispectrale. Les trois types d'image les plus fréquemment utilisés sont les

IRM pondérées en Tl, en T2 et en densité de protons (DP). Certains auteurs ajoutent des

modalités synthétiques extraites de ces trois séquences : images des gradients locaux, images

de texture, etc. [115].

L'espace caractéristique

*,-i

Lorsque M modalités sont disponibles, le vecteur x. = désigne les valeurs du

XiM

voxel i dans ces différentes modalités. L'espace caractéristique, encore appelé espace des

attributs, est l'espacegéométrique de dimension M dans lequel sont placés ces vecteurs Xj.
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Un espace caractéristique à deux ou trois dimensions peut être visualisé

graphiquement. La figure 7.1 représente les espaces à deux dimensions (T1-T2, Tl-DP et T2-

DP) issus des trois modalités IRM d'un même cerveau. Un point de coordonnées (x, y, z)

traduit l'existence d'un ou plusieurs voxels dont les intensités valent x, y et z dans chacune des

trois images. La valeur de ce point peut représenter le nombre de voxels possédant ce même

triplet d'intensités.

On distingue sur la figure 7.1 que les points ne sont pas localisés aléatoirement dans

l'espace caractéristique : ils se regroupent en nuages, ou clusters. En théorie, chacun de ces

clusters correspond à un type de tissu particulier, à la manière des pics sur un histogramme.

Mais, essentiellement en raison de l'effet de volume partiel, ces clusters se recouvrent et ne

sont pas totalement discernables.
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Figure 7.1: Espaces caractéristiques des IRM T1-T2 (en haut à gauche), Tl-DP
(en haut à droite) et T2-DP (en bas), obtenus à l'aide d'une segmentation. Vert
- LCR, bleu foncé = SG, rouge = SB, bleu clair = LCR + SG, rose = SG + SB.
On note un rassemblement des vecteurs caractéristiques en clusters, et un
recouvrement important LCR-SG et SG-SB.
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La notion de voisinage

Le cerveau, comme tout autre organe, peut être découpé en plusieurs régions sur la

base de connaissances anatomiques et biochimiques. Chacune de ces régions est représentée,

sur une IRM, par un ensemble de voxels, dont les niveaux de gris reflètent les propriétés

biochimiques. Par conséquent, le niveau de gris d'un voxel est fortement corrélé avec celui

des voxels environnants, car il est probable qu'ils appartiennent à une même région

anatomique. Cette réalité anatomique est intégrée au traitement d'images par la notion de

voisinage.

Différents types de voisinage peuvent être établis dans une image. Citons pour

exemples les voisinages en 4-connexité (dans lequel chaque voxel possède 4 voisins) et en 8-

connexité dans le cas à 2 dimensions (figure 7.2), et le voisinage en 26-connexité dans le cas à

3 dimensions.

Figure 7.2 : voisinage en 4-connexité
(gauche) et 8-connexité (droite)

Une clique est un ensemble de points, reliés entre eux par des relations de voisinage.

La figure 7.3 présente un système de cliques dans le cas du voisinage en 8-connexité.

Figure 7.3 : un système de cliques pour
le voisinage en 8-connexité

7.2. Segmentation : état de la question

Les méthodes de classification peuvent se décomposer en deux sous-familles : les

méthodes dites semi-automatiques, et les méthodes dites automatiques. Les premières

requièrent une phase d'apprentissage, généralement le traçage de régions d'intérêt, afin
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d'établir les caractéristiques des classes. Les secondes estiment seules ces paramètres, et

nécessitent néanmoins l'intervention d'un opérateur pour assigner les étiquettes des régions

détectées. Nous présentons brièvement lesméthodes interactives, de la distance minimale, des

k plus proches voisins, des réseaux de neurones artificiels et du maximum de vraisemblance

d'unepart, des k moyennes et des c moyennes floues d'autre part.

7.2.1. Méthodes semi-automatiques

Les méthodes semi-automatiques requièrent un apprentissage : un opérateur trace

manuellement des régions d'intérêt et leur associe les classes correspondantes, directement sur

les images ou dans l'espace des signatures. Cette phase permet d'établir les caractéristiques

des objets à identifier (clusters initiaux, moyenne et variance des voxels), et la classification

consiste en une comparaison des caractéristiques de chaque nouveau voxel avec celles des

voxels étiquetés manuellement.

Méthodes interactives et lookup table

Les méthodes interactives [116] consistent en un traçage manuel des clusters dans

l'espace caractéristique. Le résultat de la segmentation apparaît automatiquement sur les IRM,

etpermet à l'opérateur de corriger son tracé si nécessaire. La méthode de la lookup table [117]

est relativement similaire : un voxel est étiqueté seulement si un voxel possédant exactement

le même vecteurcaractéristique a déjà été labellisé durant la phase d'apprentissage.

Algorithme de la distance minimale

Cetteméthode [35,117] repose sur un calcul de distances dans l'espace caractéristique.

Les régions d'intérêt tracées pendant la phase d'apprentissage ont permis d'évaluer le centre

des clusters de chaque classe, et à chaque voxel est assignée la classe du centre le plus proche.

Cet algorithme fonctionne en une passe, et constitue une itération simple de la méthode des k

moyennes décrite ultérieurement.
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Les k plus proches voisins (k nearest neighbours ou k-NN)

La méthode dite des kplus proches voisins a été développée pour la première fois par
Cover et al. en 1967 [118], et a été adaptée à la neuroimagerie par de nombreux auteurs

[107,119,120]. Son déroulement est le suivant :
• Un opérateur trace des régions d'intérêt recouvrant des zones de tissu, et leur assigne les

classes correspondantes. Pour chaque voxel ainsi sélectionné, on construit son vecteur

caractéristique.

• Pour chaque voxel non labellisé, on construit le vecteur caractéristique, et on calcule la
distance euclidienne entre cepoint et tous les autres points déjà labellisés.

• On sélectionne les k plus proches voisins dans l'espace caractéristique.

• On assigne au voxel la classe majoritaire parmi ces kplus proches voisins.

Cet algorithme est rapide car il n'est pas itératif : les calculs sont effectués une seule
fois pour chaque voxel non classifié au cours de la phase d'apprentissage. Le nombre de
modalités varie entre deux et trois (IRM pondérées Tl, T2 ou DP). Le nombre de voisins est

de 6 ou 7 (une augmentation de ce nombre au-delà de 7 n'apporte pas d'amélioration

significative [121]).

Réseaux de neurones artificiels {ArtifwialNeuralNetworks ou ANN)

Les réseaux de neurones artificiels sont des systèmes simulant mathématiquement, de

façon rudimentaire, le fonctionnement du système nerveux, dans lesquels des noeuds
(neurones) sont connectés les uns aux autres par des liens pondérés (axones). L'architecture la
plus utilisée dans le cadre de la segmentation est le réseau multi-couches à retropropagation
(ou perceptron multi-couches), présenté sur la figure 7.4 [122-125].
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Figure 7.4: architecture du perceptron multi-couches

Cette architecture est constituée d'une couche d'entrée, d'une ou plusieurs couches
cachées, et d'une couche de sortie. Chaque noeud j des couches cachées et de sortie est

connecté à tous les noeuds de la couche précédente. Il reçoit en entrée la somme des sorties

des noeuds i de la couche précédente, pondérée par les coefficients wy. Soit Ij la valeur

d'entrée du noeud j, I} =£ w.,0,, avec 0| sortie du noeud i. Le noeud j émet en sortie une
i

fonction de Ij, fj(Ij - Sj), où f] est une fonction sigmoïde de la forme f{x) = , et S; un
\-e x

seuil en deçà duquel le noeud n'émet aucune valeur (analogie avec les potentiels d'action
neuronaux). Les noeuds de la couche d'entrée sont au nombre de m, m étant le nombre de

modalités d'images, et reçoivent consécutivement lesvaleurs desvoxels dans ces m modalités.

Les noeuds de la couche de sortie sont au nombre de K, nombre de classes. Le noeud k émet

la valeur 1 si le voxel appartient à la classek, 0 sinon.

Les poids associés à chaque lien sont ajustés lors de la phase d'apprentissage, le plus
fréquemment à l'aide d'un algorithme appelé règle de retropropagation du gradient. Pour
chaque classe, un opérateur trace des régions d'intérêt et les présente à l'entrée du réseau, en
spécifiant la classe à laquelle la région appartient. Cet algorithme calcule alors l'ensemble de

poids optimal, de façon à minimiser l'erreur entre le résultat escompté (une image de voxels
appartenant àune unique classe) et le résultat observé (l'image segmentée par le réseau).
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Maximum a posteriori (MAP)

La méthode du MAP [98,99,113,126,127] est également appelée segmentation

bayesienne. C'est une méthode paramétrique (basée sur les paramètres des classes, tels que la

moyenne et l'écart-type des voxels) et statistique. Elle repose sur l'hypothèse que les valeurs

de voxel de chaque classe sont distribuées selon une loi normale, l'histogramme de chaque

classe étant assimilé à une gaussienne. Il est alors possible de calculer la densité de probabilité

d'observer la valeur Xim du voxel i, connaissant les paramètres de la classe k : p(xi / k).

Cependant, le but de la segmentation est inverse : déterminer la classe en fonction de la valeur

du voxel. Le théorème de Bayes nous donne :

P{B/A)-P{A)
P{AIB) =

P{B)

En appliquant ce théorème, il devient possible d'estimer la probabilité que le voxel i

appartienne à la classe k, dans la modalité m :

P(xim)

Les méthodes basées sur le maximum a posteriori tentent de déterminer la classe qui

maximise la probabilité p(k / xirn). Elles sont expliquées plus en détail dans la suite de ce

chapitre.

7.2.2. Méthodes automatiques

Contrairement aux méthodes semi-automatiques, les méthodes dites automatiques ne

requièrent pas de phase d'apprentissage. Elles tentent de labelliser les points de l'espace

caractéristique, et de les regrouper en clusters. Ce processus est donc également appelé

regroupement. Les deux méthodes les plus fréquemment utilisées sont l'algorithme des k

moyennes {k-means), et son équivalent dans la logique floue, l'algorithme des c moyennes

floues {fuzzyc-means).
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Les k moyennes

A partir des coordonnées initiales des centres de chaque cluster, l'algorithme des k

moyennes parcourt l'espace caractéristique, et inclut chaque nouveau point dans le cluster

dont le centre est le plus proche [115,128]. L'estimateur de la classification est en général la

somme des distances au carré :

^(u,v)=£f>tt</tt2
k = \ i=\

où U= \u!k ] représente la partition de l'espace caractéristique (ujk = 1si le voxel i appartient

au cluster k, 0 sinon), et V= \yk ] les coordonnées des centres des k clusters. La distance djk

est, par exemple, la distance euclidienne dans l'espace caractéristique dik =\xi - vk | entre le

vecteur caractéristique Xi et le centre du cluster k. A chaque itération, les centres des clusters

sont recalculés, et une nouvelle classification est effectuée.

Cette méthode requiert la connaissance du nombre de classes k. Un second algorithme

de minimisation de distances, appelé ISODATA [129], débute avec un nombre de classes fixé

arbitrairement, et fusionne ou divise les clusters si certaines conditions sont rencontrées

(mesures de variance intra et inter-cluster, sous-clusters éventuels,...).

Les c moyennes floues {Fuzzy c-nteans)

Cette méthode [123,130] est dérivée de l'algorithme des k moyennes. La fonction

d'appartenance au clusterk, u\w, n'est plus discrète, mais continue entre 0 et 1 : 0 < Uik ^ 1. Un

voxel peut alors être inclus dans plusieurs clusters, Ujk traduisant le degré d'appartenance.

K N

L'estimateur de la classification devient :Jw{U,v) =^^u!ikdfk , où 1représente le niveau de
i=l 1=1

flou que l'on souhaite associer à la méthode.
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7.3. Discussion

Le choix d'une méthode de segmentation dépend essentiellement de la qualité des

images disponibles, ainsi que du type des objets que l'on souhaite en extraire. Dans le cadre de

l'étudeEVA, toute classification basée sur une analyse géométrique de l'espace caractéristique

(k-NN, k-means, fuzzy c-means) serait peu performante, et cela pour trois raisons : (1) Tout

d'abord, le faible contraste des images a pour conséquence des clusters proches les uns des

autres. (2) De plus, en raison d'une épaisseur de coupe importante (5 mm), de nombreux

voxels sont sujets à l'effet de volume partiel, résultant en un chevauchement des clusters. (3)

Enfin, lorsque les HSB sont de faible taille (HSB ponctuels), ils ne forment pas de cluster

indépendant et sont intégrés à celui de la SG. Ces considérations sont observables sur la figure

7.1. En conséquence, seules deux méthodes, parmi les plus courantes, s'approchent du niveau

d'automatisation requis dans le cadre de l'étude EVA : les réseaux de neurones artificiels et le

maximum de vraisemblance.

Bezdeck et al. [122], et Clarke et al. [107,131] ont démontré, au cours d'études

comparatives, la supériorité des réseaux de neurones sur le maximum de vraisemblance. Cela

est expliqué, en partie, par le fait que l'hypothèse gaussienne n'est pas vérifiée sur leurs IRM.

Cependant, la méthode des réseaux de neurones semble relativement sensible à la phase

d'apprentissage, i.e. au traçage des régions d'intérêt, et convient parfaitement lorsqu'un

opérateur visualise, en temps réel, le résultat de la segmentation et ajuste ces régions si

nécessaire [36]. De plus, la majorité des études portant sur la segmentation multispectrale

reposent sur la méthode du maximum de vraisemblance [37,132-135], et relatent des résultats

très satisfaisants. Nous avons donc, dans un premier temps, vérifié la validité de l'hypothèse

gaussienne sur les données de l'étude EVA. Nous avons ensuite développé un algorithme de

segmentation, basésur la méthode du maximum de vraisemblance, et présenté dans la suite de

ce chapitre.

7.4. Méthode

Nous présentons dans ce chapitre le schéma que nous avons élaboré pour la phase

d'apprentissage. Nous décrivons ensuite de façon plus détaillée les bases mathématiques de la

méthode de segmentation, et présentons l'algorithme.
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7.4.1. Phase d'apprentissage

En comparaison aux autres études statistiques sur les HSB, l'étude EVA possède un

atout majeur : chaque jeu d'IRM cérébrales a été acquis selon un même protocole, sur un

unique imageur. Toutes les images de même modalité possèdent donc les mêmes propriétés

statistiques, à la variabilité inter-individuelle près. Nous émettons donc l'hypothèse que les

paramètres statistiques (moyenne et écart-type) des classes sont identiques à travers

l'ensemble de la base de données.

La phase d'apprentissage est dissociée en deux étapes : l'estimation des paramètres des

classes de liquide céphalo-rachidien et de substances blanche et grise surun premier jeu de 10

examens déclarés sans anomalie, et l'estimation des paramètres de la classe HSB sur un

second jeu, également composé de 10 examens.

Examens normaux

Deux radiologues ont sélectionné les IRM de 20 sujets ne présentant aucune anomalie

(HSB, dilatation ventriculaire, ...). Nous avons conservé 10 jeux d'IRM sur les 20

sélectionnés, sur lesquels des régions d'intérêt ont été tracées. Ce travail a été accompli à

l'aide du logiciel CAPP ™(Siemens, Erlangen, Allemagne), qui permet, notamment, de tracer

des régions et de les sauvegarder sous la forme d'une liste depoints représentant le contour de

chaque région et son contenu.

Nous avons établi 6 classes d'intérêt : le liquide céphalo-rachidien (LCR), la substance

grise corticale (SG), les noyaux lenticulaires (NL), le thalamus (THA), les noyaux caudés

(NC) et la substance blanche (SB) (figure 7.5). La classe SG+SSC (Substance Grise +

Structure Sous-Corticales) regroupe les classes SG, THA, NC et NL. Les HSB étant absents

de ces IRM dites normales, les paramètres de la classe HSB seront évalués ultérieurement sur

un second groupe. Nous distinguons la SG et les structures sous-corticales en raison de leurs

différences de niveaux de gris dans les modalités Tl et DP. Distinguer 4 classes de substance

grise (SG, THA, NC et NL) ne permet évidemment pas de segmenter de façon réelle ces

tissus et structures. Leurs gaussiennes respectives ne sont pas discernables les unes des autres

sur les histogrammes, et leurs paramètres statistiques (moyenne et écart-type) sont proches.

Cependant, nous avons constaté au cours de tests que le fait de séparer la substance grise
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corticale des structures sous-corticales produit un nombre de faux positifs inférieur lors de la

détection des HSB. Sur les images issues de la phase de segmentation en 7 classes qui sont

présentées dans la suite de ce chapitre, toutes les classes concernant la substance grise sont

fusionnées en une seule, appelée SG+SSC (pour Substance Grise + Structures Sous-

Corticales).

Nous observons plusieurs précautions lors du traçage :

• Afin de respecter une certaine homogénéité, chaque région est circulaire de rayon constant

pour les classes LCR, SG et SB. Les rayons valent respectivement 5, 4 et 7 mm, couvrant

des zones de 79, 45 et 137 voxels.

• Le LCR est extrait uniquement des ventricules latéraux.

• Les régions correspondant aux structures sous-corticales (NL, THA et NC) sont tracées

manuellement, sur les coupes où ces structures apparaissent intégralement.

• Pour ne pas prendre en compte l'effet de volume partiel, chaque région est placée à au

moins 2 mm (2 voxels) de toute frontière.

• Enfin, les régions relatives à une classe sont tracées sur la modalité où cette classe possède

le meilleur contraste : IRM pondérée en Tl pour le LCR, la SG et la SB, IRM pondérée en

DP pour les structures sous-corticales.

Figure 7.5 : Régions d'intérêt couvrant les classes LCR (jaune), SG (vert), SB
(blanc), NC (bleu), NL (rouge) et THA (vert).

Le tableau 7.1 récapitule les précautions prises lors de cette procédure, ainsi que le

nombre moyen de voxels par région, et le nombre total de voxels par classe. Le nombre total

de voxels par classe est le nombre total de voxels des régions d'intérêt tracées à l'aide du
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logiciel CAPP™ (Siemens, Erlangen, Allemagne), et ayant effectivement participé aux calculs

des paramètres statistiques. Le nombre moyen de voxels par région est le rapport du nombre

total de voxels par classe par le nombre de régions par classe.

Classe Modalité Forme des régions Rayon Nombre moyen

de voxels par région

Nombre total

de voxels par classe

LCR Tl circulaire 5 mm 79 15121

SB Tl circulaire 4mm 45 35598

SG Tl circulaire 7 mm 137 11702

NL DP irrégulière 220 12758

THA DP irrégulière 166 11431

NC DP irrégulière 89 8000

Tableau 7.1: modalités de référence, forme des régions d'intérêt pour chaque classe, et nombre
de voxels moyen et total par classe.

A l'issue du traçage, pour chaque sujet, les régions sont sauvegardées sous forme de

listes de points, reconstruites et labellisées à l'intérieur d'un volume image de mêmes

dimensions que les IRM originales. Nous avons développé un logiciel qui charge en mémoire

les 10 jeux d'IRM cérébrales ainsi que les 10 volumes reconstruits, et calcule les paramètres

statistiques relatifs à chaque classe, sujet par sujet et pour l'ensemble des 10 sujets. Ces

paramètres sont le nombre de voxels, le volume, le coefficient de variation, les paramètres

statistiques d'ordres 1, 2, 3 et 4 : moyenne, écart-type, skewness et kurtosis.

1 rmoyenne =u^ =—£xta

écart-type = a ^ =
1

N-l
|Ë(*,m-M*j2
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le skewness et le kurtosis s'obtiennent par

skewness = —
m2^m2

mA
kurtosis = —2 - 3

m2

Sous l'hypothèse gaussienne, le skewness caractérise la symétrie de la courbe par

rapport à la moyenne (une valeur négative traduit un affaissement vers la gauche, une valeur

positive un affaissement vers la droite). Le kurtosis caractérise la forme en pic de la courbe

(une valeur négative traduit une courbe plate, une valeur positive une courbe enpointe). Ces

paramètres statistiques permettent d'accepterou de rejeter l'hypothèse gaussienne pour chaque

classe, dans chaque modalité.

Pour l'estimation des paramètres de la classe SG+SSC, le traçage des régions

concernant la substance grise (SG, NL, THA et NC) n'est pas représentatif des volumes réels

de ces classes dans le cerveau, car les zones de substance grise corticale exemptes de volume

partiel sont rares à notre résolution d'image (0.9 x 0.9 x 5 mm3). Les volumes des noyaux

lenticulaires, du thalamus et des noyaux caudés ont été estimés à partir d'une étude cérébrale

volumétrique effectuée dans notre laboratoire, sur les IRM de 8 sujets. Le tableau 7.2

retranscrit les résultats de cette étude. Ces volumes moyens sont respectivement de 9.13,

16.71 et 7.84 cm3. Le volume moyen du cortex est estimé à 300 cm3 [136]. Nous en déduisons

des coefficients pondérateurs ctSG, aNL, oitha, otNc qui sont utilisés dans le calcul des

paramètres pour chaque sujet individuellement, et pour l'ensemble des 10 sujets (tableau 7.3).

La moyenne de la classe SG+SSC est la moyenne des classes SG, THA, NC et NL, pondérée
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par ces coefficients. Les moments statistiques d'ordre 2, 3 et 4 de la classe SG+SSC sont

déduits de cette moyenne pondérée.

1 2 3 4 5 6 7 8 moyenne écart-type

THA 19.14 13.9 17.22 12.56 19.53 15.76 16.27 19.27 16.71 2.59

NC 9.95 7.39 7.14 9.12 5.4 5.48 9.6 8.63 7.84 1.77

NL 11.66 8.99 9.15 8.63 7.32 6.27 12.08 8.94 9.13 1.96

Tableau 7.2: volumes moyens en cm3 du thalamus (THA), des noyaux caudés (NC) etdes
noyauxlenticulaires (NL), obtenus d'après une étude volumétrique sur 8 sujets.

Classe Coefficient pondérateur

SG

NL

THA

NC

89.9 %

2.75 %

5%

2.35 %

Tableau 7.3: coefficients pondérateurs des
volumes de substance grise corticale (SG),
noyaux lenticulaires (NL), thalamus (THA) et
noyaux caudés (NC).

Examens présentant des HSB

Une procédure identique a été suivie pour l'estimation des paramètres des HSB. Nous

avons sélectionné 10 jeux d'IRM comportant des HSB, en prenant soin de représenter les cas
suivants :

• HSBpériventriculaires (capuchons) frontaux et occipitaux,

• capuchons s'étendant dans la SB profonde,

• HSB ponctuels dans la SB profonde,

• HSB étendus et irréguliers dans la SB profonde.

Les régions d'intérêt sont tracées à 2 mm de toute frontière (SB ou ventricules

latéraux), excepté pour les HSB ponctuels qui, pour des raisons évidentes de taille, sont

englobés entièrement dans le tracé. Les moments statistiques d'ordre 1, 2, 3 et 4 ont étéétablis

pour ces 10 jeux d'IRM.



7. La détection des HSB 136

Figure 7.6 : Régions d'intérêt couvrant les HSB.

7.4.2. Résultats de la phase d'apprentissage

Le tableau 7.4 présente le nombre de voxels appartenant aux régions d'intérêt, pour

l'ensemble des 10 examens, ainsi que le volume correspondant (les dimensions d'un voxel

étant 0.89 x 0.89 x 5, soit un volume unitaire de 3.96 mm3).

Classe LCR SG SB NC NL THA SG+SSC

Nombre de voxels

Volume (cm3)
15121

59.89

11702

46.34

35598

140.98

8000

31.68

12758

50.53

11431

45.27

43891

173.83

Tableau 7.4 : nombre et volume des voxels appartenant aux régions d'intérêt pour
l'ensemble des 10 examens (SSC = THA + NL + NC).

Les tableaux 7.5, 7.6 et 7.7 présentent, dans les trois modalités, les paramètres des 6

classes (LCR, SG, SB, NC, NL, THA), ainsi que ceux de l'ensemble des classes appartenant à

la substance grise (SG, NC, NL et THA) regroupées dans la classe SG+SSC. Le coefficient de

variation (coeff. var.) est le quotient de l'écart-type par la moyenne.
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moyenne écart-type coeff. var. skewness kurtosis

LCR 17.80 5.83 0.33 2.97 0.38

SG 70.64 21.08 0.30 -2.58 2.18

SB 111.18 6.63 0.06 -0.50 3.14

NC 82.93 11.14 0.13 -1.47 2.38

NL 91.92 9.67 0.11 0.03 0.49

THA 91.40 9.54 0.10 -1.67 6.15

SG + SSC 72.50 21.10 0.29 -2.47 6.29

Tableau 7.5 : paramètres statistiques des classes pour l'ensemble des
10 examens. IRM pondérée en Tl.

moyenne écart-type coeff. var. skewness kurtosis

LCR 945.20 58.61 0.06 -0.96 2.52

SG 573.88 177.53 0.31 -2.29 5.05

SB 494.04 47.83 0.10 0.48 1.79

NC 619.67 78.80 0.13 1.17 2.36

NL 552.27 58.36 0.11 0.28 0.89

THA 549.16 58.20 0.11 1.84 7.41

SG + SSC 572.75 170.15 0.30 -2.32 5.58

Tableau 7.6 : paramètres statistiques des classes pour l'ensemble des
10 examens. IRM pondérée en T2.

moyenne écart-type coeff. var. skewness kurtosis

LCR 967.97 50.72 0.05 0.50 0.96

SG 1049.22 305.01 0.29 -2.87 5.12

SB 1023.85 43.82 0.04 0.03 0.18

NC 1210.16 58.55 0.05 -0.19 -0.10

NL 1198.21 57.04 0.05 -0.37 0.61

THA 1146.57 56.59 0.05 -0.05 -0.33

SG + SSC 1061.10 293.03 0.28 -3.04 6.24

Tableau 7.7 : paramètres statistiques des classes pour l'ensemble des
10 examens. IRM pondérée en DP.

137
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La figure 7.7 présente les histogrammes des régions d'intérêt pour l'ensemble des 6

classes, ainsi que pour la classe SG+SSC, dans les trois modalités, et les gaussiennes

correspondantes calculées d'après les valeurs de moyenne et d'écart-type. L'histogramme de la

classe SG+SSC est une moyenne des histogrammes des classes SG, NC, NL et THA,

pondérée par les coefficients volumiques calculés dans la section 7.4.1.
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Figure 7.7 : histogrammes des classes calculés d'après les valeurs des voxels des régions
d'intérêt (vert), et gaussiennes correspondantes (bleu). De gauche à droite : modalités Tl, T2
et DP. De haut en bas : classes LCR, SB, SG, NC, NL, THA et SG + SSC. La classe SG + SSC
regroupe les classes SG, NL, NC et THA.

Les régions d'intérêt tracées sur les HSB couvrent un total de 39543 voxels, pour

l'ensemble des 10 examens, soit un volume total de 156.61 cm3. Le tableau 7.8 présente les

paramètres statistiques de la classe HSB, dans les trois modalités.

écart-type écart-type Coeff. Var. skewness kurtosis

Tl

T2

DP

90.81

709.53

1167.17

13.31

122.64

81.47

0.15

0.17

0.07

-1.02

0.43

-0.04

2.32

-0.23

-0.29

Tableau 7.8 : paramètres statistiques de la classe HSB pour l'ensemble des 10
examens.

La figure 7.8 présente les histogrammes des régions d'intérêt relatives aux HSB, dans

les trois modalités.
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Figure 7.8 : histogrammes des régions d'intérêt couvrant les HSB. A gauche : modalité Tl,
au centre : modalité T2, à droite : modalité DP.
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Les valeurs de skewness et kurtosis renseignent respectivement sur la symétrie et la

forme en pointe des histogrammes. Idéalement, des valeurs de skewness et de kurtosis nulles

autorisent l'assimilation des histogrammes à des gaussiennes. Au vu des tableaux 7.5 à 7.8, la

plupart des classes sont distribuées selon une loi normale (valeurs de skewness et de kurtosis

faibles). Seules les classes SB dans la modalité Tl, SG dans la modalité DP, et par conséquent

SG+SSC dans la modalité DP, présentent des valeurs de kurtosis élevées.

Un test de yj a été effectué sur chaque classe, dans chaque modalité, relativement à la

gaussienne correspondante, afin de vérifier l'hypothèse gaussienne dans chaque cas. Soit vobsi

la fréquence observée sur la classe i (vobsj est le nombre de voxels d'intensité i), et vestj la

fréquence estimée sous l'hypothèse gaussienne. Le x2 est calculé selon la formule

A {vesti -vobsi)2
12=y, » ou ^ est "e nombre d'observations, ou nombre de classes de

M vesti

l'histogramme. Le nombre de degrés de liberté ddl d'un test vaut ddl = (N-l)2. Quand le

nombre de degrés de liberté est élevé, ->]2%2 est à peu près distribué normalement autour de

42ddl-\ avec une variance égale à 1. L'hypothèse gaussienne est donc vérifiée lorsque

(j2ddl - 1+2J
•<J2%2 <^2ddl-\ +2 , soit %2 < . Le tableau 7.9 présente les résultats des

tests de x2 pour chaque histogramme.
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classe nombre

d'observations

t valeur max du x2 histogramme gaussien

(0 = non, 1 = oui)

LCRT1 35 901.65 1253.65 1

LCRT2 385 5275.26 148543.61 1

LCR DP 325 1104.65 105893.91 1

SGT1 61 445.33 3771.19 1

SGT2 514 1641.43 264621.48 1

SGDP 493 5369 243457 1

SBT1 50 494 2541 1

SBT2 337 1965 113847 1

SB DP 305 348 93277 1

NCT1 71 1576 5099 1

NCT2 396 1945 157143 1

NCDP 313 349 98227 1

NLT1 61 163 3771 1

NLT2 318 337 101387 1

NLDP 336 569 113174 1

THAT1 61 1062 3771 1

THAT2 288 679 83182 1

THA DP 295 391 87269 1

SG+SSC Tl 61 261 3771 1

SG+SSC T2 358 471 128460 1

SG+SSC DP 351 514 123491 1

HSBT1 71 3327 5099 1

HSBT2 601 2186 361698 1

HSB DP 501 822 251415 1

Tableau 7.9 : nombre d'observations (nombre de classes) de chaque histogramme, valeur calculée du yj,
valeur maximale du x1, et vérification de l'hypothèse gaussienne.

Il apparaît, au vu des résultats du tableau 7.9, que les intensités des voxels de chaque

classe, dans les trois modalités, sont distribuées selon une loi normale. Les valeurs de

moyenne et d'écart-type de chaque classe, dans chaque modalité, initialisent l'algorithme de

classification dont les résultats sont présentés dans la section 7.4.4.
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7.4.3. Segmentation bayesienne

Nous détaillons dans cette section les bases mathématiques de la classification

bayesienne, et exposons les différences dans le choix des estimateurs.

Sous l'hypothèse gaussienne, la densité de probabilité que le voxel i ait pour vecteur

caractéristique Xj, dans la modalité m, sachant qu'il appartient à la classe k vaut :

P(Xin,/k)=-jT= eXP

Argmax(/?(/t / xim ))= Argmax

km

Le terme p(Xjm / k) équivaut à la probabilité que le voxel i ait la valeur Xim connaissant la

classe k, ou vraisemblance : si la classe est connue, alors on peut en déduire la densité de

probabilité des valeurs de voxels lui appartenant. Ce terme est l'estimateur du maximum de

vraisemblance {maximum likelihood ou ML). Cependant, le but de la classification est

inverse : déterminer la classe en fonction de l'intensité du voxel.

Le théorème de Bayes nous donne :

P{BIA)-P{A)P(A/B)= p>B) (2)

En appliquant le théorème de Bayes, le membre gauche de l'équation (1) devient :

mix^Mj±m (3)

Le terme p(k / Xjm) équivaut à présent à la probabilité que le voxel i appartienne à la classe k,

ou probabilité a posteriori.

Le terme p(k) symbolise la probabilité à priori (probabilité d'être en présence de la

classe k, indépendamment des observations). Le terme p(xjm) représente la probabilité

d'obtenir la valeur Xjm, et est indépendant de la classe k.

La segmentation bayesienne consiste à déterminer pour chaque voxel i, la classe k qui

maximise le terme p(k / Xjm) :

"~P(x,„/k)-p(k)
P(xim)

2 vJ
0)

= Argmax(j9(x,.m Ik) •p{k)) (6)
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Argmax(p(&/x!m)) est appelé l'estimateur du MAP (maximum aposteriori).
k

Deux approches sont envisageables dans le calcul du MAP :

1. On considère que le terme p(k), qui équivaut à la probabilité de rencontrer la classe k, est

indépendant de k (équiprobabilité de chacune des classes). L'équation (6) devient alors :

Argmax[p{k Ixim )]=Argmax 1

V2na
-exp

km

i (**-iO

km

(7)

et la classification consiste à estimer le maximum de vraisemblance (ML).

2. On considère ce terme non constant, et il est alors possible d'introduire la notion de

voisinage, par l'intermédiaire des champs de Markov aléatoires. L'image est un champ de

Markov aléatoire si la valeur d'un voxel ne dépend que de la valeur des voxels voisins, sur un

voisinage défini. On pose alors p{k) =—exp[- $U{xim)\ mesure de Gibbs, où Z et p sont

des constantes à déterminer. La fonction U(Xjm) est une fonction d'énergie qui caractérise

l'interaction entre le voxel i et ses voisins.

La qualité de la segmentation dépend en partie du choix de la fonction d'énergie

U(Xjm). Un exemple de fonction est U{xim) =^Vc{xim), où Cest l'ensemble des cliques pour
c

le voisinage considéré, avec Vc {xim ) = p{k I xim ) si les voxels sont connectés verticalement

ou horizontalement, Vc{xim) = —j=p{klxjm) sinon.

L'estimateur du MAP dans l'équation (6) devient alors :

Argmax[p(A: / xim )]= Argmax
a/ztccj

•exp 1 (**»-r*ta)

km

Argmax[p(& / xim )]=Argmax -exp
H^-u-fa,)5

' -PU{*im)
km km

En appliquant le logarithme népérien à l'équation (8), on obtient

Argmax\p{k Ixim )]=Argmin ln(ata) +
H*,m-r02._i^_+pr/(Xh|)

'km

xexp[-p £/(*,.„)]

(8)

(9)
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Si la segmentation est effectuée sur une image unique, Xjm, pkm et o\\m sont des réels,

Mkm et Okm symbolisant la moyenne et l'écart-type de la classe k dans la modalité m. Dans le

cas multispectral concernant M images, Xj est un vecteur de dimension M dont la composante

Xim est la valeur du voxel i dans la modalité m. p* est également un vecteur de dimension M,

dont la composante pkm est la moyenne de la classe k dans la modalité m, et Tk est la matrice

de variance-covariance de dimensions (M x M), dont les éléments diagonaux sont les

variances des classes, les autres éléments symbolisant les coefficients de corrélation entre les

images. La probabilité conditionnelle dans l'équation (1) devient :

/>(*,/*) =
1

fj 2 exp -^(Xi-^y-ry'-rxi-p,) (10)

L'estimateur du ML s'apparente à présent à un calcul matriciel.

Ici encore, deux approches sont envisageables :

1. On considère que les valeurs des voxels des différentes modalités sont effectivement

corrélées, et le MAP est estimé selon le calcul matriciel de l'équation (10).

2. On considère que les modalités sont statistiquement indépendantes. Les éléments non

diagonaux de la matrice de variance-covariance (coefficients de corrélations entre les images)

sont nuls.

3. De plus, d'après le théorème d'indépendance statistique, la densité de probabilité d'obtenir

le vecteur de valeurs de voxel x, connaissant la classe k est le produit des densités dans

chacune des images :

P{x.,/k)=Yi i

271CJ
-exp

km

H*,m-rO

'km

(11)

Au regard des équations (1) à (11), et des méthodes présentées dans la littérature, les

estimateurs du ML et du MAP peuvent être abordés de différentes façons. Nous apportons ici

quelques compléments sur la notion de voisinage, l'indépendance statistique entre modalités,

le calcul des paramètres des classes (moyenne et écart-type) et I'adaptabilité de ces

paramètres.

La méthode basée sur le MAP la plus fréquemment rencontrée est développée dans

l'algorithme ICM (pour Iterated Conditional Modes) [6,37,99,126,132,134]. Une première

classification est effectuée sur la base de paramètres initiaux. Les labels sont ensuite

recalculés itérativement, en fonction du voisinage de chaque voxel, par l'intermédiaire des
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champs de Markov aléatoires. Cette méthode, du fait de la notion de voisinage, permet

d'obtenir des zones homogènes : si un voxel est labellisé SB à l'intérieur d'une région de SG,

la pondération induite par la mesure de Gibbs diminue sa probabilité d'appartenir

effectivement à la SB, et augmente sa probabilité d'appartenir à la SG. Ceci représente un

avantage lors de la classification de larges régions, telles que la SB, la SG, ou le LCR des

ventricules latéraux. Cependant, les zones de petite taille, telles que le LCR des sillons ou les

HSB ponctuels, ont tendance à être intégrées dans les zones voisines. Notre méthode de

détection doit permettre de localiser à la fois les larges HSB (situés dans la proximité des

ventricules ou dans la SB profonde) et les HSB de petite taille (de l'ordre de quelques voxels,

dans la SB profonde). Elle repose donc sur une estimation du ML, et non du MAP : nous ne

tenons pas compte de la notion de voisinage, et l'estimateur de la classification est celui de

l'équation (1). Cette notion de voisinage pourrait cependant être intégrée à la méthode de

classification en fonction des classes rencontrées. A titre d'exemple, les voxels isolés de SG

seraient inclus dans la SG, mais les voxels isolés de LCR (représentant les sillons) ne serait

pas intégrés à la SG, conservant ainsi les structures de petite taille représentant une réalité

anatomique.

Certains auteurs [99,127,137,138] considèrent que les modalités d'images (Tl, T2 et

DP) sont statistiquement dépendantes, et effectuent une estimation du ML selon l'équation

(10). Cependant, l'hypothèse d'indépendance statistique, reconnue dans la majorité des études,

permet de simplifier significativement les calculs et de diminuer le temps d'exécution des

algorithmes de classification. Nous supposons donc l'indépendance statistique des modalités

IRM, et la probabilité qu'un voxel appartienne à une classe donnée est obtenue par le produit

des probabilités issues de chacune des modalités. Cette hypothèse, non vérifiée, n'est utilisée

que dans le but de simplifier les calculs de probabilités.

Les paramètres des classes peuvent être évalués préalablement à la phase de

classification, par le traçage de régions d'intérêt [6], ou simultanément, par l'utilisation

d'algorithmes d'optimisation. Yan et al. [113], et Wells et al. [139] estiment ces paramètres

grâce à l'algorithme EM {Expectation Minimization), qui alterne l'estimation des moyennes

avec celle des labels. De nombreux auteurs considèrent que, idéalement, l'intensité des voxels

est constante sur toute une classe, et que les variations ne sont dues qu'à la présence de bruit

blanc causé par l'instrumentation [99,113,139]. Ils mesurent ce bruit en calculant la variance

des voxels du fond des images, qui ne représentent que de l'air, et assignent cette variance à
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chaque classe dans l'estimation du ML ou du MAP. Il apparaît, au vu des résultats de la phase

d'apprentissage que nous avons réalisée sur les IRM de la base de données EVA, que cette

variance n'est pas identique selon les classes. Nous conservons donc une valeur d'écart-type

propre à chaque classe dans chaque modalité.

A nouveau dans le cadre de l'estimation des paramètres, certains auteurs obtiennent de

meilleurs résultats en faisant varier spatialement la moyenne et l'écart-type des classes. Cette

notion permettrait à l'algorithme de segmentation de s'adapter aux inhomogénéités présentes

dans les images. Yan et al. [113] modélisent les variations d'intensité par des B-splines de

dimension 3, dont les points de contrôle sont des voxels contenant du tissu pur. Les

coordonnées (x, y, z) d'un point de contrôle représentent respectivement ses coordonnées dans

le référentiel de la coupe, et son intensité. Une extrapolation à l'ensemble de la coupe permet

d'évaluer les variations d'intensité dues aux inhomogénéités, et d'estimer le MAP grâce à des

moyennes locales en chaque point de la coupe. La méthode développée par Rajapakse et al.

[133], basée sur l'estimation du ML, permet également une appréciation locale des

paramètres. A chaque itération, les labels des voxels sont calculés à l'aide de l'équation (1).

Les paramètres de la classe k sont remis à jour, en calculant sur une fenêtre de dimensions m

x m la moyenne et l'écart-type des voxels appartenant à cette classe. Ces nouveaux paramètres

serviront dans l'estimation du ML à l'itération suivante. Dans le cadre de la détection des

HSB, l'adaptation locale des paramètres des classes est une notion intéressante. En effet, si les

HSB appartiennent à une seule et unique classe, ils sont néanmoins très variables en terme

d'intensité (figure 7.9). Ces variations d'intensité sont la traduction électromagnétique des

variabilités morphologique et biochimique des HSB, et sont différentes des inhomogénéités

dues à l'instrumentation décrites dans le chapitre 6. Nous avons donc adopté la méthode

décrite par Rajapakse et al. pour la segmentation des HSB.
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Figure 7.9 : l'intensité des HSB peut être extrêmement variable chez un
même sujet. Cercles rouges : HSB de forte intensité. Cercles verts :
HSB de faible intensité.
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Enfin, nous introduisons la notion de pondération des modalités, relativement à chaque

classe, dans l'estimation du ML. Cette notion provient de l'observation qu'un tissu ne possède

pas un contraste identique dans les trois modalités (Tl, T2 et DP). L'IRM pondérée en Tl

permet de distinguer aisément le LCR, la SG corticale et la SB. L'IRM pondérée en T2 offre

un fort contraste des HSB et du LCR. L'IRM pondérée en DP laisse apparaître clairement les

structures sous-corticales (noyaux caudés, noyaux lenticulaires et thalamus), ainsi que les

HSB. En théorie, la classification serait optimisée en utilisant le Tl seul pour le LCR, la SG

corticale et la SB, le T2 pour les HSB, et le DP pour les structures sous-corticales et les HSB.

Cette notion est introduite dans le calcul du ML à l'aide d'un ensemble de 21 coefficients

pondérateurs (un coefficient pour chaque classe, dans chaque modalité).

Notons P(k/xirn) la probabilitéque le voxel i appartienne à la classe k, dans la modalité

m. Soit ak,m le coefficient pondérateur de la classe k dans la modalité m. La probabilité

PP(k/xim) que le voxel i appartienne à la classe k, pondérée par le coefficient ak;m est donnée

par :

PP{k/xim) = P{k/ximp- (12)

Sous l'hypothèse d'indépendance statistique entre les modalités, la probabilité

conjointe aux trois modalités que le voxel i appartienne à la classek devient :

PP{k/xi) =PP{k/xiJX)ak-T[xPP{k/xiJ2)ak<T2xPP{k/xLDP)ak'DP (13)
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les coefficients ak,m devant vérifier ^ct^ m=3. Atitre d'exemple, si l'on considère que l'IRM
m

T2 est l'unique référence pour la détection des HSB, alors le triplet de coefficients

pondérateurs pour la classe HSB vaudra (0, 3, 0) pour les modalités Tl, T2 et DP

respectivement, ce qui revient à ne prendre en compte que la probabilité issue de l'IRM T2

pour la classe HSB.

En résumé, la méthode de classification que nous avons développée est basée sur

l'estimation du maximum de vraisemblance {Maximum likelihood ou ML), ne tient pas

compte de la notion de voisinage et suppose l'indépendance statistique entre les modalités.

Les paramètres des classes sont spatialement ajustables, et un coefficient pondérateur est

associé à chaque classe, dans chaque modalité.

L'exécution de cet algorithme requiert la connaissance de 13 paramètres (12

coefficients pondérateurs pour le calcul de la probabilité conjointe et la largeur de la fenêtre

de mise à jour des paramètres statistiques), ainsi que l'établissement d'un critère d'arrêt. La

probabilité, conjointe aux trois modalités, telle que décrite dans l'équation (13), peut être

envisagée comme une fonction d'énergie reflétant l'adéquation entre les intensités des voxels

d'une part, les moyennes, écart-types et labels d'autre part. Idéalement, si l'affectation de la

classe k à un voxel x; est anatomiquement valide, et si les moyennes et écart-types de la classe

k, dans la fenêtre centrée au voxel Xj, correspondent à la réalité, alors la probabilité conjointe

que le voxel Xj appartienne à la classe k est maximale.

Soit la fonction d'énergie t/(p,a,label) =^P{k/ x,., 71) xP{k Ixt, T2) xP{k Ix,,DP),
i

somme, sur l'ensemble des voxels, des probabilités conjointes de l'ensemble des voxels de

l'image, k étant l'étiquette déterminée par l'algorithme de classification. Cette fonction atteint

son maximum lorsque l'adéquation entre labels et paramètres est optimale. Le critère d'arrêt

de l'algorithme sera donc la décroissance de la fonction U. De même, la maximisation de la

fonction U permettra d'évaluer les coefficients des classes relativement aux trois modalités.

Cependant, cette fonction d'énergie ne peut être utilisée pour l'optimisation de la largeur de la

fenêtre de mise à jour des paramètres. En effet, une fenêtre de largeur 1 voxel est optimale

pour le calcul de la fonction U : les moyennes à l'intérieur de chaque fenêtre sont égales à

l'intensité du voxel, et la probabilité conjointe est égale à 1 pour chaque voxel. La largeur de
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cette fenêtre doit refléter la réalité anatomique de l'image. Une série de tests a démontré

qu'une largeur de fenêtre inférieure à 13 voxels produit des régions hétérogènes à la

classification. L'augmentation de la largeur de fenêtre au-delà de 20 voxels n'apporte pas

d'amélioration visuellement significative, et ralentit considérablement les calculs. Nous avons

donc fixé empiriquement cette largeur à 15 voxels (de l'ordre de 1.35 cm).

7.4.4. Résultats de la segmentation

L'algorithme de classification a été testé dans deux configurations différentes :

1. Segmentation en 3 classes (LCR, SG+SSC et SB) des IRM de cerveaux sains. Ce cas

n'entre pas dans le cadre de l'étude EVA, mais permet néanmoins d'apprécier les résultats de

la méthode.

2. Segmentation des IRM de cerveaux présentant des HSB. Cette phase a pour but d'optimiser

les paramètres de l'algorithme, en vue d'une phase ultérieure de détection.

Segmentation en 3 classes (LCR, SG+SSC et SB)

Les tests ont été effectués sur les dix jeux d'IRM ayant servi au calcul des paramètres

des classes, lors de la phase d'apprentissage.

La figure 7.10 présente six coupes d'une IRM pondérée en Tl (modalité possédant le

meilleur contraste des structures anatomiques), et le résultat de la segmentation de ces six

coupes : la classe LCR apparaît en gris foncé, la classe SG+SSC en gris clair et la classe SB

en blanc. Les coefficients pondérateurs des classes relativement à chaque modalité utilisés

pour cette segmentation sont retranscrits dans le tableau 7.10.

Tl T2 DP

LCR

SG+SSC

SB

3

1.5

1

0

0

1

0

1.5

1

Tableau 7.10 : coefficients pondérateurs des classes
relativement à chaque modalité
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En pratique, les valeurs de ces coefficient traduisent le fait que la classe LCR a été

détectée sur la modalité Tl seule, la classe SG+SSC sur les modalités Tl et DP à influence

égale, et la classe SB sur les trois modalités à influence égale.
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Figure7.10 : segmentation de 6 coupes JJRM en LCR, SGet SB.
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On notera, en dépit de l'absence de notion de voisinage (estimation du ML plutôt que

du MAP) dans la méthode de classification, que les régions sont relativement homogènes. Les

voxels isolés, classés SG+SSC à l'intérieur de la SB, correspondent à un hyposignal visible

sur l'IRM pondérée en Tl. De plus, l'estimation du ML permet de conserver des zones fines,

telles que le LCR des sillons.

L'algorithme détecte correctement les noyaux caudés et les noyaux lenticulaires, mais

inclut une partie du thalamus dans la SB. Cela est dû au fait que le niveau de gris de cette

structure est plus proche de celui de la SB que de celui de la SG. Une segmentation en 6

classes (dissociation de la classe SG+SSC en SG, NL, NC et THA) a été effectuée sur ces

mêmes données, sans amélioration significative. La classification optimale est effectuée en

trois itérations.

En imagerie cérébrale, les trois techniques de validation des méthodes de segmentation

les plus fréquemment rencontrées sont :

1. la vérification visuelle par un neuroanatomiste [107], ou la comparaison entre traçage

manuelle et segmentation automatique [6,140].

2. la génération, puis la segmentation d'un fantôme numérique. La connaissance précise de la

géométrie du fantôme permet de mesurer la qualité de l'algorithme [78,99].

3. le calcul des volumes moyens de liquide céphalo-rachidien, substances grise et blanche,

ou le rapport de ces deux volumes, sur plusieurs IRM cérébrales [93,113,141-143].

Les méthodes de segmentation par estimation du ML sont publiées et validées depuis

plusieurs années. De plus, la segmentation ne constitue qu'une étape dans le processus de

détection des HSB. Nous avons testé l'algorithme par la technique la plus simple et la plus

rapide, le calcul des volumes moyens, dans le seul but de déceler une anomalie éventuelle.

Ces tests ne constituent en aucun cas une validation de la méthode de classification. Seuls la

confrontation des résultats avec un expert, et la segmentation de l'IRM d'un fantôme,

permettraient une estimation rigoureuse de la qualité de la méthode. Le tableau 7.11 présente

les volumes moyens de SB et de SG pour les dix examens. Le volume de LCR n'a pas été pris

en compte, car la phase d'édition élimine la majeure partie du LCR extra-cérébral.
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Examen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H a

SG 87.7 106.2 90.9 106.2 97.5 101.1 102.6 126.0 130.2 116.9 106.5 14.03

SB 101.1 96.4 106.2 107.6 94.6 113.6 112.5 119.4 78.3 108.8 103.8 11.82

SG/SB 0.87 1.12 0.86 0.99 1.03 0.89 0.91 1.06 1.66 1.07 1.03 0.23

Tableau 7.11 : volumes (par examen, moyenne et écart-type) de SG et SB (cm3), et rapport volume(SG) /
volume(SB) calculés sur 10 examens.

Le tableau 7.12 regroupe les rapports des volume de SG et de SB issus de quatre

études sur les algorithmes de segmentation, sans distinction d'âge ni de sexe. Une étude

volumétrique réalisée par des radiologues sur une population de 15 hommes et 15 femmes

âgés de 56 à 65 ans fournit un rapport de 1.02 pour les hommes, et 1.03 pour les femmes

[144]. Tous ces résultats sont en adéquation avec les volumes calculés par notre algorithme de

classification.

Auteurs et références rapport SG / SB

Lim et Pfefferbaum [93] 1.12

Yan et al. [113] 0.94

Hillman et al. [141] [0.95; 1.12]

Jernigan et al. [142] [1.37; 1.40]

Tableau 7.12 : rapports des volumes de SG et de SB
issus de quatre études méthodologiques.

Segmentation en présence d'HSB

Les dix jeux d'IRM présentant des HSB, et utilisés pour le calcul des paramètres de la

classe HSB ont été segmentés. La figure 7.11 présente six coupes d'une IRM pondérée en T2

(modalité sur laquelle apparaissent nettement les HSB), et le résultat de la segmentation de

ces six coupes. Les classes apparaissent, du plus foncé au plus clair, dans l'ordre : LCR,

SG+SSC, SB, HSB.
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Figure 7.11 : segmentation de 6 coupes IRM en LCR, SG+SSC, SB et HSB. Les
HSB apparaissent en blanc.
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La segmentation est optimale lorsque la substance grise est dissociée en 4 classes : SG,

NL, NC et THA. La classification est donc effectuée sur la base de 7 classes (LCR, SB, SG,

NC, NL, THA, et HSB), les 4 classes relatives à la substance grise étant fusionnées à la fin du

processus. Les coefficients pondérateurs des classes, relativement à chaque modalité, sont

retranscrits dans le tableau 7.13. Notons que, si l'IRM pondérée en T2 est la modalité de

référence pour la visualisation des HSB, l'IRM pondérée en DP permet, lors de cette première

segmentation, de différencier les HSB proches des ventricules, tels que les caps et les rims (le

LCR apparaît également en hypersignal dans les IRM pondérées en T2). La seconde

segmentation réduite au masque SB + HSB, exposée ultérieurement dans ce chapitre, ne tient

compte que de l'IRM pondérée en T2. La classification optimale est obtenue en une seule

itération.

LCR SG SB NL NC THA HSB

Tl 3 1.5 1 1.5 1.5 1.5 0

T2 0 0 1 0 0 0 2

DP 0 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1

Tableau 7.13 : coefficient pondérateurs des 7 classes,
relativement à chaque modalité.

On distingue, sur la figure 7.11, trois types d'erreur dans la classification.

Des zones de SG corticale proche du LCR des sillons sont étiquetées HSB (faux positifs) :

ce phénomène est dû à des imperfections du recalage. La superposition des trois modalités

n'étant pas exacte, certains voxels appartiennent à la SG dans les IRM T2 et DP, et au LCR

dans l'IRM Tl, ou vice-versa, et provoquent une mauvaise classification. Certains faux

positifs ont une taille supérieure à l'erreur de recalage (2 mm). Cela est dû au fait que cette

erreur de recalage intervient dans les 3 dimensions, alors que le résultat de la détection

n'est visualisé qu'en 2 dimensions. Une erreur de 2 mm dans la direction axiale, pour une

épaisseur de coupe de 5 mm, peut provoquer une mauvaise classification si la même zone

sur l'une des coupes adjacentes représente du LCR.

Tous les vrais HSB étiquetés comme tel sont entourés d'une zone de SG. Ceci provient de

la variabilité spatiale du niveau de gris des HSB : si leur centre apparaît en hypersignal, les

voxels de leur contour possèdent un niveau de gris proche de celui de la SG. L'effet de

volume partiel entre la SB et les HSB en est également la cause.



7. La détection des HSB !56

• Enfin, certains HSB n'ont pas été détectés, et sont labellisés SG (faux négatifs). Il s'agit

généralement d'HSB de petite taille, dont les voxels n'apparaissent pas en hypersignal. Ils

sont visuellement repérables car ils provoquent une variation du signal de la SB,

normalement homogène.

Les erreurs de classification visibles sur la figure 7.11 démontrent la nécessité d'une

étape consécutive à la segmentation. Cette étape consiste à éliminer les faux positifs,

conserver les faux négatifs, et créer un masque ne représentant que la SB et les HSB. Une

segmentation de cette image en deux classes, de caractéristiques éloignées, devient alors une

tâche plus aisée.

7.5. Post-traitement

La phase de post-traitement vise à corriger les erreurs éventuelles de la segmentation.

Elle consiste en la création d'un masque ne couvrant que la SB, les HSB détectés, et les HSB

éventuels, puis en une seconde segmentation de ce masque.

7.5.1.Méthode

Les résultats préliminaires de la segmentation d'IRM en présence d'HSB ont démontré

la nécessité d'un post-traitement. Il a pour but de remédier aux erreurs de classification,

visibles sur la figure 7.11, que l'on peut regrouper en deux catégories, les faux positifs, et les

faux négatifs. Les faux positifs sont les voxels n'appartenant pas à la classe HSB, et cependant

labellisés comme HSB. Ils sont essentiellement situés à l'interface entre la SG et le LCR, et

sont dus aux effets simultanés du volume partiel entre ces deux classes, et des erreurs de

recalage (de l'ordre de 2 mm). Les faux négatifs sont les voxels appartenant à la classe HSB,

labellisés comme SG. On distingue les HSB non détectés, de faible intensité, totalement

inclus dans la SG, et les HSB détectés, de plus forte intensité, dont seul le contour est erroné,

en raison de l'effet de volume partiel entre HSB et SB.

Chaque type d'erreur requiert un traitement particulier, qui se compose d'opérations de

morphologie mathématique, sur la base d'informations anatomiques a priori. Du fait d'une
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épaisseur de coupe importante, la plupart de ces opérations agissent en deux dimensions. Les

opérations en trois dimensions sont spécifiées. Le traitement se déroule de la façon suivante :

1. Tout d'abord, une fermeture morphologique de la SB dans les voxels de la SG permet d'une

part d'homogénéiser la SB (les voxels isolés de SG disparaissent), et d'autre part de couper

les éventuelles connexions parasites entre la SG du cortex et celle des noyaux lenticulaires.

Ensuite, le LCR subit une dilatation de rayon 2 voxels, afin de pallier les erreurs de

recalage. Le LCR externe est reconnu comme étant connexe au fond de l'image, et éliminé.

L'objet LCR restant, de plus grande taille en 3 dimensions, représente les ventricules, et est

labellisé VENT.

2. Les faux positifs sont des objets connexes en 2D au LCR externe ou au LCR des sillons, au

cortex, ou au fond de l'image. Le LCR externe a été éliminé de l'image, la plupart des faux

positifs sont donc connexes au fond et sont éliminés. Seuls persistent ceux qui sont situés

dans le cortex, sans connexion avec le fond.

3. Le thalamus et les noyaux caudés sont reconnus comme étant des objets SG connexes aux

ventricules. Ils sont étiquetés SSC (structures sous-corticales). Une dilatation de rayon 2

voxels des HSB dans la SG permet de remplir en partie l'espace de volume partiel

entourant chaque HSB, labellisé à tort SG.

4. Les objets SSC et VENT sont fusionnés en une même classe SSC+VENT. Une fermeture

de rayon 4 voxels de cet objet fait disparaître les faux HSB situés dans l'espace inter-

ventriculaire, ou à la frontière des ventricules et du thalamus, sans affecter les capuchons.

5. Enfin, la SG connexe au fond, l'objet SSC+VENT ainsi que le LCR restant (LCR des

sillons internes) sont éliminés. L'image ne contient alors que la SB, les HSB et de petits

objets SG. Ces derniers sont intégrés à la SB si leur taille est inférieure à 25 mm , car il est

probable qu'ils représentent des faux négatifs. Ce masque est binarisé et érodé par une

sphère de rayon 2 afin d'exclure tous les voxels soumis à l'effet de volume partiel.

Le masque est appliqué à l'IRM pondérée en T2. La segmentation en deux classes (SB

et HSB) de cette image résulte en un masque des HSB, sur lequel est appliqué une fermeture

de rayon 2.
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7.5.2. Résultats

Les figures 7.12 et 7.13 présentent 8 coupes IRM pondérées en T2, les contours du

masque SB+HSB sur lequel est effectué la 2nde segmentation, et le résultat final de la

détection.

(i) G) (k) (D

Figure 7.12 : résultats sur 4 coupes de la détection. Haut : coupes de l'IRM pondérée
en T2. Centre : contours du masque SB+HSB soumis à la 2nde segmentation. Bas :
résultat final, les HSB apparaissant en blanc.
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Figure 7.13 : résultats sur 4 coupes de la détection. Haut : coupes de l'IRM pondérée
en T2. Centre : contours du masque SB+HSB soumis à la 2nde segmentation. Bas :
résultat final, les HSB apparaissant en blanc.
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En comparaison avec les images générées par la première segmentation et présentée

sur la figure 7.11, de nombreuses améliorations sont observables. Tout d'abord, les faux

positifs situés à la frontière entre LCR externe et cortex, et connexes au LCR externe, dus aux

erreurs de recalage, ont été éliminés grâce aux opérations morphologiques. De plus, les

régions étiquetées à tort SG autour de chaque HSB, correspondant à l'effet de volume partiel

entre HSB et SB, sont correctement étiquetées lors de la seconde segmentation, dont le butest

de discerner SB et HSB. Enfin, les faux positifs situés à la périphérie des ventricules,
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conséquence des erreurs de recalage et de l'effet de volume partiel entre SG et LCR, ont en

grande partie été exclus de la seconde segmentation et sont donc étiquetés SG.

Au vu des figures 7.12 et 7.13 seules, plusieurs commentaires peuvent être établis sur

la qualité de la détection des HSB, en fonction de leur localisation dans le champ de vue, de

leur localisation anatomique, de leur taille et de leur intensité.

Localisation dans le champ de vue

Si la détection semble globalement correcte sur les coupes centrales, on observe une

faible sous-détection sur les coupes hautes (lobes pariétaux), et de nombreux faux positifs sur

les coupes basses (proches du cervelet). Ces coupes hautes (figure 7.12 (a)) et basses (figure

7.13 (1)) se situent aux limites de l'antenne tête utilisée à l'acquisition, et souffrent d'une perte

de signal. La correction des inhomogénéités exposée au chapitre 6 permet de rehausser

l'intensité globale des voxels de ces coupes, mais ne peut rétablir le contraste réel entre les

différents tissus, résultant en quelques erreurs de classification. De plus, la SB devient

fortement inhomogène à l'approche du cervelet (pour des raisons anatomiques), et certaines

terminaisons de sillons peuvent être incluses dans le masque généré par morphologie

mathématique et soumis à la seconde segmentation. L'intensité des voxels de ces

terminaisons, plus forte que celle de la SB sur les IRM pondérées en T2, provoque une

mauvaise classification.

Localisation anatomique

Les HSB situés au centre de la SB sont correctement détectés, et la zone périphérique

de faux négatifs présente à l'issue de la première classification est reconnue comme HSB. La

détection des HSB proches du cortex est vraisemblablement moins précise, car cette zone

périphérique de faux négatifs est alors connexe au cortex, et il est impossible de déterminer la

frontière exacte entre HSB et cortex (figure 7.12 (1)). De même, la délimitation des HSB

périventriculaires (figure 7.13 (j)) se heurte simultanément aux erreurs de recalage, à l'effet de

volume partiel entre HSB et SB et à l'effet de volume partiel entre ventricules et SG. Enfin, à

nouveau pour des raisons d'effet de volume partiel entre ventricules et SG, on observe une

sur-détection sur la première coupe incluant les ventricules (figure 7.12 (1)).
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Taille et intensité

La détection des HSB de taille importante semble de meilleure qualité que celle des

HSB de petite taille (figures 7.12 (k) et 7.13 (i)). Cette observation peut être expliquée de la

façon suivante : les HSB de taille importante possèdent une intensité supérieure à celle des

voxels de petite taille. Les HSB de taille importante sont donc, au moins partiellement,

correctement étiquetés lors de la première segmentation, et sont toujours inclus au masque

soumis à la seconde segmentation, où leur classification devient triviale. Les HSB de petite

taille sont parfois étiquetés SG en intégralité lors de la première segmentation, et ne sont alors

pas inclus au masque. Si toutefois leurs voxels sont inclus à ce masque, leur probabilité

d'appartenir à la classe SB est plus forte que celle d'appartenir à la classe HSB, en raison de

leur faible intensité.

7.6. Conclusion

L'étape de détection des HSB décrite dans ce chapitre représente la clef de la méthode

proposée dans ce manuscrit. Elle se compose d'une première segmentation statistique et

multispectrale en sept classes, effectuée conjointement sur les IRM pondérées en Tl, T2 et

DP, d'une suite d'opération morphologiques, et d'une seconde segmentation statistique

accomplie sur une image restreinte de l'IRM pondérée en T2.

La segmentation statistique repose sur l'hypothèse que les intensités des voxels d'une

classe sont distribuées selon une loi normale. La connaissance des paramètres statistiques

d'une classe permet de calculer la densité de probabilité qu'un voxel lui appartienne. La

classification est effectuée en sélectionnant la classe qui maximise ces densités de probabilité

(méthode du ML, pour Maximum Likelihood, ou Maximum de vraisemblance). L'estimation

des paramètres de chaque classe (moyenne et écart-type), dans les trois modalités IRM (Tl,

T2 et DP), constitue la phase d'apprentissage. Elle est accomplie en traçant des régions

d'intérêt sur dix examens déclarés normaux par des neuroradiologues, et dix examens

présentant des HSB. La modélisation des histogrammes de chacune des classes, dans chacune

des modalités, par des gaussiennes, associée à un test de i2, a permis de vérifier l'hypothèse

gaussienne dans la totalité des cas.
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La segmentation multispectrale consiste à associer les informations issues des

différentes images d'un même objet. Alliée à la méthode du ML, et en supposant

l'indépendance statistique entre les modalités, la probabilité conjointe qu'un voxel appartienne

à une classe donnée est le produit des probabilités issues de chaque modalité. Nous avons

implémenté ces calculs de probabilités, en y intégrant la notion de pondération des

probabilités par classe et par modalité, sur la basede la méthode proposée par Rajapakse et al.

[133]. Cette méthode itérative opère en estimant à chaque itération de nouveaux jeux de

paramètres à l'intérieur d'une fenêtre de taille prédéfinie.

Les résultats issus de la première segmentation procurent une base à la détection des

HSB, mais font preuve d'un nombre important d'erreurs, dues simultanément à l'effet de

volume partiel, fortement présent sur des coupes de 5 mm d'épaisseur, aux erreurs de

recalage, et à la variabilité des HSB en terme d'intensité. Une suite d'opérations de

morphologie mathématique, composée d'érosions, de dilatations, de relations de connexité,

permet de créer une image restreinte de l'IRM pondérée en T2, ne représentant que la SB et

les HSB éventuels. Une seconde segmentation statistique de cette image, en deux classes, est

une tâche triviale, et offre une classification de meilleure qualité.
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Chapitre 8

Localisation des HSB dans l'espace de Talairach
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8. Localisation des HSB dans le repère de Talairach

Le résultat de la phase de détection est un ensemble de volumes (un par examen)

représentant les HSB. Les dimensions de ces volumes images sont identiques à celles des

IRM T2, DP et Tl recalées, soit 256 x 256 x 26 voxels. Si ces images fournissent des

informations sur le nombre, la taille et l'intensité moyenne des HSB, elles ne permettent pas

d'acquérir des renseignements sur la position anatomique des HSB à l'intérieur du cerveau.

Une solution consisterait à superposer les contours des HSB détectés sur l'IRM Tl

(modalité offrant le meilleur contraste anatomique). Un opérateur pourrait alors visualiser

toutes ces images, et déterminer la position anatomique des HSB. Cette solution est peu

réaliste au vu du nombre d'examens de l'étude EVA, et ne répond pas au degré

d'automatisation requis dans la méthode globale de détection des HSB.

Une approche plus satisfaisante réside dans le recalage des examens de la base de

données sur un atlas neuroanatomique. La solution optimale consiste à construire un atlas

numérique, dans lequel chaque structure cérébrale (noyaux, ventricules, tissus, sillons ... ) est

tracée et labellisée. Le recalage élastique {cf section 6.1.4) d'un examen sur cet atlas procure

une matrice de changement de repère qui, appliquée à l'image segmentée, permet de localiser

précisément chaque objet sur des bases anatomiques. Cependant, les techniques de recalage

élastique ne sont pas, à ce jour, suffisamment avancées pour effectuer cette procédure de

façon totalement automatique. De plus, l'algorithme de recalage éprouverait quelques

difficultés à mettre en correspondance des régions existantes dans l'IRM et absentes de l'atlas,

telles que les HSB. Enfin, la construction d'un tel atlas requiert un travail conséquent de la

part de neuroanatomistes, et n'est pas envisageable dans le cadre de l'étude EVA.

La solution retenue intègre la notion d'atlas neuroanatomique, mais se limite à un

recalage linéaire : rotations, translations et homothéties. L'atlas considéré est celui du

professeur Talairach [44], dans lequel chaque position spatiale (x, y, z) peut être associée à

une structure anatomique. Cet atlas est l'un des plus utilisés à ce jour, et une méthode de

passage du référentiel propre à une IRM, au référentiel de l'atlas, a été précédemment

développée au laboratoire Cycéron [45]. Nous présentons dans ce chapitre le référentiel de
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Talairach, la méthode de changement de référentiel, et les résultats obtenus sur les IRM de

l'étude EVA.

8.1. Le référentiel de Talairach

Le référentiel de Talairach est un parallélépipède découpé en 528 sous-

parallélépipèdes. Il est construit sur la base de plans caractéristiques, liés à des positions

anatomiques à l'intérieur du cerveau. Ces plans sont : le plan inter-hémisphérique (plan IH), le

plan CA-CP, et les plans VCA et VCP.

Le plan IH passe entre les deux hémisphères cérébraux, et divise le cerveau en deux

régions relativement symétriques. Il intersecte certaines structures telles que le corps calleux,

le tronc cérébral ou les colliculi. Le plan CA-CP est orthogonal au plan IH, et passe par deux

points anatomiques caractéristiques appelés la commissure antérieure (CA) et la commissure

postérieure (CP). La commissure antérieure correspond à un faisceau de fibres, composées de

myéline, passant d'un hémisphère à l'autre et visible à l'IRM dans le plan IH. La commissure

postérieure est l'extrémité supéro-antérieure d'une structure appelée le colliculus supérieur, et

est également repérable à l'IRM dans le plan IH. CA constitue l'origine géométrique du

référentiel de Talairach. Les plans VCA et VCP sont orthogonaux aux plan IH et CA-CP, et

passent respectivement par CA et CP.

Ces quatre plans subdivisent l'espace de Talairach en douze parallélépipèdes, eux-

mêmes subdivisés pour obtenir un total de 528 parallélépipèdes de quelques centimètres

d'arête. La figure 8.1 présente cette division de l'espace de Talairach.
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Figure 8.1 : découpage de l'espace de Talairach en sous-
volumes, sur la base des plans IH, CA-CP, VCA et VCP.
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Positionner un cerveau dans l'espace de Talairach revient à détecter les quatre plans, et

à les amener en correspondance avec ceux de l'atlas. Afin que les bords du cerveau soient

tangents aux bords du parallélépipède, trois homothéties sont effectuées : en avant de VCA,

en arrière de VCP et au-dessus de CA-CP. La figure 8.2 présente une coupe sagittale d'un

cerveau symbolique positionné dans le référentiel.
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Figure 8.2 : coupe sagittale d'un cerveau positionné dans le référentiel de Talairach.

La construction de l'atlas a été accomplie d'après l'étude histologique d'un hémisphère

du cerveau d'une dame âgée (figure 8.3). Connaissant les coordonnées spatiales d'un voxel

d'une IRM placée dans le référentiel, il est alors possible d'en estimer la localisation

anatomique.
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Figure 8.3 : une planche de l'atlas de Talairach, d'après
l'étude histologique d'un hémisphère cérébral.
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Par conséquent, l'élaboration d'une méthode automatique de passage dans le référentiel

de Talairach requiert la détection du plan IH, de CA et de CP.

8.2. Méthode

La méthode de passage du référentiel propre à une IRM au référentiel de Talairach a

été développée au sein du laboratoire Cycéron par Allain et al. [97]. Elle a ensuite été

modifiée par Vérard et al. [45], puis par Quinton et al. [59]. Cette dernière méthode est

présentée dans cette section. Elle s'appuie sur l'analyse d'une IRM Tl haute résolution (de

l'ordre du mm3).

Le passage dans le référentiel de Talairach s'effectue en quatre étapes :

1. réduction du champ de vue initial de l'IRM à un sous-volume d'intérêt, dans le but de

minimiser le temps de calcul et de diminuer la quantité d'informations.
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2. détection du plan IH (plan IH).

3. reconnaissance de CA et CP sur le plan IH.

4. calcul de la matricede passage du référentiel de l'IRM au référentiel de Talairach.

Calcul du sous-volume

Notons x', y' et z' les directions sagittale, coronale et axiale liées au référentiel de

l'IRM, respectivement. Les coupes axiales situées entre 17 % et 57 % du champ de vue, à

partir du haut du volume, sont sélectionnées. Cette zone couvre statistiquement la plus

grande partie du cerveau. Les valeurs des voxels de ces coupes sont projetées dans les

directions x' et y'. L'intensité des projections est forte au niveau du cerveau, diminue lorsque
l'on passe du cerveau au crâne, au niveau des espaces intra-duraux, augmente au niveau du

crâne et chute à nouveau au niveau du fond. Les bornes du sous-volume dans les directions x'

et y' sont fixées aux points situés entre le crâne et le fond. La largeur et la longueur du sous-

volume ainsi calculées sont notées Wx- et Ly\

La même opération est effectuée sur les coupes coronales, en projetant les valeurs de

voxels sur la direction z', pour obtenir la borne supérieure (correspondant au haut du sous-

volume). La borne inférieure est fixée, quant à elle, telle que la hauteur du sous-volume Hz-

soit égale à 0.8 x Ly.

Détection du plan inter-hémisphérique (IH)

Dans le cas idéal, si le sujet est positionné de façon précise lors de l'acquisition de

l'IRM, le plan IH correspond au plan vertical situé à mi-profondeur du champ de vue. Une

telle précision n'est évidemment pas envisageable. Laposition du plan IH estdonc évaluée sur

une série de 30 coupes axiales à l'intérieur du sous volume, et est caractérisé par ses angles

d'incidence 0par rapport à la direction z'(axiale), et (p par rapport à la direction y' (coronale).

Sur chaque coupe axiale, une fenêtre rectangulaire de largeur 20 voxels et de longueur

0.8 x Ly- voxels est positionnée au centre du sous-volume. Cette fenêtre englobe la fissure IH.

L'équation de la droite modélisant au mieux cette fissure est calculée par une régression
linéaire sur la position des voxels de la fenêtre, pondérée par le carré de l'inverse de leur



8. Localisation des HSB dans l'espace de Talairach 170

intensité (la fissure contenant du LCR, ses voxels ont une faible intensité; plus la valeur d'un

voxel est faible et plus sa probabilité d'appartenir à la fissure est forte). A chaque itération,

une droite est ainsi modélisée, et son angle d'incidence 92 (z correspondant au n° de coupe) est

calculé. Une nouvelle fenêtre de largeur inférieure est positionnée, parallèlement à la droite

précédemment calculée, et centrée sur celle-ci. L'algorithme itère jusqu'à ce que la différence

entre deux angles consécutifs soit inférieure à 0.1°. Un ensemble de 30 angles 9Z (un par

coupe) est ainsi établi. Les 18 angles les plus proches de la médiane sont conservés, et l'angle

axial final 0 est la moyenne des 18 9Z (figure 8.4).

Figure 8.4 : détection de la fissure inter
hémisphérique sur les coupes axiales

L'intersection des 30 droites, modélisant la fissure IH, avec une coupe coronale,

fournit un ensemble de 30 points proches du plan IH. L'angle coronal cp est estimé en

modélisant la droite passant par ces 30 points, par la méthode des moindres carrés (figure

8.5).
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Figure 8.5 : détection du plan IH sur les coupescoronales.

La connaissance d'un point etdes angles axial etcoronal caractérise de façon unique le

plan IH. Une image 2D de ce plan est calculée par interpolation trilinéaire. La suite de la

méthode est appliquée à cette image2D (figure 8.6).

Figure 8.6 : image 2D reconstruite du plan IH

Détection de CA et CP

Ladétection deCA et CP surl'image 2D du plan IH est accomplie grâce à une analyse

de scène, composée d'un seuillage, d'une labellisation, et d'une reconnaissance de contours à

l'intérieur de fenêtres, positionnées sur des bases anatomiques.

Les seuils minimal et maximal appliqués à l'image 2D du plan IH sontcalculés d'après

l'analyse de l'histogramme de la totalité du volume IRM, et sont déterminés de façon à ne

conserver que les voxels dont la valeur est proche de celle de la SB. La méthode d'évaluation

des seuils est identique à celle de la phase d'édition du cerveau, et est expliquée dans le

chapitre 7. Ces seuils ont été conservés à l'issue de la phase d'édition, et ne sont donc pas

recalculés. Une fois l'image seuillée, les objets restants sont binarisés et labellisés. En règle
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générale, ces objets sont le corps calleux, une partie du tronc cérébral, les colliculi, la SB du

cervelet, et quelques objets parasites de petite taille. Le corps calleux et le tronc cérébral sont

reconnus selon des critères de taille, de position dans l'image 2D, d'allongement et de

positions relatives.

La détection de CP s'opère de la façon suivante. Une première boîte Bi est tracée de

manière à englober le tronc cérébral. Une seconde boîte B2, de dimensions prédéfinies, est

centrée sur l'extrémité supéro-postérieure de Bi. B2 englobe les colliculi. Un nouveau

seuillage est effectué à l'intérieur de B2, et les objets restants sont binarisés et labellisés (figure

8.7). Les colliculi sont reconnus comme étant l'objet dont la surface est comprise entre 7 et

150 mm2, le plus proche du tronc cérébral (détecté au cours de la phase précédente). Notons

Co l'objet colliculi ainsi étiqueté. Afin d'estimer plus précisément le contour réel des colliculi,

perturbé sur l'image par le seuillage, des contours actifs [75,76] sont positionnés autour de

l'objet Co, à présent dans l'image 2D en niveaux de gris. L'ajustement des contours actifs sur

l'objet Co fournit un contour plus précis (figure 8.8). Enfin, le voxel correspondant à CP est

déterminé comme étant l'extrémité supéro-antérieure de l'objet Co.

Figure 8.7 : détection des colliculi. Gauche :
positionnement de la boîte englobante B2 relativement
au tronc cérébral, et labellisation des objets. Droite :
zoom du contenu de B2.

Figure 8.8 : contours actifs. Gauche :
positionnement initial du contour. Droite :
ajustement du contour.

La détection de CA passe par une reconnaissance de contours. L'axe d'inertie

horizontal du corps calleux est tracé par la méthode des moindres carrés. CA est

approximativement situé à 25 mm de CP, sur une droite parallèle à cet axe d'inertie passant
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par CP, dans la direction frontale. Une boîte englobant CA, de dimensions prédéfinies est

centrée à cette position (figure 8.9). Un filtre de détection de contours (filtre de Sobel) est

appliqué à l'intérieur de cette fenêtre. Une imagette représentant un modèle des contours dans

le voisinage de CA, centrée en CA, est déplacée sur toutes les positions possibles à l'intérieur

de la fenêtre. Pour chaque position, l'écart-type de l'image quotient fenêtre / modèle est

calculé. La corrélation optimale entre la fenêtre et l'imagette est atteinte lorsque l'écart-type

est minimal. CA se trouve alors au centre de l'imagette. La figure 8.10 résume la position des

différentes boîtes et sous-volumes utilisés au cours de la méthode, et présente le résultat de la

détection de CA et CP dans l'image 2D du plan IH.

Figure 8.9 : boîte englobant CA, positionnée
depuis CP, parallèlement à l'axe d'inertie
horizontal du corps calleux.

Figure 8.10 : récapitulation des
positionnements des boîtes au cours de la
méthode, et pointage de CA et CP dans
l'image 2D du plan EH.
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Calcul de la matrice de passage

Le passage dans le référentiel de Talairach est effectué en juxtaposant le plan IH, et la

ligne CA-CP de l'IRM sur ceux de l'atlas, dont les coordonnées spatiales sont connues. Afin

d'ajuster la taille du cerveau de l'IRM et celle de l'atlas, le cerveau est édité selon la méthode

décrite dans le chapitre 7. Les distances de CA aux bords gauche, droit, avant, arrière et haut

sont calculées, établissant un jeu de cinq facteurs d'homothétie, qui seront appliqués

relativement à chaque direction.

Dans le cadre de l'étude EVA, les HSB sont détectés sur les jeux d'IRM en orientation

axiale. Or, la matrice de passage dans le référentiel de Talairach, M-r, est calculée à partir de

l'IRM Tl haute résolution, en orientation sagittale. La phase de recalage {cf chapitre 6) nous

fournit une matrice MA de passage du référentiel de l'IRM Tl aux IRM T2 et DP. La matrice

finale Mf de passage de l'orientation axiale au référentiel de Talairach est donc donnée par le

produit : MF = Ma"'.Mt.

8.3. Résultats

La détection de CA et CP est la seule étape du processus de détection des HSB pour

laquelle un critère de succès ou d'échec n'est pas envisageable. Il est possible d'alerter

l'opérateur si les positions relatives de CA et CP sont très différentes de la normale, mais la

variabilité interindividuelle interdit tout critère précis.

La méthode a été appliquée à l'ensemble des 846 examens de l'étude EVA.

L'algorithme fournit en résultat les coordonnées de CA et CP, la matrice de passage dans le

référentiel de Talairach, ainsi qu'une image 2D représentant le plan IH, sur laquelle sont

pointées les positions de CA et CP. La vérification visuelle de ces 846 images par un

opérateur a révélé trois erreurs, soit 99.6 % de succès. Deux de ces erreurs étaient dues à un

mauvais positionnement du plan IH, et la troisième à une mauvaise identification de CA en

raison de seuils inadéquats. La localisation du plan IH, de CA et CP a été relancée

manuellement, avec succès, à l'aide du logiciel Atomia.
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8.4. Conclusion

Dans le cadre d'une étude épidémiologique portant sur un grand nombre d'examens,

une localisation automatique des résultats dans un espace commun est nécessaire. Le

référentiel sélectionné est celui de Talairach, car nous disposons au laboratoire Cycéron d'un

logiciel permettant de calculer automatiquement la matrice de passage de l'espace propre à

une IRM pondérée haute résolution en Tl à celui de Talairach [45,97]. La méthode consiste à

détecter le plan inter-hémisphérique et à générer une image de ce plan. Uneanalyse de scène à

l'intérieur de ce plan permet de localiser précisément les commissures antérieure et

postérieure. La mise en correspondance des ces repères avec ceux de l'atlas, ainsi qu'un

ensemble de cinq homothéties visant à superposer les bords du cerveau avec ceux de l'atlas,

aboutissent en une matrice de passage du référentiel propre à chaque IRM au référentiel de

Talairach. Cette matrice, composée avec la matrice de recalage inverse issue de la méthode

exposée dans le chapitre 4, permet de localiser les centres de masse des HSB dans un espace

commun à l'ensemble de la base de données.

Cette méthode, après adaptation aux données de l'étude EVA, a été appliquée à la

totalité des examens avec un taux de réussite de 99.6 %. Les échecs, dus à une mauvaise

sélection des seuils d'après l'histogramme, ontété traités à l'aide du logiciel Atomia.
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Chapitre 9

Résultats et discussion
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9. Résultats et discussion

9.1. Résultats

La validation des méthodes automatiques de détection des HSB, ou de façon plus

générale, des méthodes de segmentation, repose sur une comparaison entre la réalité et le

résultat obtenu. La réalité est une notion subjective, car seule l'étude histologique et

biochimique du cerveau post-mortem permettrait de déterminer de façon certaine le tissu

représenté par un voxel. L'approche de la réalité la plus fréquemment rencontrée est la

délimitation manuelle, à l'aide d'une souris, par des experts (radiologues, neuroradiologues)

des contours des HSB. Ces zones ainsi tracées sont ensuite directement comparées aux

résultats des méthodes automatiques, soit en terme de nombre de voxels mal classifiés

[7,145,146], soit à l'aide d'un critère de similarité [6,36]. Une seconde approche consiste à

tester la détection sur l'IRM d'un fantôme solide, divisé en différents compartiments contenant

des liquides dont les caractéristiques magnétiques (Tl, T2 et DP) s'approchent de celles des

lésions, tissus et liquides cérébraux [147]. La connaissance a priori de la localisation et du

volume de ces zones permet une évaluation fine de la méthode. Enfin, une troisième approche

requiert la génération d'un fantôme numérique simulant les niveaux de gris des différents

tissus [7,35]. Là encore, les zones sont connues a priori, et une comparaison directe est

possible.

Dans le cadre de l'étude EVA, la méthode de détection automatique des HSB a été

conçue dans le but d'éviter un travail fastidieux aux neuroradiologues, mais également pour

résoudre les problèmes de variabilité inter et intra-individuelle rencontrés lors de la lecture

des IRM. Les techniques de validation reposant sur une expertise ne sont donc pas prise en

considération. De plus, notre méthode doit être globale à l'ensemble des 844 examens de la

base de données EVA, et ne peut fournir de résultats individuels totalement fiables. Les

résultats escomptés représentent un compromis entre l'analyse individuelle et l'analyse

statistique. Une expertise devrait alors reposer sur l'étude d'un nombre conséquent d'examens,

et nécessiterait une intervention humaine et des délais trop importants. L'utilisation d'un

fantôme solide est une alternative intéressante. Cependant, ni l'hôpital Laennec de Nantes, où

ont été effectuées les acquisitions IRM, ni le centre Cycéron, ne disposent d'un fantôme dont

les caractéristiques s'approcheraient de celles des tissus cérébraux et des HSB. Enfin, la
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génération d'un fantôme numérique simulant parfaitement les tissus cérébraux est à ce jour

peu envisageable, et nécessiterait d'importants travaux de recherche.

La méthode décrite dans ce manuscrit a été partiellement appliquée aux 844 examens

de l'étude. Les phases de recalage, d'édition du cerveau, de correction des inhomogénéités, et

de normalisation dans l'espace de Talairach ont été effectuées sur la totalité des examens,

tandis que, pour des raisons de stockage informatique, la phase de détection des HSB n'a été

testée que sur 120 examens. Nous présentons dans cette section les taux de réussite de

chacune des étapes, ainsi que les résultats statistiques de la phase de détection des HSB.

9.1.1. Taux de réussite

La chaîne complète de processus appliquée à la base de données EVA se compose de

six étapes :

1. la reconstruction, qui consiste, à partir des données IRM brutes au format ACR-NEMA, à

créer un volume image au format ANALYZE;

2. le recalage de l'IRM pondérée en Tl sur les IRM pondérées en DP et en T2;

3. l'édition du cerveau à l'aide du logiciel Atomia;

4. la correction des inhomogénéités dues à l'instrumentation;

5. la détection des HSB;

6. la détection du plan inter-hémisphérique et des commissures antérieure et postérieure en

vue du passage dans le référentiel de Talairach.

Hormis l'étape 5, dont le résultat ne peut être automatiquement quantifié, chacun de

ces processus peut être évalué sur la lecture d'un simple critère, et la chaîne est interrompue

lorsque ce critère atteint un seuil prédéterminé. La reconstruction échoue lorsque le nombre

de coupes des IRM est différent de celui escompté (128 pour l'IRM pondérée en Tl, 26 pour

les IRM pondérées enT2 et en DP), traduisant ainsi une perte dedonnées lors de l'acquisition

ou du transfert. Le recalage est considéré comme erroné lorsque le critère de mérite délivré

par l'algorithme AIR atteint une valeur de 0.6 {cf chapitre 4). Les causes d'échec de l'édition

du cerveau {cfchapitre 5), ainsi que de la détection de CA et CP (cfchapitre 8) sont la non

reconnaissance des pics de SB et SG sur l'histogramme de l'IRM pondérée en Tl (les valeurs

de ces pics sont identiques dans les deux processus). Enfin, la correction des inhomogénéités
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fournit un résultat incohérent si la variance de la SB augmente après correction. Le tableau 9.1

présente les taux de réussite de chacune des étapes qui ont été appliquées à l'ensemble de la

base de données, ainsi que le taux de réussite cumulé de la méthode.

Etape Nombre Taux de réussite Taux de réussite

d'examens du processus (%) global (%)

0- Initialisation 844

1- Reconstruction 828 98.1 98.1

2- Recalage 815 98.4 96.6

3- Edition 788 96.7 93.3

4- Correction 788 100 93.3

5- Passage dans Talairach 761 96.6 90.2

Tableau 9.1 : taux de réussite de chacun des processus, sur un nombre initial de 844 examens.

Les examens dont le recalage automatique a échoué ont été recalés manuellement à

l'aide du logiciel interactif mpitool [62,64]. Ceux dont l'édition ou la détection de CA et CP

n'a pas abouti ont également été traités manuellement, à l'aide du logiciel Atomia. La

combinaison des traitements automatiques et manuels amène à un taux de réussite global de

98.1 %. Seuls les examens incomplets n'ont pu être inclus dans l'étude. La figure 9.1

représente le taux de réussite, en nombre d'examens et en pourcentage, des processus

appliqués à la totalité de la base de données.
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Figure 9.1 : Taux de réussite des processus appliqués à la totalité de la base dedonnées. Rouge : taux
obtenus avec un traitement automatique. Bleu : taux obtenus avec des corrections manuelles.

9.1.2. Résultats sur 130 examens

Sur les 130 examens ayant subi la totalité du traitement, 20 ont été déclarés normaux

par des neuroradiologues (groupe normal), 10 présentent des HSB de taille importante

(groupe HSB), et 100 ont été sélectionnés de façon aléatoire (groupe aléatoire). Pour chaque

examen, un ensemble de mesures a été établi, comprenant le nombre total d'HSB, ainsi que
pour chaque HSB :

• son intensité moyemie dans les trois modalités (Tl, T2 et DP);

• sa surface en voxels;

• sa surface en mm2 ;

• sonvolume en mm3;

• les coordonnées de son centre de masse dans le référentiel propre de l'IRM;

• les coordonnées de son centre de masse dans le référentiel deTalairach;
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un facteur de forme a, continu entre 0 (allongé) et 1 (circulaire), donné par a = , où P
470

désigne le périmètre extérieur des HSB, et S leur surface en nombre de voxels.

Le tableau 9.2 présente le nombre moyen d'HSB par groupe, leur surface totale, ainsi

que leur surface moyenne. On observe un nombre important d'HSB détectés dans le groupe

normal. Après vérification visuelle, il apparaît que ces examens contiennent effectivement

quelques HSB, mais que la majorité des cas s'avèrent être des faux positifs. Cependant, la

différence importante entre la surface totale du groupe normal et celle du groupe HSB (373 et

2874 mm2) permet de s'assurer d'une bonne différenciation des deux cas. Il est alors possible

de calculer un seuil en-deça duquel un examen peut être déclaré comme ne présentant pas

d'HSB (par exemple, lorsque la surface totale d'HSB est inférieure à 373 + 294.16 = 667.16

mm2).

groupe Aléatoire normal HSB

(moyenne ± écart-type) (moyenne ± écart-type)

(moyenne ± écart-type)

nombre d'HSB 36.5 ±15.56 22.5 ±16.26 129.5 ±17.68

surface totale d'HSB (mm2) 692 ±219.2 373 ±294.16 2874 ±615.18

surface moyenne d'un HSB (mm2) 17.33 ±0.43 16.04 ±1.48 22.07 ± 1.74

Tableau 9.2 : nombre, surface totale et moyenne des HSB sur 120 examens.

Les figures 9.2 et 9.3 présentent le résultat de la détection des HSB d'un examen du

groupe normal, et d'un examen du groupe HSB, respectivement.
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Les résultats présentés sur les figures 9.2 et 9.3 démontrent une détection correcte des

HSB de grande taille et de forte intensité. La détection des HSB de petite taille semble moins

précise, essentiellement en raison du fait que leur intensité estplus faible. Enfin, il subsiste de

nombreux faux positifs, dans les régions sujettes à l'effet de volume partiel avec le LCR, et au

niveau des terminaisons des sillons. Ces résultats sont décrits plus en détails dans la section

7.5.2. Cependant, leur analyse complète est une tâche difficile, voire impossible, pour un non

initié à la reconnaissance visuelle des HSB. Nous laisserons donc seuls juges les

neuroradiologues, qui effectueront des comparaisons entre les résultats de la méthode et leur

propre estimation, et ce dans les mois à venir.

Les figures 9.4, 9.5 et 9.6 présentent la distribution du nombre d'HSB détectés, pour

les groupes aléatoire, normal etHSB, respectivement. Les figures 9.7, 9.8 et9.9 présentent la

distribution de la taille des HSB détectés, pour les groupes aléatoire, normal et HSB,
respectivement.
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Figure 9.4 : histogramme du nombre d'HSB détectés sur les 20 examens du groupe normal.
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U)
CU
O
c

8

U
CJ

O

Groupe aléatoire (100 sujets)

Nombre d'HSB
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Figure 9.9 :histogramme de la taille des HSB détectés sur les 100 examens du groupe aléatoire.

Ces résultats statistiques sur la fréquence et la taille des HSB sont présentés dans le
seul but de permettre aux neuroradiologues de juger de la qualité de la méthode de détection
présentée dans ce manuscrit. Anouveau, il est impossible pour un non expert des HSB de les
commenter. Nous ne pouvons que constater que le nombre d'HSB détectés est, de façon
caractéristique, plus important chez les sujets du groupe HSB que chez ceux des groupes
normal et aléatoire. La distribution des tailles des HSB détectés semble suivre une même

tendance dans les trois groupes, à savoir une diminution de la fréquence avec l'augmentation

de la taille.

9.1.3. Cartes statistiques dans l'espace de Talairach

La détection du plan inter-hémisphérique, etde CA et CP en vue de la localisation des

HSB dans l'espace de Talairach, a permis de placer les masques de segmentation des 100

examens du groupe aléatoire dans l'espace de Talairach. Il en résulte un ensemble de 4

volumes images, représentant la probabilité (en terme de pourcentage) de chacune des classes

(LCR, SG, SB et HSB) en fonction de la localisation spatiale. Les figures 9.10 à 9.14

représentent neuf coupes issues de ces quatre volumes statistiques, pour les classes LCR, SG,

SB et HSB, ainsi qu'une superposition des classes SB et HSB, respectivement.
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Figure 9.10 : carte statistique du LCR calculée surles 100 examens du groupe aléatoire.
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Figure 9.11 : carte statistique de la SG calculée sur les 100 examens du groupe aléatoire.
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Figure 9.12 : carte statistique de la SB calculée sur les 100 examens du groupe aléatoire.
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Si les cartes statistiques calculées sur les HSB restent en attente de l'expertise de

neuroradiologues, celles calculées sur le LCR, la SG et la SB permettent de visualiser

clairement la répartition anatomique des ces tissus chez les personnes âgées de plus de 60 ans.

Les atlas statistiques établis à ce jour [78,148] ont été obtenus par recalage d'un certains

nombre d'IRM dans un espace commun, et simple moyennage des intensités de voxels. Les

figures 9.10, 9.11 et 9.12 représentent les seules cartes statistiques calculées après

segmentation, et offrent donc une information originale sur les tissus cérébraux.

9.2. Discussion

La méthode de détection des HSB développée dans ce manuscrit est composée de

plusieurs traitements, dont chacun a été testé et validé individuellement au cours de nombreux

travaux publiés. Nous discutons dans cette section de chaque processus de la chaîne de

détection, ainsi que de la validation au niveau médical de l'intégralité de la méthode.

9.2.1. Chaîne de processus

L'un des objectifs de l'aspect informatique de l'étude EVA était d'automatiser de façon

optimale la lecture des HSB. Le taux de réussite global de la méthode est satisfaisant,

puisqu'il atteint 90.2 %. En reprenant manuellement les quelques traitements qui ont échoué,

le taux de réussite final est supérieur à 98 %. Nous commentons dans cette section les taux de

réussite de chacune des étapes qui composent notre méthode, et proposons d'éventuelles

modifications afin d'approcher un niveau d'automatisation absolu.

Acquisition, transfert et stockage des IRM

La création d'une base de données de la taille de la base de données EVA (20 Go de

données brutes, environ 60 Go au total) nécessite une grande rigueur et une automatisation

totale lors des étapes d'acquisition, de transfert, et de stockage des images.

L'utilisation de séquences IRM préenregistrées au CHU de Nantes a permis une

parfaite cohérence sur l'ensemble des 844 examens, tant au niveau des paramètres

d'acquisition (nombre de coupe, épaisseur, etc.) que des intensités de voxels.
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Le transfert des images entre le CHU de Nantes et le centre Cycéron a souffert de deux

problèmes. Tout d'abord, les IRM étant acquises au format propriétaire Siemens, elles ont été

converties au format de transfert ACR-NEMA au CHU de Nantes, puis au format ANALYZE

au centre Cycéron. Ces changements répétés de format ont parfois causé une perte de données

due à des erreurs de manipulation, difficilement quantifiables, concernant les informations

relatives aux fichiers. La solution idéale à ce problème serait d'obtenir un accès aux formats

propriétaires des constructeurs. Une solution intermédiaire consiste à obtenir du constructeur

un logiciel de transfert de son propre format dans un format connu des utilisateurs. Ensuite, le

transfert physique des données a été effectué par l'intermédiaire de disques optiques

numériques. La manipulation (lecture —écriture) de tels supports requiert un temps important,

et la spécificité de leurs lecteurs entraîne de nombreux problèmes de compatibilité. Un

transfert via un réseau national (Internet), à des horaires de faible encombrement, serait une

solution plus rapide, plus économique et plus conviviale.

Enfin, le stockage de ces données nécessite à la fois des supports physiques fiables et

une gestion de fichiers performante. La solution adoptée au centre Cycéron pour l'archivage

des images consiste en un ensemble de cassettes DAL manipulées automatiquement par un

robot. Le système de gestion associé à ce robot, ainsi que l'ensemble du réseau informatique

de Cycéron, ont démontré une très grande faiblesse dans la manipulation de données de taille

importante, résultant en un accès limité, voire temporairement impossible, aux images.

Recalage

La méthode de recalage utilisée pour superposer les IRM 3D sagittales, pondérées en

Tl, sur les IRM 2D axiales, pondérées en DP, a été développée par Woods et al. [41,42]. Elle

a été validée dans le cadre de recalages PET-PET et IRM-PET, mais aucune publication ne

fait état, à ce jour, de validation sur des IRM de modalités différentes. Nous avons appliqué la

méthode à l'ensemble des 844 examens, et avons observé une erreur de l'ordre de 2 mm, en

accord avec les tests publiés. Cette étape présente un fort taux de réussite (98.4 %). Les

échecs, au nombre de 13, sont essentiellement dus à une superposition initiale erronée, en

raison d'imprécisions dans les valeurs de déplacement relatifs entre l'imageur et l'image. Ces

imprécisions peuvent être le fait d'une perte d'information lors du transfert ou du changement

de format des images, ou du déplacement des sujets entre les deux séquences d'acquisition.
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Edition du cerveau

L'édition du cerveau hors de la boîte crânienne est effectuée à l'aide du logiciel

Atomia, développé au centre Cycéron. Son application à la base de données EVA présente un

taux de réussite perfectible (96.7 %). Les échecs, au nombre de 27, sont dus à la non détection

des pics de SG et de SB sur l'histogramme de l'IRM pondérée en Tl, en raison d'un faible

contraste entre les tissus. Afin d'optimiser cette étape, l'acquisition d'une séquence Tl de

meilleure qualité, éventuellement avec un champ magnétique plus fort (1 T dans le cadre de

l'étude EVA), est nécessaire.

Correction des inhomogénéités

La méthode originale de correction des inhomogénéités présentée dans ce manuscrit

affiche des résultats très satisfaisants lors de la correction de l'IRM d'un fantôme. La

différence de composition moléculaire, et par conséquent la variation du signal

électromagnétique, entre le fantôme et les tissus cérébraux interdit cependant son application

directe aux IRM cérébrales. Une correction individuelle, en mesurant les inhomogénéités non

plus sur l'IRM d'un fantôme, mais sur les voxels de la SB de chaque sujet, offre néanmoins

une diminution significative de la variance de chaque classe, permettant ainsi de minimiser les

erreurs de classification au cours de la détection des HSB. Un taux de réussite de 100 %

signifie que, dans la totalité des cas, la variance des intensités de voxels de la SB a diminué au

cours de la correction. Cependant, dans le but de conserver l'aspect homogène de la méthode

de détection, il serait intéressant d'acquérir l'IRM d'un fantôme dont les caractéristiques

physico-chimiques simuleraient celles des tissus cérébraux, et de tester cette même technique

de correction. L'ensemble des examens profiteraient alors d'une même correction, conservant

ainsi des propriétés analogues en terme d'intensité de voxel.

Détection des HSB

Le processus de détection est la phase la plus complexe de l'ensemble de la méthode.

Elle repose sur une segmentation statistique multispectrale, une suite d'opérations

morphologiques, puis une seconde segmentation statistique. La fusion des informations

offertes par différentes modalités IRM est, à ce jour, la technique la plus fiable pour détecter
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des objets aussi variables, en termes d'intensité, de forme et de position, que les HSB.

L'estimateur du MAP amène à des résultats satisfaisants.

Cependant, trois améliorations significatives peuvent être apportées à cette étape. Tout

d'abord, une segmentation de l'IRM pondérée en Tl de haute résolution (0.9 x 0.9 x 1.4 mm3),
permettrait de classifier précisément les voxels représentant du LCR, et de minimiser les

erreurs dues à l'effet de volume partiel, très présent avec une épaisseur de coupe de 5 mm,

entre le LCR et la SG. Ensuite, une détection des structures sous-corticales (thalamus, noyaux

caudés, noyaux lenticulaires) sur l'IRM pondéréeen Tl, telle que proposée par Warfield et al.

[149] et Géraud et al. [150], aurait pour conséquence de réduire la zone de recherche et

également de minimiser les erreurs de classification (ces structures sont partiellement

classifiées SB ou HSB, en raison d'une intensité de voxel différente de celle de la SG

corticale, et de l'effet de volume partiel). Enfin, les cartes statistiques présentées sur les

figures 9.7 à 9.11 peuvent être consultées au cours des segmentations, et apporter ainsi une

information complémentaire sur la probabilité pour un voxel d'appartenir à une classe, en

fonction de sa localisation spatiale [7,78,148].

Localisation des HSB dans le repère de Talairach

A l'instar de l'édition du cerveau, la méthode de détection de CA et CP est effectuée à

l'aide du logiciel Atomia. Elle repose également sur la reconnaissance automatique des pics de

SB et de SG sur l'histogramme de l'IRM pondérée en Tl. Son taux de réussite est de 96.6 %,

et les seuils évalués visuellement en cas d'échec de l'édition ont été appliqués avec succès

(100 %). Ici encore, une automatisation optimale passe par l'acquisition d'IRM pondérées en

Tl avec un contraste plus net entre les tissus.

9.2.2. Validation de la méthode de détection

Les résultats de la méthode de détection n'ont pu, à ce jour, être validés par des experts

de la lecture des HSB (neuroradiologues, épidémiologistes), et le seront dans les mois à venir.

En raison de la variabilité inter et intra-observateur dans la lecture des HSB, cette méthode ne

sera pas comparée à une segmentation manuelle, mais sera évaluée de façon globale, sur la

base d'un compromis entre détection individuelle et détection statistique.
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Conclusion

L'objectif de cette thèse dans le domaine de l'imagerie médicale consistait en

l'élaboration d'une méthode de détection, de quantification et de localisation automatiques des

hypersignaux de la substance blanche, et en l'application de cette méthode à une base de

données de 844 IRM cérébrales, dans le cadre de l'étude épidémiologique EVA, organisée par

l'unité INSERM U360 (Hôpital de la Salpétrière, Paris).

Les travaux réalisés dans des domaines similaires, essentiellement la détection

automatique des lésions dues à la sclérose en plaques, ont permis d'établir une chaîne

composée de différentes techniques informatiques de traitement d'images : recalage multi-

modalités, édition du cerveau, correction des inhomogénéités, détection des hypersignaux de

la substance blanche à l'aide de méthodes de classification, et enfin localisation dans l'espace

de Talairach.

Le recalage multi-modalités, initialement développé pour la superposition d'examens

IRM sur des examens TEP, a été testé et validé dans le cas de deux IRM de séquences

différentes. Il permet de placer dans un même repère les trois IRM acquises chez un sujet dans

des orientations et selon des caractéristiques différentes. Il contribue aux étapes d'édition du

cerveau, de localisation des hypersignaux de la substance blanche dans l'espace de Talairach,

et de segmentation multispectrale.

L'édition du cerveau hors de la boîte crânienne, conçue et validée au cours de travaux

antérieurs au sein de notre laboratoire, a été adaptée aux données de l'étude EVA. Elle élimine

des images les structures extra-cérébrales, tels que le crâne, la peau, les yeux, et optimise ainsi

la phase de détection des hypersignaux de la substance blanche.

La correction des inhomogénéités est une méthode originale, et a été développée au

cours de cette thèse. Elle diminue les variations d'intensité dues à l'instrumentation IRM (non

linéarité des gradients de champ magnétique, hétérogénéité du signal perçu par les

antennes, ... ), et diminue la variance des intensités des voxels de chaque classe. Il en résulte

une meilleure classification des hypersignaux de la substance blanche en particulier, et de tous

les traitements numériques basés sur l'intensité des voxels en général.
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La détection des hypersignaux de la substance blanche a été développée sur la base des

publications concernant les méthodes de segmentation statistique et multispectrale. Elle

génère une image labellisée, et permet de différencier automatiquement les tissus cérébraux,

le liquide céphalo-rachidien et les hypersignaux de la substance blanche. Des mesures de

fréquence, de taille, d'intensité moyenne, et de forme géométrique sont alors effectuées, afin

d'établir des statistiques fiables sur les caractéristiques des hypersignaux.

Enfin, la détection des commissures antérieure et postérieure, technique issue de

recherches antérieures menées au centre Cycéron, a été testée et validée sur les IRM de l'étude

EVA. Elle fournit les informations nécessaires pour passer du référentiel propre à chaque

IRM à un référentiel commun à l'ensemble des 844 sujets, et autorise donc des calculs

statistiques sur la localisation des hypersignaux.

Au cours de cette thèse, outre les phases de développement, d'intégration et de

validation, les IRM des 844 sujets de l'étude EVA ont été acquises au CHU de Nantes, et

transférées au centre Cycéron, sur une période de deux ans. Ces données ont été stockées et

archivées afin d'aboutir à une sécurité maximale. Les phases de recalage, d'édition du cerveau,

de correction des inhomogénéités et de détection des commissures antérieure et postérieure

ont été intégralement accomplies, de façon totalement automatique, et démontrent un taux de

réussite supérieur à 90 %. L'apport d'une faible contribution manuelle amène ce taux à 98 %.

L'étape de détection des hypersignaux a été testée sur un échantillon de 120 examens, et est en

attente d'expertise médicale. Du seul point de vue du traitement des images numériques, les

résultats obtenus grâce à cette méthode sont satisfaisants, respectent un compromis entre une

étude individuelle et une étude statistique, et démontrent un fort degré d'automatisation.

La méthode présentée dans ce manuscrit est en attente de validation par des

neuroradiologues. Certaines étapes, telles que la détection ou la phase de post-traitement,

seront discutées et vraisemblablement améliorées, par exemple en incluant une classification

du LCR sur les IRM sagittales de haute résolution, réduisant ainsi les erreurs de détection

dues à l'effet de volume partiel entre tissus et liquide. Si, dans sa version finale, cette méthode

aboutit à des résultats jugés totalement fiables, les travaux décrits dans ce manuscrit serviront

de base à une seconde étude épidémiologique sur les HSB, regroupant les examens IRM de

5000 sujets sains âgés.
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Les hypersignaux de la substance blanche (HSB) sont des zones ischémiques ponctuelles, visibles sur les IRM
pondérées en T2 et en DP, liées à la dégénérescence des artérioles de petit calibre. Ils sont présents chez les
sujets âgés normaux, dans des proportions variant de 27 à 83 % selon les études. Cette importante variabilité
dans leur recensement étant principalement d'origine humaine, un outil de détection automatique est nécessaire.
La méthode repose sur l'analyse des IRM pondérées en Tl en orientation sagittale, T2 et DP en orientation axiale
d'un même sujet. La détection des HSB requiert, outre une phase de segmentation multispectrale, de nombreux
pré et post-traitements. Tout d'abord, une correction des inhomogénéités dues à l'instrumentation est appliquée,
en modélisant les variations d'intensité visibles sur un objet homogène, et en calculant une matrice de correction.
Les trois modalités IRM sont ensuite placées dans un même référentiel, à l'aide d'un algorithme de recalage
IRM-TEP. Le cerveau est édité sur l'IRM pondérée en Tl, fournissant un masque qui, une fois recalé permet
l'édition des deux autres modalités. Puis, une segmentation bayesienne multispectrale permet d'isoler la
substance blanche (SB) ainsi que des objets susceptibles de représenter des HSB. Une suite d'opérations
morphologiques génère une image contenant la SB et les éventuels HSB. Une seconde segmentation, en deux
classes, de cette image résulte en un masque des HSB, et permet de calculer leur nombre, leur taille, et leur
position dans le référentiel de l'IRM. Enfin, les coordonnées des centres de masse des HSB sont passées dans le
référentiel de Talairach, autorisant des analyses statistiques sur un grand nombre de sujets.
La méthode a été partiellement appliquée à une base de données de 850 jeux d'IRM cérébrales. Les phases de
correction des inhomogénéités, de recalage, d'édition, et de détection de CA et CP aboutissent à un taux de
réussite global supérieur à 90 %.

Title : Unsupervised détection, quantification and localization of white matter hyperintensities in magnetic
résonance imaging

Summary

White matter hyperintensities (WMH) are punctual ischémie areas, related to arteriosclerosis, visible on T2- and
PD-weighted MRI. They are présent on elderly normal subjects, and their proportion vary between 27 to 83 %
from study to study. This strong variability in their counting is especially caused by human observation, so an
unsupervised détection tool is necessary.
The method is based on the analysis of Tl-weighted MRI in sagittal orientation, and of T2- and PD-weighted
MRI in transaxial orientation of a single subject. Détection of WMH is based on a segmentation phase, and
contains a large number of pre- and post-processings. First, a correction of inhomogeneities due to
instrumentation is applied, with the modélisation ofthe intensity variations appearing on a homogenous object.
and the Computing a correction matrix. The three MRI modalities are then placed in a single referential, using a
MRI-PET registration method. The brain is segmented on the Tl-weighted MRI, resulting in a mask used to
segment the two others modalities after registration. A multispectral bayesian segmentation algorithm extracts
the white matter (WM) and objects likely to be WMH. A set of morphological opérations generate an image
representing WM and potential WMH. A second segmentation of this image, in two classes, results in a WMH
mask. It is then possible to list the WMH, their size, their shape, and their position in the MRI referential. At last,
the coordinates of the WMH centers of mass are placed into Talairach space, allowing statistical analysis on a
large number of subjects.
This method has been in part applied on a data base of 850 subjects. The four steps (correction of
inhomogeneities, registration, segmentation of the brain and détection of AC and PC landmarks) resuit in a
global success rate of 90 %.

Discipline : traitement du signal

Mots-clés : Images, traitement des - Imagerie par résonance magnétique - Classification automatique
(statistique) - Localisation cérébrale - Morphologie mathématique
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