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Résumé
Un intérêt croissant est porté depuis quelques années sur les mécanismes de la ventilation et les
recherches ont mis en évidence la nécessité d’établir une technique tri-dimensionnelle (3D) fiable et
non invasive permettant d’estimer l’action des muscles qui composent la pompe inspiratoire et plus
particulièrement le diaphragme.
Dans ce contexte, la modélisation a une place cruciale comme approche permettant la synthèse et
l’intégration de données physiologiques pour ensuite reproduire et prédire les mouvements et les
déformations de l’ensemble des structures anatomiques modélisées.
Dans ce stage, nous présentons et étudions un modèle fonctionnel 3D du diaphragme permettant une
quantification des mouvements basée sur une représentation fonctionnelle du diaphragme. Nous nous
sommes basés sur des données issues de segmentation d’images IRM dynamiques et nous avons
considéré des modèles géométriques simples du diaphragme afin de mettre en évidence les aspects
mécaniques de la contraction, d’évaluer la pertinence de notre méthode de modélisation et de
reproduire le mouvement de piston du diaphragme.
Le modèle final ainsi obtenu fournit d’une part des informations géométriques (déformations 3D des
surfaces diaphragmatiques et calcul de volumes) et d’autre part dynamiques (activité musculaire et
signal d’activation). Ce travail nous a ainsi permis de montrer l’intérêt de notre méthode de
modélisation par rapport à notre problématique, et de dégager d’importants aspects à approfondir dans
de futurs travaux afin d’obtenir un modèle du diaphragme plus performant.
Mots clés : modélisation 3D, simulation, modèle physique discret, respiration, imagerie médicale,
IRM dynamique.

Abstract
Over the last two years, an increasing interest has been turned on the ventilation mechanisms. Several
researches have underlined the need for a reliable, non-invasive three-dimensional (3D) technique to
assess the action of the muscles of the inspiratory pump and more particularly the diaphragm.
In this context, modelling has a crucial place as an approach permitting the synthesis and the
integration of physiological data in order to reproduce and predict motions and distortions of all
modelled anatomic structures.
In this internship, we present and study a 3D functional model of the diaphragm muscle allowing for
motion quantifications based on a functional diaphragm representation. We have used data came from
dynamic IRM images segmentation and we have considered several simplified geometrical models of
the diaphragm in order to illustrate mechanical aspects of the contraction, assess our modelling
method and reproduce the piston motion of the diaphragm.
The final model provides geometrical information (diaphragmatic areas distortions and calculation of
volumes) and dynamic (muscular activity and activation signal).
This work shows the adequacy of our modelling method in regard to our problematic and brings out
important aspects that should be considered in future works towards a more sophisticated model of the
diaphragm.
Keywords : 3D modelling, simulation, discrete physical model, breathing, medical imaging, dynamic
MRI.
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"Les sciences n'essaient pas d'expliquer, elles essaient à peine d'interpréter, elles font principalement
des modèles. Par modèle on entend une construction mathématique qui, par l'addition de quelques
interprétations verbales, décrit un phénomène observé. La justification d'une telle construction est
uniquement précisément qu'elle est censée marcher."
Jon von Neumann
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1) INTRODUCTION

Ce stage s’est déroulé au sein du laboratoire TIMC de l’université Joseph Fourier, dans l’équipe
GMCAO – Gestes Médicaux Chirurgicaux Assistés par Ordinateur. L' objectif majeur de cette équipe
pluridisciplinaire est clinique : il s'agit d'assister le médecin et le chirurgien dans la réalisation de
gestes diagnostiques ou thérapeutiques.
L'utilisation d'outils permettant la visualisation de toutes les informations disponibles, et
particulièrement des images tridimensionnelles, est donc nécessaire ainsi que la fusion de ces
informations pour constituer un modèle.
Un autre des axes de recherche de l’équipe GMCAO consiste à guider (navigation), voire à robotiser,
la réalisation d’un acte médical ou chirurgical complexe (par exemple dans la chirurgie orthopédique).
La chirurgie assistée par ordinateur permet non seulement de pratiquer une chirurgie peu invasive mais
aussi d'optimiser l'acte et ses risques (via des simulations d'interventions par exemple).
Ces avantages constituent des enjeux importants au regard de la demande de confort et de sécurité des
malades. Ainsi, la chirurgie assistée par ordinateur a pour but d’aider le clinicien à l’établissement
d’un diagnostic, à la planification d’une procédure optimale ou encore à la réalisation d’un geste
thérapeutique précis et minimalement invasif.
Au carrefour de la médecine, de l’informatique et de la bio-ingénierie, cette discipline en plein essor
allie méthodes de traitement d’images médicales, de modélisation, de simulation, de fusion de données
ou de robotique.
Notre travail s’intéresse à l’application de ces techniques à la modélisation du diaphragme en vue de
guider le diagnostic et orienter les gestes chirurgicaux dans le cas de pathologies thoraco-abdominales.
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2) CONTEXTE – OBJECTIFS (CAHIER DES CHARGES)
2.1) LE DIAPHRAGME
Le diaphragme est le muscle respiratoire principal chez l’homme pouvant assurer à lui seul une
ventilation efficace. L’action de ce muscle diaphragmatique est complexe et dépend en particulier de
sa taille, de ses attachements et des structures anatomiques qui l’entourent. La description tridimensionnelle de la structure du diaphragme réalisée par Whitelaw [1] met en évidence la nécessité
d’une analyse 3D de l’activité diaphragmatique. C’est ce que nous nous proposons de faire dans le
cadre de ce stage de DEA. Toutefois, une étude préalable de l’anatomie du muscle diaphragme est
essentielle car pour comprendre le fonctionnement d’un muscle aussi complexe, il est indispensable de
connaître ses particularités anatomiques ainsi que son rôle dans la respiration.
Nous allons donc voir dans une première partie l’anatomie ainsi que les propriétés du muscle
diaphragme, et dans une seconde nous verrons son fonctionnement au cours du cycle respiratoire.

2.1.1) Anatomie du diaphragme
Définition
C'est le muscle
respiratoire essentiel,
principal et
indispensable.
Situation
Repère topographique, il
sépare la cavité
thoracique de la cavité
abdominale
Innervation
Par le nerf phrénique
issu du plexus cervical
C4.

Vascularisation
Artères musculo-phréniques droite et gauche,
branches des artères thoraciques internes droite et
gauche. Artères diaphragmatiques supérieures
droite et gauche, satellites des nerfs phréniques
droit et gauche.
Trajet
Les fibres musculaires montent des différentes
insertions vers le centre tendineux
Figure 1. Position du diaphragme
dans le thorax
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Chez l'adulte, le diaphragme est constitué d'un centre tendineux, et d'une partie périphérique
musculaire. La limite latérale correspond aux insertions sterno-costales, et la partie para-médiane
postérieure est caractérisée par deux formations musculaires charnues, les piliers du diaphragme.
Le centre tendineux donne insertion à la majorité des fibres musculaires diaphragmatiques. Il est
divisé en trois parties. Latéralement, le diaphragme s'insère de la 7ème à la 12ème côte.
En ce qui concerne l’innervation, les nerfs phréniques pénètrent dans le diaphragme au niveau du
centre tendineux.
L'anatomie fonctionnelle distingue deux parties :
- le dôme central,
- le cylindre d'apposition périphérique.
En inspiration chez le sujet sain, le cylindre d'apposition se raccourcit. Comme le dôme prend appui
sur la masse abdominale en fin de parcours, les côtes inférieures se soulèvent en fin d'inspiration, ce
qui contribue à l'augmentation de volume de la cage thoracique. Chez le sujet emphysémateux, le
diaphragme est refoulé vers le bas, et la partie cylindrique d'apposition se trouve annulée. Quand le
diaphragme se contracte, les côtes inférieures sont attirées vers l'intérieur. Cette respiration paradoxale
porte le nom de signe de Hoover.
Il faut également se souvenir que chez le sujet normal, le centre phrénique se déplace de façon très
importante au cours du cycle respiratoire. En inspiration, il peut descendre jusqu'à la hauteur de la 9ème
côte. En expiration forcée, le centre phrénique peut monter jusqu'au niveau de la 4ème côte. Rappelons
pour mémoire que le mamelon repère le 4ème espace inter-costal.
Il est également important de se représenter les différents rapports anatomiques du diaphragme. En
effet, de part sa position il est en relation directe avec de nombreux organes vitaux (cœur, poumons)
mais également avec les viscères abdominaux (foie, estomac).
A noter que tous ces organes précédemment cités subissent d’importantes déformations dues au
phénomène respiratoire et donc au mouvement du diaphragme. C’est pour cela que la connaissance
précise des mouvements diaphragmatiques au cours du cycle respiratoire permettrait de guider le geste
du chirurgien lors d’interventions telles que ponctions hépatiques, ablation de tumeurs cancéreuses
pulmonaires…

Figure 2. Relations anatomiques du diaphragme
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2.1.2) Fonction du diaphragme
Inspiration
Le diaphragme en se contractant prend appui sur les viscères et sa voussure diminue. La
résistance de la ceinture abdominale, qui doit empêcher les viscères de partir vers l'avant,
provoque l’écartement des côtes. Celles-ci présentent une double obliquité ; de haut en bas et
d'arrière en avant, si bien que leur élévation détermine une augmentation des 3 diamètres du
thorax et donc l’augmentation de volume de la cage thoracique. C’est cette expansion
thoracique qui permet l'expansion des poumons et l'entrée d'air et donc l’inspiration.
L'action du diaphragme augmente donc le diamètre crânio-caudal de la cage thoracique tandis
que la contraction des muscles costo-vertébraux entraîne une augmentation du diamètre
antéro-postérieur.
Il résulte donc de la contraction de cet ensemble musculaire une augmentation de la capacité
de la cage thoracique.
Pour comprendre qu'à cette augmentation de capacité répond une expansion pulmonaire il faut
se rappeler l'existence des deux plèvres autour de chaque poumon. La plèvre externe ou
pariétale est adhérente aux parois de la cage thoracique et au diaphragme. La plèvre interne ou
viscérale est quant à elle adhérente au parenchyme pulmonaire.
Il en résulte que lors de l'expansion de la cage thoracique, la plèvre externe suit les parois de
la cage thoracique et suit le mouvement du diaphragme. En raison du vide existant entre les
deux plèvres, la plèvre viscérale tend à suivre la plèvre pariétale et entraîne ainsi l'expansion
du poumon, permettant l'arrivée de l'air inspiratoire.
La phase inspiratoire de l'acte respiratoire est un mouvement actif, faisant intervenir une
contraction musculaire active, contrairement à la phase expiratoire qui est un mouvement
passif consistant en un retour des organes à leur position de repos.

Figure 3. Mouvements diaphragmatiques et thoraciques

Expiration
Dès que les muscles inspirateurs ont achevé leur contraction, ils reviennent à leur position initiale en
raison de leur élasticité; les côtes s'abaissent en avant et le diaphragme reprend sa voussure normale.
Les poumons se trouvent ainsi légèrement pressés, surtout en avant et par-dessous, et reviennent à leur
volume ordinaire de repos en laissant échapper à l'extérieur une partie de l'air qu'ils renferment.
Ainsi donc dans le mouvement de sortie de l'air, la cage thoracique est absolument passive puisqu'elle
revient d'elle-même à sa première position sans l'intervention d'aucune contraction musculaire.
La capacité totale des deux poumons atteint une moyenne de 5 litres d'air quand la poitrine est gonflée
au maximum (inspiration forcée). L'homme adulte fait en moyenne 18 inspirations à la minute.
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Figure 4. Mécanique thoracique
Le graphique ci-dessus (issu du West) représente un sujet relié à l’embout buccal d’un spiromètre à
cloche. A gauche, le tracé tel qu’il apparaît sur le cylindre enregistreur du spiromètre. On mesure ainsi
le volume courant (Tidal volume), si le sujet effectue une inspiration maximale puis une expiration
lente totale, on peut alors déterminer la capacité vitale (CV, ou Vital Capacity), c’est à dire le volume
maximal mobilisable.[A noter que sur ce graphique sont indiqués la CPT (capacité pulmonaire totale
ou Total lung capacity), la CRF (capacité résiduelle fonctionnelle ou Functional residual capacity)
ainsi que le VR (volume résiduel ou Residual volume). Toutefois la CPT, la CRF et le VR ne peuvent
pas être mesurés à l’aide de ce dispositif, leur mesure nécéssite un plethysmographe ou une technique
de mesure par dilution.]

2.2) IMAGERIE ET MODELISATION DU DIAPHRAGME
2.2.1) Techniques d’imagerie
En ce qui concerne l’acquisition des données, deux grandes approches d’imagerie sont utilisées dans la
littérature pour l’exploration fonctionnelle du diaphragme : l’imagerie scanner et l’Imagerie par
Résonance Magnétique (IRM).

Figure 5. La tomodensitométrie
révèle les différences relatives de
densité des divers tissus en fonction
des variations d'absorption des rayons
X, générant ainsi une image 3D des
structures anatomiques internes.
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Figure 6. L’IRM est basée sur la résonance
magnétique des protons du corps humain au
sein d’un champ électromagnétique. Les
ondes électromagnétiques provoquent une
aimantation
spécifique
des
noyaux
d’hydrogènes présents en proportions
diverses dans les tissus selon leur teneur en
eau. Le signal émis par les protons, lors de
leur retour à leur état de base, est à l’origine
de la création des images.
Pettiaux et al. [2] ont montré que par tomodensitométrie des reconstructions 3D satisfaisantes du
diaphragme peuvent être obtenues. La faisabilité d’une reconstruction 3D de la pompe inspiratoire –
muscles inspiratoires (principalement le diaphragme) et la cage thoracique – par IRM a également été
démontrée par Cluzel et al. [3] et par Craighero et al. [4]. Dans notre étude, les acquisitions sont
réalisées par IRM. Les séquences utilisées pour l’acquisition associent l’écho de gradient et l’écho
planar (FFE-EPI). Ces séquences en écho planar permettent des lectures très rapides du plan de
Fourier par rapport aux séquences conventionnelles. La combinaison de l’écho de gradient et de l’écho
planar permet une durée d’acquisition par image très brève de 227 msec. Les images sont reconstruites
avec une résolution 256x256. L’épaisseur de coupe est de 10 mm, et l’espace inter-coupe de 5 mm en
sagittal et 1 mm en coronal. Un marqueur cutané externe contenant du sulfate de cuivre est fixé en
regard du rebord costal inférieur pour permettre l’identification des insertions diaphragmatiques. Lors
des acquisitions, les sujets conscients sont placés sous ventilation assistée afin de contrôler la
régularité en volume et en fréquence de la respiration.

2.2.2) Problématique
Aujourd’hui, les méthodes d’acquisition des images médicales se complexifient et cela ne permet plus
au clinicien d’extraire et d’exploiter de manière optimale les informations contenues dans les coupes
IRM. Or, il est crucial pour l’exploration thoracique et abdominale d’extraire toutes les informations
que renferment les acquisitions IRM car cette région anatomique subit d’importantes déformation dues
au phénomène respiratoire.
La réalisation d’un modèle 3D du diaphragme, issu de l’analyse de coupes IRM, permettrait de suivre
au cours du cycle respiratoire les déformations imposées aux structures thoraciques (médiastin,
poumons) et aux organes abdominaux (foie, estomac, intestins…)

2.2.3) Modèles du diaphragme existants
La phase d’acquisition des données est suivie par la phase de modélisation. Parmi les modèles
existants, nous pouvons distinguer quatre approches principales.
Une première approche utilise un modèle de membrane 3D basé sur la méthode aux éléments finis
(MEF) [5]. Toutefois, ce type de modèle ne fait de rapprochements qu’avec le comportement des
matériaux physiologiques, aucun rapprochement n’est fait en ce qui concerne les déformations
physiologiques observées.
Un second type de modèle fait appel à la description des actions des muscles inspiratoires à travers les
changements géométriques correspondants [6,7], en s’appuyant sur des coupes acquises sur des sujets
entraînés aux manœuvres respiratoires.
Une autre approche pour modéliser la cage thoracique est celle des modèles compartimentaux
(pressions, volumes, lois de variations). Néanmoins, il semble difficile de relier des pathologies liées à
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des problèmes mécaniques locaux – perforations, mouvements diaphragmatiques modifiés par des
pathologies pulmonaires – à ce genre de modèle. D’autre part, ces modèles, bien que permettant une
approche simple de la mécanique ventilatoire, ne peuvent pas prendre en compte les problématiques
liées à la géométrie de la cage thoracique.
Dernière approche de modélisation, le modèle mathématique en deux compartiments [8], dans lequel
l’identification des paramètres du modèle utilise des mesures réelles acquises par IRM sur des sujets
sains [3].
Le travail que nous présentons ici est l’ébauche d’une modélisation du diaphragme. Ce travail s’appuie
sur des coupes IRM [9] acquises sur quatre sujets sains. La méthode de segmentation semiautomatique utilisée a été développée au sein du laboratoire [10]. La méthode de modélisation choisie
se rapproche de celle de Gauthier [6] et Païva [7]. Le but visé à long terme est la réalisation d’un
modèle physique complet permettant de simuler le comportement dynamique du diaphragme sain lors
du cycle respiratoire, pour l’acquisition en imagerie médicale et pour l’aide au diagnostic.

2.3) OBJECTIFS DU STAGE / CAHIER DES CHARGES
Comme nous l’avons vu, l’abondance actuelle des données liées à la complexification des acquisitions
en imagerie médicale fonctionnelle et dynamique ne permet plus au clinicien ou au concepteur
d’instruments d’extraire et d’exploiter de manière optimale les informations. Ceci est pourtant
particulièrement crucial dans le cadre de l’exploration thoracique et abdominale car dans cette région
anatomique la respiration induit des déformations sur les organes et les tissus observés.
A cela s’ajoute la complexité des pathologies diaphragmatiques à traiter et la difficulté des
interventions chirurgicales à réaliser, difficulté essentiellement due à la position et aux relations
anatomiques du muscle diaphragme.
L’objectif de ce stage est de proposer un modèle permettant une quantification des mouvements basé
sur une représentation fonctionnelle du diaphragme. Le modèle se basera sur des données réelles
issues de segmentation d’images IRM [9] et [10]. Il devra fournir des informations d’une part
géométriques (déformation 3D des surfaces diaphragmatiques et calcul de volumes) et d’autre part
dynamiques (activité musculaire et signal d’activation).
Ce travail s’inscrit dans le contexte de projets auxquels participe le laboratoire (suivi du bougé en
imagerie interventionnelle/dynamique) et du partenariat avec le CHU de Grenoble (aide au diagnostic
et à la planification en radiologie et pneumologie). Il se basera sur des travaux antérieurs du
laboratoire sur l’analyse et la segmentation d’images IRM dynamique d’une part et sur les modèles
déformables de la région thoracique d’autre part.

3) REALISATION D’UN MODELE TRI-DIMENSIONNEL DU
DIAPHRAGME
3.1) MATERIEL UTILISE
Nous allons voir dans une première partie, segmentation semi-automatique, l’application réalisée au
sein du laboratoire par Diane Perchet [10] pour segmenter le diaphragme à partir des coupes IRM
acquises. Les travaux de D. Perchet s’appuyant sur un protocole d’acquisition d’images ayant été
préalablement élaboré dans le cadre de la thèse en médecine de Stéphane Craighero [9], nous
détaillerons également ce protocole. Nous verrons dans une deuxième partie l’application phymul
réalisée par Emmanuel Promayon lors de sa thèse [12]. Et enfin, nous expliquerons le principe de
l’algorithme de matching utilisé pour recaler le modèle réalisé aux données issues des coupes IRM
acquises.
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3.1.1) Segmentation semi-automatique
•

Etape1 : Acquisition des images

Chaque sujet a été ventilé au masque nasal à différents volumes grâce à un respirateur non
magnétique. Après un temps d’adaptation, le sujet se laisse ventiler passivement, sans fournir
d’activité inspiratoire propre. Ainsi, les déplacements diaphragmatiques sont reproductibles d’un cycle
à l’autre. Pour chaque sujet, l’acquisition à trois niveaux de volumes courants différents a été réalisée.
(Le volume courant est le volume dans les poumons en fin d’inspiration : il correspond donc au
volume insufflé par le respirateur). Les niveaux qui ont été choisis sont :
- un volume élevé, 950 mL, correspondant au maximum tolérable chez un sujet ventilé
- un volume bas, 480 mL, proche du volume ventilé chez un sujet au repos
- un volume intermédiaire : 720 mL

•

Etape 2 : Postsynchronisation

La deuxième étape est la phase de postsynchronisation, qui permet de trier les images acquises de
manière consécutive en différents volumes correspondant à la même phase respiratoire. Pour cela, le
cycle respiratoire a été divisé en 10 intervalles de temps de même durée, appelés phases. Par
convention, le cycle respiratoire (début de l’inspiration) commence à la phase 1. En synchronisant
l’acquisition IRM avec le cycle respiratoire, il a été possible de déterminer à quelle phase respiratoire
a été acquise chaque image. A chaque image a été ensuite associée une coordonnée temporelle
correspondant à son numéro de phase respiratoire.
D’autre part, chaque image est également repérée par rapport à sa position spatiale dans le volume.
Les 17 images d’un volume coronal seront donc numérotées de 1 pour la plus ventrale à 17 pour la
plus dorsale.

coupe n°1
coupe n°1

Figure 7. Schéma d’acquisition des coupes coronales

Il est ensuite possible de reconstruire un volume IRM thoracique correspondant à une phase voulue : il
suffit de sélectionner une image pour chacune des 17 positions spatiales, parmi celles ayant le numéro
de phase étudié.
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Pour reconstituer un volume correspondant à la phase respiratoire n°6, on sélectionnera l’image n°1
(position spatiale 1), puis n°45 (position spatiale 2) … puis n°11, n°55…etc...

•

Etape 3 : Segmentation

Après la reconstruction de volumes IRM représentant la même phase respiratoire, il est nécessaire de
segmenter la surface diaphragmatique et la cage thoracique afin de mesurer les déplacements et les
variations de volumes.
Comme le diaphragme n’est pas détectable sur les images IRM à notre disposition, l’idée est de le
décomposer sur chaque coupe en plusieurs segments continus et contigus repérables séparément, puis
de reconstruire la surface diaphragmatique.

Figure 8. Segmentation des
différentes régions du diaphragme
Le premier segment correspond aux dômes. A cet endroit, le diaphragme constitue l’interface entre les
poumons et les organes abdominaux. Les poumons étant remplis d’air, ils apparaissent comme une
masse noire sur les images . Par contre, les organes abdominaux sont constitués essentiellement d’eau
et forment une masse claire sous le diaphragme. Ce contraste permet de segmenter automatiquement
les dômes.
En revanche, la zone entre les dômes est extrapolée par un segment joignant les deux extrémités
médiales des dômes. La zone d’apposition est également extrapolée par deux segments joignant les
extrémités latérales et l’empreinte laissée par le marqueur cutané externe indiquant le rebord costal
inférieur.
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3.1.2) Phymul
•

Présentation de Phymul

Phymul (Physically-based model for simulation) est une bibliothèque C++. Développée par Emmanuel
Promayon [12], elle permet de modéliser des objets composés de plusieurs régions, reliées ou non
entre elles, et de spécifier les forces qu’elles subissent. Elle offre ainsi la possibilité de simuler leur
comportement pour une durée de temps déterminée.
•

Différents types de régions modélisables

Phymul a pour but de modéliser des objets biologiques, qui sont susceptibles de comporter des régions
solides (os), élastiques (tissus, cellules), musculaires ou des régions passives (peau). Cette
bibliothèque permet donc à son utilisateur de choisir, pour les différentes parties de son modèle, leur
appartenance à l’une de ces trois classes. Ces parties auront les propriétés correspondantes.
Ainsi on peut représenter le tronc humain, composé des côtes (os), du diaphragme (muscle), de
l’abdomen (aux propriétés élastiques) et des poumons (région passive), pour simuler son
comportement durant un cycle de respiration. Pour cela, l’utilisateur de Phymul doit décrire chaque
région, en précisant leur type (solide, élastique ou musculaire) et la façon dont elles sont agencées. La
contraction des muscles est également fixée par l’utilisateur, qui spécifie aussi quelles sont les régions
auxquelles ils sont liés. Celles-ci auront donc, lors de la simulation, un mouvement correspondant au
travail musculaire.
Les différentes régions sont composées d’éléments. Décrire une région revient donc à donner la liste
de ses éléments. Ceux-ci contiennent les informations suivantes : position dans l’espace, masse,
éléments voisins dans la région, existence d’un lien entre cet élément et un élément d’une autre
région… Les forces extérieures auxquelles sont soumises les régions sont elles aussi décrites par
l’utilisateur. Il peut s’agir de forces entraînant toutes les parties dans la même direction (la pesanteur,
par exemple), ou de forces appliquées sur une région particulière (fonction de contraction pour le
muscle diaphragme, par exemple).
•

Fonctionnement

Héritage
Un objet décrit sous Phymul, appelé aussi un PhymulOb, est donc un modèle discret, au réseau
explicite (chaque élément connaît ses voisins) et dont les caractéristiques sont basées sur les propriétés
physiques du corps représenté. Dans le cadre de la programmation orientée objet que permet le C++,
les différentes sortes de régions du modèle ont des caractéristiques communes dont elles héritent les
unes des autres (voir fig. 9). Il y a des données et des méthodes communes à tous les types de région,
comme la liste des éléments dont elles sont composées et d’autres qui leur sont propres. Chaque type
hérite donc d’une classe région regroupant ces éléments communs. Plus précisément, les régions
élastiques, solides et passives héritent de cette classe région. En revanche, la région musculaire est une
région élastique avec des propriétés supplémentaire et hérite donc directement de celle-ci.
Les types des éléments constituants les régions constituent également des classes à part entière. Leur
structure d’héritage est semblable à celle des régions : les éléments élastiques, solides et passifs
héritent d’une classe élément et l’élément musculaire hérite de l’élément élastique. Chaque élément
connaissant sa région, les calculs peuvent se faire au niveau de l’un ou de l’autre, selon les besoins
dans le corps du programme, en tenant compte correctement de leurs propriétés grâce à la
correspondance entre les deux structures.
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Région générale
(Eléments généraux)

Région élastique
(Eléments élastiques)

Région solide
(Eléments solides)

Région musculaire
(Eléments musculaires)

Figure 9. Structure d’héritage de Phymul
Elasticité et contraintes
La plupart des réseaux explicites utilisent un système masse-ressort pour modéliser un objet élastique,
c’est-à-dire que les éléments décrivant l’objet, qui sont aussi les nœuds de ses facettes, sont des masses
reliées entre elles part des ressorts (arêtes des facettes). Lorsqu’un élément s’éloigne de sa position de
repos, il y est rappelé par la force générée par ces ressorts.
Elément1

Elément2
m1

m2

Figure 10. Relation masse-ressort.
m1 : masse de l’élément 1, m2 : masse de l’élément 2
Dans Phymul, on procède différemment, en définissant une mémoire de forme locale [12]. Les
éléments sont toujours des masses, mais la force de rappel est générée autrement. La position de repos
de l’élément relativement à ses voisins est toujours connue (donnée par l’utilisateur). Lorsqu’il s’en
éloigne, un ressort le relie à cette position et c’est l’élongation de celui-ci qui tend à ramener
l’élément. Cette méthode présente l’avantage d’une plus grande stabilité (moins de ressorts).
On a la possibilité d’imposer différents types de contraintes au modèle, localement ou globalement.
On peut notamment vouloir obliger des éléments d’une région à rester liés aux éléments d’une autre
région. En fait, il s’agit de dire « cet élément est en liaison avec cet autre élément ». La nature du lien
dépend de la nature des éléments concernés. Pour un couple d’éléments solides, le lien sera équivalent
à un ressort. Ainsi un modèle représentant des os et les ligaments les assemblant peut être décrit
comme composé de régions solides localement liées. Pour un couple élément élastique/élément solide,
il s’agit plutôt, en fait, d’obliger l’élément élastique à rester au niveau de l’élément solide. Les forces
appliquées sur l’élément élastique sont transmises à l’élément solide. Le déplacement de celui-ci en est
donc affecté et sa nouvelle position est également celle de l’élément élastique. Comme la région
musculaire hérite de la région élastique, on voit l’intérêt de cette contrainte pour modéliser une
articulation actionnée par un muscle. La contraction du muscle exerce une force sur la partie solide,
celle-ci va donc être mise en mouvement et le muscle reste lié de la même façon après ce déplacement.
Une région élastique peut se déformer et, si elle est soumise à des forces la compressant, voir son
volume se réduire. C’est pourquoi on a la possibilité de lui imposer une contrainte d’incompressibilité
pour éviter une simulation non réaliste où un corps verrait son volume devenir quasiment nul sous
l’effet de forces trop faibles pour induire vraiment un tel résultat. Cette contrainte peut être appliquée à
un ensemble de régions élastiques délimitant un volume fermé.
Simulation des forces
Pour appliquer les forces et respecter les lois de la dynamique, une masse est attribuée à chaque
élément. En fait, l’ensemble des éléments constitue l’ensemble de la masse de la région. On va donc
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effectuer la somme des forces exercée au niveau de chacun de ces nœuds pour obtenir les
déplacements et déformations attendus.
Simuler le comportement du modèle soumis à ces forces demande le calcul, à chaque instant, de leur
effet sur son état selon les lois de la dynamique. A « chaque instant » ne veut pas dire en continu. Au
contraire, le temps est discrétisé. Connaissant l’état de l’objet à la date t, on va calculer celui dans
lequel il se trouvera à la date t+dt. Le pas de temps (dt) doit être suffisamment petit pour approximer
un déroulement en continuité. Cependant on ne peut pas non plus le faire trop petit car cela ralentit
d’autant le temps de la simulation. Le corps principal de Phymul effectuant pas après pas ces calculs
est une méthode appelée doMove() comportant une grande boucle d’itération.
À chaque itération le nouvel état du système dynamique est calculé. Pour cela, on exécute l’algorithme
simplifié suivant :
1. Pour chaque région, pour chaque élément : calculer la somme des forces qui y sont
appliquées.
2. Utiliser un schéma de discrétisation sur les équations régissant le mouvement pour calculer
un nouvel état intermédiaire qui ne tient pas compte des contraintes.
3. Calculer à partir de cet état les déplacements nécessaires à la vérification des contraintes et
appliquer ces déplacements aux éléments concernés.
4. Ajuster les vitesses réelles après ces déplacements imposés.
A la fin de chaque itération, le temps passé depuis le début de la simulation est augmenté de dt. Or ce
pas de temps peut ne pas convenir à certain moment où des vitesses de déplacement trop grandes
demandent une discrétisation plus fine. Si un problème arrive pour cette raison, on recommence
l’itération en prenant un pas de temps plus petit (celui-ci est donc ajustable).

3.1.3) Algorithme de recalage élastique
Un problème de mise en correspondance (aussi appelé recalage, ou aussi registration ou matching en
anglais) consiste à trouver la transformation géométrique permettant d’adapter un ensemble de
données A à la forme d’un autre ensemble de données B. De nombreuse méthodes ont été proposées
dans les domaine de la vision par ordinateur ou de l’imagerie médicale (Szeliski et al, 1996 [13]).
De manière générale, les différentes étapes de la mise en correspondance sont :
- Définition d’une relation,
- Représentation des données,
- Définition d’une fonction d’énergie,
- Optimisation de cette fonction d’énergie.

3.2) METHODE SUIVIE
3.2.1) Réalisation de modèles géométriques simples
Différents modèles géométriques simples du diaphragme ont été représentés en utilisant la méthode de
modélisation exposée précédemment. Ils ont ensuite été utilisés pour étudier la relation entre fonction
de contraction appliquée et comportement dynamique du modèle 3D. Les quatre modèles ont été
réalisés avec les mêmes hypothèses de départ :
1) la masse du muscle diaphragme reste constante,
2) le diaphragme est séparé en 2 parties : les dômes diaphragmatiques et la zone
d’apposition qui changent de surfaces et de volumes au cours de la contraction.
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Dômes
diaphragmatiques

Zone d’apposition

Figure 11. Vue de face du diaphragme. Mise en évidence des deux compartiments : les dômes
diaphragmatiques et la zone d’apposition et de leurs changements de surfaces et de volumes au
cours de la respiration (lignes pleines : fin d’expiration, ligne en pointillés fin d’inspiration)

Le tendon central est modélisé avec une élasticité plus faible que les autres éléments du modèle. Tous
les modèles sont caractérisés par les dimensions géométriques suivantes : le rayon transverse du thorax
(R), la hauteur des dômes (H), l’axe latéral du diaphragme (A) et la longueur de la zone d’apposition
(L).

Modèle A

Modèle C

Modèle B
R

R
L

L

H

2A
R

Modèle D

L

Modèle E
Modèle F
R

R

H
L

R
H
L

H
L

Figure 12. Vue de face des modèles géométriques simplifiés du diaphragme. (R) le
rayon transverse du thorax, (H) la hauteur des dômes, (A) l’axe latéral du diaphragme et
(L) la longueur de la zone d’apposition.
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Le modèle A est une simple surface représentant le muscle diaphragmatique. Le modèle B est la
surface représentée par le modèle A fermée afin de représenter le contenu viscéral sousdiaphragmatique (foie, intestin, estomac…). Les modèles C et D permettent d’étendre la modélisation
à une région spatiale plus large puisque le volume pulmonaire a été rajouté. Ces modèles permettent
également d’évaluer les changements de comportement dus à l’interface région musculaire
(diaphragme) / région élastique (contenu abdominal) lors de la simulation de la contraction
diaphragmatique. Le modèle C présente une géométrie très différente des deux premiers modèles. Il se
base sur une représentation géométrique plus proche de la forme réelle du diaphragme. Le contenu
viscéral (incompressible) sous-diaphragmatique a également été rajouté.
Le modèle D est celui qui reprend le plus fidèlement la géométrie réelle du diaphragme et nous avons
recalé ses formes proportionnellement au diaphragme segmenté dans [4]. Le volume pulmonaire, le
volume sous-diaphragmatique, mais également le centre tendineux (ou centre phrénique) sont
modélisés. Rappelons, que le volume du diaphragme est constant au cours de la contraction
inspiratoire.
Le modèle E est le modèle D auquel le compartiment abdominal a été rajouté. Nous verrons plus tard
que cela permet de diminuer l’expansion du diaphragme dans l’axe transverse en compensant la
contrainte verticale imposée lors de la simulation de la contraction diaphragmatique. Enfin, le modèle
F est le modèle le plus avancé avec l’ajout du gril et du cartilage costal.

3.2.2) Détermination des fibres musculaires du modèle
Nous avons ensuite déterminé quelles étaient les fibres musculaires à modéliser afin de se rapprocher
au mieux du réseau musculaire observé sur le diaphragme. Nous avons pris la décision de modéliser
les fibres musculaires partant des insertions caudales du diaphragme et remontant vers le centre
tendineux. Cette organisation est celle privilégiée par les anatomistes et les physiologistes.

Exemple de réseau musculaire

Réseau musculaire retenu

Figure 13. Réseaux musculaires testés

3.2.3) Paramétrage des modèles
3.2.3.1) Elasticité
Ce paramètre est à définir pour les régions élastiques. Il permet de définir l’importance du lien
élastique entre les différents éléments de la région.
Dans le cas de notre modèle du diaphragme, le paramètre d’élasticité shapeW est réglé empiriquement,
c’est à dire qu’il est propre au modèle phymul et est recalé par rapport aux données et non par rapport
aux propriétés rhéologiques du matériau considéré.

shapeW f

Poids par défaut de la force de mémoire de forme pour tous les éléments de
la région
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3.2.3.2) Masse
Ce paramètre permet de définir la masse par rapport au diaphragme réel. N’ayant trouvé, dans la
littérature, aucune information concernant la masse du diaphragme humain, nous avons demandé au
préparateur de la salle d’anatomie de la faculté de médecine de réaliser la pesée d’un diaphragme. Le
sujet considéré était un homme de 88 ans, 1m60 et de 65 kg. La pesée a indiqué un poids de 481
grammes. Nous avons donc considéré un poids moyen compris entre 450 et 500 grammes. Le modèle
étant constituée de 42 éléments, une masse d’environ 12 grammes a été affectée à chaque élément.

mass f

Masse par défaut pour tous les éléments de la région

3.2.3.3) Viscosité
Le paramètre indiquant la viscosité est à définir soit pour toutes les régions composant le modèle soit à
préciser pour chaque région si celui-ci est différent d’une région à une autre. Il est dans notre modèle
défini empiriquement afin d’obtenir un comportement cohérent du modèle.

viscosityW f
viscosityW f

Poids par défaut de la viscosité moyenne (en fonction de la vitesse) pour
tous les éléments (au niveau du phymulob)
Poids par défaut de la viscosité moyenne (en fonction de la vitesse) pour
tous les éléments de la région (au niveau de la région)
3.2.4) Définition du centre tendineux

Le centre phrénique, ou centre tendineux, est la partie centrale du diaphragme. Il s’agit d’une nappe
tendineuse constituée par la réunion de l'ensemble des tendons intermédiaires.
Ventre

os
Tendon intermédiaire

Centre tendineux
Couronne
musculaire

Figure 14. Constitution élémentaire d’un muscle digastrique et d’un centre tendineux
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A noter que le tendon est normalement une structure interposée entre deux structures aux propriétés
différentes, les propriétés motrices du muscle et la fonction réceptrice de l’os. Du point de vue
mécanique, il joue donc un rôle d’organe de transmission.
Or au niveau du diaphragme, il est interposé entre deux structures aux mêmes propriétés ; les
propriétés des muscles digastriques du diaphragme. Cela rend complexe la détermination de ses
propriétés rhéologiques. Toutefois, le tendon reste plus résistant et moins élastique que le muscle.
C’est pour cela que nous avons rigidifié la partie centrale du modèle du diaphragme afin de représenter
le centre tendineux et que nous ne l’avons pas connecté par des fibres actives. Pour cela, nous avons
augmenté le paramètre shapeW, qui définit l’élasticité, au niveau de l’élément correspondant au centre
tendineux par rapport aux autres éléments modélisant le diaphragme.
centre tendineux

couronne musculaire

Figure 15. Vue du dessus du diaphragme modélisé. Mise en évidence du centre
tendineux et de la couronne musculaire diaphragmatique

3.2.5) Détermination de la fonction de contraction
Les modèles géométriques ont ensuite été soumis à différentes fonctions de contraction permettant de
simuler la contraction diaphragmatique. Cela nous a permis d’établir la fonction de contraction
(Fig.16) reproduisant le plus fidèlement le comportement physiologique du diaphragme lors de la
contraction inspiratoire. Suite aux simulations, on a pu observer que quelque soit le modèle considéré,
la fonction de contraction qui reproduit le plus fidèlement le comportement physiologique du
diaphragme lors de la contraction inspiratoire reste la même. Elle correspond également à l’activité
électrique que l’on observe au niveau du nerf phrénique. En analysant l’allure de la fonction de
contraction diaphragmatique, on peut distinguer trois phases qui correspondent aux trois phases du
cycle respiratoire :
1) une phase où la contraction du diaphragme est forte, cela correspond à l’inspiration (I),
2) une phase de décontraction rapide puis plus lente, c’est la phase post-inspiratoire (PI),
3) enfin une phase finale où la contraction du diaphragme est nulle, cela correspond à l’activation
des muscles abdominaux qui terminent l’expiration (E2).
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Ttot
TI

TE

contraction
diaphragmatique
I

PI

E2

nerf
phrénique

E2

I

PI

E2

Figure 16. Représentation en parallèle de
l’activation du diaphragme ainsi que de
l’activité électrique observée au niveau du
nerf phrénique responsable de l’innervation
du diaphragme. (I) Inspiration, (PI) Postinspiration, (E2 ) Expiration, (TI) Temps
d’inspiration, (TE) Temps d’expiration,
(Ttot) durée total du cycle respiratoire.

3.2.6) Recalage
Nous avons ensuite recalé le modèle aux données physiologiques issues de coupes IRM afin de
respecter les proportions anatomiques du diaphragme réel. Cela nous a également permis de comparer
les variations obtenues par la simulation de notre modèle avec les variations réellement observées lors
des mesures faites sur sujets.

3.2.7) Ajout de la région abdominale et de la cage thoracique
Initialement, le travail de ce stage devait porter sur la seule modélisation du diaphragme, or il est
rapidement apparu essentiel de modéliser également les régions en contact avec le muscle diaphragme.
En effet, les interactions entre poumons-thorax/diaphragme et abdomen/diaphragme sont
indissociables de la dynamique respiratoire.
L’ajout de la région abdominale s’est donc révélé nécessaire afin d’éviter une expansion du
diaphragme selon l’axe transverse. En effet, la région abdominale permet de compenser la contrainte
verticale subie lors de l’abaissement du diaphragme pendant la phase inspiratoire.

Contrainte verticale
(abaissement du diaphragme)

Expansion transverse

Volume constant

Expansion transverse

D’autre part, l’ajout de la cage thoracique permet de compléter la variation du volume pulmonaire qui
restait toujours insuffisante. Bien que le muscle diaphragmatique assure à lui seul une importante part
de l’expansion pulmonaire lors du cycle respiratoire, l’élévation de la cage thoracique contribue elle
aussi à l’expansion des poumons. C’est pour cela, qu’il nous est apparu indispensable de compléter le
modèle avec ces deux compartiments : pulmonaire et abdominal.
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3.3) RESULTATS OBTENUS
Afin d’évaluer leur pertinence, les modèles ont été testés avec la fonction de contraction
diaphragmatique déterminée précédemment.
Les résultats qualitatifs et quantitatifs obtenus par simulation des différents modèles sont présentés cidessous.

3.3.1) Modèle A et modèle B
Le modèle A nous a permis de mettre en évidence la nécessité de manipuler un modèle volumique. En
effet, le modèle A étant une simple surface, il a un comportement chaotique lors des simulations. Cela
nous a donc amené à ne considérer ensuite que des modèles incluant le compartiment abdominal afin
de manipuler un modèle volumique fermé. Tous les modèles réalisés par la suite prendront donc en
compte le contenu sous-diaphragmatique (foie, intestins, estomac…) afin de manipuler un volume lors
des simulations.

Simulation contraction
diaphragmatique
Modèle A
(t=0 s)

Modèle A
(t=3.75 s)

Le modèle B est la surface représentée par le modèle A fermée afin de représenter le contenu viscéral
sous-diaphragmatique (foie, intestins, estomac…). Ici, lors des simulations, le modèle présente un
comportement qualitativement plus cohérent avec une contraction. Cela nous a donc permis de
confirmer notre hypothèse selon laquelle il est nécessaire de manipuler dans phymul des modèles
volumiques lorsque ceux-ci doivent être soumis à une contrainte (ici la contrainte considérée est une
contraction)

3.3.2) Modèle C et modèle D
3.3.2.1) Analyse qualitative
Les modèles C et D ont également été testés avec la fonction de contraction diaphragmatique
déterminée précédemment afin d’évaluer leur pertinence.
A l’issue de ces tests, par rapport au modèle C, le modèle D est celui présentant le meilleur réalisme
physique du modèle du diaphragme et du tronc. Il présente également le meilleur réalisme
comportemental lors de la contraction inspiratoire.
En effet, lors des simulations, le modèle D reproduit le comportement physiologique observé in situ :
− diminution de la hauteur de la zone d’apposition
− abaissement des dômes diaphragmatiques
− poussée ventrale du contenu abdominal

3.3.2.2) Analyse quantitative
Pour valider cette observation, nous avons mesuré les changements géométriques des modèles C et D.
Nous avons supposé le mouvement du diaphragme proche de celui d’un piston.
A partir de cette hypothèse, nous avons essayé de reproduire les déformations observées
physiologiquement dans la zone d’apposition. Les résultats quantitatifs sont présentés Fig. 17 et
Tableau 1.
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t=0 s

t=1.25 s

t=0 s

t=1.25 s

t=2.5 s

t=3.75 s

t=2.5 s

t=3.75 s

Figure 17. Modèle de la contraction : résultats quantitatifs.
Quatre états de la contraction des modèles C et D. (vue de face)

Diaphragme Modèle
Segmenté
C
(sujet 1 [4] )
Volume fin
expiration (mL)
Volume fin
inspiration (mL)
∆V (mL)
∆V (%)
∆L (mm)
∆L (%)
∆H (mm)
∆R (mm)

Modèle
D

4760

4760

4760

5226
466
8.92
9.13
6.13
2.00
0.00

5024
264
5.25
3.45
2.09
4.75
1.91

5090
330
6.48
10.04
6.08
8.66
3.82

Tableau 1. Résultats quantitatifs de la
contraction simulée du diaphragme sur le
diaphragme segmenté du sujet 1 de l’étude
[4] et sur les modèles C et D. Diaphragme
segmenté : volume insufflé 480 mL, modèle
C : volume respiratoire 264 mL, modèle D :
volume respiratoire 327 mL.

Rappelons, que l’objectif fixé dans cette première étape de travail était de se rapprocher des variations
physiologiques observées dans la région de la zone d’apposition. Le tableau présenté ci-dessus montre
que pour le modèle D, les variations modélisées pour ∆L sont proches de celles observées
(écart(mm)=0.91 et écart(%) = 0.05). Toutefois, ces résultats mettent en évidence un problème
d’expansion transverse car ∆R(modèle D)= 3.82 mm contre ∆R(diaphragme segmenté)= 0.00 mm.
Afin de compenser cette expansion transverse, nous ajouterons donc dans le modèle E une région
abdominale. Le gonflement abdominal permettra d’atténuer voire de supprimer cette élargissement
transverse du diaphragme modélisé (cf. partie 4.2.8 Ajout de la région abdominale et de la cage
thoracique)

a) Variation hauteur zone apposition
Nous présentons ici les variations de hauteur du diaphragme dans la zone d’apposition lors des
simulations réalisées sur les modèles C et D. La fonction de contraction utilisée pour la simulation est
présentée en parallèle afin de pouvoir mettre en correspondance variations géométriques du modèle et
fonction musculaire appliquée.
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Fonction contraction

Intensité (unité
phymul)

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
49

45

41

37

33

29

25

21

17

13

9

5

1

0
Tem ps (s.10^-1)

100,5

Figure 18.
Modèle de la
contraction:
relation
entre
fonction de contraction et
hauteur de la zone d’apposition
(modèle C en ligne pointillée et
modèle D en trait plein sur le
dernier graphique)
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b) Variation volume pulmonaire
Nous présentons ici les variations de volume pulmonaire lors des simulations réalisées sur les modèles
C et D.
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Figure 19. Modèle de la contraction: relation entre fonction de contraction et volume
pulmonaire ( modèle C en ligne pointillée et modèle D en trait plein)

26

3.3.3) Modèle E
3.3.3.1) Analyse qualitative
Afin de comparer qualitativement la contraction du modèle E avec celle du diaphragme réel observé
sur les coupes IRM, nous avons superposé le diaphragme segmenté du sujet 1 de l’étude de S.
Craighero [9] et le modèle E que nous avons réalisé. Nous avons fait cette comparaison pour les
phases 1 (fin expiration) et 6 (fin inspiration). Les résultats sont présentés Fig. 20.
Modèle E

Modèle E

Diaphragme
Segmenté

Diaphragme
Segmenté

Modèle E
+
Diaphragme segmenté
(phase 1)

Modèle E
+
Diaphragme segmenté
(phase 6)

Figure 20. Comparaison entre la géométrie du modèle E et la géométrie du diaphragme segmenté
pour les phases
1 (fin
expiration) et 6 (fin inspiration)
3.3.3.2)
Analyse
quantitative
L’analyse qualitative présentée ci-dessus semble montrer que le problème de l’expansion transverse du
diaphragme, qui était visible sur le modèle D, est fortement atténué ici par l’ajout de la région
abdominale.
Afin de confirmer cette observation, nous avons réalisé le même tableau de résultats que celui réalisé
pour les modèles C et D. Pour permettre une comparaison des résultats antérieurs avec ceux obtenus
ici, nous présentons à nouveaux les résultats obtenus pour C et D, en ajoutant ceux obtenus pour le
modèle E.
Diaphragme Modèle
Segmenté
C
(sujet 1 [4] )
Volume fin
expiration (mL)
Volume fin
inspiration (mL)
∆V (mL)
∆V (%)
∆L (mm)
∆L (%)
∆H (mm)
∆R (mm)

Modèle
D

Modèle
E

4760

4760

4760

4759

5226
466
8.92
9.13
6.13
2.00
0.00

5024
264
5.25
3.45
2.09
4.75
1.91

5090
327
6.42
10.04
6.08
8.66
3.82

5181
422 (-10%)
8,87
9.16 (+0.3%)
5.55
12.91
0.89

Tableau 2. Résultats quantitatifs de
la contraction simulée du diaphragme
sur le diaphragme segmenté du sujet
1 de l’étude [4] et sur les modèles C,
D et E. Diaphragme segmenté :
volume insufflé 480 mL, modèle C :
volume respiratoire 264 mL, modèle
D : volume respiratoire 327 mL,
modèle E : volume respiratoire 422
mL.

Le tableau de résultats ci-dessus montre que le problème d’expansion transverse du diaphragme a été
résolu par l’ajout de la région abdominale. En effet, ∆R(modèleE)= 0.89 mm contre
∆R(modèleD)=3.82 mm.
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3.3.3.2) Analyse quantitative
a) Variation hauteur zone apposition
Nous présentons ici les variations de hauteur du diaphragme dans la zone d’apposition lors des
simulations réalisées sur le modèle E.
La fonction de contraction utilisée pour la simulation est à nouveau présentée en parallèle afin de
pouvoir mettre en correspondance les variations géométriques du modèle et la fonction musculaire
appliquée.
Fonction contraction

Intensité (unité phymul)

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
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34
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1

0
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Figure 21. Modèle de la contraction: relation entre fonction de
contraction et variation de hauteur de la zone d’apposition lors de la
simulation du modèle E.
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b) Variation volume pulmonaire
Nous présentons ici les variations de
volume pulmonaire lors de la simulation
réalisée sur le modèle E.

1,2
1
0,8
0,6
0,4

La fonction de contraction utilisée pour
la simulation est à nouveau présentée en
parallèle afin de mettre en évidence la
correspondance qui existe entre la
variation du volume pulmonaire et la
fonction musculaire appliquée au modèle
E.
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Il apparaît ici que le modèle répond assez
linéairement à la contrainte qui lui est
imposée.
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Figure 22. Modèle de la contraction:
relation entre fonction de contraction et
variation du volume pulmonaire lors de
la simulation du modèle E.
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3.3.3.3) Recalage du modèle E
Nous avons ensuite recalé le modèle E aux données issues des coupes IRM des sujets participant à
l’étude de S. Craighero [9], puis nous avons lancé les mêmes simulations que précédemment. Nous ne
présenterons ici que les résultats obtenus après le recalage du modèle aux données issues des coupes
IRM du sujet1.

Volume fin
expiration (mL)
Volume fin
inspiration (mL)
∆V (mL)
∆V (%)
∆L (mm)
∆L (%)
∆H (mm)
∆R (mm)

Diaphragme
Segmenté
(sujet 1 [4] )

Modèle
E

Modèle E
recalé

4760

4759

4759

5226
466
8.92
9.13
6.13
2.00
0.00

5181
422
8,87
9.16
5.55
12.91
0.89

5197
438
9.20
9.73
5.98
13.30
8.80

Tableau 3. Résultats quantitatifs du
recalage du modèle E aux données
issues des coupes IRM du sujet 1.

On remarque que les résultats obtenus ici pour le sujet 1 sont corrects mis à par pour ∆R (rayon
transverse) qui présente une variation trop grande. Toutefois, lorsque l’on essaie de recaler le modèle
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E sur les deux autres sujets de l’étude les résultats sont moins bons. Cela s’explique par le fait que
nous avions dans une étape antérieure recalé les proportions du modèle E aux diaphragme segmenté
du sujet 1. Le modèle E et le diaphragme du sujet 1 avait donc une forme et des dimensions proches ce
qui explique que le matching ait donné un meilleur résultat pour le sujet 1.

3.3.4) Modèle F
En ce qui concerne le modèle F comprenant le diaphragme, le contenu sous-abdominal, la région
abdominale et la cage thoracique, nous ne sommes pas en mesure de présenter de premiers résultats
dans ce rapport car il reste encore quelques points à améliorer avant de pouvoir simuler une
contraction du muscle diaphragme et une élévation de la cage thoracique. Il reste en particulier à
améliorer la modélisation du cartilage costal et à gérer les interactions région solide (os) / tissus
élastique (cartilage) car ce type d’assemblage présente une grande instabilité lors des simulations.

Zone d’interaction solide / élastique à gérer
(source d’instabilité)

Figure 23. Modèle F et améliorations à apporter en vue des simulations
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3.4) DISCUSSION
Tout d’abord, nous avons pu constater la nécessité de manipuler un modèle volumique. En effet, le
modèle A, qui est un modèle surfacique, a un comportement chaotique lors des simulations. Cela nous
a donc amené à ne considérer ensuite que des modèles incluant le compartiment sousdiaphragmatique. Ainsi, les modèles réalisés ensuite considèrent le contenu sous-diaphragmatique
(foie, intestin, estomac…) afin de manipuler un volume.
Les différentes simulations réalisées ont permis de mettre en évidence la cohérence entre
structure/caractéristiques du maillage de notre modèle et fonction de contraction diaphragmatique. En
effet, pour les modèles les plus aboutis, lors des simulations, on reproduit le comportement
physiologique observé in situ : quantitativement, diminution de la hauteur de la zone d’apposition et
qualitativement abaissement des dômes diaphragmatiques et poussée ventrale du contenu abdominal.
Les résultats sont obtenus à partir d’une fonction de contraction que nous avons testée sur chaque
modèle afin de l’adapter en amplitude, car celle-ci est fortement dépendante du maillage du modèle
considéré. Toutefois, la fonction est restée identique entre chaque modèle, et alors que les géométries
variaient, la fonction a toujours permis de reproduire le mouvement de la contraction diaphragmatique.
Seule l’amplitude a donc été modifier selon les caractéristiques propres au maillage du modèle.
Il sera également possible d’établir une relation entre la fonction de contraction déterminée et la
variation de volume ∆V générée par la contraction du modèle. Cela permettra d’une part de simuler la
contraction pour plusieurs volumes pulmonaires pour un même patient, et d’autre part de simuler
certaines pathologies.
Nous avons également essayé d’apporter un maximum de précision aux propriétés mécaniques du
modèle et notamment aux propriétés élastiques du tendon central. Dans le Modèle F, nous avons
également considéré la contrainte de la cage thoracique pour éviter l’expansion du diaphragme
transversalement.
Toutefois, il reste certains points à améliorer et notamment ceux vus dans la partie 3.3.4 concernant le
modèle F. En effet, il est nécessaire de compléter le cartilage costal et de gérer les interactions régions
solides / régions élastiques afin de diminuer au maximum l’instabilité introduite par ces interactions.
Lorsque ces points auront été réglés, il sera alors possible de réaliser des simulations de la contraction
diaphragmatique et de l’élévation de la cage thoracique afin de voir si les variations de volumes
pulmonaires obtenues sont meilleures.
A cela s’ajoute la nécessité d’améliorer l’étape de recalage qui, comme nous l’avons vu, présente de
bons résultats pour le sujet 1 mais des résultats beaucoup moins précis lorsque la morphologie entre
modèle et diaphragme segmenté présente de plus grandes différences (sujets 2 et 3). Il conviendra
donc d’améliorer cette étape afin d’améliorer encore la précision des résultats obtenus lors des
simulations.
Un dernier point à considérer lors de travaux futurs est le retour à l’état initial du volume pulmonaire
car ce dernier point est essentiel afin d’envisager une modélisation de plusieurs cycles respiratoires
successifs.
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4) CONCLUSION
Le diaphragme est une structure tri-dimensionnelle complexe ayant des propriétés mécaniques et
électriques non linéaires, non homogènes, anisotropes et dépendantes du temps. Toutefois, cette étude
propose un modèle 3D simple du muscle diaphragmatique.
Bien qu’il manque encore au modèle certains aspects physiologiques (préciser les propriétés du tendon
central) et anatomiques (morphologie générale, piliers du diaphragme…), les simulations réalisées
mettent en évidence un comportement cohérent du modèle lors des phases de contraction et de
décontraction, et les résultats obtenus présentent une bonne correspondance entre variations
géométriques modélisées et variations physiologiques observées sur les coupes IRM.
La méthode de modélisation choisie permet donc de reproduire qualitativement et quantitativement
(pour certaines variables ∆V, ∆R, ∆L) la contraction du diaphragme lors du cycle respiratoire.
Notre méthode a également permis de préciser les pistes à suivre pour l’amélioration du modèle en vue
du recalage des données physiologiques issues de l’IRM. Cela permettra d’améliorer le modèle actuel,
d’obtenir des résultats quantitatifs plus proches des données de la littérature en ce qui concerne les
variations de hauteur des dômes notamment et de reproduire pour un patient donné et pour un volume
pulmonaire donné la contraction du diaphragme.

32

5) BIBLIOGRAPHIE
[1] Whitelaw WA. (1987). Shape and size of the human diaphragm in vivo. J Appl Physiol.
Jan;62(1):180-6
[2] Pettiaux N, Cassart M, Paiva M, Estenne M. (1997). Three-dimensional reconstruction of the
human diaphragm with the use of spiral computed tomography. J Appl Physiol Mar;82(3):9981002
[3] Cluzel P, Similowsky T, Chartrand Lefebvre C, Zalter M, Derenne JP, Grenier PA. (2000).
Diaphragme and chest wall : assessment of the inspiratory pump with MR imaging – preliminary
observations. Radiology 2000 May;215(2):574-83
[4] Craighero S, Promayon E, Baconnier P, Lebas JF, Coulomb M. (2003) Dynamic echo-planar
MR imaging of the diaphragm for a 3D dynamic analysis, a feasibility study. A paraître dans
European radiology.
[5] Boriek AM, Rodarte JR. (1997).Effects of transverse fiber stiffness and central tendon on
displacement and shape of a simple diaphragm model. J Appl Physiol. May;82(5):1626-36.
[6] Gauthier A.P, Verbank S, Estenne M, Segebarth C, Macklem PT, Paiva M. (1994).Threedimensional reconstruction of the in vivo human diaphragm at different lung volumes. J Appl
Physiol Feb;76(2):495-506.
[7] Paiva M, Verbank S, Estenne M, Poncelet B, Segebarth C, Macklem PT. (1992). Mechanical
implications of in vivo human diaphragm shape. J Appl Physiol Apr;72(4):1407-12
[8] Basso Ricci S, Cluzel P, Constantinescu A, Similowski T.( 2002). Technical note - Mechanical
model of th inspiratory pump. J Biomech Jan;35(1):139-45
[9] Craighero S.(2001). Imagerie fonctionnelle du diaphragme et de la cage thoracique par IRM
dynamique en echo planar. Thèse en médecine de l’université Joseph Fourier, Grenoble.
[10] Perchet D (2002) Segmentation automatique du diaphragme à partir d’images IRM en echo
planar. DEA Université Joseph Fourier, Grenoble.
[11] Wait J.L, Johnson RL (1997). Patterns of shortening and thickening of the human diaphragm. J
Appl Physiol;83(4):1123-1132.
[12] Promayon E (1997) Modèle et simulation de la respiration. Thèse de l’Université Joseph Fourier,
Grenoble.
[13] Szeliski R, Lavallée S. (1996). Matching 3-D anatomical surfaces with non-rigid deformations
using octree-splines. Int. J. of Computer Vision, 18(2): 171-186.

33

