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Introduction

Le diaphragme est le muscle respiratoire principal, son action pouvant suffire à elle seule à la
ventilation. L’exploration de la fonction diaphragmatique est donc cruciale dans le diagnostic et le
suivi de nombreuses insuffisances respiratoires.
Mais la complexité et l’inaccessibilité de ce muscle a longtemps freiné le développement des
techniques d’exploration fonctionnelle. Aujourd’hui, de nouvelles techniques d’imagerie rapide
offrent de nouvelles perspectives dans ce domaine.
En effet, il a été montré que la surface diaphragmatique peut être reconstruite manuellement à
partir d’images IRM echo-planar. En réduisant le temps d’acquisition des images à 250 ms, cette
technique permet d’obtenir des images in vivo du diaphragme pour chaque phase du cycle respiratoire
et autorise ainsi une étude cinétique de sa contraction. Cependant, la phase de segmentation reste trop
longue par rapport aux contraintes d’une utilisation clinique.
Il est maintenant nécessaire d’automatiser la segmentation de ces images, dans le but
d’étendre les applications de la méthode. Mais la qualité des images souffrant de la réduction du
temps d’acquisition, les méthodes courante de segmentation d’images IRM ne peuvent pas être
appliquées directement. Il est donc nécessaire de mettre en place un processus de segmentation
particulier.
Nous étudierons donc dans un premier temps le protocole d’acquisition des images IRM echoplanar à notre disposition, ayant précédemment conduit à la segmentation manuelle du diaphragme, et
les autres études ayant été menées sur l’exploration fonctionnelle de ce muscle. Puis, après avoir
détaillé la problématique liée à la particularité de ces images, nous développerons le processus de
segmentation semi automatique élaboré et les premiers résultats obtenus.

Conventions Anatomiques
Il est nécessaire de rappeler quelques conventions anatomiques concernant la dénomination
des plans de coupes et des directions selon les différents axes du corps humain.
Plans de coupe :

Plan n°1 : plan coronal.
Plan n°2 : plan sagittal.
Plan n°3 : plan transversal.

Directions :

Crâniale

Contexte
1 : Médiale

Intérêt
dynamique du

Le
respiratoire
Latérale
pouvant assurer
efficace. C’est un muscle
abdominale, mais aussi de par
cours de la
que
le Antérieure
encore mal connu.

Postérieure
1

d’une étude
diaphragme

diaphragme est le muscle
principal chez l’homme,
Latérale
à lui seul une ventilation
complexe de par son anatomie thoracoses multiples rôles physiologiques au
respiration. Cette complexité explique
fonctionnement du diaphragme soit

Intérêt clinique général du

projet

Importance fonctionnelle du

diaphragme

Pour être efficace,
l’analyse du diaphragme doit être d’une
part morphologique, afin de
déceler des anomalies de types lésions
ou tumeurs, d’autre part dynamique,
afin d’étudier la capacité de contraction du
Caudale
muscle et l’influence de cette
contraction sur la mobilisation des volumes
pulmonaires. Ainsi, une étude
dynamique permettrait l’étude des
insuffisances respiratoires liées à la contraction diaphragmatique telles que :
3

les broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO) qui regroupent l’asthme, la bronchite
chronique et l’emphysème.[1]

4

Les paralysies diaphragmatiques dues à des lésions des nerfs moteurs du diaphragme.

5

Certaines pathologies déformantes où la fonction du diaphragme est mal connue mais
probablement modifiée, comme les cyphoscolioses (déformation importante de la colonne
vertébrale) ou les syndromes obésité-hypoventilation.
Techniques existantes
De nos jours, l’étude morphologique du diaphragme est couramment réalisée grâce à des
moyens d’imagerie tels que le scanner ou l’IRM. En effet, on obtient ainsi des images de très bonne
qualité et ayant une très bonne résolution spatiale (typiquement 512x512).
Par contre, le temps d’acquisition de ces images est trop long par rapport au cycle respiratoire
pour pouvoir étudier les différentes phases du déplacement diaphragmatique. Une solution
couramment adoptée est de maintenir le sujet en apnée le temps de l’acquisition des images. Afin
d’obtenir des IRM représentant plusieurs volumes pulmonaires, on fait plusieurs séries d’images en
demandant au sujet de retenir sa respiration à différentes phases de sa respiration [4][5]. Mais ces
études statiques ne sont pas représentatives de la cinétique du diaphragme au cours du cycle
respiratoire. De plus, une apnée est difficilement réalisable dans le cas de certains patients insuffisants
respiratoires chroniques.
Les nouvelles techniques d’imagerie telles que le «fast GRE »[2] ou l’ echo planar utilisée ici
[3]permettent un temps d’acquisition réduit. Les images obtenues présentent de nombreux artéfacts et
une mauvaise résolution spatiale, mais le temps d’acquisition permet une distinction de la position du
diaphragme, même en présence de mouvements respiratoires. En utilisant une respiration sous
ventilation assistée, on peut alors mesurer, au cours du cycle respiratoire, les déplacements du
diaphragme dans plusieurs plans, les variations des surfaces diaphragmatiques, et les variations des
volumes thoraciques. Cette technique, développée au sein du laboratoire TIMC est développée au
paragraphe suivant.
Modélisation de la respiration
Cette étude du diaphragme s’inscrit aussi dans le cadre d’un projet plus général de
modélisation de la respiration. L’intérêt d’un tel modèle est lié au développement des techniques
d’imagerie médicale telles que l’IRM ou la tomodensitométrie. En effet, ces images permettent
aujourd’hui d’avoir accès à la géométrie des structures du thorax. D’autre part, l’acquisition de
marqueurs vidéos placés à la surface de la peau permet la surveillance et le monitoring des
mouvements du tronc.
Certaines pathologies peuvent être diagnostiquées grâce à ce type de protocole, qui présente
l’avantage d’être peu invasif. Mais l’interprétation des données recueillies nécessite une analyse
comparative par rapport à un modèle. D’où la nécessité de construire un modèle simulant la
respiration humaine et les mouvements du tronc qui y sont associés.
En tant que principal muscle respiratoire, le diaphragme joue un rôle essentiel dans le
déplacement des structures anatomiques du tronc. Le modèle de déformation obtenu grâce à cette
étude pourra alors être inclus dans un modèle plus général de respiration [8].
Mais pour pouvoir comparer des images à ce modèle, il faut en extraire une structure 3D plus
proche. Il est donc nécessaire d’élaborer un protocole permettant d’obtenir un volume pour chaque
phase respiratoire.

Etudes existantes
Des études ont été menées pour tenter de reconstruire la diaphragmatique dès l’apparition des
techniques d’imagerie en tomodensitométrie et IRM.
Tomodensitométrie
Certaines des études précédemment menées sur le déplacement du diaphragme et des volumes
thoraciques utilisent des images acquises en tomodensitométrie. Ainsi, la première reconstruction du
diaphragme est réalisée par Whitelaw [9] en 1987, à partir d’images scanner acquises tandis que le
sujet est en apnée à un volume pulmonaire correspondant à la capacité résiduelle fonctionnelle. A
partir de douze images axiales, le contour du diaphragme est souligné manuellement et une surface est
reconstruite.
Pus tard, Pettiaux et coll.[7] Puis Cassart et coll. [10] en 1997 utilisent des acquisitions en
tomodensitométrie spiralée pour reconstruire des surfaces diaphragmatiques. Ici encore, les sujets sont
en apnée le temps de l’acquisition.
IRM standard
Les premières études utilisant des images IRM en séquence standard sont Paiva et coll.[11] en
1992. Le temps d’acquisition est alors de 9 secondes par image. Pour obtenir des images nettes du
diaphragme, les sujets doivent subire 11 fois une apnée de 54 secondes. Les images sont segmentées à
la main, en traçant le contour du diaphragme sur un papier calque. Ce sont également les premiers à
fixer un tube de cuivre comme marqueur cutané pour repérer les insertions costales du diaphragme.
En 1994, Gauthier et coll.[12] réutilisent des acquisitions IRM classiques en spin écho (5
secondes par image). Les apnées sont réalisées pour quatre volumes pulmonaires différents. Les
contours du diaphragme sont segmentés grâce à l’utilisation d’une tablette graphique.
IRM dynamique
En 1995, Gierada et coll.[13] utilisent des séquences dynamiques en écho de gradient rapide.
(1,2 seconde par image) chez dix sujets respirant lentement. Ces auteurs étudient le déplacement
cranio-caudal des différentes régions du diaphragme plan par plan, sans reconstruction de surface ou
de volume.
Suga et coll. [14]explorent eux aussi 3 plans (un coronal et deux sagittaux) en écho de
gradient rapide. Ici aussi, l’étude prote sur les mouvements de la cage thoracique et du diaphragme,
par comparaison à la rétention de Xe 133 en SPECT.
Mais aucune des ces études n’est basée sur l’acquisition en écho-planar, c’est à dire avec un
temps d’acquisition de 225 ms. D’autre part, la plupart de ces auteurs utilisent des moyens de
segmentation manuels.

Protocole déjà mis en place
Un protocole ayant déjà été élaboré dans le cadre de la thèse en médecine de Stéphane
Craighero[3], nous allons le détailler ci-dessous.
Acquisition des images
La première étape consiste en l’acquisition même des images, les sujets conscients étant
placés sous ventilation assistée afin de contrôler la régularité en volume et en fréquence de la
respiration.

Technique IRM
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 de 256x256.
L’épaisseur de coupe est de 10 mm, et l’espace inter-coupe de 5mm 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.
Ventilation assistée des sujets
Chaque sujet est ventilé au masque nasal à différents volumes grâce à un respirateur non
magnétique. Après un temps d’adaptation, le sujet peut se laisser ventiler passivement, sans fournir
d’activité inspiratoire propre. Ainsi les déplacements diaphragmatiques sont reproductibles d’un cycle
à l’autre.

FIG 1.1-Photographie de l’acquisition des images.[3]
Pour chaque sujet, on réalise l’acquisition à trois niveaux de volumes courants différents. (Le
volume courant est le volume dans les poumons en fin d’expiration : il correspondra donc au volume
insufflé par le respirateur). Les niveaux 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.
En cours d’acquisition, les variables principales de la ventilation, débit instantané, ventilation
minute et profil de pressions, sont enregistrées. Pour que la respiration soit parfaitement régulière il
est nécessaire qu’elle soit entièrement passive. Le profil de pression permet de vérifier que le sujet ne
lutte pas contre le respirateur.
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. On a ensuite associé à chaque image une coordonnée
temporelle correspondant à son n° de phase respiratoire.
D’autre part, chaque image est aussi repérée par rapport à sa position spatiale dans le volume.
Les17 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° 17

FIG 1.2-shéma d’acquisition des images coronales.[3]

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 n° de phase étudié.
N° d’image 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 … 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 …
0 1 2 3 4 5 6 7 8
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
Cycle
respiratoire

N° de
phase

6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 …5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 …
0
0
0

Position
spatiale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 …1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 …
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4

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 …
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.
La segmentation est réalisée manuellement de la manière suivante : Une matrice 3D plane est
ajoutée à la base du volume IRM. Chaque point de cette matrice correspond à l’intersection entre une
coupe sagittale et une coupe coronale. Les contours sont directement segmentés en déformant la
matrice. Pour déformer la matrice, chacun de ses points est amené sur le diaphragme
Dans la matrice de base, les points sont reliés de manière à former une triangulation.
Lorsqu’un point est déplacé, les segments le reliant à ses voisins le sont également. Ainsi, on obtient
directement une surface triangulée sans nécessité de reconstruction.
L’insertion caudale du diaphragme est définie grâce au positionnement du marqueur cutané
externe placé au niveau de rebord costal inférieur.
Le même procédé est appliqué pour segmenter l’enveloppe de la cage thoracique.
Cette méthode nécessite une dizaine d’heures pour segmenter un volume IRM.

FIG 1.3-Logiciel utilisé pour la segmentation. [3]
Calcul des surfaces et volumes
Pour quantifier les déplacements du diaphragme, il est nécessaire de mesurer les distances de
déplacement, les variations des surfaces diaphragmatiques et des volumes pulmonaires.
Les mesures des distances et des surfaces sont automatiquement obtenues à partir des surfaces
3D issues de la matrice initiale.
L’aire totale du diaphragme est calculée comme étant la somme de toutes les aires des facettes
triangulaires.
Pour calculer les volumes, les facettes triangulaires de la surface englobante sont toutes reliées
à un même point origine 0. Le volume cherché est défini par la somme des volumes des tétraèdres
ainsi obtenus.

Analyse des résultats
Dans un premier temps, l’étude se porte sur les déplacements crânio-codaux du diaphragme :
Sur les surfaces diaphragmatiques reconstruites en fin d’expiration, on repère le point le plus

haut de chaque hémidiaphragme. Ces points définissent les dômes. On définit alors 4 plans :

-

un plan postérieur

-

un plan passant par le dôme gauche

-

un plan passant par le dôme droit

-

un plan antérieur.

FIG 1.4-Vue supérieure du diaphragme et des plans étudiés

Pour chaque plan, les contours du diaphragme en fin d’inspiration et en fin d’expiration sont
reportés dans un même graphique. Un autre graphique reporte l’amplitude moyenne pour les trois
sujets du déplacement du diaphragme entre ces deux phases.
Puis, dans un deuxième temps, on mesure la surface diaphragmatique et le volume thoracique
de chaque sujet à la phase 1 (début d’inspiration) et à la phase 6. (début d’expiration). Le volume
thoracique mesuré comprend tout l’espace situé entre la cage thoracique et le diaphragme, c’est à dire
les poumons (parenchyme et gaz pulmonaires) et le contenu du médiastin.

FIG 1.5- Volume thoracique et surface diaphragmatique mesurés.[3]

Conclusion : objectifs
Jusqu’à présent, la segmentation a été réalisée manuellement. Ceci représente une tâche
particulièrement fastidieuse, pouvant nécessiter jusqu’à une dizaine d’heures par volume IRM.
L’étude a donc du se réduire à 3 sujets, sur trois volumes courants et deux phases respiratoires.
Un tel délai est inacceptable dans la pratique, et la perspective d’une utilisation clinique du
procédé impose qu’il soit plus raisonnable. De même, pour poursuivre cette étude fonctionnelle du
diaphragme, il est nécessaire que les images soit interprétées par un radiologue, et le temps de
segmentation doit être à la mesure de sa disponibilité.
Dans ces conditions, l’objectif principal est de créer une méthode de segmentation
automatique ou semi automatique, qui permettrait de réduire le temps d’analyse des images.

Problématique.
Problématique générale
La validation de la méthode de mesure des volumes pulmonaires à partir d’IRM echo-planar
nécessite une généralisation à un plus grand nombre de sujets, représentant une population plus
variée.
D’autre part, la modélisation des fonctions diaphragmatiques durant l’ensemble du cycle
respiratoire nécessite que l’analyse soit réalisée sur un nombre plus important de phases respiratoires.
Ces données ont déjà été recueillies, mais elles n’ont pas été analysées par manque de temps,
puisque la phase de segmentation des images dure jusqu’à dix heures. Une méthode de segmentation
semi-automatique remplaçant le procédé manuel jusqu’à présent mis en place permettra de traiter un
nombre de cas statistiquement intéressant, sur un nombre de phases suffisamment important pour
établir une simulation des déplacements sur toute la longueur du cycle respiratoire.

Segmentation et reconstruction de la surface diaphragmatique
Afin de choisir la méthode de segmentation la mieux adaptée au cas de l’imagerie du
diaphragme, il est nécessaire d’en étudier les principales caractéristiques anatomiques de ce muscle.
Considérations anatomiques
C'est le muscle respiratoire essentiel, principal et indispensable. Le diaphragme a la forme
d’un dôme, sa partie supérieure est elle-même formée de deux coupoles. La coupole de droite est
plus haute que la coupole de gauche, à cause du foie. Il est innervé par le nerf phrénique qui a son
origine dans la moelle épinière.
La contraction du diaphragme entraîne : Un abaissement des viscères abdominaux et une
augmentation du volume de la cage thoracique dans le sens de la hauteur. L'ensemble des deux
phénomènes augmente la capacité thoracique et crée une dépression intra thoracique d'où appel d'air.
Le diaphragme représente 60% de la capacité inspiratoire.

FIG 2.1- Rapports anatomiques du
diaphragme
Le diaphragme est un muscle strié
constituant une cloison aplatie et mince qui
sépare la cavité thoracique de la cavité
abdominale. Il est donc en contact des poumons recouverts de la plèvre, et du cœur entouré du
péricarde sur sa face supérieure. Sur sa face inférieure, il est contact principalement du foie, de
l’estomac et de la rate.
Un repère anatomique particulièrement important pour notre étude est le récessus costodiaphragmatique qui correspond à l’endroit ou le diaphragme quitte le contact du poumon pour
venir couvrir la face intérieure de la cage thoracique.
Il s’insère latéralement sur les 6 dernières côtes et en avant sur l'appendice xiphoïde du
sternum. En arrière, ses insertions sont appelées piliers et le rattachent aux dernières côtes et aux
vertèbres lombaires.
On distingue deux parties : l’une tendineuse appelée centre phrénique, l’autre périphérique,
charnue, formée de faisceaux musculaires. Le centre phrénique constitue une lame tendineuse très
résistante, allongée transversalement, occupant la partie centrale du diaphragme. Sa surface a été
estimée sur de données autopsiques à environ 143 cm2.

FIG 2.2- Vue supérieure du diaphragme
Décomposition du diaphragme
Le diaphragme étant une structure très fine, (quelques mm), il n’est pas en soit détectable sur
des images médicales, que ce soit en IRM ou en tomodensitométrie.
Il faudra donc déterminer un ensemble suffisant d’ « indices » détectables à partir desquels on

reconstruira la surface. Le fractionnement du diaphragme devra permettre une reconstruction
maximale de la surface du muscle, et minimiser les erreurs dues à la reconstruction.

Segmentation et reconstruction des volumes pulmonaires
La variation des volumes pulmonaires au cours du cycle respiratoire est le témoin direct de
l’activité du diaphragme, puisqu’il s’agit du principal muscle respiratoire. Nous aurons donc, au cours
de ce travail, à segmenter les poumons. Ici encore, la mise en place d’une méthode de segmentation
adaptée à la morphologie de cet organe demande une connaissance des principales caractéristiques
anatomiques.
Considérations anatomiques
Les poumons sont des organes spongieux de la forme d’un demi-cône tronqué.
Ils sont séparés par le médiastin, partie centrale de la cavité thoracique renfermant
le cœur, la trachée, l’œsophage et d’importants vaisseaux sanguins (aorte, veines
caves, etc.). Ils mesurent environ 25 cm de hauteur, 15 cm de profondeur, 7 cm de
largeur pour le gauche et 10 pour le droit, la présence du cœur expliquant cette
différence. Le poumon est recouvert par le feuillet viscéral de la plèvre.

FIG 2.3- Schéma anatomique des poumons.

La face latérale de chaque poumon est convexe et se moule sur le grill costal. Le sommet,
appelé apex, se trouve à 1 ou 2 cm de la clavicule. La base est convexe et épouse la forme du
diaphragme. La face interne des poumons possède une incurvation nommée hile pulmonaire. Au
niveau des hiles, on trouve des troncs bronchiques, les artères pulmonaires, les veines pulmonaires,
les artères bronchiques et veines associées, un plexus nerveux, le ligament triangulaire et des
ganglions lymphatiques.
Segmentation du Poumon
La principale difficulté lors de la segmentation du poumon réside au niveau du hile
pulmonaire. En effet, comme le montre l’étude anatomique, cette région contient de nombreuses
structures vasculaires ou bronchiques organisées en arbres.

Qualité des images originales
A cause de la rapidité d’acquisition des images, celles-ci présentent des artéfacts et des
caractéristiques différentes des images IRM habituellement segmentées. Il est donc important
d’étudier les conséquences de ce moyen d’acquisition sur la qualité des images, et plus précisément
au niveau thoracique.
Qualité générale
En augmentant la fréquence d’acquisition à 4 images par seconde, la technique d’IRM echoplanar permet d’obtenir des images différenciées selon la phase respiratoire. Il est alors possible
visuellement d’identifier les structures anatomiques dans chaque phase. Mais la qualité générale du
contraste entre les tissus est moins bonne que sur les images obtenues en IRM conventionnelle. Ceci
est particulièrement observable au niveau de l’apex de chaque poumon, et le long des côtes, où le
contour du poumon est beaucoup moins net.
De plus, les images ont une résolution faible de 256 x 256, et l’espace inter-coupe est
important puisqu’il atteint 11mm en coronal.

FIG 2.4-Comparaison entre une image acquise en IRM conventionnelle et une image acquise en écho
planar.

Mouvements du sujet durant l’acquisition
Lors d’une acquisition conventionnelle, deux coupes consécutives d’un volume d’images sont
acquises avec un intervalle de temps égal à la durée de l’acquisition. Les volumes IRM reconstruits ici
contiennent quant à eux des images acquises avec un intervalle de temps qui peut aller jusqu’à la
durée totale de l’acquisition, c’est à dire plusieurs minutes.
En augmentant le laps de temps entre l’acquisition de deux images consécutives, on augmente
considérablement la probabilité que le sujet conscient ait légèrement bougé, ne serait-ce que de
quelques millimètres. Ces petits mouvements par rapport au référentiel de la machine entraînent une
discontinuité spatiale des images.

Bruit interne du poumon
A l’œil nu, on peut observer une grande
inhomogénéité du poumon. L’étude étant
menée sur des sujets sains, ceci résulte d’un
bruitage des images et non d’une anomalie de
la structure des tissus pulmonaires. D’ailleurs,
on peut remarquer qu’il s’agit en fait du
contour de la face costale du poumon répété
plusieurs fois vers l’intérieur.
FIG 2.5- Exemple d’artéfact de répétition dans
les poumons

A cause de cette inhomogénéité, la
gamme de niveaux de gris des pixels
appartenant au poumon est très étendue. Il sera
donc difficile d’établir un seuil unique de
segmentation.

Complexité du hile pulmonaire
Lors de la segmentation automatique des
images, l’imprécision se situe au niveau de
l’interface entre le poumon et les autres tissus,
c’est à dire sur la détection des contours des
poumons. Or de par leur structure ramifiée, les
nombreux vaisseaux et les premières divisions
de l’arbre bronchique augmentent de manière
considérable la longueur du contour de la face
interne de chaque poumon.
FIG 2.6- Exemple de complexité du
hile pulmonaire.

De plus, ces arbres vasculaires
apparaissent de manière aléatoire. En effet, en
IRM, le niveau de gris est d’autant plus faible
que le tissu est riche en eau. Or, suivant la
phase du cycle cardiaque, les vaisseaux du
médiastin sont plus ou moins remplis de sang,
et par la même d’eau. Comme l’acquisition est

calée sur le cycle respiratoire et non cardiaque,
la phase cardiaque est très susceptible de
changer d’une image à l’autre. Les vaisseaux
seront donc plus ou moins biens apparents
suivant les images.

Marqueurs cutanés
Afin de repérer les insertions
diaphragmatiques, un tube flexible a été
positionné en regard du rebord costal inférieur.
Mais comme il est placé sur la peau, il se
trouve à distance (approximativement 1 cm)
des véritables insertions costales, ce qui peut
induire des erreurs d’analyse. D’autre part, le
marqueur n’est pas nettement ressorti sur
chaque image, suivant sa position ou celle du
sujet. Il semble donc très difficile de le
segmenter de manière automatique.
FIG 2.7- Exemple de marqueurs cutanés
Dissymétrie de l’éclairage
On peut observer sur certains volumes IRM
une inhomogénéité de l’éclairage. Ceci est du à
une variation de la position de l’antenne de
surface. Sur cette image par exemple, il y a un
gradient d’éclairage entre l’angle inférieur
droit et l’angle supérieur gauche. La valeur du
seuil ne sera donc pas la même pour les deux
poumons.

FIG 2.8- Exemple de luminosité

Conclusion
L’originalité et la qualité des images en rendent l’analyse difficile et ne permettent pas
d’appliquer les méthodes courantes de segmentation.
Par contre, l’interface entre les organes abdominaux composés essentiellement d’eau et les
poumons remplis d’air est facilement visible. Cette interface pourra donc être le premier élément
segmentable permettant de reconstruire le diaphragme.
D’autre part, si les marqueurs cutanés sont difficilement détectables automatiquement, ils sont
facilement repérables par l’œil humain. Une intervention de l’utilisateur pourra alors fournit ces
éléments pour compléter la structure diaphragmatique.

Contribution
Décomposition du diaphragme
L’étude ne s’applique qu’à des images d’orientation coronale. Il ne sera alors question que de
considérations concernant ce plan de coupe.
Comme le diaphragme n’est pas en lui-même détectable sur les images IRM à notre
disposition, une idée est de le décomposer sur chaque coupe en plusieurs segments continus et
contigus repérables séparément, puis de reconstruire la surface diaphragmatique [8].
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 très marqué peut
être utilisé pour détecter l’interface avec des outils de segmentation automatique [FIG 3.1-1].
Sur les images situées au centre du volume coronal, la partie centrale du diaphragme n’est pas
en contact avec les poumons mais avec le cœur ou le médiastin. Comme ces tissus sont également
composés d’eau, l’interface n’est plus franche et devient difficile à segmenter de manière
automatique. Une observation de la morphologie du diaphragme révèle que ce segment est assez
réduit et peut être approché en premier lieu par une droite. La solution adoptée sera alors une
interpolation linéaire entre les deux dômes [FIG 3.1-2].
Les deux autres segments correspondent aux zones d’apposition aux cotes, c’est à dire les
parois verticales du diaphragme [FIG 3.1-3]. Comme le montrent les figures anatomiques, les parois
peuvent être considérées verticales entre l’extrémité du dôme, appelé récessus costo-diaphragmatique,
et l’insertion caudale.
Le récessus costo-diaphragmatique peut être détecté automatiquement. Avant l’acquisition, le
manipulateur a pris soin de placer un marqueur en cuivre en regard des insertions costales. Sur chaque
coupe, ce marqueur apparaît comme un point blanc repérable par l’œil humain mais trop irrégulier
pour être détecté automatiquement [FIG 3.1-4]. La segmentation sera donc semi-automatique.

(2) Liaison
(1) Dôme
(3) Zone d’apposition
(4) Marqueur cutané

FIG 3.1- Schéma de
décomposition du
diaphragme

Etudes existantes
L’extraction d’informations anatomiques et fonctionnelles sous formes structurées depuis un
volume d’images est un problème crucial en imagerie médicale. En Imagerie par Résonance
Magnétique, l’automatisation de la segmentation des images est d’autant plus difficile que les images
sont très souvent bruitées. Aussi, jusqu’à aujourd’hui, beaucoup d’études ont eu recours à des
segmentations manuelles. (cf § 1.2.2)
Une solution souvent proposée dans la littérature consiste à utiliser un modèle déformable
possédant un ensemble de paramètres permettant le contrôle du procédé.[20] La méthode la plus
courante utilise un modèle à contour actif basé, également connu sous le nom de snake [19].
Toujours dans le cadre de méthodes utilisant des modèles déformables, Reissman et coll.
[21]proposent un procédé automatique d’extraction de modèle à partir d’images IRM en deux étapes.
La première étape permet la construction d’un modèle multirésolution décrivant des formes
complexes à partir de primitives simples. Puis un algorithme de recalage élastique permet de déformer
ce modèle de sorte qu’il s’adapte aux données.
Une autre méthode, utilisée en 1998 par Lee et coll. pour la segmentation d’IRM cérébrales, est
basée sur un seuillage puis une étude de connectivité [22]. Cette méthode nécessite aussi une
connaissance à priori de la forme générale du modèle recherché, mais ne conduit pas à la construction
d’un modèle. Cette solution est plus adaptée à la segmentation d’images 2D.
D’autres types de méthodes ont également été proposés, telles que la croissance de région, les
réseaux neuronaux, etc, dans le but d’automatiser la segmentation. Cependant, une méthode
générique, rapide, entièrement automatisée et robuste pour la segmentation d’organes humains n’est
toujours pas disponible.
La segmentation d’images médicales est particulièrement difficile car les images sont souvent
très bruitées, représentent des structures complexes dont les contours sont même parfois effacés[21],
ce qui est le cas des images IRM étudiées ici.
Chaque étude se trouve donc dans l’obligation de développer une méthode de segmentation
propre au problème considéré. A notre connaissance, aucun procédé automatique de segmentation du
diaphragme à partir d’IRM n’a été développé à ce jour. L’analyse d’images du tronc a généralement
pour but la segmentation des structures cardiaques et concernent des images de meilleure qualité que
l’echo-planar.
Nous avons donc du mettre au point une méthode de segmentation adaptée à la qualité de nos
images et aux caractéristiques anatomiques du diaphragme.

Segmentation des premiers segments : dômes
Au niveau des dômes, le diaphragme est accolé à la base du poumon. On peut donc obtenir
une image des dômes diaphragmatique en détectant la frontière entre le poumon et les organes
abdominaux.
La segmentation des dômes comprendra deux étapes : dans un premier temps, la segmentation
des poumons entiers, et dans un deuxième temps, la détection de leur face inférieure.
Comme les poumons constituent une masse sombre en contraste avec les autres tissus,
l’algorithme de segmentation s’articulera autour d’un seuillage.
Choix des moyens utilisés
Essai du logiciel Analyze.
Méthode :
Le logiciel Analyze (Mayo Foundation, Rochester) propose un module de segmentation
morphologique en trois étapes. La première étape est constituée par un seuillage sur les niveaux de
gris. Puis, pour isoler l’organe voulu des autres composantes de l’image, l’image subit une étape de
dilatation. La fin de cette étape est déterminée par un test de connectivité. L’objet, une fois la
séquence d’érosion terminée, doit être dilaté afin de retrouver sa taille et sa forme originale.
Résultats :
Sur des images acquises en écho planar, les contours sont moins marqués que des IRM
standard et encore moins que sur des images scanners. Pour déconnecter l’objet à segmenter, la phase
d’érosion doit être importante. Puis, la phase de dilatation redonne à l’organe sa forme générale, mais
la précision n’est pas assez importante pour la mesure des volumes. D’autre part, on a vu que la
variation de niveaux de gris à l’intérieur poumons est très importante sur ces images. Pour obtenir un
poumon compact, des traitements sont nécessaires après la phase de seuil. Le logiciel ne permet pas
facilement l’application de tels filtres.
Essai du logiciel Nabla
Méthode :
Un autre logiciel disponible, nabla (Nabla Vision), propose une méthode de
segmentation semi-automatique basée sur un algorithme de ligne de partage des eaux.
Le logiciel construit des « building blocks » regroupant des pixels de niveau de gris
homogène, et l’utilisateur sélectionne à la souris les blocks appartenant à la structure
à segmenter.

Résultats :

L’inconvénient de ce principe est que les images de mauvaise qualité nécessitent des buildings
blocks de très petite taille ; le temps de segmentation redevient alors considérablement long. De plus,
ces building blocks sont construits en 3 dimensions, et une erreur sur une image est répercutée sur
l’ensemble du volume. Finalement, le résultat obtenu avec nos images est peu précis. En plus, les
bibliothèques utilisées ne sont pas disponibles pour la programmation, et il est donc difficile de
récupérer les données ou de personnaliser l’algorithme afin de l’adapter aux images écho-planar.
Si le logiciel propose aussi un module de seuillage, aucun post traitement n’est par contre
possible, ce qui est insuffisant.

FIG 3.2 - résultat obtenu avec Nabla.
VTK
Nous avons donc créé notre propre outil de segmentation grâce à la bibliothèque C++ VTK.
Le Visualisation Tool Kit (VTK) est un ensemble de bibliothèques qui sont développées dans
l’optique de faciliter le développement d’outils d’infographie, de traitement d’images et de
visualisation. Les modèles graphiques de VTK sont basés sur ceux des bibliothèques OpenGL ou
PEX, dont ils présentent un niveau d’abstraction plus élevé.
Les classes de VTK fournissent des outils pour
-

Le traitement d’image : c’est à dire les transformations (rotation, homothéties…), l’extraction
d’information, ou l’analyse des images.
La manipulation d’objets 3D, incluant des techniques de rendus.
La visualisation, c’est à dire la transformation ou l’affichage de données. [16]

Cet outil est donc adapté à notre étude puisqu’il s’agit d’abord de visualiser des images acquises
en IRM, puis d’en segmenter des structures anatomiques par traitement d’image, et enfin de
reconstruire ces surfaces et volume sous forme d’objets 3D manipulables.

Principe général de VTK
VTK est composé de deux sous-systèmes principaux : le modèle graphique et le pipe-line de
visualisation.
Le modèle graphique est une structure abstraite qui comprend les classes permettant la

visualisation des données. Il permet d’abord d’ouvrir une fenêtre graphique, auquel est associée un
renderer. On peut ajouter à cette scène des acteurs en leur associant un mapper, lui-même inscrit au
renderer. Le mapper contient les paramètres de rendu de l’objet.
Pour manipuler des volumes d’images, il existe un objet spécifique, le vtkImageData, qui peut
être représenté par un acteur dont les images constituent la texture. Ceci fournit un moyen simple
d’afficher une image et de se déplacer dans le volume.
Le pipe-line de visualisation est construit en connectant des filtres et des objets de type données.
Les objets de type données représentent et permettent l’accès au données, et les filtres appliquent des
opérations sur ces données.
Cette structure en « pipe line », ou « chaîne de traitements », permet une implémentation
simple des algorithmes, en utilisant les méthodes SetInput() et GetOutput() se la manière
suivante :
vtkFiltre2 -> SetInput (vtkfiltre1->GetOutput()) ;
VTK offre plusieurs centaines de filtres. Les principaux filtres de traitement d’image concernent
la restauration des images, le lissage non linéaire, le traitement dans le domaine des fréquences, la
segmentation des images et le post-traitement.
Qt
Comme la méthode développée comporte des étapes semi-automatiques au cours desquelles
l’utilisateur intervient, il est nécessaire de développer une interface graphique.
Les classes de la bibliothèque Qt présentent l’avantage principal de permettre une
implémentation simple de la gestion des évènements : A chaque objet appartenant à l’interface, on
associe une connexion entre un signal émis lorsque l’événement apparaît et un slot, c’est à dire la
méthode à appliquer en réponse à cet événement.
Segmentation des poumons
L’algorithme de segmentation des poumons utilise une détection de la surface pulmonaire
plutôt que de ses contours, en raison de la mauvaise qualité de ces derniers. Il consiste en une
succession de filtres graphiques s’articulant autour d’un seuillage.

Chaîne de traitements générale
Comme le décrit le paragraphe précédent, les classes de VTK imposent une structure de
programmation en chaîne de traitements. L’objet de ce paragraphe et de décrire de manière générale
la chaîne des filtres appliqués aux images. La description et la discussion de chaque étape sont
détaillées dans le paragraphe suivant.
Comme les poumons constituent une masse sombre de manière évidente même à l’œil nu,
l’algorithme de segmentation s’articulera autour d’un seuillage. Il s’agira donc de déterminer quels
sont les niveaux de gris des pixels contenus dans l’aire représentant les poumons, et de les

sélectionner.
Pour cela, l’image initiale subit d’abord une phase de pré-traitement composée de plusieurs
filtres graphiques :
1) Tout d’abord, il est nécessaire de rééquilibrer l’éclairage de l’image, afin que les plages de
valeur des niveaux de gris des deux poumons soit similaires.

2) Puis, l’utilisateur définit une région d’intérêt correspondant aux poumons. En effet, les images
contiennent des zones dont les niveaux de gris sont proches de ceux du poumon. Réduire la
région d’étude au voisinage proche du poumon permet d’éliminer la plupart de ces zones.
3) Puis, l’image étant fortement bruitée, on lui applique un filtre de lissage afin d’obtenir des
zones de gris plus homogènes.

Puis, après le seuillage, il est nécessaire d’appliquer un post traitement :
-

Le seuillage laissant de nombreuses particules blanches à l’intérieur du poumon, un filtre
est appliqué pour les éliminer.

-

Puis, on ne garde que les pixels noirs appartenant au poumon en testant la connectivité des
zones noires. Pour cela, l’utilisateur clique sur chacun des poumons, c’est donc une étape
semi-automatique.

Rééquilibrage de l’éclairage
Etapes 1 à 4
Objets vtk utilisés : - vtkSphere
vtkSampleFunction
vtkScale
vtkImageMathematics
Paramètres indépendants : - centre du disque (280,60)
- échelle de luminosité 0.000045

Définition de la région d’intérêt
Etape 5
Intervention de l’utilisateur

Objets vtk utilisés : -

vtkImageclip

Paramètres spécifiques à l’image : limites de la ROI

Lissage
Etape 6
Objets vtk utilisés : -

vtkImageMedian3D

Seuillage
Etape 7
Objets vtk utilisés : -

vtkImageThreshold

Paramètre spécifique à l’image : valeur du seuil.

Suppression des îles blanches
Etape 8
Objets vtk utilisés : -

vtkImageIslandRemoval2D

Paramètres indépendants : Aire des îles supprimées : 100

Connectivité
Etape 9
Intervention de l’utilisateur

Objets vtk utilisés : -

vtkImageSeedConnectivity

Paramètre spécifique à l’image : position des seeds

Détail des étapes

Les images originales sont les volumes issus de la phase de post
synchronisation. Seul les volumes coronaux seront étudiés pour
l’instant.

FIG 3.3- Image originale

Pré traitement : Ré éclairage :
La luminosité n’est pas homogène sur les images. Pour rétablir
l’équilibre
d’éclairage,
le
profil
d’atténuation a été évalué visuellement,
puis reproduit sur une nouvelle image.
Ici, l’image paraît être éclairée
par une source de lumière qui se
trouverait dans l’angle inférieur gauche
de l’image, et qui rayonne de manière
identique dans toutes les directions du
plan. Le profile d’atténuation recréé est
alors un disque centré empiriquement
dans l’angle inférieur gauche. (étape 1)
Le disque est discrétisé (étape 2), et on lui affecte une
luminosité dont l’amplitude augmente avec le rayon. (étape 3) Puis, on
multiplie la valeur de chaque pixel de l’image originale par celle du
profil d’atténuation. (étape 4)
On obtient ainsi une nouvelle image dont les niveaux de gris des
poumons sont plus homogènes.
FIG 3.4- Image rééclairée
Pré traitement : Définition d’une région d’intérêt (étape 5)
La bordure des images mais aussi les zones de l’image
correspondant au colon sont dans les mêmes niveaux de gris
que les poumons. L’interface propose une région d’intérêt aux
dimensions adaptées pour chaque volume. Cette ROI peut être
modifiée par l’utilisateur en indiquant l’angle inférieur droit
et supérieur de la région d’intérêt.

Zones de même niveau que le
poumon.

FIG 3.5-Nécessité de définir une ROI

Pré traitement : Lissage : (étape6)
Pour diminuer le bruit et obtenir des zones de gris plus
homogènes, les images sont lissées. Plusieurs filtres de lissage ont été
testés.
Tout d’abord, un filtrage gaussien. Même avec un
noyau assez faible, le lissage obtenu est très important.
Ceci permet de réduire considérablement les zones de blanc
dues au bruit à l’intérieur du poumon. Mais ce filtre entraîne
une variation trop importante des contours des poumons.
FIG 3.6- Résultat obtenu par un lissage gaussien

Avec un filtrage médian, le lissage n’est pas observable à l’œil
nu. Mais ce filtre permet de diminuer le bruit tout en conservant les
contours des formes.
Le filtre médian calcule la valeur médiane des valeurs des pixels
situés dans un voisinage immédiat du pixel considéré.

FIG 3.7- Résultat obtenu par un lissage médian

Seuillage : (étape 7)
FIG 3.8- Résultat du
seuillage

Puis les images de la zone correspondant à la région
d’intérêt sont seuillées. Dans un premier temps, la valeur du
seuil appliqué est déterminée empiriquement.
Comme on peut le voir ci-contre, même si les images ont
été lissées, il reste des « îles » blanches à l’intérieur du poumon,
du au bruit. Ceci pourrait être résolu en augmentant la valeur du
seuil. Mais cette solution entraîne la segmentation de
nombreuses structures n’appartenant pas au poumon.

Post traitement : Suppression des îles blanches : (étape 8)
Le filtre appliqué pour supprimer les îles blanches repère les
régions constituées de pixels blancs connectés les uns aux autres, et
dont l’aire ne dépasse pas une valeur fixée.
Cette limite d’aire a été fixée expérimentalement mais le bruit
étant régulier d’un volume d’image à l’autre, ce paramètre ne nécessite
pas de réglage propre à une image.
FIG 3.9- Suppression des îles blanches
Post traitement : Connectivité : (étape 9)

FI 3.10-résultat du filtre de
connectivité.

A cette étape du traitement l’utilisateur indique un point
appartenant à chacun des deux poumons. Ces points doivent être
choisis à l’intérieur de la surface noire sur toutes les coupes.
Ce filtre ne conserve que les pixels noirs connectés aux
points indiqués. Ainsi, les surfaces noires correspondant aux
bordures de l’image et segmentées par erreur au moment du
seuillage sont éliminées.
On aurait pu utiliser le même filtre que précédemment en
l’appliquant aux îles noires. Mais ici, l’aire des zones à éliminer
est variable d’une image à l’autre, et d’un volume IRM à l’autre.

Détection des dômes
Après avoir segmenté l’ensemble du poumon, nous allons maintenant en extraite la partie qui
se trouve en contact avec le diaphragme, c’est à dire les dômes.

Les dômes sont les parties les plus horizontales du diaphragme.
L’algorithme de détection sera basé sur un calcul de gradient et de son
orientation.
Les images d’entrées sont les images binaires obtenues par
l’algorithme précédent.

FIG 3.12- Images des poumons segmentés

Calcul du gradient :

FIG 3.13-Calcul de l’angle
du vecteur gradient

Pour simplifier le problème une nouvelle région d’intérêt
est appliquée automatiquement : les images obtenues
précédemment sont tronquées au tiers inférieur des poumons.
Le module et l’angle du vecteur gradient sont calculés.
Comme notre image est binaire, la détection s’effectue sur la
mesure de l’angle. Sur l’image obtenue, la valeur du niveau de
gris de chaque pixel est proportionnelle à l’angle du gradient en
ce point.

Seuillage des dômes :

FIG 3.14-Sélection de
l’angle du vecteur
gradient

Par rapport aux faces costales et médiastinales du
poumon, les dômes sont relativement horizontaux. Il faut donc
sélectionner les pixels dont l’angle du gradient est aux alentours
de 270°.
Ici, les valeurs angulaires ont déjà été converties en
niveaux de gris et s’étendent donc de 0 à 255. Il suffit alors de
faire un seuillage sur l’image. Les valeurs exactes des seuils
inférieurs et supérieurs, c’est à dire les bornes de l’intervalle de
niveaux de gris sélectionnés à été déterminé empiriquement
mais reste valide pour tous les volumes d’images testés.

Lissage des contours :

FIG 3.15-Lissage gaussien
des dômes

Après le seuillage du gradient, on obtient le profile des
coupoles. Mais certains pixels, qui correspondent à des zones
localement non horizontales, ne sont pas retenus. On obtient
alors les lignes discontinues. Pour rétablir la continuité, on
applique un filtre gaussien à l’image des coupoles. Ainsi, cellessi sont lissées et les petites discontinuités sont comblées.

Binarisation après le gaussien :

FIG 3.16-Image des dômes
après le lissage.

Après le lissage des contours, un seuillage permet
d’obtenir une image binaire. La valeur du seuil est déterminée
empiriquement de sorte que la continuité des coupoles soit
rétablie, sans que pour autant une dilatation trop importante ne
les déforme.

Suppression des îles noires :

FIG 3.17-Suppression des
îles blanches

Le seuillage des pixels selon l’angle de leur gradient
conserve tous ceux qui sont localement horizontaux, y compris
ceux qui appartiennent aux parois verticales des poumons. Ceci
crée des particules noires, qui peuvent être supprimées par un
filtre de suppression des îles.

Résultats
Validation de la segmentation par les volumes pulmonaires
Mesure des volumes
Pour tester la précision de la segmentation, on mesure le volume pulmonaire segmenté en
début d’inspiration (phase 1), puis en fin d’inspiration (phase 6). La différence de volume entre ces

deux phases respiratoires doit correspondre au volume insufflé par le respirateur, dont on connaît la
valeur.
Dans un premier temps, nous avons utilisé un filtre de type « marching cube » [17] pour
obtenir une isosurface à partir des volumes d’images segmentées. Puis le volume contenu dans cette
isosurface a été estimé. Mais cette méthode a du être abandonnée, car l’étape du marching cube
entraîne une approximation des contours, certes peu importante visuellement, mais entraînant des
variations importantes sur la mesure du volume. De plus, cette erreur n’est pas reproductible d’un
volume à l’autre : alors qu’elle se situe aux alentours de 10% pour un volume de 480 ml, elle peut
atteindre 20 % pour un volume de 950 ml.
Les volumes sont donc mesurés en dénombrant les voxels noirs. Les dimensions d’un voxel
correspondent à la taille des pixels des images dans le plan coronal, et à l’espace inter coupe cumulé à
l’épaisseur de coupe sur l’axe sagittal. Ces données sont disponibles dans l’un des champs du format
initial DICOM des IRM, format standard d’images médicales.
Comparaison des volumes : problèmes détectés
Les variations de volume des poumons sont comparées aux volumes insufflés pour trois
volumes respiratoires : 480, 720, 950 ml. Une erreur variant de -20 à +40% est constatée sur la
différence de volume. Cette erreur est donc importante et non reproductible, puisque selon des cas, les
volumes sont soit surestimés soit sous-estimés.
Cette erreur est due à la structure arborisée des vaisseaux et bronches du médiastin situés au
niveau du hile pulmonaire. Suivant les volumes, la phase cardiaque au moment de l’acquisition n’est
pas la même, ce qui explique la non reproductibilité de l’erreur.
Solution adoptée
Il est donc nécessaire de valider l’étape de segmentation par la mesure des volumes
intrathoraciques et non pulmonaires, c’est à dire en y ajoutant le volume du médiastin. Comme celuici est constant au cours de la respiration, il n’aura pas d’influence sur le calcul de la différence des
volumes entre la phase 1 et la phase 6.
Afin de fermer la cage thoracique, il faut détecter les dômes diaphragmatiques, en déterminer
les extrémités intérieures, puis les relier par une droite. De même, on cherchera à détecter les faces
supérieures des poumons, leur extrémité intérieure, puis les relier par une droite. (cf FIG 3.11)

FIG 3.11- Fermeture du volume intra-thoracique
Construction de la cage thoracique
A partir des images des poumons segmentés et des dômes diaphragmatiques, il
est maintenant possible de construire une image du volume intrathoracique.
Détection des extrémités médiales des coupoles
Les extrémités sont obtenues par un algorithme de balayage sur chaque coupe coronale: une
droite verticale parcourt l’image depuis le bord latéral. Les coordonnées du premier pixel noir
rencontré sont retenues en tant qu’extrémité. Puis, lorsque la droite avance vers le centre de l’image,
l’extrémité prend pour valeur les coordonnées du pixel noir situé le plus bas sur la ligne.
Lorsque la droite rencontre 10 lignes entièrement blanches consécutives, on estime que la
zone médiastinale est atteinte et l’algorithme s’arrête.
Ensuite, pour chaque coupe, on peut tracer une droite reliant les deux extrémités. La droite est
tracée grâce à une implémentation de l’algorithme de Bresenham.

FIG 3 .18-Traçage d’une droite entre les dômes
Détection des extrémités supérieures des poumons
Le même algorithme de détection implémenté pour les coupoles diaphragmatiques est
appliqué à la détection du contour supérieur des poumons.
Pour ce qui est des extrémités supérieures, le point à détecter pour clore le volume
intrathoracique correspond plus généralement au point le plus cranial du poumon.
La région d’intérêt est alors divisée en deux parties par une droite verticale située au milieu de
l’image, créant ainsi une région d’intérêt pour chaque poumon. Une droite horizontale parcours alors
l’image de bas en haut, le dernier pixel noir rencontré est retenu en tant qu’extrémité supérieure.
Comme le contour supérieur du poumon a une courbure moins distincte des parois latérales
que les dômes, la détection automatique des extrémités supérieure est moins fiable. L’interface

utilisateur prévoit donc que ces points détectés puissent être vérifiés puis corrigés manuellement si
besoin est.
Construction d’une image des volumes intrathoraciques
A cette étape de l’algorithme, il s’agit de remplir de noir sur les images binaires l’espace
correspondant au médiastin. Pour cela, on réutilise le filtre de connectivité qui permet d’afficher en
noir tous les pixels blancs connectés à un point central. Pour déterminer ce point, on calcule
l’intersection des diagonales des deux droites.
Puis, cette image binaire du médiastin est ajoutée aux images de poumon obtenues par la
première segmentation. Il est alors possible de recalculer les volumes par dénombrements des voxels
noirs.

FIG 3 .19-Construction de l’image du volume intra thoracique

Résultats obtenus
Volume
insufflé
Segmentation
manuelle

Vol mesuré
(cm3)
Erreur /
V insufflé

480 ml
Phase1

Phase6

4762

5226

720 ml

950 ml

différe
différe
différe
Phase1 Phase6
Phase1 Phase6
nce
nce
nce
466

-14 cm3 -2.9 %

4822

5552

730

+10 cm3 1.4%

5296

6294

998

+48 cm3 5.1%

Seuil
Segmentation
automatique

Vol mesuré
(cm3)
Erreur
/ manuelle
Erreur
/V insufflé

60

60

50

55

4567

5024

457

4592

5279

687

5152

6047

895

-4%

-3.8%

-2%

-4.7%

-4.9%

-5.8%

-2.7%

-3.9%

-10%

-23 cm3 -4.8%

-33 cm3 -4.5%

-55 cm3 -5.7 %

Ces résultats montrent que la méthode de segmentation développée conserve les valeurs des
volumes pulmonaires avec une erreur par rapport aux volumes insufflés reproductible de 5,07% ±
0.49 en moyenne. Comme la variation de volume pulmonaire est due à la contraction du diaphragme,
ceci montre que le volume segmenté reflète les déplacements réels du diaphragme.

Reconstruction du diaphragme
Quand les dômes diaphragmatiques sont segmentés, il est possible de construire les autres
segments du diaphragme : dans un premier temps la droite constituant l’approximation de la partie
médiastinale du muscle (FIG 3.1-2), et dans un deuxième temps les deux droites représentant une
approximation des zones d’apposition (FIG 3.1-2).
L’objectif est d’obtenir une surface dont la géométrie est connue et correspond à celle d’un
modèle générique. Ainsi, il sera facile de comparer la surface obtenue automatiquement avec celle qui
est issue de la segmentation manuelle.
Interpolation médiastinale
L’interpolation entre les deux coupoles diaphragmatique comprend deux étapes :
d’abord la détection des extrémités médiales des coupoles, puis le traçage d’une
droite les reliant.
Ces deux étapes ont été décrites dans le paragraphe 3.3.2.1 puisqu’elles sont
également nécessaires à la construction du volume intrathoracique.
Zones d’apposition
Pour construire une approximation des zones d’apposition de muscle diaphragmatique, il est
nécessaire :
- d’indiquer manuellement sur chaque image l’insertion du diaphragme
- de détecter automatiquement les extrémités latérales des dômes
- et enfin de relier ces points par une droite.
Un oeil expert peu déduire la position des insertions diaphragmatiques à partir des traces
laissées sur les images par le marqueur cutané placé en regard des côtes pendant l’acquisition. Puis,
grâce à l’interface réalisée dans ce projet, l’utilisateur indique les insertions en cliquant pour chaque
image du volume IRM sur leur position supposée.
Pour détecter les extrémités latérales des dômes, la méthode utilisée est la même que pour les
extrémités médiales : Pour détecter une extrémité, une droite de balayage verticale parcours l’image
des dômes depuis le milieu vers l’extérieur du dôme considéré. Le dernier pixel noir rencontré est
retenu comme extrémité latérale.
Enfin, une droite est tracée entre chaque extrémité et son insertion correspondante.

FIG 3 .20-Coupe du diaphragme obtenue par la reconstruction semi-automatique.
Recalage élastique
Pour obtenir une représentation surfacique du diaphragme, notre méthode est
basée sur deux approximations, au niveau de la zone en rapport avec le médiastin et
au niveau de la zone d’apposition. L’utilisation d’un algorithme de recalage [18]
élastique a pour but d’obtenir un maillage surfacique basé sur un modèle générique,
mais dont la morphologie et les dimensions correspondent à celles du sujet étudié.
Ainsi, le maillage obtenu permet une analyse quantifiée des longueurs et surfaces
caractéristiques.
réduction des dômes à une ligne
L’algorithme de recalage appliqué [18] utilise des surfaces représentées par des nuages de
points. Pour obtenir ce nuage à partir de nos images, nous avons transformé l’image initiale d’un
dôme en une ligne.
Pour cela, une droite de balayage verticale parcours l’image des dômes. Seul le pixel noir le
plus haut de chaque colonne est conservé en noir, les autres sont remplacés par des pixels blancs.
Puis, on parcourt le volume entier et les coordonnées de chaque pixel noir sont mémorisées
dans un fichier. Ce fichier contient alors le nuage de point nécessaire au matching.
Application de l’algorithme de recalage
Cet algorithme utilise un modèle générique d’une surface diaphragmatique, construit à partir
d’images segmentées manuellement par un radiologue (cf § 1.3.3).
Ce modèle générique est déformé de manière à recouvrir le diaphragme segmenté
automatiquement, en utilisant la méthode de mise en correspondance élastique par Octree.
L’algorithme calcule une fonction de déformation T qui met en correspondance deux surfaces
représentées par des nuages de points. Cette transformation élastique T est le résultat d’une
combinaison entre une transformation rigide, un warping général et des fonctions de déformation
locales. Les paramètres de T sont évalués en optimisant une fonction de disparité basée sur la distance
entre les deux surfaces.
Résultats : Construction de la surface
Le matching déforme le maillage du modèle générique pour que celui-ci s’adapte
au sujet étudié. Les nœuds du maillage sont donc déplacés, mais la surface conserve
son organisation en maillage triangulaire. On obtient alors une surface à partir des
points segmentés sans recourir à une méthode de reconstruction 3D de type Marching

Cube [17].
L’évaluation qualitative des résultats montre que les surfaces possèdent les caractéristiques
anatomiques génériques du diaphragme, tout en conservant la morphologie propre du sujet étudié.

Modèle générique

Points segmentés
automatiquement

Modèle générique recalé. Points et maillage.

FIG 3 .21-Maillage surfaciques obtenus par algorithme de recalage élastique.
Conclusion
Nous obtenons des surfaces diaphragmatique ayant la même organisation que les surfaces
obtenues manuellement. Il est donc possible de réaliser les mêmes études statistiques que celles mises
en place précédemment (cf §1.3.5).

Réalisation logicielle
Le logiciel doit permettre de visualiser les volumes d’images originales ainsi que les résultats
issus des principales étapes de la segmentation, afin de permettre à l’utilisateur d’en vérifier le
déroulement. En effet, le domaine médical impose que tout algorithme soit effectué sous le contrôle
humain.
Il doit aussi permettre l’interaction nécessaire aux étapes semi-automatiques.

Le schéma suivant résume le fonctionnement du logiciel implémenté :
La première étape consiste à segmenter les poumons à partir des images originales du volume
d’IRM choisi par l’utilisateur. Cette étape nécessite son intervention pour indiquer le seuil, et vérifier
les valeurs prédéfinies pour la région d’intérêt et les points internes du poumon.
Puis, l’utilisateur peut :
- Soit demander le calcul du volume thoracique afin de valider la segmentation automatique des
images.
- Soit continuer par la segmentation des dômes puis la construction des zones d’apposition
permettant d’obtenir la surface diaphragmatique.

Choix du volume

Images originales
Seuil
Segmentation des
poumons

Modification manuelle des
erreurs sur :
ROI
Points internes

Insertions
Calcul
des apex pulmonaires
des extrémités médiales du
diaphragme

Modification
manuelle des
erreurs.
Calcul des extrémités
médiales et
Latérales.

Construction du
volume
intrathoracique
Construction des coupes
du diaphragme
Mesure des volumes
intrathoraciques.
(en litres)
Recalage élastique

Légende
:
Intervention
de l’utilisateur
Images visualisables

Maillage de la surface
diaphragmatique

Modification
manuelle des
erreurs.

Visualisation des images
-

L’interface réalisée permet d’afficher 4 types d’images :
les images originales
les images des poumons segmentés (cf § 3.2.2)
les images des volumes intrathoraciques et la valeur calculée de ce volume (cf § 3.3.2)
les coupes du diaphragme reconstruites (cf § 3.4.2).

A tout moment, n’importe quel type d’images est visible, l’utilisateur pouvant choisir le type
visualisé.
Segmentation des poumons
Pour définir la région d’intérêt, identique pour toute les images, un rectangle est calculé à
partir de 2 points fournis par l’utilisateur : l’angle inférieur gauche et l’angle supérieur droit. Mais
afin de simplifier l’intervention de l’utilisateur, des données ont été préenregistrées :
En choisissant la valeur du volume insufflé entre les 3 valeurs étudiées, 480, 720 et 950 ml,
l’utilisateur peut sélectionner une ROI pré définie.
Pour chaque poumon, l’utilisateur doit aussi indiquer un point qui soit situé sur toutes les
images à l’intérieur des contours. Des coordonnées sont aussi pré initialisée, et l’utilisateur a la
possibilité de les modifier.
Segmentation du volume intrathoracique
Pour chaque image, 4 points sont calculés automatiquement :
- l’extrémité supérieure de chaque poumon,
- les extrémités médiales de chaque dôme
Si l’un des points a été mal détecté, l’utilisateur peut à tout moment et sur tous les types d’image
en modifier les coordonnés en cliquant sur la position réelle du point.
Reconstruction du diaphragme
Comme pour la segmentation du volume intrathoracique, les extrémités des dômes sont
calculées automatiquement et l’utilisateur peut revenir sur ces valeurs.
Par contre, les insertions ne sont par pré définies et doivent être rentrées manuellement par
l’utilisateur.
Le logiciel calcule ensuite le nuage de points définissant la surface diaphragmatique. Ces
points sont sauvegardés dans un fichier et l’algorithme de recalage est appliqué indépendamment de
ce logiciel. En effet, nous n’avons pas accès aux bibliothèques de programmation de cet algorithme.

Interface utilisateur
L’interface implémentée est la suivante :
Etapes de l’algorithme

Correcction des
erreurs sur
les points

Ajustement de la ROI

Conclusion

et

Réglage du seuil

Affichage de la valeur du
volume

perspectives
La méthode de segmentation semi-automatique développée ici demande entre vingt et trente
minutes à l’utilisateur (dont environ la moitié est consacrée au calcul), du chargement des images à la
visualisation de la surface diaphragmatique reconstruite par l’algorithme de recalage, il faut entre 2 à
3 minutes. Le premier objectif, diminuer le temps de segmentation initial de plusieurs heures à donc
été parfaitement atteint.
La validation de la méthode par la mesure des volumes pulmonaires montre une erreur de
segmentation régulière située aux alentours de – 5,07% en moyenne. L’erreur est acceptable compte
tenu du gain de temps qu’elle procure, et ce malgré la perte de précision.
De plus, l’erreur commise lors d’une segmentation manuelle est certes plus faible (entre 2 et 3%
par rapport au volume insufflé) mais irrégulière : certains volumes sont sous estimés, d’autres
surestimés. Contrairement à ceux de la segmentation manuelle, nos résultats peuvent donc faire
l’objet d’études visant à déterminer les causes et corriger cette erreur.

A court terme, l’objectif est en premier lieu d’implémenter une méthode permettant la
détection automatique de la valeur du seuil utilisé pour la segmentation des poumons. L’histogramme
des images ne permet pas de détecter un point particulier, car les valeurs des pixels de nos images
sont réparties de manière assez uniforme sur l’intervalle des valeurs de niveaux de gris. En particulier
sur les faces latérales des poumons, où un très grand nombre de valeurs peuvent être rencontrées.
En définissant un point situé à l’intérieur du poumon, et un autre point situé dans les organes
abdominaux, on obtient une droite sur laquelle le contraste entre les poumons et les autres tissus est
très net. En réalisant un histogramme des pixels présent le long de cette droite, on voit apparaître deux
séries bien distinctes. La valeur maximale de la série la plus sombre correspond à la valeur maximale
présente dans les tissus pulmonaires sur la droite, mais reste représentative de la valeur maximale des
pixels des poumons sur l’ensemble de l’image. Elle peut donc être utilisée comme valeur de seuil.
Nous avons pu tester manuellement cette méthode, et les valeurs de seuil ainsi déterminées
correspondent bien à celles que nous avions choisies pour tester l’algorithme.
Le réglage automatique de ce dernier paramètre permettra d’appliquer la méthode sur toutes
les phases des trois volumes des trois sujets dont les images ont déjà été acquises. Ces traitements
permettront donc de compléter les statistiques déjà obtenues pour ces sujets.
A plus long terme, d’autres sujets pourront être étudiés afin de valider le modèle. D’autant
plus que notre méthode n’utilise que des images dans le plan de coupe coronal. Ce qui signifie que le
temps d’acquisition est divisé par deux par rapport au protocole précédent qui demandait également
des images sagittales.
Enfin, l’analyse de ces données permettra de construire un modèle fonctionnel du diaphragme
permettant une simulation plus complète des mouvements respiratoires, dans le but d’aider au
diagnostic des pathologies respiratoires d’origine diaphragmatique.
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