Requêtes complexes et hybrides dans des bases d'images
médicales distantes. Une illustration en imagerie cardiaque
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Les réseaux informatiques hospitaliers (RIH) ont pour buts d’assurer la trans mis sion
sécurisée de volumes d’information de plus en plus important et éventuellement leur analyse
pour une prise en charge améliorée du patient. Leur développe m e nt impose de prendre en
compte le caractère distribué et distant des sources de données et des ressources de calcul.
Du point de vue des cliniciens, le succès des RIH repose sur un accès et un traiteme nt
trans paren t s de l’information.
Dans le cadre d’un projet de recherche soutenu par la Région Rhône - Alpes (Projet Santé et
Haute Puissance de Calcul, Vision quantitative et Imagerie Médicale), nous avons développé
un ensem ble d’outils de recherche et d’extraction d’information dans des bases d’images
médicales distribuées. En particulier, un évaluateur parallèle de requêtes sur réseau de
stations appelé ENKIDU, et une interface JAVA d'accès à des outils parallèles de traitement
d'images via le réseau (ARAMIS) ont été mis au point. Basés sur une technologie de réseaux
locaux hautes perfor m ances, ils optimisent la circulation de l’information entre le serveur et
le client et autorisent des requêtes complexes 'par le contenu' dans des bases d’images qui
enclenchent le traitement d'images de la base sur un serveur de calcul parallèle distant. Pour
apporter un cadre formel à ce nouveau type de requêtes hybrides, une algèbre de
modélisation et de traitement de données multimédia a été définie. Nous illustrons la mise en
œuvre de ces outils dans un scénario type qui consiste pour un cardiologue à accéder aux
séquences d'images du cœur d’un patient et en extraire un paramètre clinique courant : la
fraction d'éjection. Dans cette simulation, le transfert des données sur le réseau est optimisé.
Le calcul de la fraction d’éjection requiert la recherche d’images spécifiques (télédiast ole,
télésystole) dans la base réalisée sur le serveur de calcul distant à partir d'un critère
entropique de similarité entre les images du patient et des images de référence. La
segment ation 3D de la cavité ventriculaire gauche en IRM par un modèle de volume actif
(élément s finis) muni de propriétés élastiques et l’estimation de la fraction d’éjection, sont
exécutés également sur le serveur de calcul. Le clinicien obtient la réponse en un temps
dépenda n t principaleme nt du temps de traiteme nt des images (supposé optimisé et si
nécessaire parallélisé) sur le serveur de calcul. Cette même procédure peut être appliquée à
une sélection de patient s basée sur des critères d'age par exemple. La requête combine alors
la sélection des patients dans la base d'images et l'activation des traitement s pour les
patients retenus. Ces scénarios montrent la faisabilité et l'intérêt de disposer d'outils issus
des nouvelles technologies de l'inform ation et de la commu nication dans un environne m en t
hospitalier pour répond re de manière efficace, rapide et trans pare nte à des requêtes de plus
en plus complexes à des fins diagnostiques ou thérapeutique s.
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Architecture du réseau informatique hospitalier pour l'accès et le
traitement
dans des bases d'images médicales distantes

