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Positron Emission Tomography (PET) is a widely used imaging modality l'or
oncological applications, lt provides good sensitivity in tumor detection, but dnes not
provide a precise localization of the pathology, However, radiotherapy treatment
planning requires such a precise localizalion and a good knowledge of the spatial
exlent of the tumors in order 10 rnonitor and to control the dose delivered inside the
body to both pathological and healthy tissues. Therefore it is onen uscful to also use
COl11puterized Tomography (CT) images, which provide precise information on the
size and shape of the lesion and surrounding anatomical structures, but only reduced
information concerning malignancy, Joint exploitation of these two imaging
modalities has thus a signil'icant impact on improving medical decision-making for
diagnosis and therapy, whilc requiring registration of the images, The regislration is
important for radiotherapy, in addition to segmentation, given that neither or the two
modalities provide ail the necessary information. Finally, to visualize the overall
pathology in the lungs, it is necessary to register the wholc volume and not jusl
regions of interest such as tumor or heart regions,
The aim or the MARIO project was to develop methocls and algorithms
addressing the main issues raised by the fusion of PET and CT imaging data in the
case or lung tUlllors. Even wilh combined PET/CT scanners, non-tinear registration
remains necessary to compensate for cardiac and respiratory motion, in particular
when dealing with highly deformable regions as in thoracic imaging. In the particular
case of lungs and lung tumors, the dilTiculty or the problem is increased as a result
of the patient's bre(\thing and the induced displacement of the tumor, which dnes not
undergo the same type of dcf'ormation as the normal lung tissues. For example, the
tumor is not dilated during the inspiration phase. As a l'irst approximation, its
movement can be considered as rigid. Unfortunately, most of the existing non-linear
registration methods do not take into account any knowledge of the physiology of the
human body or of the tumors, and may lead to artilïcially deformed tumors and to a
loss or valuable information in the area of the pathology,
In this paper, we propose to overcome these limitations by developing a nonlinear regislration method with two key features: a breathing model is used 10 ensure
physiologically plausible deformations during the registration, and the specific
dcformalions of the lumors are laken into account while preserving the continuity of

Based on these conside
lung deformation during t
and on the heart, in a nove
landmark points detection
data for the method consis
the breathing cycle, and o
breathing normally (it is h

The proposed method
image volume registration
steps, Its main component

1) Segmentation of an
exploiting anatomical kno

2) Estimation of a rigid
Images.

3) Definition of lanclm
way, optimlZlng a criter
represented by landmark
the surface,

4) A physiologically d
surface registration proces
surface, For this purpose,
data, it is used to compu
during the breathing cyc
performed by using the cl

5) Physiology is furt
registration, using lhe pre
homologous points to mat

6) Volume registration
registration, combined w
shape of the tumors. Cons
on the whole image volum
to the tumors and to the h

Results have bccn eva
They show the il1lprovel

utilisées en imagerie médicale pour des applications oncologiques. Cette technique
s'avèrc très intéressante parce qu'elle fournit une bonne sensibilité lors de la
détection initiale du cancer et des rechutes. Cependant, elle ne donne qu'une
information imprécise sur la localisation exacte de la pathologie. D'un autre côté, les
images tomodensitométriques (TDM) utilisant des rayons X fournissent des détails
précis sur la taille et la forme des lésions ainsi que sur les structures anatomiques
normales, mais elles n'indiquent rien sur la malignité des tumeurs. Ainsi, la
combinaison des informations complémentaires fournies par ces deux modalités est
d'une grande utilité pour améliorer le diagnostic, la thérapie et la planification du
traitement, en permettant une meilleure estimation de la nature et de la localisation
des tumeurs pulmonaires (Vogel et al., 2(06).
L'objectif du projet MARIO est de développer des outils répondant aux difficultés
principales qui se posent pour la fusion de données TEP et 'l'DM en oncologie
pulmonaire. La combinaison des informations acquises dans des conditions
différentes et dans des zones fortement déformables comme le thorax nécessite le
développement de méthodes de recalage non linéaire (Shekhar et al, 20(5), y
compris dans le cas d'images acquises avec des machines combinées TEP/TDM, qui
ne peuvent pas résoudre directement les difficultés liées à la respiration. Afin de
garantir que les dérormations calculées soient physiologiquement acceptables, nous
proposons de prendre en compte les structures normales afin de garantir leur bonne
correspondance lors du recalage, mais aussi les pathologies éventuelles telles que les
tumeurs pulmonaires. Celles-ci ont un mouvement spécifique, pouvant être différent
de celui des poumons. Nous proposons donc de combiner des modèlcs de
mouvement adaptés à chaque structure, tout en garantissant la continuité au niveau
des interfaces. Dans le cadre d'une collaboration avec le MD Anderson Cancer
Center Orlando, FL 1, un modèle physiologique de respiration est intégré dans la
méthode de recalage TEP-CT, ct adapté aux pathologies tumorales, en tenant compte
de leur mouvement pendant le cycle respiratoire.
Les applications visées concernent l'aide au diagnostic, la radiothérapie et le suivi
de pathologies. Dans ce contexte, un des objectifs de ces travaux est la localisation et
la segmentation des organes et des pathologies pour fournir une aide à la planification
lors de traitements par radiothérapie. En particulier il est important de déterminer
comment les pathologies ct les organes sont placés les uns par rapport aux autres.
Cela est particulièrement vrai pour le cœur qui est un organe ù risque, très sensible ù
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1. Les collaborateurs sont à présent à l'université de Rochester, NY et à l'université de
Californie à Los Angeles.
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2. Segmentation intégrant des connaissances anatomiques

Segmentation
(tests de

Les données de départ comportent un volume acquis en TEP et deux volumes
acquis en TDM sur le même patient, à deux instants différents du cycle respiratoire
(la plupart du temps, en fin d'expiration cl en fin d'inspiration). Pour certains
patients, nous avons aussi un volume TEP de transmission.
La première étape de notre méthode consiste à segmenter les organes visibles
dans les deux modalités en exploitant pour cela leur agencement spatial structurel et
les connaissances a priori sur l'anatomie. Nous proposons une approche robuste qui
utilise les connaissances anatomiques pour guider la segmentation et la corriger
quand c'est nécessaire grâce à des tests de cohérence. Il s'agit d'une approche
hiérarchique qui commence par les structures les plus faciles à segmenter et ensuite
s'occupe des structures plus difficiles en utilisant pour cela la position par rapport
aux structures préalablement segrnentées. Les tests de cohérence incluent également
des connaissances anatomiques afin cie détecter les erreurs potentielles et de les
corriger. Nous décrivons ici la segmentation des poumons, du cœur ct cles tumeurs.
D'autres structures telles que le foie et les reins peuvent également être segmentées.

2. J. Segmentation des poumons

Segmentation du
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Une première étape de segrnentation est réalisée pour obtenir les surfaces cles
poumons dans les trois images. Elle est résumée ici (voir (Moreno, 2007) pour les
détails). Dans les images 'l'DM, la méthode développée s'appuie sur les niveaux de
gris des poumons, des opérateurs de morphologie mathématique et des tests de
cohérence qui garantissent des résultats réalistes par rapport aux connaissances
anatomiques. Pour les images TEP, nous initialisons la procédure avec les poumons
segmentés sur l'image TEP cie transmission (si elle est disponible) ou avec les
poumons segmentés sur l'image 'l'DM (si les examens ont été acquis avec une
machine TDM/TEP combinée). Puis les images TEP (de transmission ou non) sont
segmentées en utilisant la même méthode de segmentation que pour les images
TDM. La segmentation des poumons sur les images TEP reste une tâche difficile, en
particulier quand il n'y a pas d'images pour l'initialisation, mais l'introduction de
connaissances anatomiques avec les tests de cohérence améliore notablement la
robustesse de notre méthode (Moreno, 2007).
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La plupart des méthodes existantes scgmentent les structures internes du cœur
(par exemple, le ventricule gauche) et parmi les méthodes qui segmentent le cœur
comme un tout, la plupart d'entre elles le font en 2D (Gregson, 1994) ou sur d'autres
modalités comme l'imagerie par résonance magnétique (IRM) (Noble et al., 2002 ;
Lynch et al., 2006 ; Lelieveldt et al., 1999). Quelques approches proposent une
segmentation du cœur sur des images TDM (Jolly, 2006 ; Funka-Lea et al., 2006 ;
Ecabert et al., 2005 ; Ecabert et al., 20(7) mais il s'agit toujours d'images TDM de
haute résolution et contrastées, très utilisées en cardiologie.
La rnéthode que nous proposons fonctionne en 3D sur des images TDM de basse
résolution non contrastées, courantes en routine elinique car le patient est soumis à
moins de radiation.
Les descriptions anatomiques habituelles incluent l'énoncé «le cœur est entre les
poumons ». Pour celle raison, notre approche s'appuie sur la scgmentation des
poumons (qui est robuste sur les images TOM) et utilise la relation spatiale « entre
les poumons» pour, d'abord, trouver une région d'intérêt et, ensuite, guider un
modèle déformable pour segmenter le cœur.
Parmi les définitions de la relation « entre» détaillées dans (Bloch et al., 20(6),
nous avons choisi celle des dilatations directionnelles floues, qui construit la région
entre les deux objets AI et A 2 en dilatant chacun d'eux par un élément structurant
flou dans la direction de ]' autre objet:

Les éléments structurants VI et V2 sont définis à partir de l'histogramme d'angles
entre les deux objets. La dilatation floue de A par un élément structurant V est notée
Dp(A).
La figure 3 illustre les diJTérentes étapes pour le caleul de la relation « entre»
l'h'lJ)(A 1 ,A 2 ). L'avantage d'utiliser une définition floue est que la région « entre»
s'étend graduellement en dehors de l'enveloppe convexe de la réunion des deux
objets (les poumons).
Néanmoins, en 3D, celle dél'inition n'est pas sufllsante pour définir le centre d'une
région d'intérêt qui contiendra le cœur. Pour cette raison nous proposons de combiner
la relation « entre les poumons» l'h"l! avec les connaissances anatomiques:
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cJTectuées par comparaison avec des segmentations manuelles ont montré une erreur
inférieure à la résolution des images et des indices de similarité de l'ordre de 0,75
(les mesures d'évaluation sont données dans la section 6.2). La méthode complète de
segmentation du eœur est détaillée dans (Moreno, 2007; Moreno et al., 2008b).

(

Figure 4. Comparaison entre des segmentations manuel/es (noir) et automatiques
(hlanc) du cœur avec l'approche développée. La première ligne montre des coupes
corona/es et la seconde des coupes axiales
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Des informations de forme peuvent également être ajoutées, comme cela a été
proposé dans (Wojak et al., 2(10).
Dans la suite, nous utiliserons les résultats de la segmentation du cœur pour
améliorer notre algorithme de recalage (section 6.4).
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2.3. Segmentatioll semi-interactive des tumeurs

3. Modèle de respiration

Pour la détection des pathologies, nous utilisons une méthode semi-automatique
car une certaine interaction, définie avec les experts médieaux, est souhaitée.
L'algorithme comporte trois étapes:

3.J. Prise en compte de la

1) sélection d'un point « germe» dans la tumeur (donné par l'utilisateur) ;
2) segmentation grossière de la tumeur avcc un algorithme de croissance de
régions;
3) raffinement de la segmentation avec un algorithme de ligne de partage des
eaux.

Les techniques de radi
plus développées afin d
pulmonaires. La prise en
réalisée à deux niveaux: a
du traitement. Dans le cas
sont dépendantes du maté
des méthodes qui effectu
distinguons trois catégorie

et al., 20(0) (ce sont des méthodes invasives, la plupart du temps) et des méthodes
empiriques qui s'appuient sur des acquisitions préliminaires (McClelland et al.,
2006 ; Rohlfing et al., 2001 a).
-- Les méthodes cl base de modèle Il s'agit des méthodes les plus difficiles à
mettre cn œuvre mais elles permellent un meilleur suivi de la surface du poumon.
Elles s'appuient, le plus souvent, sur un modèle de respiration (Sarrut et al., 2(05).
Nous nous intéressons partieulièrement aux dernières méthodes décrites car elles
permeltent une plus grande précision pour suivre la surface du poumon au eours du
cyele respiratoire et, à l'opposé des méthodes passives, elles ne nécessitent pas une
mise en œuvre délieate au niveau du traitement radiothérapique.
Très peu de travaux intègrent un modèle de respiration dans leur teehnique de
recalage. On peut citer ceux de (Pollari et al., 2004) qui s'appuient sur des
segmentations d'images IRM pour simuler des images TEP à dif1crents instants du
cycle respiratoire et ces différentes images TEP sont utilisées pour affiner le recalage
entre images IRM cl TEP. Dans (Rohlfing et al., 2004 ; SunJaram et Gee, 2(05), les
auteurs utilisent également des images IRM déjà recalées pour estimer un modèle de
respiration. Dans le domaine du recalage d'images du foie, une approche
variationnelle qui combine la segmentation et le recalage d'images 'l'DM a été
également proposée pour estimer l'inrtuence des mouvements respiratoires (Ehrhardt
et al., 2(07). Pour terminer, tous ces travaux utilisent ou estiment un modèle de
respiration pour visualiser, simuler ou faire des études médicales, mais aucune
méthode n'a réellement été proposée pour affiner un recalage mulli-modal, dans le
cadre des applications en radiothérapie.
Dans ce qui suit, nous présentons les différents modèles de respiration qui ont été
proposés.
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3.3. Modèle physique 3D
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3.2. Méthodes à base de modèles
De nornbreux modèles de respiration ont déjà été développés. Nous pouvons
distinguer deux catégories de modèles: géométriques ou physiques.

3.2.1. Modèles géométriques
La méthode géométrique la plus populaire s'appuie sur les NURBS, NOI1Unij(mn Rational B-S'pline. Une surface NURBS, exprimée par un rapport entre BSplines, est une représentation paramétrique bidirectionnelle d'un objet. Le modèle
NCAT, NURBS-based cardiac-torso, a été proposé pour modéliser les variations
cardiaques sur des images SPECT/TEMP (Single photo/1 computed tOl11ography,
tomographie à émission monophotonique) (Segars et al., 20(2). Une approche mulli-
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Figure 6. Modèle physique de la respiration - La relation Pression -Volume (a)
et deux maillages (/J-c) du modèle de respiration obtenus avec les images T'DM 4D
de r~férence. /l.I' 'agit du modèle initial de respiration qui s'appuie sur des images
de référence, avant l'adaptation au patient

3.4. Modèle de re'\1Jiration adapté au patient
Nous avons choisi d'utiliser le modèle présenté au paragraphe 3.3 car il s'agit
d'un des rares modèles de respiration qui permette d'introduire des contraintes
physiologiques. Les contraintes que nous utilisons sont simples (nous exploitons les
directions données par le modèle de rMérence) et elles sont plaUSIbles
physiologiquement. Pour l'instant, le modèle s'appuie sur des données de rMérence
pour un patient sain mais ceUe première approximation du mouvement du poumon
au cours du cycle respiratoire peut être utilisée dans un cas pathologique.
Pour chaque patient, à partir des images 'l'DM connues à deux instants du cycle
respiratoire (généralement, en fin d'expiration et en fin d'inspiration), des instants
intermédiaires sont estimés. Nous les appelons maillages TDM simulés. Pour cela le
déplacement de chaque point de la surface des poumons est estimé de la manière
suivante:

1) les directions sont données par le modèle de respiration générique, caleulé sur
des données 4D de référence;
2) les amplitudes de déplacemcnt sont en revanche spécifiques au patient et sont
déterminées à partir des deux instants connus, plus précisément de la direction du
déplacement estimée à partir du recalage entre les deux images TDM connues,
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3) sélection des voxds en utilisant la courbure ct un critère de distance ;
4) si l'on souhaite une sélection « pseudo-uniforme », ajout de voxels dans les
zones où la courbure est nulle.

M

Moy

... 1·1.

Les courbures moyennes et gaussiennes ont été estimées sur les volumes, c'est-àdire les images tridimensionndles binaires résultant de la segmentation des
poumons, en nous appuyant sur les formules analytiques de la courbure (Beil et al.,
1997). Les dérivées ont été calculées en utilisant les différences finies.
Dans l'étape 3, nous considérons
V = {Vi},=O .. N s ' l'ensemble des voxds par ordre déeroissant des valeurs
absolues de la courbure, avec Ns le nombre de voxds sur la surf~\ce,
- Vi: = {Vi:,}i=O .. N[, l'ensemble des points d'intérêt, avec Ni: le nombre de
points d'intérêt.

Pour chaque voxd

Vi E

V (pour i

=0

à Ns) avec une courbure non nulle:

où dg est la distance géodésique sur la surface du poumon et T est un seuil à choisir.
Avec ce type de sélection, certaines zones (les zones plates, à courbure nulle) ne
contiendront aucun point d'intérêt, c'est pourquoi nous avons ajouté l'étape 4: pour
chaque voxel sur la surülce du poumon Vi E V avec une courbure nulle:

La distance géodésique sur la surface est caleulée par une méthode de
propagation de type chanfrein, conditionnelle à la surface. La méthode utilisée est
proche de l'algorithme de Dijkstra qui permet de trouver le chemin le plus court entTe
deux points (Klette et Rosenfeld, 2004, p. 129). Nous ne prenons en compte que les
voxels de la surl~lce du poumon et la connexité utilisée pour la propagation comprend
les voxels dans un voisinage 3 x 3 x 3 du voxcl courant.
Quatre variantes ont été testées:
1) Moy - Courbure moyenne sans répartition uniforme;
2)

GAU -

Courbure gaussienne sans répartition uniforme;

Ni:
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Figure 9. Principe du recalage entre images TDM et TEP en utilisant un modèle de
respiration (voir le texte pour les notations)

Comme nous l'avons expliqué dans la section 2, les données de départ
comportent un volume acquis en TEP et deux volumes acquis en TDM sur le même
patient, à deux instants différents du cycle respiratoire. Une première étape de
segmentation est réalisée pour obtenir les surf~lces des poumons dans les trois
images. Ensuite, les surfaces obtenues sont maillées et, dans les cas pathologiques,
les tumeurs sont également segmentées. Puis les points d'intérêt sont déterminés. Les
étapes suivantes sont décrites dans cette section.
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5.J. Sélection de l'image 71JM la plus proche
L'image TEP est une image acquise sur une durée longue pendant laquelle le
patient respire normalement. La forme des poumons est donc une forme moyenne,
qui ne correspond pas exactement à un instant du cyele respiratoire. Cependant, nous
montrons que le recalage est amélioré en recalant d'abord l'image TEP sur le
maillage 'l'DM le plus proche (déterminé comme décrit ci-dessous), puis en
appliquant le modèle de respiration pour recaler l'image TEP avec n'importe quel
instant, par exemple l'instant d'inspiration maximale. Pour cela nous calculons le
maillage 'l'DM le plus proche de celui issu de l'image TEP. Soient MI, M 2, ... , MN
les maillages 'l'DM simulés selon la méthode décrite dans la section 3.4, avec MI
correspondant à l'expiration maximale et MN à l'inspiration maximale. Le modèle de

Figure 10. Deux schémas
l'DM de/in d'inspiration
(v

Dans une première méth
'l'DM le plus proche:

Une deuxième méthode, directe, consiste à recaler directement M TEP sur MN
pour fournir un maillage TEP déformé M f:/~ l' (N) défini par:
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désigne la distance aux obje
sur l'estimation des poids h
poids permet d'exprimer une

- plus t est proche d'un
terme non linéaire perdra de

- plus le point d'intérêt
faible pour ce point d'intérêt

Ce type de calcul peut être réalisé pour n'importe quel autre instant du cycle, en
remplaçant MN par Mi. Cette deuxième approche n'utilise aucune autre information
anatomique que les surfaces des poumons et ne garantit pas que le résultat soit
réaliste du point de vue physiologique. La première méthode semble donc préférable,
ce qui sera confirmé par nos premiers résultats (section 6.3). Les transformations/I'
et/Rd peuvent être obtenues par n'importe quelle méthode de recalage adaptée au
problème.

1) calcul du maillage TD
série de maillages intermédia

5.3. Recalage dans les cas pathologiques

2) sélection des points d
décrite dans la section 4 ;

La méthode proposée pour exploiter le modèle de respiration peut être appliquée
à beaucoup de méthodes de recalage. Nous en décrivons une ici, adaptée aux cas
pathologiques et aux images multi-modales (TEP et TDM dans notre cas).

La méthode développée vise à prendre en compte les pathologies dans le rend age
en leur imposant des contraintes de rigidité et en garantissant des déformations
continues et régulières (Moreno et al., 2006, Moreno et al., 2(08). L'hypothèse de
rigidité des tumeurs est pertinente puisque les tumeurs sont souvent des masses
compactes de tissus pathologiques, qui ne suivent donc pas le mouvement
d'expansion alvéolaire, et a été validée en première approximation par des médecins.
Le principe de la méthode est le suivant : des points de repère sont délinis sur la
surülce des structures segmentées (la sélection de ces points est discutée dans la
section 4), afin de guider la déformation entre les volumes TEP et TDM. La
dél'ormation en chaque point est ensuite délinie par interpolation, en fonction de la
structure à laquelle le point appartient, et par pondération en fonction de la distance
aux points d'intérêt, ce qui garantit la continuité de la transformation. Plus
précisément, le vecteur de déplacement f(t) associé à chaque point t est de la forme:
N L·

= L(t) + L)j(J(t,Vi),
je,cl

La combinaison de tous l
le schéma de recalage suivan

3) estimation des points
(M TH l') par la méthode géom
19(2) ;

4) suivi des points d'int
respiration comme décrit au

5.3. J. Principe de la méthode de recalage

f(t)

5.3.2. Recalage avec contrai
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5) recalage des images T
estimées et la méthode résum

Dans l'étape (2), les qua
peuvent être utilisées. Nous
évidence la meilleure (c'est
réaliste) qui consiste à utilise
uniforme» (méthode UNI). L
que la correspondance entre
points qui ont été mis en cor
anatomique grâce au bon s
respiratoire ).

avec une résolution de 0,98 x 0,98 x 5 mm') obtenus à respiration bloquée, en
inspirations maximale et intermédiaire, avec différents systèmes d'acquisition. Le
modèle de respiration a été initialisé grâce aux maillages extraits de la segmentation
du poumon, Dix maillages intermédiaires qui correspondent à différents instants du
cycle respiratoire, à intervalles réguliers, ont été générés et comparés au volume TEP
original. Chaque maillage possède plus de 40 000 nœuds. Bien que tous les calculs
soient faits en 3D, dans les figures de celte section, les illustrations sont fournies en
2D pour plus de lisibilité. Dans la figure II, nous illustrons le type de résultats
obtenus lorsque l'on compare le volume TEP et deux volumes TDM : le volume
simulé le plus proche et le volume en fin d'inspiration.

, - L'indice de similarit~, no
methode de recalage perlorma
élevé.

La sensihilité, notée SEN
vo!ume original.et le volume c
l1lethode est performante, la va

- La spécificité, notée SPE
vo!ullle recalé e~ le volume co
methode est perlormante, la va

Pour eomparer les surfaces

·.O·.

··J·······~·············.···..

La distance moyenne, no

V / ...\\.,,- \

MOY(O,R) = ~rdmoy(O

...:J
(h)

(a)

C (Mc: ,i\!{'l'l'; l' )

avec dmoy(O,R)
euclidienne.

12,1 mm

=

1;)1 .LoU) D

L'erreur quadratique moy

C(MN , lVf,n;J') = 24,2 mm

Figure Il. Supelposition des contours obtenus pour la même coupe coronale TEP
(en noir) et deux coupes corona les TDM (en gri.\) à deux instants du cycle
respiratoire: (a) le plus proche (Mc) et (h) lafin d'inspiration (MN).
Le critère C correspond à la distance quadratique moyenne, cf équation /1/
6.2. Critères d'évaluatioJl
Lcs critères évalués s'appuient sur la comparaison entre les volumes et les
surfaces des poumons segmentés dans le volume 'l'DM original et le volume TEP
recalé, Nous notons () le volume (ou la surface) du 'l'DM original et R le volume (ou
la surface) du TEP recalé. Le terme Ixl désigne le cardinal de x.

et celle erreur est donnée par:
RMS(O,R)

=

6.3. Résultats et discussiol/

Pour comparer les volumes, nous avons choisi d'évaluer les critères suivants:

Les temps d'cxécution son
(quelques secondes pour la se
points d'intérêt et une ou deu
contrainte de temps, ces tem
optimisation du code.

- Le pourcentage defàux positifl', noté FP, et defaux négatifl', noté FN Ce sont
les voxels appartenant au poumon (respectivement n'appartenant pas au poumon)
dans le volume recalé, alors qu'ils n'appartiennent pas (respectivement
appartiennent) au poumon dans le volume original : FP( (), R) = IRI-I~itRI et

Dans les résultats (figures 1
points d'intérêt sont meilleures
(e, hl, que sans modèle de res
respiration, les correspondanc

'l'DM original. Pour le cas pathologique illustré sur la figure 13, nous observons que
la tumeur est bien recalée. De plus, avec la méthode directe, au contraire de la
méthode avec modèle de respiration, on obtient des déformations non réalistes dans
la région entre les deux poumons, cl'. images 13 (j-I) où la zone entre les deux
poumons a été anormalement étirée.

(a)

Enfin, nous illustrons aussi les différents résultats obtenus avec les deux
meilleures méthodes de sélection de points d'intérêt (NON UNI et UNI), cl'. images 12
et 13, (e, h). La méthode UNI permet bien d'obtenir une répartition uniforme des
points d'intérêt et ainsi de mieux prendre en compte, dans ce cas, la partie inférieure
du poumon.
(d)

Tableau 1. Résultats quantitatij.i' obtenus pour un cas normal et un cas pathologique
(les V(flelll~\' de MOY et RMS sont données en mm). Nous comparons les résultats
obtenus sans modèle de respiration, avec une répartition non uni/orme, notée
NONMR-NoNUNI, et une répartition un ifimne, notée NC)NMR-UNI, et avec modèle
de re.\piration, avec une répartition non unifimne, notée MR-NoNUNI, et une
répartition un ifimne, notée MR-UNI. Les résultats en gras correspondent aux
meilleurs résultats obtenus par critère et par cas
(g)

Méthode

FP

FN

RIU

SIM

SEN

SPE

MOY

RMS
(j)

Cas normal

NONMR-NoNUNI

0,66

0,01

0,4

0,57

0,99

0,4

15,7

20,7

NONMR-UNI

0,66

0,01

0,4

0,57

0,99

0,4

15,7

20,6

MR-NoNUNI

0,45

0,02

0,54

0,7

0,98

0,54

11,4

16,4

MR-UNI

0,45

0,02

0,54

0,7

0,98

0,55

Il,2

16,2

Cas pathologique

NC)NMR-NoNUNI

0,63

0,03

0,37

0,54

0,97

0,37

17,7

26,5

N()NMR-UNI

0,63

0,03

0,36

0,53

0,97

0,37

17,9

26,9

MR-Nc)NUNI

0,66

0,05

0,33

0,5

0,95

0,34

15,2

23,7

0,59 0,04

0,4

0,57

0,95

0,41

13,7

21,4

MR-UNI

Figure 12. Résultat du reca
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Fïgure 13. Résultat du recalage, illustré sur une coupe corona le, dans un cas
pathologique (la tumeur est mise en évidence par le cercle blanc). Nous exposons
les mémes images et résultats que dans lafigure 12. Sur les images (e) et (17),
visuellement, les points d'intérét sont mieux répartis dans la méthode utilisant une
répartition « pseudo-unifèJr/ne N. Le détail exposé sur la quatrième ligne nous
permet de mettre en évidence les di/Fcultés de la méthode sans modèle de
respiration dans la zone entre les deux poumons

6.4. Prise en compte du cœur dans le recalage
Enfin, nous proposons d'introduire des contraintes sur le cœur lors du recalage.
Les contraintes imposées sur la surface des poumons et sur les tumeurs permettent
un très bon recalage de ces régions. De plus l'introduction du modèle de respiration
garantit une bonne cohérence avec la physiologie. Cependant nous avons constaté
que la région du cœur pouvait subir des déformations non réalistes (voir par exemple
la figure 14 (e, 1)). Ces résullats peuvent être gênants dans un contexte de
radiothérapie, dans lequel le cœur est un organe sensible qui doit être considéré avec

Figure 14. Résultats du rec
méthodes pour un cas pa
originale. (c) Poumons s
recalée sans modèle de resp
cœU/; pour des maillages in
(g) Image TEP recalée av
modèle de respiration. (i,)
contraintes sur le cœU/~

Celle amélioration de la
complète, sur un cas normal
avons étudié l'inl1uence de l
de l'utilisation du modèle d
enfin des contraintes sur le c
une segmentation des poum
résultats. Une sélection des
répartition uniforme sur les
amélioration modeste par
L'introduction de contrainte

Tableau 2. Résultats obtenus pour un cas pathologique, en utilisant une sélection
uni/orme de points avec le modèle de respiration sans (MR-UNI)
et avec (MR-UNI(C<EUR)) contraintes sur le cœU!; et sans modèle de re.\]Jiration
(N()NMR-UNI). Les valeurs de MOY, RMS et DI/ sont données enl11m

Des données de l'hôpital d
pu are obtenues, grâce ci

Les auteurs remercient ég
Colliot et Celina Takemur
du cœlll~

RMS

DI/

3,9

6,3

41

0,87

5,7

8,0

46

Bibliographie

0,96

3,4

5,3
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Méthode

FP

RIU

SIM

SEN

MR-UNI

0,09

0,81

0,90

0,89

MR-UNI(cŒuR)

0,15

0,75

0,86

NONMR-UNI

0,11

0,85

0,92

MOY

7. Conclusion
Le projet MARIO a permis de développer une méthodologie complète de
recalage TEP/TDM. Une première contribution réside dans l'étape de segmentation,
en particulier pour le cœur, qui introduit des connaissances anatomiques pour guider
la segmentation et la valider. Une autre contribution importante est la proposition
d'une méthodologie pour introduire un modèle de respiration dans une méthode de
fendage TEP/TDM garantissant des déformations physiologiquement plausibles de
la surface du poumon. Elle s'appuie sur la proposition d'une méthode de détection
automatique de points d'intérêt qui permet de combiner les courbures gaussienne et
moyenne tout en fournissant une répartition « pseudo-uniforme », et sur
l'introduction nouvelle de contraintes de rigidité sur les tumeurs et sur des organes ü
risque tels que le cœur. Les premiers résultats obtenus avec cinq cas sont prometteurs
et illustrent ü quel point l'utilisation d'un modèle de respiration et de contraintes peut
améliorer la qualité du recalage.
Dans la poursuite de ces travaux, il serait intéressant de comparer les résultats
obtenus avec des modèles de respiration différents de celui utilisé dans cet article, en
particulier un modèle dél'ini ü partir d'un recalage s'appuyant sur les intensités des
deux images 'l'DM aequises ü deux instants du cycle respiratoire (Sarrut, 20(6). Une
amélioration possible serait d'affiner la génération des instants intermédiaires alïn
d'obtenir une image 'l'DM simulée la plus proche possible de l'image TEP originale.
Enfin une validation dans un cadre clinique de radiothérapie pourrait être menée, la
méthode prenant en eompte toutes les contraintes liées ü ce type d'application.
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