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Résumé
La segmentation des structures cardiaques en imagerie ultrasonore est un problème qui reste
ouvert et particulièrement difficile. En effet le processus physique de formation des images
échographiques (interaction de l'onde ultrasonore avec les tissus biologiques explorés) conduit
à des images bruitées (phénomène de "speckle") et à un faible contraste. Du fait de ces
difficultés la plupart des recherches ont été consacrées à la segmentation de l'endocarde
(interface interne entre le sang du muscle cardiaque) et très peu d’études abordent la
segmentation de l’épicarde (interface externe).
Afin de réaliser une segmentation complète du myocarde, nous avons proposé une méthode
intégrant l'information de mouvement dans le processus de segmentation. De ce fait la
première partie de ce travail est consacrée à l'estimation de mouvement dans des séquences
d'images échocardiographiques. La plupart des techniques d’estimation souffrent de
limitations dues à la complexité de la formation des images ultrasonores. Nous avons
caractérisé ces limitations pour des méthodes d’estimation de mise en correspondance de
blocs, à partir de simulations réalistes d’images ultrasonores et sur des données in vivo du
cœur. Cette étape nous a permis de choisir une méthode d’estimation fiable et exploitable sur
des données réelles.
La segmentation que nous avons développée appartient aux méthodes de type contours actifs.
Notre approche est basée sur une formulation par ensemble de niveaux variationnels, évoluant
à partir des statistiques locales de l'image et intègre un a priori de forme simple (elliptique).
L'originalité de la méthode repose sur l'utilisation de l'information de mouvement pour
propager la contrainte de forme par un filtre de Kalman.
Cette méthode a été évaluée sur des données réelles acquises in vivo et représentant 120
images traitées. L'évaluation a été réalisée en comparant les contours obtenus avec ceux tracés
par un cardiologue. Les résultats obtenus montrent que l’algorithme conduit à de très bon
résultats quant à la segmentation de l’épicarde et ceci indépendamment de la qualité des
images. Les résultats relatifs à l'endocarde peuvent en revanche être améliorés et nous
dégageons les perspectives méthodologiques susceptibles de conduire à une telle
amélioration.

Abstract
Segmentation of cardiac structures in ultrasound imaging is still an open and difficult
problem. Indeed, the physical process of ultrasound image formation (ultrasonic wave
interaction with the explored biological tissues) leads to noisy images ("speckle"
phenomenon) and low contrast. Because of these difficulties, most of the research has been
devoted to the segmentation of the endocardium (internal interface between blood and heart
muscle) and few studies address the segmentation of the epicardium (external interface).
To achieve a complete segmentation of the myocardium, we proposed in this thesis a method
integrating motion information in the segmentation process. The first part of this work is
therefore devoted to motion estimation in echocardiographic images sequences. Most of
motion estimation techniques are limited due to the complexity of ultrasound image
formation. These limitations have been assessed for block matching methods, from realistic
11

simulations and in vivo cardiac data. From these results a reliable motion estimation
technique has been selected and used on real data.
The developed segmentation belongs to active contours methods. Our approach is based on
the variational level set formalism. The evolution of the associated interface based on local
statistics and incorporates an elliptical shape prior. The novelty of the approach is linked to
the fact that this shape prior is propagated through the cardiac sequence using a Kalman filter.
Our method was tested on real in vivo data, corresponding to 120 cardiac images. The
evaluation was done by comparing the obtained contours with the contours traced by an
expert cardiologist. The results showed that the method performs very well for the
segmentation of the epicardium, independently of image sequence quality. The segmentation
of the endocardium still need to be improved and we draw methodological perspectives that
may lead to such improvement.
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Contexte et objectifs
Les maladies cardiovasculaires représentent une pathologie majeure dans les pays
industrialisés. On peut prendre la mesure d'un tel état de fait en notant que 2600 personnes
décèdent chaque jour de ce type de maladie aux Etats-Unis (chiffes de 2001) [Frangi-2001].
En Europe, environ 14 millions d’Européens souffrent d’insuffisance cardiaque et l'on estime
que ce chiffre atteindra 30 millions d’ici 2020 [SHAPE-2003].
Afin d'améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement de ces pathologies, de
nombreuses modalités d'imagerie cardiaques ont été mises en œuvre (angiographie et
tomographie X, échographie ultrasonore, IRM, SPECT). Leur but principal est l'évaluation la
fonction cardiaque, à savoir la capacité du cœur à éjecter le sang vers l'ensemble du corps en
se déformant.
Dans ce contexte, l'échocardiographie 2D reste la modalité initiale de choix pour l'étude de la
morphologie et de la fonction du ventricule gauche (VG) et représente la méthode d'imagerie
de routine la plus communément employée en cardiologie [Monney-2008]. En effet
comparativement à d’autres techniques d’imagerie, elle présente plusieurs avantages :
• Son coût est relativement faible et sa mise en œuvre ne nécessite aucune préparation
particulière du patient.
• Elle est non invasive et ne présente aucun risque pour le patient.
• Sa vitesse d’acquisition est très élevée (supérieure à 100 images par seconde sur un
secteur angulaire réduit [Dydenko-2006])
Ces qualités rendent l’échographie particulièrement adaptée à l’application cardiaque. Elle
permet d’effectuer des acquisitions en temps réel des phénomènes dynamiques impliqués dans
le cycle cardiaque et de plus, les techniques de Doppler ultrasonore offrent la possibilité de
mesurer la vitesse du muscle ou du flux sanguin.
Cependant, l’échographie présente également un certain nombre de limitations. En premier
lieu, elle reste encore en routine clinique une technique bidimensionnelle. Les progrès réalisés
dans la technologie des transducteurs ont permis le développement de sondes matricielles
donnant accès à des images 3D, et plus récemment à des séquences d'images 3D [Zhu-2010].
Ce type d'acquisition est clairement appelé à se développer rapidement [Lang-2006], même si
des améliorations sont encore à apporter en matière de résolution spatiale et temporelle, les
cadences d'acquisition maximum étant de l'ordre de 20 à 30 images par secondes.
Quelle que soit la dimension des images acquises, la complexité la formation de l'image
ultrasonore donne généralement des images de mauvaise qualité à très faible contraste où il
est très difficile de détecter les bords des tissus, sans oublier que le résultat d’une telle
acquisition dépend fortement de l’appareillage, des conditions d’acquisition et de l’opérateur.
Le scanner échographique se compose aujourd’hui d’un système d’acquisition analogique
assurant l’émission et la réception des signaux, couplé à un ordinateur via une carte
d’acquisition, assurant la numérisation des signaux. Ce dernier offre toute une palette de
traitements qui peuvent être appliqués à l’image, en fonction des besoins du praticien. Les
deux composants de l’échographe sont représentatifs de deux voies de recherche dans le
domaine de l’échographie: recherche sur la physique de l’acquisition; recherche sur les
méthodes de traitement du signal et de l’image ultrasonore. Les échographes modernes
donnent accès au signal de radiofréquence (RF) qui, contrairement à son enveloppe
conventionnelle, contient de nombreuses informations sur les tissus traversés par l’onde
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ultrasonore. Malgré l’intérêt de l’exploitation du signal RF, le signal enveloppe reste utilisé le
plus souvent en routine clinique en tant que source de données image.
Le but de ces recherches n’est pas forcément d’améliorer la qualité visuelle de l’image
affichée à l’écran de l’échographe, à laquelle le praticien est habitué et qu’il interprète
correctement. Il s’agit surtout d’extraire des informations nouvelles et pertinentes sur l’état
des tissus explorés pour le diagnostic, ou encore de rendre plus simple les tâches courantes du
médecin. Dans ce contexte, une partie considérable de travaux relevant du traitement de
l’image a été consacrée à l’estimation et à la caractérisation du mouvement cardiaque à partir
de séquences d’images, l’hypothèse sous-jacente étant qu’une anomalie de la fonction
cardiaque doit se traduire par une anomalie de mouvement. En outre, parmi les travaux
récents dans le domaine de l’échographie, citons l’élastographie ultrasonore, l’imagerie par
agents de contraste ultrasonore, la caractérisation tissulaire ou encore l’imagerie 3D temps
réel. Des avancées récentes dans le domaine des ultrasons emploient également des ondes
ultrasonores à des fins thérapeutiques (ablation de tumeurs, destruction de calculs) [Gazelles2000, Solbiati-2004].
Ainsi, l’analyse de l’évolution des paramètres de la fonction cardiaque (volume de la cavité,
taux de déformation…) à travers le cycle constitue un besoin clinique fort et un support
important lors d’un examen cardiologique. La segmentation des images ultrasonores
représente l’une des étapes les plus difficiles pour l’extraction de ces paramètres et fait partie
d’un domaine de recherche très actif et très riche. Cependant, cette tâche est actuellement
effectuée manuellement par le médecin, ce qui est très long et peut être sujet à des
interprétations subjectives.
C’est dans ce contexte que se situe mon travail de thèse. Il porte sur deux aspects importants :

•
•

L’estimation du mouvement cardiaque sur des images ultrasonores
La segmentation du myocarde par ensembles de niveaux contraints. Il s’agira plus
précisément d'intégrer dans cette étape un a priori de forme et l’information de
mouvement afin d’obtenir une segmentation robuste et fiable.

Organisation du manuscrit
La thèse se répartit en quatre principaux chapitres.
Dans le premier chapitre, après un bref aperçu de l’anatomie et du fonctionnement du cœur
durant un cycle cardiaque, nous décrivons les principales maladies cardiovasculaires qui
touchent le cœur. Nous présentons ensuite le contexte physique et technique de la formation
d’images ultrasonores et nous faisons un rappel des propriétés statistiques des signaux en
échocardiographie. Finalement nous décrivons brièvement les deux approches couramment
utilisées pour simuler des images échographiques. Nous mettons l’accent sur le fait que l’une
des deux prime sur l’autre car elle s’approche plus du cadre réaliste.
Dans le deuxième chapitre, nous mettons en évidence l’importance de l’estimation de
mouvement en échographie cardiaque. Ce domaine a fait l'objet de nombreuses recherches
depuis quelques années et a conduit à un grand nombre de méthodes d’estimation de
mouvement. Le but de notre travail est de choisir une méthode d’estimation fiable et
applicable au cadre de l’échocardiographie. L’originalité de ce travail réside dans le fait que
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nous proposons un cadre de simulation réaliste qui nous permet de comparer les différentes
méthodes d’estimation de mouvement. Nous présentons caractéristiques spécifiques liées à la
formation des images échocardiographiques qui influent sur la robustesse et la précision de
l’estimation.
Dans le troisième et le quatrième chapitre, nous étudions les approches de segmentation
basées sur des modèles variationnels par contour actif. Tout d’abord, nous décrivons le cadre
général de ce type de méthodes ainsi que leur implémentation implicite sous forme
d’ensemble de niveaux. Dans ce contexte, les modèles par contour actif ont été proposés afin
de résoudre un problème d’optimisation en utilisant une équation aux dérivées partielles
dérivée de la minimisation d’un critère d’énergie. Nous abordons brièvement les modèles par
contours actifs utilisant l’information statistique et nous nous intéressons particulièrement à
ceux d'entre eux exploitant localement cette information. L’originalité de ce travail réside
dans l’introduction d’information a priori dans les modèles par contours actifs au travers de 2
aspects :
• Le premier aspect consiste à contraindre le contour actif de façon à ce qu'il soit proche
d'une forme elliptique. Le choix d'une ellipse en tant que contrainte de forme présente
de nombreux intérêts: elle permet en effet de décrire la forme générale des cavités
cardiaques [Duan-2009,Chen-2008], elle est contrôlée par un nombre de paramètres
restreint et elle se prête à une expression implicite qui permet une formalisation simple
de la contrainte dans le cadre des ensembles de niveaux.
•

Propagation de cette contrainte en introduisant l’information de mouvement estimé au
préalable dans le chapitre précédent par un filtre de Kalman. La dernière approche a
été exploitée dans de nombreuses études, notamment du fait de sa capacité à modéliser
différents types de contraintes telles que le lissage temporel [Mikić-1998] ou la
périodicité [Jacob-1999]. Nous notons que le filtre de Kalman n’a été utilisé que dans
le cas des contours actifs Lagrangiens (c’est à dire lorsque des correspondances point à
point sont accessibles). Cette approche n’a jamais été appliquée aux contours actifs
implémentés sous forme d’ensemble de niveaux. Ceci peut être expliqué par le fait que
l’implémentation des ensembles de niveaux est généralement basée sur des approches
par différences finies qui sont difficilement applicables dans le cadre du filtre de
Kalman. Nous résolvons ce problème en en formulant le filtre de Kalman en fonction
des paramètres de l’ellipse qui représentera à chaque image de la séquence le point de
départ de l’évolution du modèle d’ensemble de niveaux localisés. Cette approche est
appliquée à des données simulées et réelles.
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Chapitre 1.
L’imagerie échocardiographique
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I. Contexte médical
Le système de circulation sanguine joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de
l’organisme, et le cœur en est le centre. L’état du cœur et des artères a un impact direct sur la
qualité de vie de l’individu et sur sa durée. En effet, les pathologies cardiovasculaires sont une
cause majeure de mortalité dans les pays industrialisés. La santé cardiaque est donc également
un enjeu social. Dans cette partie, nous abordons uniquement les aspects de l’anatomie et de
la physiologie cardiaques qui sont en relation direct avec ce travail de thèse. Pour plus de
détails, on pourra se reporter à [Houdas-1990] ou [Tillmant-2004], qui ont fourni la base de
cette partie.

1. Anatomie du cœur
Le cœur (Figure 1-1) peut être considéré comme deux pompes en série : une pompe pour la
circulation pulmonaire et une pompe pour la circulation systémique. Chaque pompe est
composée d’une oreillette, qui sert de réservoir et d’un ventricule qui propulse le sang. La
partie droite du cœur (dans le repère lié au patient) est responsable de la circulation
pulmonaire et la partie gauche de la circulation systémique.
Le muscle cardiaque appelé myocarde est irrigué par les artères coronaires. Ces dernières se
décomposent en artère coronaire droite et artère coronaire gauche qui naissent directement de
la base de l’aorte et qui parcourent le myocarde à sa surface externe en l’alimentant. Les
cavités intérieure et extérieure sont respectivement appelées endocarde et péricarde. Le
septum interventriculaire sépare le ventricule gauche du ventricule droit et une fine paroi
fibro-musculaire sépare les deux oreillettes. Compte tenu de la disposition du cœur, le
ventricule gauche est légèrement en retrait par rapport au ventricule droit. De ce fait la paroi
opposée au septum du ventricule gauche est souvent appelée paroi postérieure.
Il est clair que la propulsion du sang dans l’ensemble du corps (la circulation systémique)
demande plus d’effort. Cette tâche repose sur le ventricule gauche qui est de ce fait plus
développé. Par conséquent c’est vers ce dernier que se dirige le plus souvent l'exploration
échocardiographique.
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Figure 1-1 : Anatomie du cœur. (Source http://www.fmcoeur.com/site/)

2. Cycle cardiaque
Le fonctionnement du muscle cardiaque est complexe et présente de nombreuses facettes.
Nous résumons ici les principales phases de la pompe cardiaque qui règlent la circulation du
sang dans l’organisme, sa fonction primordiale. Un cycle cardiaque se déroule en deux étapes.
Dans un premier temps, la diastole correspond au remplissage des ventricules. Les valves
auriculo-ventriculaires (mitrale et tricuspide) sont alors ouvertes et les valves sigmoïdes
(aortique et pulmonaire) sont fermées. La durée d’une diastole est d’environ 600 ms. Dans un
second temps, la systole correspond à la contraction des ventricules. Les valves sigmoïdes
’ouvrent pour permettre l’évacuation du sang accumulé durant la diastole vers les organes du
corps humain. Les valves auriculo-ventriculaires se ferment pour éviter tout reflux du sang
vers les oreillettes. La phase systolique se déroule en 300 ms environ. Les deux instants de
télédiastole et de télésystole indiquent respectivement le relâchement maximum et la
contraction maximale du ventricule gauche. Le fonctionnement du muscle cardiaque est
périodique et totalement automatique dans le sens où il n’a besoin d’aucun stimulus externe.
L’amplitude des mouvements impliqués lors des cycles cardiaques est constante. La Figure 1.2
illustre l’évolution de quelques paramètres physiologiques du cœur au cours du cycle
cardiaque, en particulier les courbes de pressions et de volumes des cavités en regard de
l’électrocardiogramme, signal électronique périodique représentant le cycle cardiaque.
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La partie B de la Figure 1-2 correspond à la variation des volumes ventriculaires au cours
du cycle. Le volume d’éjection systolique VES représente le volume de sang éjecté pendant
chaque contraction. Chez l’homme, il varie entre environ 70 ml au repos à 150 ml chez le sportif
en plein effort. Il se calcule par une simple différence entre le volume de sang dans le
ventricule gauche en fin de diastole avant éjection, ou volume télédiastolique VTD et le volume
de sang dans le ventricule gauche en fin de systole, après éjection du sang ou volume
télésystolique ( VTS ). De ces mesures, on peut également définir le débit cardiaque:
DC = VES × FC
où FC représente la fréquence cardiaque. Une importance particulière est généralement
portée à la fraction d’éjection ( FE ) exprimée en pourcentage:
FE =

Vtd − VTS
× 100%
VTD

La fraction d’éjection du VG est normalement d’environ 65% ce qui signifie que 65% du sang
qui est contenu dans le ventricule gauche en télédiastole est éjecté. Un chiffre plus bas indique
un mauvais fonctionnement du myocarde. Il s’agit donc d’un critère global permettant de mesurer
le degré de l’insuffisance cardiaque. Ces indicateurs sont très utilisés en routine clinique mais
ils ne sont basés que sur deux états extrêmes du muscle cardiaque. L’étude des déformations
cardiaques sur l’ensemble du cœur et du cycle cardiaque doit permettre une identification
plus précise des régions pathologiques [Götte-2001].
L’ouverture et la fermeture de chacune des valves sont passives. Elles dépendent de la
différence de pression de chaque côté des membranes vasculaires (Figure 1-2, A). Lors de
l’éjection, la différence de pression est assurée par la fonction mécanique du cœur, elle-même
pilotée par la propagation d’une onde électrique de dépolarisation dans les tissus nodaux.
L’activité électrique devient dès lors un excellent indicateur de son état à un instant précis.
Quand l’onde électrique traverse le cœur, une infime partie de ce courant se propage à la
surface du corps. En installant des électrodes aux poignets, aux chevilles et sur la peau du
thorax, il est possible d’acquérir un signal électrique en temps réel. Cet examen est appelé
électrocardiogramme (ECG) (voir Figure 1-2, C). La forme générale de l’ECG présente un
ensemble d’ondes caractéristiques indexées par des lettres et correspondant à des phases bien
déterminées. Ainsi, l’onde de dépolarisation auriculaire porte la dénomination P. La
dépolarisation ventriculaire recouvre les ondes appelées Q, R et S. Lorsqu’une onde a une
amplitude égale ou supérieure à 5 mm, la lettre la désignant est majuscule, sinon elle est
minuscule. La déflexion négative débutant une dépolarisation ventriculaire porte la lettre Q
(ou q). Celle ne débutant pas une dépolarisation ventriculaire porte la lettre S (ou s). L’onde
positive porte la lettre R (ou r). L’ECG est fondamental en cardiologie. Il permet en effet au
médecin de poser, par l’analyse de ce signal, des diagnostics précis (troubles du rythme,
infarctus, péricardite, etc.), sans entraîner la moindre contrainte ou traumatisme pour le
malade. L’électrocardiogramme est, en effet, un examen indolore non invasif et sans aucune
contre-indication.
La fermeture des valves est responsable des bruits caractéristiques que l’on associe au cœur.
Le premier bruit, appelé B 1, correspond à la fermeture des valves mitrales et tricuspides et le
second bruit, B2, correspond à la fermeture des valves aortiques et pulmonaires (Figure 1-2,
D).
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3. Les maladies cardiovasculaires
Les pathologies touchant le cœur peuvent être schématiquement décomposées en deux
catégories : les cardiopathies congénitales, c’est-à-dire présentes dès la naissance et, par
opposition, les cardiopathies acquises.
On entend par cardiopathies congénitales les malformations du cœur (ou des gros vaisseaux
qui en partent). Ces pathologies représentent 7 à 8 cas pour 1000 naissances par an. Elles sont
causées, soit par des facteurs génétiques (aberrations chromosomiques, cardiopathies
familiales,...), soit par des facteurs exogènes (maladies maternelles virales ou chroniques,
radiations ionisantes).
En restant non exhaustif, il est possible de subdiviser la classe des pathologies acquises par
rapport à l’anatomie du cœur. En effet le cœur est composé de l’endocarde, du péricarde et du
myocarde, qui présentent chacun des pathologies spécifiques.

3.1. Les pathologies liées à l’endocarde et aux valves
Lorsque les pathologies touchent plus particulièrement les valves, qui sont des excroissances
du tissu endocardique, on parle de valvulopathies. Généralement ces parties sont confrontées
à des problèmes de fuites ou de rétrécissements, qui peuvent amener à la pose d’une prothèse.
Dans le cas de fuites la mise sous pression des cavités ne se fait pas de façon optimale et de ce
fait la géométrie du ventricule s’en trouve affectée. Lorsque l’endocarde présente des
végétations ou abcès, il s’agit d’une endocardite.

3.2. Affections du péricarde
Le terme péricardite regroupe l’ensemble des affections inflammatoires de l’enveloppe
séreuse du cœur que constitue le péricarde. On identifie des formes aiguës sans épanchement
intrapéricardique (péricardite sèche), des formes aiguës avec épanchement (péricardite
liquidienne), des formes multirécidivantes (péricardites récurrentes) et des formes chroniques
fibrosantes ou calcifiantes avec gêne au remplissage ventriculaire (péricardite chronique
constrictive). Cette gêne au remplissage se manifeste par un disfonctionnement de la cinétique
ventriculaire globale.
Le diagnostic de ce type de pathologies repose essentiellement sur un ensemble d’examens
simples et non invasifs associant clinique, électrocardiogramme et échocardiographie.

3.3. Maladies du myocarde
Traditionnellement on dissocie les affections du myocarde suivant leurs origines ischémiques
ou non ischémiques (cardiomyopathies dans ce dernier cas).

3.3.1. Cardiopathies ischémiques
Les cardiopathies ischémiques correspondent à une insuffisance coronarienne. Le myocarde
nécessite continuellement de l’oxygène qui lui est apportée par le réseau coronarien.
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L’atteinte des coronaires, fréquente dans les pays industrialisés, est la première cause de décès
en France.
L’insuffisance coronarienne est une maladie progressive, initiée par des lésions au niveau des
parois des vaisseaux qui irriguent le cœur (les artères coronaires). Ces lésions déclenchent un
processus complexe de remodelage et d’athérosclérose entraîne l’accumulation de dépôts
graisseux, c’est-à-dire le rétrécissement ou l'obstruction (le blocage) des artères coronaires qui
amènent le sang porteur d’oxygène au muscle cardiaque. Ce rétrécissement des artères
(sténose) peut s’accompagner de douleurs nommées angine de poitrine (ou angor). Lorsqu'il
évolue vers une occlusion de l’artère, il s’agit de l’infarctus du myocarde. Cette oblitération
engendre alors la nécrose (mort cellulaire) d’une partie du myocarde qui ne pourra plus
participer au rôle contractile du cœur.

3.3.2. Cardiomyopathies
Sous ce terme sont regroupées différentes atteintes myocardiques sans affections valvulaires,
coronaires, congénitales, pulmonaires ou péricardiques associées. Deux grands groupes de
cardiomyopathies sont distingués :
•

Hypertrophique, caractérisée par une hypertrophie totale ou partielle du myocarde
sans dilatation de la cavité faisant plus ou moins obstacle au libre passage du sang
durant l’éjection systolique ;

•

Dilatée, caractérisée par une dilatation bi-ventriculaire avec importante altération
de la fonction systolique et/ou diastolique avec stase intra cavitaire importante.

La cardiomyopathie hypertrophique se caractérise par une survenue sans cause apparente
autre que d’origine génétique. L’hypertrophie intéresse principalement certaines régions du
ventricule gauche et notamment le septum interventriculaire, mais elle peut aussi être diffuse.
On parle également de cardiomyopathie obstructive du fait de l’obstacle à l’éjection de
l’hypertrophie septale.
La cardiomyopathie dilatée est une atteinte qui se caractérise par une évolution vers
l’insuffisance cardiaque progressivement irréductible. Il s’agit d’une cardiomyopathie non
obstructive ou hypokinétique fréquente, s’observant à tout âge, mais principalement chez
l’adulte jeune entre 20 et 40 ans, trois fois plus souvent chez l’homme que chez la femme.

4. Conséquences des cardiopathies sur le VG
Les cardiopathies sont diagnostiquées entre autre par leurs conséquences sur le
fonctionnement du cœur. En effet, elles peuvent modifier la géométrie de l’organe au niveau
des cavités ou des parois, avoir une incidence sur la cinétique pariétale ventriculaire ou encore
modifier son apport en oxygène. Dans l’appréciation de la cinétique pariétale, trois cas sont
différenciés :
• Akinésie : absente totale de contraction donc de mouvement ;
• Hypokinésie : diminution de la contraction ;
• Dyskinésie : mouvement paradoxal.
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Les techniques d’imagerie qui permettent de mesurer, de quantifier le mouvement et
d’apprécier la physiologie des structures cardiaques, sont d’une aide primordiale pour
l’évaluation du diagnostic.
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LV

Figure 1-2 : Quelques paramètres physiologiques du cœur au cours du cycle cardiaque.
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II. L’imagerie ultrasonore
L’échographie est une modalité d’imagerie aujourd’hui largement utilisée dans le domaine
médical et dont le principe repose sur la propagation d’ondes ultrasonores dans les tissus
biologiques. Elle permet d’acquérir en temps réel une image des propriétés acoustiques du
milieu étudié. Par rapport à d’autres modalités d’imageries telles que l'imagerie X,
l’échographie a l’avantage d’être non invasive, non ionisante et d’avoir un coût relativement
faible.

1. Formation d’images ultrasonores
Le principe de l’imagerie échocardiographique repose sur la propagation d’ondes acoustiques
ultrasonores dans les tissus biologiques. L’onde incidente émise par la sonde est diffusée,
réfléchie et atténuée sur les différentes structures tissulaires. Une partie de cette onde revient
en direction de la sonde qui en effectue l’acquisition et la conversion en signal électrique.
Nous donnerons dans cette section quelques détails sur les différents traitements subis par ce
signal brut.

1.1. L’équipement en échographie
1.1.1. La sonde en échographie
La sonde échographique est constituée de transducteurs comprenant un ou plusieurs éléments
piézo-électriques qui sont excités par un signal électrique ce qui permet de générer une onde
ultrasonore. Grâce à la capacité des matériaux piézoélectriques à transformer une énergie
électrique en énergie acoustique et inversement, les transducteurs sont utilisés aussi bien pour
l’émission que pour la réception d’une onde ultrasonore.
Le type d’acquisition utilisé est soit linéaire pour la détection du cancer de la thyroïde ainsi
que celui du sein (les ondes émises par la sonde sont de direction parallèle) ou pour le cas
particulier de l’imagerie cardiaque, la difficulté d’accès au cœur (la cage thoracique, la
profondeur) nécessite l’utilisation d’une acquisition sectorielle i.e. les ondes émises
s’élargissent ce qui permet d’imager une large zone en profondeur (Figure 1-3).

Figure 1-3 : Les géométries existantes. (a) géométrie sectorielle. (b) géométrie linéaire.
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1.1.2. La formation de voies
Pour construire une image en échographie, on utilise maintenant des transducteurs à plusieurs
éléments piézo-électriques utilisés en mode émission et réception. Le principe de construction
utilise la loi de retard afin de focaliser l’énergie émise dans une région du milieu.
Il s’agit de sommer les contributions de l’ensemble des éléments excités à différents instants.
Ces éléments émettent des ondes qui vont se propager dans le milieu en question: ainsi le
champ obtenu correspond à la résultante de toutes ces contributions comme on peut l'observer
sur la Figure 1-4 (le même principe est valable en réception). En pondérant en plus les
contributions de chaque élément par une fonction de pondération (appelée aussi fonction
d’ouverture ou d’apodisation), on peut agir sur la forme de la réponse impulsionnelle du
système. Pour plus de détails sur les méthodes de formation de voies voir [Liebgott-2005]

Point focal

Figure 1-4 : Le principe de formation de voie en émission (le même principe en réception)

1.1.3. La qualité de l’image
La qualité d’une image ultrasonore dépend fortement de la résolution axiale (dans la direction
de propagation) et latérale (direction perpendiculaire à la précédente, communément appelée
direction transverse) du système d’acquisition.
La résolution axiale : La résolution axiale de l'image bidimensionnelle dépend essentiellement
de la fréquence des ultrasons. Plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est petite et
plus la résolution axiale est bonne. En échocardiographie les fréquences utilisées sont de
l'ordre de (3MHz-3.5MHz) et la résolution axiale est de l’ordre de 0.2mm.
La résolution latérale : La résolution latérale de l'image bidimensionnelle dépend de la taille
(épaisseur) du faisceau ultrasonore: plus cette épaisseur est petite meilleure est la résolution
latérale. Les ultrasons, à la sortie de la sonde, ont tendance à converger naturellement. Le
faisceau ultrasonore a ensuite tendance à se disperser lorsqu'il s'éloigne de la sonde. Le
faisceau ultrasonore n'a donc pas la même épaisseur tout le long de son trajet. La distance de
focalisation est la distance entre la sonde et l'endroit le plus étroit du faisceau. De plus, grâce
à la formation de voies mentionnée ci-dessus, une focalisation supplémentaire du faisceau
peut être réalisée. La profondeur de focalisation peut alors être modifiée par l'opérateur pour
la faire coïncider avec la région observée au cours de l'examen.
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1.2. Interaction tissu - onde ultrasonore
Quand une onde ultrasonore se propage dans le corps humain, elle subit, à causes des
propriétés physiques des tissus qu’elle traverse, une série de phénomène qui peuvent modifier
ses caractéristiques.

1.2.1. La réflexion spéculaire
Un écho est une onde qui est réfléchie et qui est reçue après un temps de latence,
correspondant à son temps de déplacement dans le milieu concerné. Lorsqu'un faisceau
ultrasonore arrive sur une interface placée à angle droit par rapport à sa direction initiale, une
partie est réfléchie et repart dans le sens opposé, et l'autre partie traverse l'interface et continue
sa route sans changer de direction (Figure 1-5). La proportion d'ultrasons réfléchis ou
coefficient de transmission est directement proportionnelle à la différence d'impédance
acoustique entre les 2 milieux. Ce phénomène se produit uniquement si l’interface est grande
relativement à la longueur d’onde contrairement à la réflexion diffuse vu ci-dessous.
De telles interfaces, très réfléchissantes (très "échogène") se retrouvent lorsque les tissus
mous organiques sont en contact avec de l'air (poumon, tube digestif) ou des structures
minéralisées (os, calculs). C’est ce qui nous permet de visualiser les frontières entre le sang et
le tissu cardiaque en échographie.

1.2.2. La réfraction
Lorsque le faisceau ultrasonore arrive sur une surface réflective avec un angle oblique, une
partie du faisceau est réfléchi avec un angle de réflexion égal à l'angle incident. La partie
transmise est déviée avec un angle qui dépend de la vitesse de propagation des 2 milieux
concerné. Il s'agit du phénomène de réfraction.
En échographie l'interaction du faisceau ultrasonore avec une surface oblique lisse entraîne
une disparition du signal, car aucune énergie ne revient directement sur la sonde après la
réflexion oblique et le faisceau change de direction après la réfraction. Ce phénomène est à
l'origine d'artefacts.

1.2.3. La réflexion diffuse
La réflexion diffuse apparait quand l’onde transmise est interceptée par des diffuseurs de taille
plus petite que la longueur d’onde. Ce phénomène est à l’origine de la nature bruitée des
images ultrasonores et de la granularité ("speckle") des images qui en résultent (Figure 1-6).
Cet aspect est abordé plus en détails dans la section 1.3.

1.2.4. L’atténuation
L’intensité de l'onde ultrasonore diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la source ou
que l'on place des interfaces entre l'émetteur et le récepteur de son. Le faisceau ultrasonore
utilisé en échographie, diminue donc en intensité avec la profondeur d'exploration. Cette
atténuation des ultrasons est due aux multiples interactions vues précédemment (réflexion,
réfraction, diffusion) et à l'absorption, qui correspond à un transfert d'énergie vers le milieu
traversé, principalement sous forme de chaleur.
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L'atténuation des ultrasons dépend des milieux traversés, mais aussi des caractéristiques de
l'onde ultrasonore, et en particulier de la fréquence des ultrasons : plus la fréquence des
ultrasons augmente, plus l'atténuation est importante.

(a)

(b)

Figure 1-5 : Phénomène de réflexion spéculaire. (a) principe de la réflexion. (b) Vue parasternale long axe
: la courbe jaune représente l'interface séparant le sang du tissu
cardiaque

(a)

(b)

Figure 1-6 : Phénomène de réflexion diffuse. (a) Principe. (b) Vue parasternale long axe : la courbe jaune
délimite une région représentant la réflexion diffuse (aspect granuleux)

1.3. Formation de la texture granuleuse (speckle)
Le speckle correspond à l’aspect granulaire de l’image ultrasonore et rend le signal
inhomogène pour des régions tissulaires homogènes. Cette texture correspond au phénomène
de diffusion précédemment mentionné et peut être vu comme résultant de l’interférence tantôt
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constructive tantôt destructive des ondes rétrodiffusées par les divers obstacles de petite taille
que peut rencontrer le faisceau ultrasonore. Une interférence constructive produit une région
claire sur l’image échographique alors qu’une interférence destructive produit une région
sombre.
Le phénomène de granularité dépend de la taille de la cellule de résolution de l’équipement
échographique. La cellule de résolution correspond localement à la taille de la réponse
impulsionnelle spatiale (PSF) du système d'acquisition. En échocardiographie et pour des
fréquences variant entre 2 et 5 MHz, la taille de la cellule de résolution est de l’ordre du
mm 2 .
Etant donné la forme du faisceau ultrasonore qui converge au point focal et diverge après, la
taille de la cellule de résolution varie avec la profondeur relativement à la sonde. Ce
phénomène de variation de la taille de la cellule de résolution en fonction de la profondeur est
limité dans la pratique par l’intégration d’une focalisation dynamique dans les systèmes
d’acqusition.
La nature du speckle dépend aussi de la densité, la répartition et l’échogénicité des diffuseurs.
Ainsi lorsque le nombre de diffuseurs par cellule de résolution est élevé avec une répartition
spatialement uniforme, le « speckle » est dit totalement développé [Wagner-1983], sinon on
dit qu’il est partiellement développé.
Nous détaillerons dans les prochaines sections l’influence du nombre de diffuseurs par cellule
de résolution sur les statistiques des signaux ultrasonores.

1.4. La reconstruction du signal ultrasonore
1.4.1. Le signal Radiofréquence
Le transducteur convertit l’onde acoustique réfléchie en un signal électrique. Ce signal brut
fournit, après avoir subit des traitements initiaux (formation de voie et d’autres traitements
spécifiques du constructeur de l’échographe), est appelé signal radiofréquence (RF) (voir
Figure 1-7). Une séquence d’émissions acquisitions dans différentes directions permet de
couvrir une région du corps du patient et de constituer une image RF, résultant de la
juxtaposition de plusieurs lignes RF.

1.4.2. L’enveloppe
L’image habituellement affichée sur l’écran de l’échographe (l’enveloppe) est obtenue à
partir de l’image RF par une série de traitements (voir Figure 1-7) :

•
•
•
•

Détection de l’enveloppe par démodulation du signal RF.
Compensation de l’atténuation que subit le signal lors de sa propagation.
Compression logarithmique, pour palier à la dynamique très élevée de l’image.
Reconstruction sectorielle, pour les images acquise en coordonnées polaires.
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Image RF

Enveloppe

Figure 1-7 : illustrations des signaux ultrasonores. Affichage d'une vue en petit axe en RF et enveloppe à
gauche ainsi que l'amplitude du signal le long de la ligne blanche en fonction de la profondeur à droite.

1.5. Les modes d'imagerie
Il y a 3 modes de d'imagerie classiquement utilisés en routine clinique : Le mode M
(mouvement), le mode B (Brillance) et l’échocardiographie Doppler.

1.5.1. Le mode M
Lorsqu'un faisceau ultrasonore d'orientation spatiale fixe est observé en continu, les
mouvements des objets traversés par le faisceau font varier la position et l'intensité des
ultrasons recueillis par la sonde au cours du temps. La représentation des variations de la
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position et de la brillance des échos en fonction du temps, constitue le mode M (mouvement)
ou TM (temps-mouvement). Ce mode permet d’observer des événements très rapides et
d'obtenir une résolution temporelle supérieure au mode B.
Le mode M est un mode d’examen unidirectionnel, souvent utilisé en échocardiographie pour
observer les mouvements des parois et des valvules cardiaques (Figure 1-8. (b)).

1.5.2. Le mode B
Le mode B est le mode le plus couramment utilisé en routine clinique, il a l’avantage d’être
bidimensionnel : il permet d’imager la profondeur et la largeur (Figure 1-8. (a)). Pour cela il
suffit d’effectuer un grand nombre de tirs ultrasonores en décalant l’axe de tir à chaque fois.
La position d’un point sur l’écran dépend du temps de vol de l’écho et de la position de l’axe
de tir ultrasonore correspondant. Le processus d’acquisition est très rapide et se répète
usuellement à la cadence de 20 à 30 images/s.

(a)

(b)

Figure 1-8: Mode B associé au mode M. (a) Coupe parasternale long axe. (b) représentation en mode M de
la ligne blanche (Source http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chocardiographie)

1.5.3. L’échocardiographie Doppler
L’imagerie Doppler permet l’étude des flux sanguins en temps réel. C’est la méthode la plus
utilisée pour mesurer la vitesse et la direction d’écoulement. Lorsqu'un faisceau d'ultrasons
traverse les cavités cardiaques ou les vaisseaux, l’écho renvoyé aura une longueur d'onde plus
longue s'ils s'éloignent du capteur ; et une longueur d'onde plus courte s'ils se dirigent vers le
capteur. Ainsi la sonde Doppler recueille un signal de fréquence différente de la fréquence
d’émission. Un traitement de signal approprié extrait le signal à la fréquence Doppler δf et le
sens de l’écoulement. Cependant il est important de garder, au cours de l’examen, un angle
d’inclinaison contant de la sonde par rapport à l’axe du vaisseau pour recueillir un signal
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Doppler dont les variations de fréquence traduisent exclusivement les variations de la vitesse
du sang.
Le résultat de l’examen peut se présenter sous la forme d’un signal audio ou de courbe de
vitesse en fonction du temps. Les échographes Doppler actuels permettent un codage couleur
des flux sanguins. Par convention, les flux positifs qui s'approchent de la sonde sont codés en
rouge, les flux qui s'en éloignent sont codés en bleu. Il permet ainsi une visualisation directe
des flux sanguins qui se superposent à l'image en échographie bidimensionnelle en échelle de
gris (voir Figure 1-9).

Figure 1-9 : Imagerie Doppler 2D couplé au Mode B d'une vue parasternale long axe (Source
http://www.cardiodiac.net/EchoCardiographie.htm)

2. Les statistiques des signaux ultrasonores
La plupart des applications en imagerie médicale sont basées sur l’analyse des images modeB qui sont construites à partir de l’enveloppe du signal RF. Dans ce contexte, les statistiques
de l’image enveloppe ont été très étudiées pour la segmentation [Boukerroui-2003, Herlin1994, Sarti-2005, Dydenko-2006] et la caractérisation tissulaire [Dutt and Greenleaf-1995,
Georgiou and Cohen-1998, Shankar-1993].
Le modèle statistique le plus communément utilisé est la distribution de Rayleigh qui est
basée sur l’hypothèse d’un grand nombre de diffuseurs par cellule de résolution et correspond
à une situation de speckle totalement développé. On montre que la densité de distribution de
l'amplitude de l'image suit l’expression suivante :
P (a) =

 − a2

exp
2
σ2
 2σ
a





(Eq. 1-1)

2
Où P(a) est la densité de probabilité de l’amplitude ‘a’ et σ la variance de l’amplitude.

En échographie, ce modèle permet de caractériser de façon fiable les régions correspondant au
sang mais s’avère mal adapté pour modéliser des structures plus complexes comme le muscle
myocardique. D’autres descriptions telles que la distribution de Rice, la K distribution, la
distribution de Nakagami ont été ainsi proposées afin de modéliser différents types de tissus
en imagerie ultrasonore enveloppe. Une étude récente [Bernard-2006b] a testé la capacité des
cinq distributions citées ci-dessus à caractériser la statistique des régions correspondant au
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myocarde à partir des quatre vues classiques utilisées en routine clinique (voir section 3), à
savoir la vue parasternale grand axe et petit axe et la vue apicale quatre cavités et deux
cavités. Les résultats obtenus indiquent que la K distribution est un modèle fiable et efficace
pour décrire les statistiques de l’image enveloppe pour des régions correspondant au sang et
au myocarde. Cette distribution semble donc être un modèle intéressant pour la segmentation
d’images échocardiographiques. Malheureusement, des simulations numériques montrent que
les méthodes existantes d’estimation des paramètres de la K distribution conduisent à des
valeurs peu fiables pour des régions correspondant au sang, rendant l’utilisation de la K
distribution difficile dans un processus de segmentation.

3. Les vues standards du cœur en échographie
En échocardiographie classique, il existe plusieurs plans privilégiés d’acquisition, ou vues.
L’existence d’un nombre restreint de vues s’explique par les difficultés d’accéder au cœur,
liées à sa position par rapport à la cage thoracique et aux poumons. Ceci explique aussi
l’utilisation des acquisitions à géométrie sectorielle pour visualiser une large région.
Cependant, à cause ce type de vue, quelques structure cardiaques peuvent apparaître et
disparaître de l’écran durant une séquence, ce qui rend les échocardiographies beaucoup plus
difficile à exploiter. Les vues standard sont les suivantes:
•

Vue parasternale long axe (Figure 1-10. (a)), où on image le ventricule gauche à
travers le ventricule droit et on observe le cœur le long de son grand axe ; cette vue est
particulièrement adaptée à l’examen du myocarde de la paroi postérieure.

•

Vue parasternale petit axe (Figure 1-10. (b)), où on image les parois inférieure et
postérieure ainsi que le septum. Cette vue permet de visualiser le mouvement de
contraction du myocarde.

•

Vue apicale 4 cavités (Figure 1-11. (a)) : l’acquisition se fait à partir de l’apex, et on
peut voir, sous condition d’un angle de vue assez large, les quatre cavités : les deux
ventricules en haut de l’image, les oreillettes en bas de l’image, et le septum en partie
centrale. Cette vue est adaptée à l’examen du septum.

•

Vue apicale 2 cavités (Figure 1-11. (b)), permet de visualiser sous un angle plus petit,
les 2 cavités : le ventricule gauche en haut de l’image et l’oreillette gauche en bas.
Cette vue permet de visualiser le mouvement du ventricule gauche ainsi que d’une
partie de la valve mitrale.
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(a)

(b)
Figure 1-10 : Les vues prasternales. (a) Long axe. (b) Petit axe. (Source:
http://info.med.yale.edu/intmed/cardio/echo atlas)
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(a)

(b)
Figure 1-11 : les vues apicales. (a) 4 cavités. (b) 2 cavités. (Source:
http://info.med.yale.edu/intmed/cardio/echo atlas)
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III. Simulation d’images ultrasonores
Un certain nombre d'études ont développé des modélisations de la génération de la texture
échographique [Bamber et Dickinson-1980, Meunier-1995, Maurice-1999]. La plupart sont
basées sur une simple relation linéaire valable sous un certain nombre d’hypothèses et
utilisable en 2D ou 3D. Pour simuler le processus d’acquisition en échographie, il est
nécessaire de modéliser le milieu de propagation ainsi que la réponse du système ultrasonore,
ce que nous décrivons dans la suite.

1. L’approche système
1.1. Modélisation du milieu
Comme nous l’avons expliqué précédemment, l’imagerie ultrasonore est basée
essentiellement sur la production des échos due à la propagation et l’interaction des ondes
acoustique émises avec le milieu exploré. Ces échos sont dus à des variations de l’impédance
acoustique du milieu. Bamber et Dickinson [Bamber et Dickinson-1980] ont développé 2
modèles bidimensionnels pour modéliser le milieu. Le premier est homogène constitué de
diffuseurs ponctuels (le modèle à diffuseurs discret), le deuxième est un milieu dans lequel les
inhomogénéités acoustique sont faibles et varient d’une manière continue (le modèle
inhomogène continu).
Dans le cadre de notre étude, nous considérons un modèle discret. Ce dernier consiste en une
distribution discrète de N diffuseurs en 2D (voire 3D) notée T(x, y). Celle-ci représente la
position et l’échogénicité des diffuseurs ponctuels et peut s’écrire sous la forme de :
i= N

T ( x, y ) = ∑ Aiδ ( x − xi , y − yi )
i =1

(Eq. 1-2)

Où ( x i , y i ) représente la position du ième diffuseur et Ai son échogénéité. Les positions des
diffuseurs sont supposées suivre une loi de distribution uniforme [Wagner-1988].

1.2. Modélisation du système échographique
Le second terme important qui régit la formation des images ultrasonores correspond à la
réponse impulsionnelle bidimensionnelle du système notée H(x, y), appelée aussi la fonction
point d’étalement ou PSF (point spread function). Si on fait l'hypothèse que, sur une petite
région, la PSF est invariante avec la position et séparable [Bamber and Dickinson-1980], on a

H ( x, y ) = H x ( x ) H y ( y )

(Eq. 1-3)
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H

( y ) correspond au profil axial (sens de la profondeur), il est relié à l’excitation électrique
et à la réponse électromécanique des éléments. H x ( x ) est le profil latéral (sens transverse)
y

qui dépend des effets des phénomènes de diffraction.
Cette PSF est définie en fonction de la longueur d’onde λ et de la résolution axiale σ
latérale σ x par
 x2 y2 
 2π 
H ( x, y ) = cos
y  exp − 2 − 2 
(Eq. 1-4)
 σ
σ y 
 λ 
x


y

et

1.3. Construction d’images
Dans une petite région du milieu ou la constance de la PSF est vérifiée, la relation qui décrit la
formation d’images ultrasonores I(x,y) est alors une convolution entre la réponse du système
H(x,y) et la distribution des diffuseurs T(x,y) comme suit.
I ( x, y ) = H ( x, y ) ⊗ T ( x, y )

(Eq. 1-5)

Où I correspond à l’image radiofréquence.
L’image mode B est obtenue à partir de l’image RF en prenant l’enveloppe du signal
complexe.

I B ( x , y ) = I ( x , y ) + hilbert ( I ( x , y ))

(Eq. 1-6)

où hilbert ( I ( x , y )) correspond à la transformée de Hilbert de l’image RF le long de la
direction axiale.
La description que nous venons de réaliser en utilisant l’hypothèse d’une PSF spatialement
constante et séparable est très intéressante si on veut une modélisation simple du processus.
Cependant elle ne décrit pas un modèle acoustique réel qui fait intervenir la géométrie
sectorielle, l’apodisation et la formation de voie conçue pour remédier au problème de la PSF
qui est très rarement constante dans un volume en entier.
Ces limitations peuvent être évitées au travers d’une simulation plus réaliste fournie par
logiciel de simulation d’image ultrasonore nommé FIELD II [Jensen-2004].

2. Simulation avec FIELD II
Les simulations réalisées dans ce travail seront effectuées en utilisant le logiciel FIELD II
[Jensen-1992,1996]. FIELD II constitue actuellement le logiciel de simulation de référence en
imagerie médicale ultrasonore (les 2 références sur lesquelles est basé FIELD II cumulent
plus de 800 citations dans le domaine).
Le logiciel FIELD utilise le concept de la réponse impulsionnelle spatiale introduit par
Tupholme [Tupholme-1969] et Stepanishen [Stepanishen-1971], en incluant le schéma de
l’excitation (focalisation dynamique, apodisation) que l’on trouve dans les systèmes
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ultrasonores. Ainsi pour chaque type d’excitation, cette approche détermine le champ
ultrasonore en chaque point de l’espace comme une fonction du temps. La réponse
impulsionnelle du système varie donc en fonction de la position par rapport au transducteur, et
le système d’acquisition peut être vu comme un système à PSF spatialement variante.
Ce cadre de simulation permet ainsi d’utiliser les différentes géométries et excitations de
transducteur et de choisir plusieurs schémas de focalisation et d’apodisation. On notera
cependant, qu'une des limitations de ce logiciel est liée au fait qu’il ne permet pas de simuler
des ondes acoustiques non linéaires, comme les second harmoniques qui sont fréquemment
utilisés en routine clinique.
Dans la suite de la thèse, toutes les simulations ont été réalisées sous FIELD II en choisissant
des paramètres de sonde réaliste.
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Chapitre 2. Estimation de mouvement en
échocardiographie
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I. Etat de l’art
L’estimation de mouvement a toujours été considérée comme un outil important pour évaluer
la fonction cardiaque (i.e. la capacité du cœur à éjecter le sang dans tous le corps en se
déformant), l’hypothèse sous-jacente étant qu’une anomalie de la fonction contractile doit se
traduire par une anomalie du mouvement. Etant donné les avantages de l’imagerie
échographique comparée aux autres modalités d’imagerie (voir 0), une attention très
particulière a été accordée à l’analyse de mouvement en échocardiographie.
Un grand nombre de méthodes d’estimation de mouvement ont été développées en traitement
de l'image et une partie d’entre elles a été adaptée à l’échographie. Malheureusement ces
techniques d’estimation souffrent de quelques limitations dues à la complexité de la formation
d’images ultrasonores (nous détaillerons en détails cet aspect dans les prochaines sections).
Nous proposons dans cette partie de mettre en évidence l’influence de ces limitations sur la
fiabilité de quelques méthodes d’estimation de mouvements sur des simulations réalistes
d’images ultrasonores basé sur le logiciel FIELD II (ce qui représente l’originalité de ce
travail) et sur des données in vivo du cœur en vue parasternale petit axe et en vue apicale 4
cavités. Le but de cette partie est de choisir une méthode d’estimation fiable et exploitable sur
des données réelles.

1. Les hypothèses de base
Les méthodes d'estimation de mouvement à partir de séquences d'images bidimensionnelles
s'appuient sur une hypothèse principale qui est l'hypothèse de conservation de l'intensité
d’image au cours du mouvement.
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, les images échographiques résultent des
signaux élémentaires rétrodiffusés par les diffuseurs biologiques contenus dans les tissus.
Etant donné que la sonde ultrasonore enregistre la somme cohérente de ces signaux, l'image
peut être considérée comme résultant d'un schéma d'interférences, conduisant aux motifs de
speckle habituellement observés en imagerie échographique. La conservation de l'intensité se
traduit donc en imagerie échographique par l'hypothèse que le mouvement des motifs de
speckle reflète le mouvement réel des tissus. Comme nous le verrons plus loin, la validité de
cette hypothèse dépend de la configuration de l'acquisition et de l'amplitude du mouvement.

2. Les méthodes différentielles
Une des premières approches décrites dans la littérature connue sous le nom de flot optique
est basée sur des techniques différentielles régissant ce que l’on appelle l’équation du flot
optique (Eq. 2-7) [Lucas-1981,Horn-1981, Nagel-1986]. Comme ces approches reposent sur
l’analyse locale des gradients spatiaux et temporels de l’intensité lumineuse des pixels (Eq.
2-7), elles échouent quand à l’estimation de mouvement cardiaque de forte amplitude car la
condition de conservation de l’intensité n’est pas vérifiée. Pour remédier à ce problème
certaines études proposent l’utilisation de stratégie multi-échelle [Anadan-1989], d’autres
estiment le mouvement à première échelle avec une méthode de mise en correspondance et
l’affine avec l’utilisation du flot optique [Giachetti-2000].
∂I ( x, y, t )
∂I ( x, y, t )
∂I ( x, y, t )
u+
v+
=0
∂t
∂x
∂y

(Eq. 2-7)
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Où u et v correspondent aux composantes du vecteur vitesse suivant les composantes x et y au
point (x,y) et à l’instant t , I est l’image étudiée.
Nous obtenons ainsi une équation de contrainte de mouvement, appelé aussi équation du flot
optique, qui est sous déterminée car elle est à 2 inconnues. Pour résoudre ce problème certains
auteurs ont proposée d’introduire des contraintes supplémentaires.
Dans ce cadre, Baraldi [Baraldi-1996] a comparé 3 techniques d’estimation du flot optique sur
des images échographiques synthétiques :

•
•
•

Lucas et Kanadé [Lucas-1981] : qui proposent une solution par une méthode non
itérative en considérant que le champ des vecteurs vitesse est localement constant sur
une petite fenêtre contrée en un point d’intérêt (x,y). La solution est obtenue par
moindre carrée.
Horn et Schunk [Horn-1981] : ont combiné l’équation de contrainte de mouvement à
un terme global de lissage. Cette contrainte revient à imposer au champ solution que
les vecteurs vitesse estimés en des points voisins doivent avoir des valeurs proches. Il
est possible aussi d’utiliser des contraintes d’ordre supérieur.

Nagel [Nagel-1986] : qui fut le premier à utiliser des dérivées d’ordre 2 pour mesurer
le flot optique.
Baraldi conclut que les méthodes de Lucas et Kanadé et Horn et Schunck donnent de
meilleures estimations que Nagel. Ce dernier n’est pas approprié pour les séquences
échographiques car les dérivées secondes sont très sensibles au bruit. Ces résultats sont
illustrés Figure 2-13: alors que la méthode de Lucas et Kanadé donne un champ de
déplacement qui semble très proche du champ théorique (Figure 2-13. (c)), la méthode de
Horn et Schunk a tendance à introduire un lissage global qui comble les trous du champ
théorique (Figure 2-13. (b) ) et Nagel donne (Figure 2-13. (d)) un champ de déplacement qui
semble être très décorrélé par rapport au champ théorique.

3. Les méthodes de mise en correspondance
3.1. Le mise en correspondance de bloc (BM) classique
3.1.1. Principe
Comme pour les méthodes différentielles, les méthodes de mise en correspondance sont
basées sur l’hypothèse de conservation de l’intensité. Elles ont l’avantage de pouvoir estimer
des amplitudes de mouvement plus élevées que celles estimées par le flot optique.
Le principe de base des méthodes de mise en correspondance de blocs est de découper
l’image de référence I 1 en blocs de pixels, également appelés des régions d’intérêt (ROI).
Pour chacun de ces blocs (ROI), une zone de recherche est définie dans l’image cible I 2 . Le
but est de parcourir cette zone de recherche afin de trouver le bloc (ROIr) le plus ressemblant
au bloc ROI de l’image de départ, une fois le meilleur candidat déterminé le déplacement est
obtenue en estimant la distance entre la position de la ROI et de la ROIr (Figure 2-12 ).
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La ressemblance entre bloc est déterminée en calculant une mesure de disparité (voir
paragraphe suivant) entre la ROI de I 1 et les blocs de même taille constituant la zone de
recherche sur l’image I 2 , cette mesure est minimale entre la ROI et la ROIr.
Les algorithmes de mise en correspondance de blocs sont très utilisés principalement pour
estimer la translation. Ils se différencient par le choix de la mesure de disparité adoptée.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 2-13 : Images issues de [Baraldi -1996]. Champ 2-D de mouvement (a) imposé, (b) estimé avec la
méthode de Horn et Schunk [Horn-1981], (c) estimé avec la méthode de Lucas et Kanade [Lucas-1981], (d)
estimé avec la méthode de Nagel [Nagel-1986].

Image cible i2

Image de référence i1
P1

P1
d1max

L1
L2

P2

Vecteur
déplacement
estimé
Meilleur
candidat

P2
d2max

Zone de recherche

ROI
(a)

(b)

Figure 2-14 : Principe des méthodes de mise en correspondance de blocs. (a) Une région d’intérêt de taille
L1×L2 est considérée dans l’image de référence. (b) Une zone de recherche est considérée dans l’image
cible. La région d’intérêt est recherchée dans cette zone de recherche et le meilleur candidat (le plus
ressemblant à la région d’intérêt suivant un critère donné) est retenu. A noter que la taille de la zone de
recherche impose le déplacement maximum autorisé pour la ROI courante.
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3.1.2. Les mesures de disparité
Comme nous l’avons montré sur le schéma expliquant le principe des méthodes de mise en
correspondance de blocs, un critère de ressemblance ou de disparité est minimisé afin de
trouver le meilleur bloc candidat dans une zone de recherche.
Certains auteurs utilisent l’inter-corrélation (CC) [Behar-2004, Suhling-2005, Duan-2007],
d’autres la somme des différences absolues (SAD) [Kontogeorgakis-1994], d’autres encore
minimisent la sommes des différences au carré (SSD) [Yeung-1998]. Le détail sur les
expressions de ces mesures de disparité est donné Annexe A. Nous décidons dans ce travail
de thèse d’exploiter ces critères simples (CC, SAD) car ils ont produit des résultats assez
satisfaisants sur nos simulations numériques. Néanmoins, nous trouverons dans la littérature
d’autres mesures de similarités plus complexe.
En effet, Une interprétation intéressante de ces critères a été réalisée par Strintzis et al.
[Strintzis-1997]. Il a formulé l’estimation de mouvement entre blocs par maximum de
vraisemblance de statistiques connues. L’estimation de mouvement par maximum de
vraisemblance correspond à la maximisation de la SAD pour des statistiques de type
Laplacien et à la maximisation de la SSD pour des statistiques de type Gaussien. En utilisant
ce contexte, une nouvelle mesure de similarité a été développée pour des images avec des
statistiques de type Rayleigh. Cette mesure a été incorporée dans l’algorithme de mise en
correspondance de bloc par Cohen [Cohen-2002], Boukerroui [Boukerroui-2003] et Linguraru
[Linguraru-2008].
Cohen et al. proposent un nouveau critère de ressemblance entre blocs pour 2 images
ultrasonores avec un bruit de type Rayleigh. Cette méthode a été comparée aux méthodes de
maximum de vraisemblance classique basées sur la SAD et la SSD et à la méthode proposée
par Strintzis et al. sur des données synthétiques et réelles. Ces dernières méthodes sont basées
sur l’hypothèse que pour l’estimation de mouvement entre 2 images, seulement une des 2 est
bruitée ce qui n’est pas vérifiée pour l’imagerie ultrasonore. Les résultats obtenus montrent
que la méthode de Cohen dépasse les autres méthodes en termes de précision.
Boukerroui et al. proposent de combiner le critère de mesure introduit précédemment par
Cohen et al. et l’approche de block matching proposée par Singh [Singh-1992] pour obtenir
un contexte d’estimation de mouvement plus performant sur des images ultrasonores. Le
champ de mouvement estimé a permis le suivi de l’endocarde et d’une masse au cours du
cycle respiratoire.
Linguraru et al. proposent de combiner la technique de block matching et du flot optique basé
sur le critère introduit par Cohen et al. et revisité par Boukerroui et al. Cette technique a été
comparée aux méthodes classiques telles que le block matching d’une part et le flot optique
d’autre part sur des données synthétiques et cliniques et a donné de meilleurs résultat en ce
qui concerne le suivi de la CIR (communication inter-auriculaire) sur des séquences
échocardiographique 3D+T.

3.1.3. Précision subpixélique
Le déplacement à estimer pour une région d'intérêt (ROI) est souvent non entier (en nombre
de pixels) et une précision subpixélique est nécessaire afin d’obtenir une bonne estimation.
Pour cela, plusieurs techniques ont été proposées. La plus classique consiste à interpoler les
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images ou la fonction de coût afin d’obtenir des valeurs des mesures de similarité à des
valeurs non entières de pixels [Lai-1999]. D’autres méthodes, basées sur des approches multi
échelles [Anadan-1989] ou sur le calcul de la corrélation sur plusieurs images [Singh-1990]
ont également été proposées.
Une technique combinant les méthodes de mise en correspondance de blocs et la méthode
différentielle de Lucas et Kanade [Lucas-1981] a été proposée dans [Giachetti-2000]. Elle
utilise la mise en correspondance pour estimer le déplacement entier de pixels, et la méthode
différentielle pour estimer le résidu non entier du déplacement. Giachetti et al. a comparé ces
méthodes sur un champ de mouvement non entier à partir de séquence d'images naturelles.
Les résultats obtenus montrent que la méthode différentielle proposée dépasse les autres en
terme de performance. Cette conclusion a été confirmée sur une séquence
échocardiographique.

3.2. L'estimation de mouvement basé sur le signal RF
Les approches décrites ci-dessus sont basées sur le signal enveloppe utilisé
conventionnellement en routine clinique. Ce dernier est obtenu à partir de la démodulation du
signal RF brut. Depuis peu, la littérature rapporte des travaux effectués dans le domaine
cardiaque directement sur le signal radio-fréquence lui-même sans passer par son enveloppe.
L’intérêt du signal RF réside dans le fait qu’il semble être mieux adapté pour des
mouvements à petite échelle, ainsi que c'est le cas dans le domaine de l'élastographie.
Compte tenu de la formation des images ultrasonores (juxtaposition de plusieurs signaux RF),
les premières méthodes d’estimation du mouvement adaptées aux images RF ont été conçues
pour estimer uniquement la composante axiale du vecteur déplacement.
Dans ce cadre nous trouvons les travaux de Lubinski [Lubinski-1999] et D’hooge [D’hooge2002a] qui ont utilisé le signal RF pour des séquences d'acquisition très rapides (> 100
images/s) afin d'estimer la déformation du myocarde. Ils estiment la déformation locale en
comparant 2 lignes RF par une mesure d’inter-corrélationr e. D’hooge a proposé d'étendre
cette approche en2D pour estimer la déformation cardiaque [D’hooge-2002b]. Cette technique
a été testée sur des données cliniques de pathologie cardiaque et a montré des résultats
prometteurs.
Cependant ce type de données n’est pas largement répandu en échocardiographie à cause de la
forte sensibilité du mouvement qui induit une amplitude de mouvement inter-image assez
élevée et à cause de la grande disparité entre la résolution dans le sens de la propagation et
dans le sens transverse qui rend l’estimation de mouvement de moins bonne qualité dans le
sens latéral par rapport au sens de propagation (axial).
Cette extension en 2D est un enjeu important pour ce type de méthodes. Des travaux ont été
réalisés dans ce sens pour améliorer l’estimation de mouvement d’une part [Basarab-2007b,
Lee-2007] et la formation d’images RF spécifique avec modulation de la résolution latérale
d’autre part [Liebgott-2008].

3.3. Comparaison RF et enveloppe
Rares sont ceux qui se sont penchés sur la comparaison du RF et de son enveloppe en terme
de fiabilité et robustesse de l’estimation. Une étude détaillée a été effectuée récemment par
Yu et al. [Yu-2006] afin de comparer en terme de précision de l’estimation de mouvement ces
2 types de signaux. Celui-ci a testé une simple mise en correspondance de bloc (BM) sur deux
types de déplacement (déformation incompressible et rotation latérale) et en se basant sur une
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mesure de confiance (coefficient de décorrelation qu’on verra en détail dans la suite du
manuscrit), il est arrivé à la conclusion suivante :
- Si le taux de déformation est inférieur ou égal à 0.3% alors il faudrait se baser sur le
signal RF pour effectuer le suivi car il permet d’obtenir la réponse des structures du
cœur ayant des mouvements de faible amplitude.
- Par contre si ce taux dépasse 2% alors il serait beaucoup plus judicieux d’utiliser le
signal enveloppe pour détecter les mouvements de forte amplitude.
Ainsi le choix du mode à utiliser pour l’estimation de mouvement dépend de l’amplitude de
ce dernier sur les séquences d’images. Il est à noter que cette amplitude de déplacement
dépend de la fréquence d’échantillonnage utilisée dans la réalisation des séquences.

3.4. La mise en correspondance de bloc déformable
Les méthodes de mise en correspondance de blocs classiques sont conçues pour estimer les
translations locales rigides. Elles ne prennent donc pas en compte d'éventuelles déformations
locales des milieux étudiés et ne sont pas adaptées pour estimer des déplacements complexes.
Afin de palier ce manque, certains auteurs proposent d’utiliser des méthodes de mise en
correspondance déformable [Seferidis-1994, Wei-2005] utilisant des transformations
géométriques plus complexes que les simples translations. Très récemment, Basarab et al. a
proposé une méthode qui s’appuie sur une transformation paramétrique bilinéaire. Ses
performances ont été démontrées dans deux applications : l’élastographie ultrasonore
[Basarab-2008] et l’estimation du flux sanguin [Basarab-2007a].
Dans cette méthode, un modèle bilinéaire du mouvement est utilisé pour contrôler localement
la déformation des blocs. Cette méthode d’estimation de mouvement est appelée BDBM,
comme mise en correspondance de bloc déformable et nous la décrivons brièvement cidessous (pour plus de détails voir Annexe A).
La mise en correspondance de bloc déformable bilinéaire (BDBM)
Considérant deux images échographiques notées I1(x,y) et I2(x,y) acquises avant et après la
déformation des tissus, la méthode proposée estime le déplacement en chaque pixel de
l’image I1. Les deux composantes du mouvement, notées u(x,y) et v(x,y), représentent le
champ dense de mouvement et relient le couple d’images I1 et I2 comme le montre l’équation
(Eq. 2-8).
I 1 ( x, y ) = I 2 ( x + u ( x, y ), y + v ( x, y ))
(Eq. 2-8)
Modèle bilinéaire
Un modèle bilinéaire a été choisit pour décrire le déplacement local. Les composantes du
vecteur mouvement sont exprimées de la manière suivante :
u ( x , y ) = a u . x + bu . y + c u . x. y + d u
v ( x , y ) = a v .x + bv . y + c v .x. y + d v

(Eq. 2-9)

Où u et v représentent respectivement le déplacement latéral et axial à chaque position (x,y).
Dans ce contexte, il est nécessaire d’estimer les 8 paramètres du modèle déformable afin
d’estimer le déplacement à chaque position.
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Algorithme d’estimation de mouvement
Les paramètres du modèle bilinéaire sont estimés à partir d’une région d’intérêt rectangulaire
(ROI zone hachurée), choisie autour d’un nœud N. Ces paramètres sont obtenus en estimant
les translations des 4 coins (noté Ci) par une méthode de mise en correspondance de blocs
classique en considérant les blocs (noté Bi) centrés en chaque coin et qui se joignent au
niveau du nœud N.
Une fois les paramètres du modèle bilinéaire estimés à la première itération, la zone d’étude
est déformée suivant cette transformation bilinéaire. De la même manière, l’itération suivante
commence par les 4 blocs déformés ( Bi ). On utilise la mise en correspondance de bloc pour
*
ré-estimer les translations des 4 coins de blocs ( Bi ) et mettre à jour les paramètres du modèle
bilinéaire.
Image
L1

Image
I1

I2

B

A

Bloc B*

Bloc B
L2

C2

C1

Coin C

C2 *

C1 *

Coin C*

N1

N1

*

ROI*

ROI
C4
D

C4 *

C3

C3 *

C

Figure 2-15 : Schéma de la transformation bilinéaire appliqué à une région d’intérêt de taille L1×L2 (zone
hachurée) autour d’un nœud N. Les coins de la région d’intérêt sont notés C1, C2, C3, C4. La même région
d’intérêt déformée dans l’image I2, après l’estimation locale bilinéaire du mouvement. Le nœud N se
retrouve déplacé en N*, alors que les coins C deviennent C*.

3.5. Conclusion
Nous avons pu voir que l’utilisation du signal RF ou son enveloppe pour l’estimation de
mouvement dépend principalement des amplitudes de déplacements à estimer.
Dans le cadre de cette thèse l’estimation de mouvement représente un enjeu important du fait
de l’importance de son intégration dans notre algorithme de segmentation.
Etant donné la nature élevée des amplitudes des mouvements cardiaques (environ 2% de
déformation entre 2 images successives sur des séquences de 20 images/s), il semble
judicieux de baser nos estimations de mouvements sur le signal enveloppe [Yu-2006]. D’autre
part étant donné la faiblesse des méthodes différentielles quand à l’estimation de mouvement
de forte amplitude, nous avons décidé de concentrer nos études sur les méthodes de mise en
correspondance de blocs.
Nous étudions dans la suite de ce document les performances de 2 méthodes de mise en
correspondance de bloc sur des données simulées et des images réelles.
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II. Les limitations liées à la formation d’image et leur
évaluation
1. Décorrélation du mouvement
Ainsi que nous l'avons vu, les méthodes d'estimation de mouvement sont généralement basées
sur l’hypothèse que le mouvement des motifs de speckle reflète le mouvement réel des tissus.
Cependant, comme nous l’avons montré dans 1, le processus de formation d’images
ultrasonores peut être assimilé à la formation d'un schéma d’interférence qui induit
finalement la non validité de cette hypothèse si le mouvement des tissus est assez important
pour changer la configuration géométrique des diffuseurs, ce qui modifie alors la texture
échographique (la forme des motifs de speckle). Ce phénomène est appelé décorrélation, et
correspond donc à une différence entre le mouvement apparent sur les images échographiques
et le mouvement réel des diffuseurs [Meunier-1995]. En échocardiographie, ce phénomène est
étroitement lié à l’échantillonnage temporel des séquences (un faible échantillonnage induit
une forte amplitude de mouvement entre les images de la séquence) et à la géométrie
sectorielle de la sonde.
La Figure 2-16 illustre ce phénomène car on arrive à retrouver le motif inclut dans le
rectangle rouge après 2° de rotation (Figure 2-16. (b)) alors que ce même motif disparaît
complètement après 10° (Figure 2-16. (c)).
Depuis les travaux de Meunier [Meunier-1995], ce phénomène a été reconnu comme une des
importantes limitations qui peuvent biaiser l’estimation de mouvement. Différentes
techniques ont tenté de minimiser son influence comme l’étalement temporel (stretching)
[Alam-1997], le modèle lagrangien de speckle [Maurice-1999], la mise en correspondance de
bloc déformable [Zhu-1999].

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 2-16 : Image issue de [Meunier-1995]. Simulation du speckle pour une rotation. (a) L’image initiale
avec le motif suivi dans le carré rouge. (b) après une rotation de 2 degré on retrouve le motif de speckle.
(c) après une rotation de 10 degré on ne retrouve plus le motif suivi. (d) la transformation appliquée

2. Représentation en géométrie sectorielle
La construction d’images ultrasonores se fait par juxtaposition des lignes RF. Ainsi les
données initiales obtenues correspondent à une grille rectangulaire en coordonnée polaire
(Figure 2-17. (b)). Etant donnée la géométrie sectorielle d’acquisition, les images
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échocardiographique utilisées habituellement sont souvent reconstruites à partir des données
polaires par une conversion et une interpolation en coordonnées cartésiennes.
La Figure 2-17 explique l’influence de la géométrie sectorielle sur les algorithmes de mise en
correspondances. Quand on applique un de ces algorithmes sur une image reconstruite en
cartésien, la quantité d’information contenue dans les blocs rectangulaire qui balaient l’image
dépend de leurs positions dans le milieu (Figure 2-17. (a)). Effectivement à cause de
l’échantillonnage spatial qui est plus lâche loin de la sonde, les lignes de propagation
s’écartent de plus en plus ce qui implique que pour une taille de blocs constante sur toute
l’image, le nombre de ligne pris en compte n’est pas le même.

x

theta

r
theta

r
y
(a)

(b)

Figure 2-17: (a) Géométrie des méthodes de mise en correspondance appliqué à l’image reconstruite en
coordonnées cartésiennes. (b) Géométrie des méthodes de mise en correspondance appliquées à l’image
polaire, représentée en coordonnées polaires.

3. Evaluation des méthodes
L’évaluation des méthodes d’estimation de mouvement et de l'influence des limitations
précédemment décrites s'avère très difficile en imagerie échocardiographique puisqu'on ne
dispose pas de référence absolue (on ne connaît pas le mouvement réel du cœur).
Par conséquent la plupart des travaux ayant pour but d'évaluer les méthodes d'estimation de
mouvement ont utilisé des simulations numériques. Dans ce cadre on peut mentionner les
travaux de Baraldi (voir 2) et plus récemment Duan [Duan-2007] qui a évalué les
performances du flot optique sur des déplacements simples (translation, rotation et
déformation) à partir des simulations échographiques. Figure 2-18 Cette étude arrive à la
conclusion que :

•
•

Le mouvement de translation n’induit aucune erreur d’estimation de mouvement
Une erreur d’estimation apparaît pour les autres mouvements (Figure 2-18).

D’autres études ont tenté de mesurer l’influence des limitations en quantifiant le phénomène
de décorrelation à partir des simulations échographiques. Ce phénomène a été exploré par
Trahey et al. [Trahey-1987], Meunier et al. [Meunier-1995] et plus récemment par Yu et al.
[Yu-2006]. Les conclusions qui surgissent de ces études sont :
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•
•

Un mouvement de translation n’induit aucun phénomène de décorrelation
Des mouvements complexes de type rotation ou déformation incompressible induisent
une décorrelation de mouvement qui augmente avec l’amplitude du mouvement donné
(Figure 2-19).

Ces conclusions ont une portée limitée car les résultats décrits ci-dessus ne sont valables que
partiellement. En effet les simulations réalisées par les études décrites précédemment utilisent
toutes une approche système avec l’hypothèse d’une PSF invariante en fonction de la position
(voir 1). Cette hypothèse n’est valable que localement et c’est une simplification du processus
réel d’acquisition. Car même avec le processus de formation de voie (focalisation
dynamique), la PSF n’est pas parfaitement constante.
Ces études introduisent une autre simplification en utilisant une géométrie de sonde linéaire
tandis que les sondes utilisées en échocardiographie sont de type sectoriel. Toutefois une
exception notable est réalisée dans l’étude conduite par Langeland [Langeland-2003]. Ce
dernier a utilisé un cadre de simulation spécifique en utilisant une géométrie de sonde
sectorielle pour comparer des méthodes de mise en correspondance. Cependant cette étude est
basée sur les séquences RF à haute cadence (500Hz) avec un secteur d’acquisition de 15°.
On propose donc ici d'apporter une contribution originale en réalisant une
évaluation/validation de méthode d’estimation de mouvement plus réaliste prenant en compte
les aspects vu ci-dessus, ce qui est l'objet de la partie III suivante.
Nous avons ainsi réalisé cette étude pour des mouvements affins en 2D (une translation et une
déformation incompressible et un mouvement complexe combinant la déformation et la
translation) en utilisant un contexte de simulation réaliste avec FIELD II (incluant la
formation de voie) et en utilisant une sonde à géométrie linéaire et sectorielle.
De plus on propose de confronter les conclusions tirées de la simulation à des résultats issus
de données réelles. Comme aucune référence n'est disponible, nous proposons d’évaluer la
performance de l’estimation en mesurant un coefficient de compensation : pour mesurer la
précision de l’estimateur de mouvement entre les image I 1 et I 2 on mesure un coefficient de
ˆ
corrélation entre I 1 (l’image I 1 compensée avec le champ de déplacement estimé) et

l’image I 2 . Cette approche est largement utilisée en cardiaque [Cohen-2003, Boukerroui2002].

(a)

(b)

(c)

Figure 2-18 : Erreur d’estimation du flot optique. (a) durant la translation, (b) durant la rotation, (c)
durant la déformation. Images issues de [Duan-2007]
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(a)

(b)

Figure 2-19 : Moyenne de la corrélation pour le signa RF et le mode B correspondant en fonction de (a) de
l’amplitude de la rotation et (b) de l’amplitude de la déformation. Images issues de [Yu-2006].
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III. Notre contribution : Analyse de l’influence de
géométrie d’acquisition et de la réponse impulsionnelle

la

1. Conditions de simulation
1.1. Modèle de simulation
La plupart des études utilisant des simulations pour étudier l’estimation de mouvement
utilisent un système linéaire basée sur une approche système [Meunier-1995] pour générer des
images ultrasonores. Comme nous l’avons vu précédemment, cette approche ne reflète pas la
complexité de l’acquisition en échocardiographie. Nous utiliserons par conséquent le logiciel
FIELD II [Jensen-2004] pour simuler nos images ultrasonores. Ce dernier procure un outil
très efficace de simulation car il incorpore les caractéristiques d’un transducteur réaliste et les
phénomènes qui régissent la formation de l’image (apodisation, formation de voie,
focalisation dynamique).

1.2. La sonde
Notre cadre de simulation requiert le choix des paramètres définissant la sonde. Nous utilisons
une sonde cardiaque typique dont les paramètres sont décrits dans le Tableau 1 . Ces
paramètres sont utilisés pour l’acquisition d’images ultrasonores avec une sonde linéaire ou
une sonde sectorielle afin de mettre en évidence l’influence de la géométrie sur les images
échographiques. Ainsi nous obtenons en sortie des simulations, l’image RF du tissu exploré.
L’enveloppe est obtenue en prenant la transformée de Hilbert du signal RF résultant.
Le paramètre de la focalisation dynamique est très important ici car c’est ce qui permet de
maintenir la direction des faisceaux ultrasonores et les empêche de diverger. En d’autres
termes, c’est ce qui permet en théorie d’obtenir une PSF constante.
Pour montrer la nature spatialement variante de la PSF, nous avons réalisé, avec les
paramètres (Tableau 1), l’acquisition de l’image ultrasonore de 22 diffuseurs positionnés le
long de l’axe central de la sonde et espacés de 5mm les uns des autres (Figure 2-21. (a)).
L’image résultante reconstruite en cartésien montre clairement que malgré l’intégration de la
focalisation dynamique, la réponse impulsionnelle reste dépendante de la position dans
l’image (Figure 2-21. (b)).

Figure 2-20 : Les caractéristiques d’un transducteur
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Paramètres

Valeur

Fréquence du transducteur

3.5 MHz

Vitesse du son dans le tissu

1540 m/s

Longueur d’onde

0.256 mm

Fréquence d’échantillonnage

33 MHz

Focalisation dynamique

[40 mm, 50 mm, 60 mm….120 mm]

Angle d’incrément

0.7° (pour la géométrie sectorielle)

Nombre d’éléments actifs

64

Nombre de lignes

128

Hauteurs des éléments

14 mm (Figure 2-20)

Pitch (distance between two consecutive elements center)

0.3 mm (Figure 2-20)

Kerf (space between two consecutive elements)

0.05 mm (Figure 2-20)

Point focal

67 mm
Tableau 1 : Les paramètres de simulations avec FIELD II.
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Figure 2-21 : (a) position des diffuseurs le long de l’axe central de la sonde. (b) L’image simulée
correspondante.
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1.3. Le tissu
Les données échocardiographiques acquises à partir du tissu myocardique représentent des
caractéristiques de « speckle » totalement développé. Le signal enveloppe résultant représente
des statistiques de type Rayleigh comme le montrent Meunier dans [Meunier-1995] et Yu
dans [Yu-2006].
Pour simuler au mieux de telles conditions, nous considérons un tissu représenté par une
région rectangulaire de taille 5mm dans la direction axiale et 20mm dans la direction latérale
et contenant une collection de diffuseurs ponctuels. Comme cela a été vu dans le 1.1, chaque
diffuseur sera caractérisé par sa position dans le milieu et son échogénicité (amplitude).
D’après Wagner [Wagner-1983], pour une densité de diffuseurs élevée et uniformément
distribuée dans l’espace, le « speckle » résultant est totalement développé et l'image
enveloppe suit des statistiques de Rayleigh. Pour obtenir de telles statistiques, Meunier et Yu
2
considèrent une densité de diffuseurs de 10/ mm , ce qui représente dans notre cas une
densité de 1000 diffuseurs distribués spatialement suivant une loi uniforme et dont les
amplitudes suivent une loi gaussienne.
La Figure 2-22. (a) représente un exemple d’image simulée en mode B. La Figure 2-22. (b)
montre la vérification de la condition sur les statistiques. La qualité de l'ajustement par la
distribution de Rayleigh en utilisant un estimateur de maximum de vraisemblance montre que
le « speckle » de l’image simulée est totalement développé.

D

(c)
Figure 2-22 : (a) Exemple d’image simulée en B mode. (b) Histogramme correspondant avec l'ajustement
de la distribution de Rayleigh. Les rectangles correspondent à l’histogramme de l’enveloppe de l’image et
la courbe bleue à la distribution de Rayleigh correspondant à l’histogramme. (c) Configuration de la
simulation
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1.4. Mouvements appliqués
1.4.1. Mouvements simples
La première expérience réalisée correspond à une simple translation axiale le long de l’axe
principal de la sonde. Cette transformation est utilisée comme une référence dans ce travail.
En effet ce type de mouvement n’a jamais été pris en compte par les études précédentes
[Meunier-1995, Yu-2006] car l’utilisation d’une géométrie linéaire d’acquisition basée sur
une approche système n’engendre par définition aucune décorrélation pour ce type de
transformation. Or nous montrons dans la section qui suit ainsi que dans [Touil-2008],
qu’avec notre cadre de simulation réaliste même une simple translation induit une
décorrelation du mouvement..
La deuxième transformation étudiée représente une déformation axiale centrée sur le tissu
avec une contrainte d’incompressibilité. Cette transformation consiste en une dilatation dans
le sens axial et une compression dans le sens latéral suivant (Eq. 2-10).
 x1   1
0   x − xc   xc 

+ 
y  =  1+α
1 + α   y − yc   yc 
 1   0

(Eq.
2-10)

( x, y ) et ( x1 , y1 ) représentent les coordonnées des diffuseurs respectivement avant et après la
transformation, ( xc , y c ) sont les coordonnées du centre du tissu utilisé et α correspond au

taux de déformation.
La contraction cardiaque peut varier entre 20% et 40% entre la systole et la diastole suivant si
on étudie l’endocarde ou l’épicarde [Edwards-1992]. Or la plupart des auteurs [Duan-2007,
Yu-2006] traitant de l’estimation de mouvement limitent leurs études à la moitié du cycle
cardiaque. En moyenne avec 60 battement de coeur/mn et pour des séquences de 20 à 28
images/s avec un taux de déformation entre 1.5 et 2% inter-image ce ci reviendrait à limiter le
mouvement à 10% de déformation. Figure 2-19 Par conséquent notre étude portera sur un
intervalle de 0 à 10% pour une déformation ce qui implique un déplacement allant de 0 à
10mm (la taille du cœur fait environ 10cm).
Pour rendre compte de la nature spatialement variante de la PSF et de l’influence de la
géométrie d’acquisition, toutes les expérimentations sont réalisées pour différentes
profondeurs D entre le tissu et la sonde (Figure 2-22. (c)) et pour N=50 jeux de données (50
tirages aléatoire de diffuseurs, donc 50 tissus différents).

1.4.2. Mouvement composé
Un 2ème type de simulation numérique a été réalisé pour valider les résultats obtenus à partir
des expérimentations préliminaires réalisées avec les mouvements simples. Cette dernière
représente un tissu circulaire de diamètre 100mm entouré de sang simulant une coupe du
myocarde en vue petit axe, le centre du milieu se trouve à la distance focale (Figure 2-23). Ce
tissu subit un mouvement composé ayant pour but de représenter au mieux le mouvement de
contraction et de dilatation du cœur sur une séquence. Ce mouvement est alors composé d’un
mouvement de déformation et de translation. On donnera plus de détails dans la partie
(Chapitre 2.III.3.4).
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Figure 2-23 : Configuration de simulation du tissu.

1.5. Estimation de mouvement
1.5.1. Méthodes et paramètres
Comme nous l’avons expliqué précédemment étant donnée la forte amplitude des
mouvements cardiaques nous nous sommes concentré dans cette thèse sur l'étude des
performances des méthodes de mise en correspondance. Nous proposons donc de comparer 2
méthodes de mises en correspondances : une méthode de mise en correspondance classique ce
qui représente une référence dans notre cas (notée BM) et une méthode de mise en
correspondance déformable (noté BDBM). Le principe de ces 2 méthodes a été expliqué dans
le 3.
Le block matching classique (BM)
Pour chaque bloc de l’image, le déplacement est estimé comme celui qui maximise un critère
de disparité choisi. Les mesures de ressemblances les plus utilisées dans la littérature sont la
somme des différences absolues (SAD), la somme des différences au carré (SSD) et l’inter
correlation (CC). D’après l’étude complète de Giachetti [Giachetti-2000], notre choix s’est
arrêté sur la SAD car cette mesure produit un bon compromis entre la précision des résultats
et le temps de calcul comparée aux autres mesures.
Le block matching deformable (BDBM)
Le choix s’est porté sur cette méthode car contrairement au BM utilisé pour estimer des
translations rigides, le BDBM a la capacité de s’affranchir de cette restriction et permet
d’estimer des mouvements complexes. Cette méthode a montrée des résultats très prometteurs
en élastographie [Basarab-2008]. Le but de ce travail de cette thèse est de montrer son
applicabilité dans le domaine cardiaque. Dans le cadre de cette étude comparative le BDBM
est aussi basé sur la SAD.
Les paramètres
La problématique qui peut se poser dans ce cadre concerne la taille des blocs mis en
correspondance. Ce paramètre est important car une taille de bloc trop petite ne fournit pas
assez d’information pour retrouver le mouvement et une taille de bloc trop grande introduit un
fort lissage du mouvement estimé. Yu et al. proposent l’utilisation d’une taille de blocs qui
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est de l’ordre de 2 fois la taille de la cellule de résolution. Sauf mention contraire, cette valeur
sera utilisée dans la suite de cette étude.
D’autre part, afin d’obtenir des précisions d’estimation subpixéliques, la zone de recherche est
interpolée pour obtenir une estimation affinée. Basarab et al. [Basarab-2007a] comparent la
précision d’estimation du BM pour plusieurs facteurs d’interpolation. Le facteur qui permet
d’obtenir un meilleur compromis entre la précision d’estimation et les coûts de calcul est 9.
Ce qui reviendrait à utiliser le BDBM à 2 itérations avec un facteur d’interpolation de 3.
Il est important de noter que l’utilisation du BDBM à 2 niveau de résolution induit un temps
de calcul plus important car ceci revient à interpoler la zone de recherche d’un facteur de 3 à
la première itération et 9 la seconde itération contre seulement 9 pour le BM.
La taille de la zone de recherche fait partie des paramètres nécessaires à l’estimation de
mouvement par mise en correspondance. Elle détermine la région dans laquelle est effectuée
la recherche du meilleur bloc candidat permettant de minimiser la SAD. La taille de la fenêtre
de recherche doit être au minimum égale au déplacement à estimer.
Dans le cadre de notre étude visant à comparer les performances du BM et du BDBM basés
sur la SAD et en utilisant une taille de bloc que l’on note L1 × L2 . Le choix d’une taille de
fenêtre de recherche pour le BDBM de taille Z 1 × Z 2 correspondrait à l’utilisation d’une
fenêtre de taille ( Z 1 + L1 / 2) × ( Z 2 + L2 / 2) (Figure 2-24). Cette formulation vise à ne pas
pénaliser le BM par rapport aux BDBM.

Z2

Z 1 + L1 / 2

Z1
Z 2 + L2 / 2

N1

Zone de
recherche

(a)

(b)

Figure 2-24 : zone de recherche pour bloc (a) BDBM et (b) BM.

1.5.2. Mise en correspondance polaire et cartésienne
Comme nous l’avons mentionné dans 2, une des plus importantes limitations de l’imagerie
échographique est liée sa représentation en géométrie sectorielle. Pour rendre compte de
l’influence de cette limitation sur la performance de l’estimation de mouvement, nous avons
introduit dans la suite une étude comparative mettant en évidence les résultats d’estimation de
mouvement avec les méthodes de mise en correspondance choises à partir de données
simulées en coordonnées polaires et cartésiennes.
L’intérêt d’une telle configuration est de montrer la différence entre une approche de mise en
correspondance en polaire et une approche de mise en correspondance en cartésien. En effet,
un bloc balayant une image reconstruite en cartésien ne contient pas la même quantité
d’information et ceci suivant sa position dans l’image (cf. Chapitre 2.II.2), alors qu’un bloc
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rectangulaire de taille constante balayant une image en polaire reviendrait en réalité à
appliquer un bloc de taille et de forme adaptative à la géométrie sectorielle (Figure 2-25 (c)).
La quantité d’information contenue dans ce bloc est maintenue à n’importe quelle position du
milieu.
x

theta

r
theta

r
y
(a)

(b)

(c)

Figure 2-25: (a) Géométrie des méthodes de mise en correspondance appliqué à l’image reconstruite en
coordonnées cartésiennes. (b) Géométrie des méthodes de mise en correspondance appliquées à l’image
polaire, représentée en coordonnées polaires. (c) Géométrie des méthodes de mise en correspondance
appliquées à l’image polaire, représentée en coordonnées cartésiennes.

2. Résultats : Décorrélation
2.1. Quantification du phénomène de décorrélation
2.1.1. Le principe
Afin de quantifier le phénomène de décorrélation (la différence entre le mouvement apparent
sur les images et le mouvement réel du tissu) nous utilisons la corrélation normalisée (voir
Figure 2-26).
Une image initiale I 0 est simulée avec les positions initiales des diffuseurs c'est-à-dire avant
application du mouvement. Nous appliquons directement à cette dernière la transformation du
mouvement T pour obtenir l’image I 1 . I 1 est considérée comme l’image de référence car
c’est l’image que l’on obtiendrait si aucune décorrélation n’opère. Nous appliquons ensuite la
même transformation directement à la position des diffuseurs cette fois, nous générons ainsi
l’image I 2 par FIELD, cette image correspond à l’image échographique réelle que l’on
obtiendrait après mouvement. La comparaison entre I 1 et I 2 permet de quantifier le
phénomène de décorrélation en calculant la corrélation normalisée entre ces 2 images
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Figure 2-26 : Principe de quantification de la décorrélation. La corrélation est mesurée entre image1 qui
représente l’image de référence et image2 qui représente l’image réelle.

2.1.2. Corrélation normalisée
L’étude sur la translation dans la section ci-dessous a pour but d’illustrer l’influence de la
géométrie de la sonde en comparant les mesures de corrélation normalisée issues des
simulations avec une géométrie linéaire et sectorielle. Pour pouvoir comparer les deux
configurations, il est nécessaire d’obtenir les mesures de corrélations issues des 2 géométries
dans le même repère.
En effet, les données échographiques obtenues à partir d’une géométrie d’acquisition linéaire
sont en coordonnées cartésiennes ( x , y ) . Ainsi, le calcul de la corrélation normalisée est
effectué à partir de l’expression classique1. Alors que puisque les données issues d’une
géométrie d’acquisition sectorielle sont en coordonnées polaires ( r , θ ) , le calcul de la
corrélation normalisée doit être effectué suivant l’équation (Eq.2-11).

∑ ∑ ( rI

corr =

Ω

Ω

∑ ( rI
Ω

1

1

( r , θ ) − r I 1 ) × ( rI 2 ( r , θ ) − r I 2 )

( r ,θ ) − rI 1 ) 2 ×

∑ ( rI
Ω

2

( r ,θ ) − rI 2 ) 2

(Eq.2-11)

I 1 et I 2 représentent les moyennes en niveau de gris des images I 1 et I 2 .

Dans notre étude, la corrélation normalisée est mesurée en polaire sur Ω ce qui représente des
régions de tissu de taille 1.2mm×2.5mm (2 cellules de résolutions).
Pour un mouvement donné, la corrélation normalisée est calculée en prenant la moyenne sur
50 réalisations (correspondant à 50 tirages de distribution de diffuseurs).
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∆
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∆
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∆
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2.2. Etude préliminaire
La première expérimentation est basée sur une translation axiale. Comme nous l’avons
expliqué précédemment, cette transformation représente un mouvement de référence dans
notre étude.
Dans un premier temps, la simulation est réalisée avec FIELD II en utilisant une géométrie
d’acquisition linéaire. Ce cadre de simulation n’est pas très réaliste car en échocardiographie
l’utilisation d’une géométrie de sonde sectorielle est indispensable pour accéder aux structures
cardiaques. Néanmoins cette étude semble nécessaire pour mettre en évidence la nature
spatialement variante de le PSF. Cette étude est réalisée pour plusieurs profondeurs à la sonde
D. Dans la Figure 2-27, la corrélation normalisée a été affichée pour l’image mode B en
fonction de l’amplitude de la translation, pour une sonde linéaire (a) et sectorielle (b).
La Figure 2-27. (a) montre que le coefficient de corrélation obtenu à partir des images mode B
avec une sonde linéaire décroît avec l’augmentation de l’amplitude de la translation. Ce
phénomène est d’autant plus accentué quand le tissu est positionné proche de la sonde. En
effet la corrélation atteint 0.46 à une profondeur de 15mm pour une translation de 15mm. Les
résultats sont améliorés dans la zone focale (D=65mm). Par conséquent, même avec
l’utilisation d’une sonde linéaire, le processus de formation d’image induit un phénomène de
décorrelation qui dépend de la position du tissu par rapport à la sonde.
Pour expliquer ce phénomène, nous avons mesuré la ressemblance entre la PSF à la position
focale et les autres PSF à d’autres profondeurs. Nous voyons clairement sur la Figure 2-28
que la corrélation à la distance focale est de 1 et qu’elle décroît d’une part et d’autre de cette
profondeur, particulièrement proche de la sonde. Ce qui reflète la nature spatialement variante
de la PSF.
La simulation réalisée Figure 2-27(b) est basée sur une géométrie d’acquisition sectorielle.
Les résultats obtenus montrent globalement le même comportement que pour la sonde linéaire
mais avec plus de décorrélation. Nous obtenons la même tendance. La corrélation atteint 0.29
pour une sonde sectorielle à une translation de 15mm alors qu’elle est à 0.42 pour une sonde
linéaire. Ainsi la géométrie d’acquisition sectorielle accentue la décorrélation.
Par conséquent nous pouvons constater que proche d'une sonde linéaire, le phénomène de
décorrélation apparaît pour une simple translation. Ceci est dû à la PSF qui dépend de la
position par rapport à la sonde. Ce résultat contredit les études précédentes [Meunier1995,Yu-2006, Duan-2007] qui n’abordent même pas ce mouvement car ils utilisent un
système à PSF spatialement invariante (ce qui dans l’absolu n’induit aucune décorrélation
pour une simple translation).
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(a)

(b)

Figure 2-27 : Corrélation normalisée pour une translation axiale sur des données mode B. (a) pour une
sonde linéaire. (b) pour une sonde sectorielle.

Figure 2-28 : Corrélation entre la PSF à la distance focale et les PSFs à d’autres profondeurs.

2.3. Sonde sectorielle
Pour valider les tendances de la décorrélation décrites précédemment pour une acquisition à
géométrie sectorielle. Nous avons décidé d’estimer la corrélation normalisée pour 50 tirages
de diffuseurs (50 tissus) et pour des profondeurs allant jusqu’à 85mm. Nous avons représenté
la moyenne des corrélations en fonction de la profondeur et de l’amplitude des mouvements
allant de 0-10mm pour la translation et 0-10% pour la déformation incompressible.

2.3.1. Translation
Pour illustrer l’influence de l’amplitude de mouvement sur le phénomène de décorrélation, la
Figure 2-29. (a) représente l’image enveloppe d’une région du tissu à la position initiale et les
Figure 2-29. (b) et (d) représente l’image de la même région du tissu après une translation de
2mm et 10mm respectivement. Un motif de speckle délimité par le rectangle noir est isolé sur
Figure 2-29. (a), la translation de 2mm induit une faible décorrélation ce qui permet de
distinguer clairement ce motif sur Figure 2-29. (b) contrairement à une amplitude élevée de
mouvement (10mm) qui provoque une forte décorrélation empêchant de faire le suivi du motif
en question (Figure 2-29. (d) ).
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Ce comportement est quantifié par la mesure de corrélation normalisée définie 3. La Figure
2-29. (c) donne la valeur de la corrélation normalisée moyenne (NCCm) en fonction de la
profondeur et de l’amplitude de la translation. On voit clairement que la NCCm diminue avec
l’augmentation de l’amplitude de la translation et quand le tissu est proche de la sonde. En
effet elle atteint 0.3 pour une translation de 10mm et à une profondeur de D=40mm contre 0.8
à une profondeur de D=80mm.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 2-29 : Image simulée en mode B d’une région de tissu et moyenne de la corrélation normalisée
correspondante. (a) Image du tissu à la position initiale, (b) après application d’une translation de 2mm,
(d) après application d’une translation de 10mm. (c) Moyenne de la corrélation normalisée pour la
translation en fonction de l’amplitude de la translation et la profondeur.

2.3.2. Déformation
Les résultats obtenus pour ce mouvement sont similaires à ceux de la translation (Figure
2-30). Pour illustrer le phénomène de décorrélation pour cette transformation, on choisit un
motif de speckle sur la Figure 2-30. (a), ce dernier est encore perceptible après une
déformation de 2% (Figure 2-30. (b)) alors qu’il est totalement modifié après une déformation
de 10% (Figure 2-30. (d)).
La moyenne de la corrélation normalisée (NCCm) est donnée Figure 2-30. (c) en fonction de
l’amplitude de la déformation et de la profondeur. Comme pour le cas de la translation, le
coefficient de corrélation diminue avec l’augmentation de l’amplitude de la déformation et
avec la diminution de la distance à la sonde. En effet, la NCCm atteint 0.5 pour une amplitude
de 10% à une profondeur de D=40mm contre 0.7 à une profondeur de D=80mm.
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On peut noter, toutefois qu’une grande déformation induit de faible valeur de corrélation
même proche de la sonde. Ceci est principalement du au fait qu’une déformation de 10%
appliqué à notre tissu de taille 5×20mm correspond à un déplacement maximal de 0.5mm
seulement.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 2-30 : Image simulée en mode B d’une région de tissu et moyenne de la corrélation normalisée
correspondante. (a) Image du tissu à la position initiale, (b) après application d’une déformation de 2%,
(d) après application d’une déformation de 10%. (c) Moyenne de la corrélation normalisée pour la
déformation en fonction de l’amplitude du mouvement et la profondeur.

3. Résultats : précision de l'estimation de mouvement
Nous étudions dans cette partie l’influence du phénomène de décorrélation décrit
précédemment sur les performances d’une mise en correspondance de bloc classique (BM) et
de la mise en correspondance de bloc bilinéaire déformable (BDBM) appliqués sur des
données sectorielles.
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3.1. Mesure de précision
La précision est obtenue en comparant le mouvement estimé au mouvement réel appliqué aux
diffuseurs. Ainsi à chaque point de l’image, le vecteur erreur absolue est estimé comme étant
la différence entre le vecteur déplacement réel et le vecteur estimé (Eq.2-12). Cette erreur est
estimée sur N= 50 tissus. Pour chaque expérimentation T nous avons calculé la moyenne des
erreurs (MEM) et leur écart type correspondant (SDEM) grâce aux équations (Eq.2-13).

Err (T ) = v est (T ) − v true (T )

(Eq.2-12)

et vtrue (T ) sont respectivement les vecteurs de mouvements estimé et réel
correspondant à l’expérimentation T.

v est (T )

N

MEM =

N

∑ Err (T )
T =1

N

et

SDEM =

∑ ( Err (T ) − MEM )
T =1

2

(Eq.2-13)

N

3.2. Translation
La Figure 2-31 donne l’erreur moyenne (MEM) en fonction de l’amplitude de la translation et
de la profondeur D. Pour le BM comme pour le BDBM appliqués sur des données polaires
(Figure 2-31. (a) et (b)), l’erreur augmente avec l’amplitude du mouvement et elle est plus
élevée lorsque le tissu est proche de la sonde (D=35mm). Ce comportement est cohérent avec
les résultats obtenus pour la décorrélation, car c’est dans cette même région que cette dernière
est élevée. On remarque aussi que le BDBM améliore légèrement l’estimation de la
translation principalement à D =35mm. Les mêmes tendances peuvent être observées sur les
données en cartésien (Figure 2-31. (c) et (d)). Cependant les erreurs issues des données en
cartésien sont plus élevées que celles obtenues pour les données polaires, que ce soit pour le le
BM ou le BDBM.
La Figure 2-32 donne l’écart type (SDEM) de l’erreur estimée en fonction de l’amplitude de
la translation et de la profondeur. Nous obtenons les mêmes tendances que celles observées
pour la MEM:
• dans tous les cas, la SDEM augmente avec l’amplitude de la translation et lorsque
le tissu est proche de la sonde;
• la SDEM est plus faible sur les données polaires (Figure 2-32. (a) et (b))
comparées aux données cartésiennes (Figure 2-32. (c) et (d)).
On note cependant une différence plus importante entre BM et BDBM: dans tous les cas, la
SDEM associée au BDBM (Figure 2-32. (b) et (d)) est cette fois plus petite quelle
correspondant au BM (Figure 2-32. (a) et (c)).
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Figure 2-31 : Erreur associée à la translation. Ligne 1 : Moyenne d’erreur pour une estimation de
mouvement réalisée sur des données polaire en utilisant (a) la mise ne correspondance de blocs (BM) (b)
la mise ne correspondance de blocs bilinéaires déformables (BDBM). Ligne 2 : Moyenne d’erreur pour
une estimation de mouvement réalisée sur des données cartésiennes en utilisant (a) le BM (b) le BDBM.
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Figure 2-32 : Ecart type pour la translation. Ligne 1 : Ecart type pour une estimation de mouvement
réalisée sur des données polaire en utilisant (a) la mise ne correspondance de blocs (BM), (b) la mise ne
correspondance de blocs bilinéaires déformables (BDBM). Ligne 2 : Ecart type pour une estimation de
mouvement réalisée sur des données cartésiennes en utilisant (a) le BM (b) le BDBM.

3.3. Déformation
La Figure 2-33 donne l’erreur moyenne en fonction de l’amplitude de la déformation et de la
profondeur D. Les résultats obtenus à partir des données polaires montrent que le BM et le
BDBM présentent des performances similaires (Figure 2-33. (a) et (b)). En effet dans les 2cas,
la MEM augmente avec l’amplitude de mouvement. Contrairement à la translation, la
profondeur n’a pas beaucoup d’influence sur l’erreur de mouvement. Ceci est dû
principalement à l’amplitude de la déformation centrée sur le tissu. En effet une déformation
de 10% appliquée à un tissu de largeur 5mm correspond à un déplacement maximal de
0.5mm, dans cette plage de déplacement l’influence de la profondeur n’est pas très perceptible
(voir Figure 2-31. (a) et (b)).
Pour le BM, l’effet combiné de la décorrélation et de la géométrie sectorielle induit une erreur
plus élevée sur des données cartésiennes comparée aux données polaires (Figure 2-33. (a) et
(c)). Tandis que le BDBM semble compenser ces effets en améliorant la précision de
l’estimation particulièrement pour des amplitudes de mouvement élevées (Figure 2-33. (b) et
(d)).
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La Figure 2-34 donne l’écart type (SDEM) en fonction de l’amplitude de la déformation et la
profondeur. Des conclusions similaires à celles faites pourl’erreur moyenne (MEM) peuvent
être établies:
• Pour les données en polaire (Figure 2-34. (a) et (b)), le BM et le BDBM présentent des
résultats similaires. La SDEM est faible et augmente avec l’amplitude de déformation.
• La SDEM est beaucoup plus élevée sur les données cartésiennes principalement pour
le BM (Figure 2-34. (c)). Le BDBM semble améliorer cette situation (Figure 2-34.
(d)).

BM

BDBM

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 2-33 : Erreur associée à la déformation. Ligne 1 : Moyenne d’erreur pour une estimation de
mouvement réalisée sur des données polaire en utilisant (a) la mise ne correspondance de blocs (BM) (b)
la mise ne correspondance de blocs bilinéaires déformables (BDBM). Ligne 2 : Moyenne d’erreur pour
une estimation de mouvement réalisée sur des données cartésiennes en utilisant (a) le BM (b) le BDBM.
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Figure 2-34 : Ecart type pour la déformation. Ligne 1 : Ecart type pour une estimation de mouvement
réalisée sur des données polaire en utilisant (a) la mise ne correspondance de blocs (BM) (b) la mise ne
correspondance de blocs bilinéaires déformables (BDBM). Ligne 2 : Ecart type pour une estimation de
mouvement réalisée sur des données cartésiennes en utilisant (a) le BM (b) le BDBM.

3.4. Mouvement composé
Nous décidons dans un second temps de tester la fiabilité de l'estimation de mouvement sur
une séquence de simulation plus réaliste constitué de 30 images. La séquence représente le
tissu décrit (Figure 2-23) subissant un mouvement composé d'une translation et d'une
déformation. Pour illustrer au mieux le cycle cardiaque, les paramètres de cette transformation
ont été choisit de manière à obtenir des amplitudes de mouvement de même ordre de grandeur
que les données in vivo avec un mouvement de contraction(illustrant la systole) sur les 15
premières images et un mouvement de dilatation (illustrant la diastole) sur le reste de la
séquence.
Nous appliquons un taux de déformation et une translation qui varient sinusoidalement en
fonction des instants de la séquence de la manière suivante (Figure 2-35).
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(a)

(b)

Figure 2-35 : profils des transformations appliquées au tissu en simulation au cours du temps. (a) la
déformation, (b) l’amplitude des translations axiale et latérale

3.4.1. .Influence de la taille des blocs
Ainsi que nous l'avons mentionné, un paramètre important des algorithmes de mise en
correspondance est la taille des blocs de recherche.
Etant donné que le mouvement de référence n’est pas disponible pour les données réelles,
nous avons réalisé une étude sur une simulation de mouvement plus réaliste et consistant en
une combinaison de translation et déformation.
La Figure 2-36 illustre l’influence de ce paramètre sur la précision de l’estimation de
mouvement, qui a été réalisée en coordonnées polaire entre les images successives de la
séquence et pour plusieurs tailles de blocs (fonction de la cellule de résolution). La Figure
2-36 montre que la précision s’améliore avec l’augmentation de la taille des blocs mais
semble converger à partir de 3 cellules de résolutions. Par conséquent, pour la suite des
manipulations nous utiliserons des méthodes de mises en correspondance avec des tailles de
blocs de l’ordre de 3 fois la cellule de résolution.
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Figure 2-36 : Erreur de l’estimation de mouvement en fonction de la taille des blocs (taille de la cellule de
résolution (CR)).

3.4.2. Estimation du mouvement composé
Dans ce contexte de simulation, nous comparons les performances du block matching (BM) et
du block matching déformable (BDBM) pour estimer le mouvement complexe entre les
images successives 2 par 2 de notre séquence de simulation en coordonnées polaires (Figure
2-37. (a)) et cartésiennes (Figure 2-37. (b)).
La Figure 2-38. (a) montre la moyenne de l’erreur du mouvement estimé par le BM et le
BDBM sur des données polaires. Les résultats montrent que les performances du BM et du
BDBM sont très proches globalement sur toute la séquence en coordonnées polaire. Ainsi,
l’erreur est de 0.28 mm pour les deux estimateurs à l’instant 6 et de 0.35mm à l’instant 22. Ce
résultat est confirmé par les champs de mouvement à ces 2 instants (Figure 2-39). Les champs
de mouvement issu du BM et du BDBM sont similaires (Figure 2-39. (c) et (e) pour l’instant
6 et (d) et (f) pour l’instant 22) et montrent que les principales différences par rapport au
champ théorique (Figure 2-39. (a) et (b)) se situent au niveau des bords de l'objet.
La Figure 2-38. (b) montre la moyenne de l’erreur du mouvement estimé par le BM et le
BDBM sur des données cartésiennes. Les résultats montrent l’apparition d’un écart entre les
deux estimateurs en effet le BDBM présente des erreurs d’estimation plus faible que le BM.
Ce résultat est confirmé par la Figure 2-40. En effet, les champs de mouvement issu du BM
(Figure 2-40. (c) et (d)) présentent des différences avec ceux obtenus par le BDBM (Figure
2-40. (e) et (f)) principalement concernant la direction et la norme de vecteurs dans certaines
régions du tissu.
D’autre part on remarque que les erreurs issues des données cartésiennes sont plus élevées
que celles issues des données polaires. En effet à l’instant 12, le BM présente une erreur de
0.38mm en polaire contre 0.6mm en cartésien et le BDBM donne une erreur de 0.38mm en
polaire contre 0.45mm en cartésien. Ces résultats confirment les conclusions obtenues à partir
des mouvements simples simulés précédemment.
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(a)

(b)

Figure 2-37 : Image du tissu simulé (a) en coordonnées polaire et (b) cartésiennes.

(a)

(b)

Figure 2-38 : Erreur et écart type d’estimation de mouvement par le block matching simple (BM) et le
block matching déformable (BDBM) sur (a) des données polaire et (b) des données cartésiennes. L’erreur
est superposée au déplacement moyen théorique.
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(a) instant 6

(b) instant 22

(c) instant 6

(d) instant 22

(e) instant 6

(f) instant 22

Figure 2-39 : cartes de déplacement estimées à partir des données en polaire 6 et 22. Ligne 1 : mouvement
théorique. Ligne 2 : mouvement estimé par le block matching (BM). Ligne 3 : mouvement estimé par le
block matching déformable (BDBM).
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(a) instant 6

(b) instant 22

(c) instant 6

(d) instant 22

(e) instant 6

(f) instant 22

Figure 2-40 : cartes de déplacement estimées à partir des données en cartésien 6 et 22. Ligne 1 :
mouvement théorique. Ligne 2 : mouvement estimé par le block matching (BM). Ligne 3 : mouvement
estimé par le block matching déformable (BDBM).

76

4. Résultats : application sur des données réelles
4.1. Conditions d’acquisition
L'évaluation a été réalisée sur 2 séquences échographiques du ventricule gauche en vue
parasternale petit axe et en vue apicale 2 cavités (Figure 2-41). Les données ont été acquises
sur un patient sain au laboratoire CIR (Cardiac Imaging Research en Belgique) avec un
système d’acquisition Toshiba Powervision 6000. Ce dernier est équipé d’une sonde de
fréquence centrale 3.5-MHz et permet d’obtenir des séquences d’une cadence de 61
images/seconde. Chaque image est composée de 120 lignes avec un angle d’incrément de
0.76° ce qui représente un secteur exploré de 90°.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 2-41 : Images du myocarde en coupe parasternale petit axe et en vue apicale 2 cavités. Ligne 1 :
Image en coupe parasternale petit axe en coordonnées polaire (a) et cartésiennes (b). Ligne 2 : Image en
coupe apicale 2 cavités en coordonnées polaire (c) et cartésiennes (d).
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4.2. Choix des paramètres d’estimation
Nous avons montré précédemment que l’estimation de mouvement dans notre contexte est
meilleure en utilisant une taille de blocs de l’ordre de 3 fois La taille de la cellule de
résolution.
Pour des images réelles, la taille de la cellule de résolution peut être assimilée à celle de la
PSF.. Celle-ci peut être estimée à partir des images. Ainsi en prenant une région de l’image où
les conditions de Rayleigh sont vérifiées (pas trop grande car la PSF est spatialement
variante), il a été démontré que l’autocovariance de l’image enveloppe de cette région est
égale à l’enveloppe de la PSF [Wagner-1983]. A partir des profils (axial et latéral dans Figure
2-42) de l’autocovariance de l’enveloppe, on détermine la taille en pixels de la PSF en
mesurant les FWHM 2 (largeur à mi hauteur) de chaque profil. Nous obtenons ainsi une taille
de PSF de l’ordre de 5 pixels dans la direction axiale et 3 pixels dans la direction latéral.

(a)

(b)

Figure 2-42 : Profil de l’autocorrélation d’une région de la séquence réelle ce qui correspond à
l’autocorrélation de la PSF du système. (a) profil axial. (b) profil latéral.

4.3. Estimation de mouvement sur données réelles
Comme pour les simulations, l’estimation de mouvement est réalisée avec 2 méthodes de
mises en correspondance (BM et BDBM) sur des données polaires et cartésiennes. Pour
mettre en évidence les performances de ces deux estimateurs pour différentes amplitudes de
mouvement, l’estimation a été effectuée entre une image de référence fixe (première image
ème
de la séquence ici) et la i
image de la séquence.
Les séquences étudiées ont été extraites de la phase systolique du ventricule gauche et elles
contiennent, en prenant en compte l’image de référence, 20 images successives du jeu de
données.
Étant donné que nous ne disposons pas des déplacements réels, il n'est pas possible d'estimer
l’erreur directement comme dans le cadre de simulation. De ce fait, l'évaluation a été réalisée
en comparant l'image de référence et les images suivantes après qu'elles aient été recalées
grâce au mouvement estimé. La comparaison est réalisée entre l’image de référence et l’image
recalée en calculant l’inter-corrélation normalisée (NCC) dans le myocarde sur une région
rectangulaire de taille 10×20-mm. Par conséquent, un estimateur de mouvement sera d'autant
plus performant que la NCC est élevée.
2

FWHM = Full Width Half Magnitude
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4.4. Résultats : vue parasternale petit axe (PASA)
Dans la mesure où aucun mouvement de référence n’est disponible, la séquence étudiée dans
cette section représente un mouvement maximal à estimer de l’ordre de 7mm. Cette grandeur
a été estimée approximativement en calculant la moyenne des déplacements dans le myocarde
à partir du champ de mouvement estimé entre les 2 premières images de la séquence et en
cumulant cette dernière sur l’ensemble de la séquence utilisée ici.
Les Figure 2-43. (a) et (b) montrent le champ de vecteur de déplacement polaire
(correspondant à la 17ème image) superposé à l’image de référence et obtenu à partir du BM et
BDBM sur des données en polaire. Les Figure 2-43. (c) et (d) visualisent en détails le champ
de vecteur de déplacement dans une région rectangulaire (rectangle bleu) dans le myocarde
issu des Figure 2-43. (a) et (b). On remarque que le champ de déplacement issu du BDBM est
globalement proche de celui de BM avec une légère différence en termes d'amplitude des
vecteurs de mouvement à certains endroits.
La Figure 2-43. (e) représente l’inter-corrélation normalisée (NCC) moyenne et son écart
type en fonction de l’intervalle de temps. Pour le BM et le BDBM, la NCC décroît avec
l’amplitude déplacement. Ce résultat est cohérent avec ceux obtenus à partir des simulations
réalisées. De plus, le BDBM semble être aussi performant que le BM car ils produisent une
NCC similaire globalement excepté à certains instants comme l’instant 16 où l'on remarque
une légère différence confirmée par les Figure 2-43. (c) et (d).
La Figure 2-44 représente les résultats correspondants pour des données en cartésien. Les
Figure 2-44. (c) et (d) montrent que le champ de déplacement obtenu à partir du BDBM est
différent de celui obtenu pour le BM principalement en ce qui concerne la direction des
vecteurs de mouvements. La Figure 2-44. (e) montre que la NCC décroît avec l’amplitude de
déplacement pour le BM et le BDBM. Néanmoins il y a un écart visible entre les 2
estimateurs de mouvement, nous observons ici que le BDBM donne de meilleurs résultats que
le BM car il produit une NCC plus élevée quel que soit l'intervalle de temps (la NCC est dans
l’intervalle [0.98-0.95] pour le BDBM contre l’intervalle [0.97-0.82] pour BM). D’autre part
les écarts types obtenus par le BDBM sont moins élevés que ceux produit par le BM.
La comparaison des Figure 2-43. (e) et Figure 2-44. (e) montre que les résultats obtenus à
partir des données polaires sont plus précis que ceux obtenus à partir des données
cartésiennes. En effet le BDBM donne une NCC appartenant à [0.99-0.98] pour les données
polaires contre [0.98-0.95] pour les données cartésiennes et le BM donne une NCC variant
dans [0.99-0.97] pour les données polaires contre [0.97-0.82] pour les données cartésiennes.
On peut noter aussi que l’amélioration apportée par le BDBM par rapport au BM est plus
importante pour les données cartésiennes. Ce qui reste cohérent avec les résultats obtenus à
partir des simulations.
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BM

BDBM

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Figure 2-43 : Champ de mouvement pour les données polaires. Colonne 1 : (a) champ de déplacement
estimé par le BM superposé à l’image de référence. Le rectangle bleu délimite la région d’intérêt. (c)
détaille le champ de déplacement de cette région d’intérêt. Colonne 2 : (b) champ de déplacement estimé
par le BDBM superposé à l’image de référence. Le rectangle bleu délimite la région d’intérêt. (d) détaille
le champ de déplacement de cette région d’intérêt. (e) l’inter corrélation normalisée en fonction du temps
ème
image recalée.
entre l’image de référence et la i
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BM

BDBM

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Figure 2-44 : Champ de mouvement pour les données cartésiennes. Colonne 1 : (a) champ de déplacement
estimé par le BM superposé à l’image de référence. Le rectangle bleu délimite la région d’intérêt. (c)
détaille le champ de déplacement de cette région d’intérêt. Colonne 2 : (b) champ de déplacement estimé
par le BDBM superposé à l’image de référence. Le rectangle bleu délimite la région d’intérêt. (d) détaille
le champ de déplacement de cette région d’intérêt. (e) l’inter corrélation normalisée en fonction du temps
ème
image recalée.
entre l’image de référence et la i
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4.5. Résultats : vue apicale 2 cavités (AP2C)
Dans le même contexte de simulation et d’estimation de mouvement, nous avons étudié la
même séquence extraite (en milieu de la phase systolique) en vue apicale 2 cavités. Les
Figure 2-45. (a) et (b) montrent le champ de vecteur de déplacement polaire (correspondant à
la 17ème image) superposé à l’image de référence et obtenu à partir du BM et BDBM sur des
données en polaire. Comme pour les résultats précédents, les Figure 2-45. (c) et (d) montrent
le champ de déplacement en détails pour les régions encadrées en bleu sur les Figure 2-45. (a)
et (b).
Les champs de déplacement issu du BM et du BDBM (Figure 2-45. (c) et (d)) présentent des
caractéristiques très proches. Ce résultat est confirmé tout au long de la séquence par la Figure
2-45. (e) par conséquent les 2 algorithmes ont des performances assez similaires et élevées en
coordonnées polaires.
Comme pour les données PASA, la Figure 2-46 donne les résultats obtenus à partir des
données reconstruites en cartésien en AP2C. Les champs de mouvement estimé par BM et
BDBM présentent une différence constatée sur les Figure 2-46. (c) et (d). Ce résultat est
confirmé par la Figure 2-46. (e) qui montre que le BDBM présente des performances plus
élevées [0.99-0.98] sur des données cartésiennes comparé au BM [0.97-0.9]. D’autre part on
pourra noter que les écarts types obtenus par le BDBM sont moins élevés que ceux produit
par le BM.
Comme pour les données PASA, les résultats obtenus à partir des données polaires sont
meilleurs que ceux obtenus à partir des données reconstruite. La différence entre les deux
estimateurs est plus perceptible sur les données cartésiennes. En effet le BDBM présente une
NCC plus élevée et des écart types plus faibles comparé au BM classique.
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BM

BDBM

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Figure 2-45 : Champ de mouvement pour les données polaires. Colonne 1 : (a) champ de déplacement
estimé par le BM superposé à l’image de référence. Le rectangle bleu délimite la région d’intérêt, (c)
détaille le champ de déplacement de cette région d’intérêt. Colonne 2 : (b) champ de déplacement estimé
par le BDBM superposé à l’image de référence. Le rectangle bleu délimite la région d’intérêt, (d) détaille
le champ de déplacement de cette région d’intérêt. (e) l’inter corrélation normalisée en fonction du temps
ème
image recalée.
entre l’image de référence et la i
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BM

BDBM

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Figure 2-46 : Champ de mouvement pour les données cartésiennes. Colonne 1 : (a) champ de déplacement
estimé par le BM superposé à l’image de référence. Le rectangle bleu délimite la région d’intérêt, (c)
détaille le champ de déplacement de cette région d’intérêt. Colonne 2 : (b) champ de déplacement estimé
par le BDBM superposé à l’image de référence. Le rectangle bleu délimite la région d’intérêt, (d) détaille
le champ de déplacement de cette région d’intérêt. (e) l’inter corrélation normalisée et son écart type en
ème
image recalée.
fonction du temps entre l’image de référence et la i
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IV. Conclusion et choix de méthode
Cette partie a permis d'étudier en détail l’influence de l’équipement échographique (formation
de voies, géométrie sectorielle, la nature spatialement variante de le PSF) sur l'estimation de
mouvement en utilisant un cadre de simulation réaliste.
Les simulations réalisées montrent l’influence de la décorrélation induite par le système sur
des mouvements simples (translation axiale, déformation incompressible) et sur un
mouvement composé (déformation+translation). La décorrélation est un phénomène
spatialement variant qui dépend de l’amplitude de mouvement du tissu et de sa position par
rapport à la sonde : ainsi la décorrélation augmente avec l’amplitude du mouvement et pour
des régions proches de la sonde. Outre ces résultats, nous avons pu montrer que la
décorrélation apparaît même pour une translation axiale [Touil-2008] et avec une sonde
linéaire, ce résultat contredit les études réalisées précédemment qui ne considèrent même pas
ce cas.
Afin de déterminer l’influence de cette décorrélation sur l’estimation de mouvement, nous
avons comparé 2 algorithmes de mise en correspondance (une mise en correspondance de
bloc classique (BM) et une mise en correspondance de bloc déformable (BDBM)) sur des
simulations [Touil-2009] et des données in vivo en coordonnées polaires et cartésiennes
[Touil-2010]. Nous pouvons conclure que :
•

L’erreur d’estimation de mouvement augmente avec l’amplitude de mouvement et la
proximité de la sonde.

•

Les résultats obtenus à partir des données polaires sont plus précis que ceux obtenus à
partir des données cartésiennes, et ce quel que soit l'algorithme utilisé. Ce résultat est
confirmé par les simulations réalisées et les données réelles.

•

Le BDBM et le BM présentent des performances assez similaires sur des données
polaires. Cependant le BDBM se distingue du BM sur des données reconstruites en
cartésien. le BDBM semble être capable de compenser dans une certaine mesure les
artefacts liés à la géométrie sectorielle qui induit un échantillonnage spatial plus lâche
loin de la sonde.

Globalement, les résultats précédents tendent à montrer que l’utilisation des données polaires
est à privilégier pour une tâche d’estimation de mouvement, et que dans ce dernier cas le
choix de l’algorithme (mise en correspondance de bloc classique ou déformable) est moins
sensible. Néanmoins si ce type de données n’est pas disponible, alors il est plus judicieux
d’utiliser les données cartésiennes avec la méthode de mise en correspondance de blocs
déformables.
L'estimation de mouvement par BM et BDBM a ensuite été appliquée sur 2 séquences
échographiques du ventricule gauche en vue parasternale petit axe et en vue apicale 2
cavités acquises sur un patient sain. Les déplacements réels n'étant pas connus, la qualité de
l'estimation a été réalisée en comparant l'image correspondant à l'instant initial de la séquence
et les images suivantes après qu'elles aient été recalées grâce au mouvement estimé. Les
résultats obtenus ont confirmé les observations faites à partir des simulations numériques: en
polaire, le BDBM et le BM conduisent à des performances similaires et le BDBM présente
une meilleure précision lorsque l'estimation de mouvement est réalisée en cartésien.
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En fonction de ces résultats et dans le cadre de ce travail de thèse, nous avons fait le choix
d’utiliser l’algorithme de mise en correspondance de bloc classique (BM) sur des données
polaires: ainsi comme nous venons de le voir, cet algorithme conduit dans ces conditions à
une précision comparable à celle du BM tout en étant beaucoup plus léger en termes de temps
de calcul.
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Chapitre 3.
Segmentation en échocardiographie par
ensembles de niveaux contraints
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I. Introduction
Nous avons introduit dans la partie précédente un cadre réaliste de simulation numérique en
échocardiographie qui nous a permis de mettre en évidence l’influence de l’équipement
échographique sur l’estimation de mouvement des tissus cardiaques. Nous avons pu montrer
que l’utilisation des données polaires (quand elles sont disponibles) permet d’améliorer
l’estimation de mouvement même avec un simple block matching (BM). Nous proposons
dans cette partie d’exploiter cette information afin de segmenter le myocarde sur les images
échocardiographiques.
La segmentation en imagerie échocardiographique représente un enjeu important pour l’aide
au diagnostic des pathologies cardiaques. Cependant elle est rendue très difficile par les
propriétés physiques de l’acquisition ultrasonores ainsi que par la complexité de l’anatomie
cardiaque. Parmi ces difficultés nous trouvons :
• Les phénomènes d’interférence et de diffusion qui sont à l’origine du « speckle ».
• Les phénomènes d’atténuation et de diffraction qui produisent un contraste variant à
travers l’image.
• Le signal renvoyé par le tissu dépend de la position de celui-ci et de son orientation
par rapport à la sonde ; en particulier, une paroi perpendiculaire à la direction de
propagation du signal renvoi un écho fort dit spéculaire, alors qu’une paroi parallèle à
la direction de propagation renvoi un signal très faible, dit rétrodiffusé ; de même
l’intensité du signal rétrodiffusé dépend de l’orientation des diffuseurs dans le tissu
(fibres musculaires).
• Etant donné la complexité de l’anatomie cardiaque et le champ d’observation de la
sonde ultrasonore qui est restreint, les structures cardiaques peuvent se situer en
dehors du secteur imagé et sont ainsi difficilement délimités. De plus, au cours du
cycle cardiaque, ces structures peuvent subir des variations de forme et de topologie
(apparition et disparition).
Du fait de ces difficultés, la segmentation de ce type d'images est actuellement encore un
problème ouvert, qui a fait l'objet de très nombreuses études, ainsi que le montre la récente
revue extensive de A. Noble [Noble-2006]. Ces études font appel à des d'approches très
diverses: logique floue [Feng-1991], champ de Markov [Friedland-1989, Herlin-1994],
réseaux de neurones [Binder-1999], phase locale de l'image [Mulet-Parada-2000], modèles
actifs d'apparences [Bosch-2002], fusion d'information [Comaniciu-2004], approches
bayésiennes [Mignotte-2001, Boukerroui-2003]. Parmi ces approches, les méthodes basées
sur les contours actifs ont reçu une attention particulière [Chalana-1996, Giachetti-1998,
Mikić-1998, Lin-2003, Sarti-2005, Sheng-2006, Dydenko -2006, Bernard -2007a et b].
Il est à remarquer que ces dernières études concernent principalement la segmentation de
l'endocarde. Comme le note A. Noble [Noble-2006], très peu d'études ont abordé la
segmentation du myocarde complet, qui implique la détection de l'épicarde [Dias-1996,
Chalana-1996, Feng-1991]. Celle-ci s'avère en effet plus complexe que celle de l'endocarde,
dans la mesure où aux difficultés ci-dessus s'ajoute le fait que le contraste entre l'épicarde et
les tissus avoisinant est en général encore plus faible. Notons enfin que dans une étude plus
récente Zhu et al. ont proposé dans [Zhu-2007] d’exploiter des données échocardiographiques
3D, ce qui leur a permis de segmenter le myocarde en introduisant une contrainte
d'incompressibilité. La méthode de segmentation que nous proposons dans ce travail
appartient au type d'approches basées sur les contours actifs et ce chapitre est consacré à sa
présentation. Nous détaillerons en particulier dans chaque section ses relations aux travaux
89

précédents en termes de formulation (contours actifs implicites), d'attache aux données
(information image utilisée) et de contraintes appliquées au modèle (a priori de forme et de
mouvement).
Notre approche est basée sur une formulation par ensemble de niveaux variationnels, évoluant
à partir des statistiques locales de l'image et intègre un a priori de forme simple (elliptique).
L'originalité de la méthode repose sur l'utilisation de l'information de mouvement pour
propager la contrainte de forme et son lissage par un filtre de Kalman. La section II de ce
chapitre est consacrée à une brève présentation des contours variationnels et de leur
formulation par ensemble de niveaux.
Comme nous l'avons rappelé plus haut, une caractéristique importante des images
échocardiographiques est la présence de speckle, liée intrinsèquement à la formation du signal
ultrasonore. Cette caractéristique rend difficile une segmentation basée sur l'utilisation d'une
information image de type différentielle, telle que le gradient. A contrario, un certain nombre
d'études récentes ont montré l'intérêt des statistiques de l'image RF ou enveloppe pour la
discrimination du myocarde [Bernard-2006a et b et 2007c, Sarti-2005]. Nous présentons en
section III la formulation de ce type d'approche dans un cadre de contour actif, ainsi que leur
utilisation en échocardiographie.
Une autre caractéristique des images échocardiographiques correspond à l'importante
variation spatiale de leurs propriétés, liée aux phénomènes d'atténuation, de diffraction et à
l'orientation du faisceau. Une discrimination du myocarde basée sur les statistiques ne pourra
donc pas être valide sur l'ensemble de l'image et une méthode basée uniquement sur cette
information permettra dès lors difficilement d'aboutir à une segmentation satisfaisante. Une
stratégie possible pour remédier à cette situation consiste à introduire des informations a priori
afin de contraindre la segmentation, en restreignant par exemple l'espace des formes ou des
mouvements admissibles. Nous examinons dans la section IV la formulation de ce type de
contrainte et son application dans le domaine de l'imagerie échocardiographique.
Dans ce cadre, nous détaillons dans le Chapitre 4 notre contribution. Après avoir détaillé sa
formulation et étudié son comportement à partir de simulations numériques, nous présentons
une évaluation préliminaire de cette approche sur 4 séquences cardiaques acquises in vivo à
partir de segmentation de références réalisées par un expert cardiologue.
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II. Les contours actifs variationnels
Le principe général de la segmentation par contours actifs (parfois appelés modèles
déformables) consiste à faire évoluer une interface vers l'objet à détecter. En deux
dimensions, cette démarche se traduit par l'évolution d'une courbe initiale dans une image vers
la structure à segmenter (Figure 3-1). Pour les contours actifs variationnels, l'évolution de la
courbe résulte de la minimisation d'une fonctionnelle d'énergie traduisant les propriétés de
l'objet à segmenter. Cette démarche a été introduite initialement par Kass et Witkin [Kass1988] avec le modèle des snakes.

(a)

(b)

Figure 3-1 : Principe de la segmentation par contour actif. Le contour initial (a) est déformé pour détecter
un objet dans une image (b).

La mise en œuvre de ce type d'approche pour une application donnée passe en pratique par les
étapes et choix suivants:
• Choix de la représentation continue du contour actif. Dans la majorité des cas, cette
représentation est paramétrique ou implicite. La représentation implicite correspond
aux méthodes connues sous le nom d'ensemble de niveaux.
• Formulation de la fonctionnelle d'énergie. Cette étape dépend de l'application, puisque
la fonctionnelle doit être construite de telle sorte qu'un minimum local soit associé à la
frontière de l’objet à détecter.
• Obtention de l'équation d'évolution. Cette étape fait intervenir le calcul de la dérivée
variationnelle de la fonctionnelle (méthode d'Euler Lagrange) ou du gradient de forme
associé. Cette équation consiste sur le plan formel en une équation aux dérivées
partielles (EDP).
• Implémentation numérique de l'équation d'évolution. La résolution numérique de cette
EDP est le plus souvent réalisée par des techniques de différences finies appliquées à
une représentation implicite de contour actif.
Nous abordons brièvement ces différents aspects dans les parties suivantes, en nous
intéressant particulièrement à la formulation par ensemble de niveaux dans la mesure où celleci sera utilisée pour notre application.

1. Représentations du contour actif
Le contour actif peut-être représenté comme une courbe paramétrique Γ ( s ) = ( x ( s ), y ( s ))
définie sur [0,1] → ℜ 2 , avec s représentant l’abscisse curviligne (voir Figure 3-1).
Notons Ω le sous-ensemble de ℜ 2 correspondant au domaine spatial de l'image considérée.
Le contour actif Γ constitue la frontière d'une région intérieure, que nous noterons Ωint . La
région extérieure sera notée Ωext avec Ωext = Ω \ Ωint
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Dans le formalisme des ensembles de niveaux, le contour actif est représenté de façon
implicite, à savoir comme le niveau zéro d'une fonction lipchitzienne de ℜ 2 (voir Figure 3-2).
Nous désignerons par φ ( p ) cette fonction, avec p = ( x, y ) représentant un point de Ω . Cette
fonction vérifie

φ ( p ) > 0

φ ( p ) < 0
φ ( p ) = 0


pour p ∈ Ωint
pour p ∈ Ωext
pour p ∈ ∂Ωint = Γ ( s )

(Eq. 3-1)

Γ ={p ∈ Ω | φ(p)=0}
Ω

r
N

x

Ω

y

y

Γ(s)

φ (p)

x

Figure 3-2 : Représentations d'un contour. (a) Représentation paramétrique. (b) Représentation par
ensemble de niveaux : le contour Γ correspond au niveau zéro de la fonction implicite φ ( p ) .

2. Formulation paramétrique
2.1. Expression de la fonctionnelle
Une expression générale de la fonctionnelle d'énergie peut s'écrire de la façon suivante
[Jehan-Besson-2003]:

E (Γ ) =

∫K

Γ

c

( p )ds +

∫
Ωint

K int ( p )dp +

∫

K ext ( p )dp

(Eq. 3-2)

Ωext

où l'on a posé dp = dxdy et où ds correspond au paramétrage de longueur d'arc.
Dans cette expression le premier terme est une intégrale de contour faisant intervenir K c qui
correspond à un descripteur du contour de l'objet à détecter. Ce descripteur est de ce fait
fréquemment basé sur le gradient de l'image (voir section 5).
Les deux dernières intégrales de E ( Γ ) correspondent quant à elles à des termes région, et
font intervenir un descripteur des propriétés de la région intérieure K int et de la région
extérieure K ext . Ces descripteurs sont le plus souvent basés sur les caractéristiques
statistiques de l'image (voir section 5).
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2.2. Obtention de l'équation d'évolution
La minimisation de la fonctionnelle revient à annuler la première variation de E ( Γ ) , à savoir
à trouver Γ telle que
∂E
=0
∂Γ

(Eq. 3-3)

La variation de E correspond formellement à une équation différentielle et peut être
techniquement obtenue en utilisant le théorème d'Euler-Lagrange ou les dérivées de GâteauxFréchet. Du fait de la formulation paramétrique du contour, l'obtention de la variation de E
implique la transformation des intégrales de région en intégrales de contours, en utilisant le
théorème de Green-Riemann [Zhu-1996] ou les gradients de forme [Jehan-Besson 2003].
Cette étape peut s'avérer complexe sur le plan calculatoire. On pourra sur ce sujet consulter
utilement l'article de synthèse proposé par Aubert en 2003 [Aubert-2003].
La minimisation de E est alors réalisée par une descente de gradient. En introduisant une
variable temporelle artificielle cette étape conduit à l'équation d'évolution du contour actif qui
prend la forme suivante [Caselles-1997]

∂Γ(s, τ )
= V (s, τ )N (s, τ )
∂τ

(Eq. 3-4)

Où N est la normale unitaire au contour et V est le terme de vitesse, qui dépend des
descripteurs utilisés et donc de l'application visée.
A partir de cette expression, il est intéressant de noter que l'évolution du contour actif se
produit uniquement le long de sa normale. Ainsi que l'a montré Epstein [Epstein-1987], seule
la composante normale de la vitesse est nécessaire pour contrôler la déformation du contour.
En effet, la composante tangentielle ne change pas la géométrie du contour, mais seulement sa
paramétrisation. Par ailleurs, il convient de remarquer l'utilisation d'une descente de gradient
conduit au fait que le minimum trouvé à convergence est un minimum local, qui dépend par
conséquent du contour initial.

3. Représentation de l'équation d'évolution par ensemble de niveau
Les méthodes d'ensembles de niveaux ont été introduites initialement en physique par Osher
et Sethian [Osher-1988] pour résoudre des problèmes de propagation de front. L'utilisation de
ce type de représentation pour modéliser un contour actif a été initiée en 1995 par Malladi
[Malladi-1995], sans toutefois aborder la formulation variationnelle de l'évolution du contour.
Cette formulation variationnelle a été traitée par Caselles [Caselles-1997] et quasiment
simultanément par Yezzi [Yezzi-1997].
Ces efforts de recherche trouvent leur source dans le fait que la formulation paramétrique de
l'évolution du contour actif présente l'inconvénient de ne pas gérer facilement des objets de
topologie plus complexe (objets présentant par exemple des trous ou comprenant plusieurs
composantes connexes). La représentation du contour par ensemble de niveaux permet au
contraire de gérer sans difficulté ce type de forme du fait de son caractère implicite (voir
Figure 3-3 et également la Figure 3-4 pour un exemple d'évolution). Un autre intérêt de cette

93

représentation réside dans le fait qu'elle permet la discrétisation de l'équation d'évolution sur
une grille régulière.
A partir de la définition de φ ( p ) et de l'expression (3-4), on montre que l'équation d'évolution
s'exprime sous la forme suivante pour la représentation implicite [Caselles-1997]:
∂φ ( p,τ )
= V ( p , τ ) ∇φ ( p , τ )
∂τ

(Eq. 3-5)

On constate que l'évolution du contour actif sous sa forme implicite est liée au terme de
vélocité (dépendant des descripteurs de l'objet) et au gradient de l'ensemble de niveau. Sur le
plan formel, cette expression correspond à une équation aux dérivées partielles dépendant du
temps.

(a)

(b)

Figure 3-3 : Ensembles de niveaux représentant une carte de distance signée pour un domaine Ω . (a) La
fonction implicite φ ( p ) . (b) Le contour Γ correspondant au niveau zéro de la fonction implicite et les
domaines intérieur ( Ω in ) et extérieur ( Ω ext ).

4. Formulation directe de la fonctionnelle par ensemble de niveau
Ainsi qu'on l'a mentionné précédemment, une difficulté de la démarche réside dans la
manipulation des termes de régions, qui peuvent impliquer des calculs complexes pour
exprimer la variation de la fonctionnelle (transformation des intégrales de région en intégrales
de contours). Dans un article désormais classique [Chan-2001], Chan et Vese ont décrit une
approche permettant de lever cette difficulté. Cette approche consiste à exprimer directement
la fonctionnelle E en fonction de la représentation implicite du contour actif. Cette approche
élimine donc la représentation paramétrique du contour de la formulation.
En utilisant les fonctions échelon H ( x ) et le Dirac δ ( x ) , la fonctionnelle s'écrit comme suit:
E (φ ) =

∫K

Ω

c

( p )δ (φ ) ∇φ dp + ∫ K int ( p ) H (φ )dp + ∫ K ext ( p )(1 − H (φ ))dp
Ω

Ω

(Eq. 3-6)

Dans cette expression, on note que toutes les intégrales sont des intégrales de région
appliquées sur l'ensemble du domaine Ω .
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Le calcul de la variation de E relativement à φ permet d'obtenir l'équation d'Euler-Lagrange
associée et une descente de gradient fournit alors l'équation d'évolution qui prend la forme
suivante:
∂φ ( p,τ )
= V ( p,τ )δ (φ ( p,τ ))
∂τ

(Eq. 3-7)

Il est à noter que certains auteurs proposent de modifier cette équation d'évolution en
remplaçant le terme δ (φ ) par ∇φ [Zhao-1996]. Ce choix n'affecte pas la solution à
convergence et rend l'équation indépendante de l'échelle de l'ensemble de niveaux [Tsai-2003,
Marquinia-2000].

5. Exemples de contours actifs
La segmentation par ensemble de niveau a fait l'objet d'une très importante littérature. Nous
donnons ici deux exemples classiques. On pourra se référer aux articles de revues suivants
pour un parcours plus complet [Osher-2003, Suri-2002, Tsai-2003].

5.1. Modèle basé sur le gradient de l'image
Dans un article maintenant considéré comme l'origine de ce type de méthodes, Caselles a
proposé un contour actif permettant de détecter les objets caractérisés par des gradients élevés
sur les bords tout en imposant le caractère lisse à la solution [Caselles-1997].
Le descripteur de l'objet à détecter est basé sur la fonction suivante:

g (I ) =

1
1 + ∇(Gσ ∗ I )

p

avec p = 1 ou 2

(Eq. 3-8)

où I représente l'image et Gσ est une gaussienne d’écart type σ . La fonction dépend donc du
gradient de l'image lissée par une gaussienne. Cette fonction tend vers zéro pour des gradients
élevés et vaut 1 pour un gradient nul.
La fonctionnelle utilisée ne comprend aucun terme région et correspond au descripteur de
contour suivant
K c = α Γ ' (u )

2

+ λ g 2 ( I ( Γ (u )))

(Eq. 3-9)

Où u correspond à un paramétrage quelconque de la courbe.
Ce choix conduit à la fonctionnelle donnée par
1

2

1

E ( Γ ) = α ∫ Γ (u ) du +λ ∫ g 2 ( I ( Γ (u )))du
'

0

(Eq. 3-10)

0

ère

La 1 partie de cette expression minimise la longueur du contour et correspond donc à un
terme de lissage. La seconde partie est un terme d'attache aux données qui minimise g et donc

95

maximise le gradient le long du contour. Les paramètres α et λ permettent de régler
l'influence mutuelle du lissage et de l'attache aux données.
L'équation d'évolution sous sa forme paramétrique est alors donnée par

∂Γ (τ )
= ( g ( I )κ − ∇g ( I ). N ) N
∂τ

(Eq.3-11)

où κ représente la courbure de Γ . Dans cette expression, le terme dépendant de la courbure
contrôle le lissage de la courbe et le second terme contrôle l'évolution sous l'influence du
gradient de l'image.
En utilisant la relation 3-7, la forme implicite de l'équation d'évolution est donnée par:

∂φ (τ ) 
∇φ 
=  g ( I )κ − ∇g ( I ).
 ∇φ = g ( I )κ ∇φ + ∇φ .∇g ( I )
∂τ
∇φ 


(Eq.3-12)

Depuis cet article de base, d'autres approches de détection basées contours ont été décrites, en
faisant appel à un terme d'attache aux données dépendant non plus directement du gradient,
mais du flux du vecteur gradient de l'image [Paragios-2004].

5.2. Modèle basé sur des caractéristiques régionales de l'image
Dans leur article classique, Chan et Vese [Chan-2001] se sont intéressés à la segmentation
d'un objet ne présentant pas de bords francs, rendant l'utilisant d'une information basée sur le
gradient difficile. La fonctionnelle qu'ils ont proposée pour résoudre ce problème fait appel à
des termes utilisant les caractéristiques de la région intérieure ( Ωint ) et extérieure ( Ωext )
définie par le contour actif. Les descripteurs utilisés correspondant sont les suivants:
K c = µ

 int
2
 K = ν + λ1 ( I − cint )
 ext
2
 K = λ2 ( I − cext )

(Eq.3-13)

La fonctionnelle est définie directement en fonction de la représentation implicite du contour
actif, et prend la forme suivante:

E (φ ) = µ ∫ δ (φ ) ∇φ dp + ν ∫ H (φ )dp
Ω

Ω

2

+ λ1 ∫ ( I − cint ) H (φ )dp + λ2 ∫ ( I − cext ) (1 − H (φ ))dp
Ω
Ω
2

(Eq.3-14)

Les 2 premiers termes de la fonctionnelle correspondent respectivement à la longueur du
niveau zéro et à l’aire de la région intérieure pondérés par µ et ν . Leur minimisation permet
donc d'imposer une contrainte de lissage sur le contour.
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Les 2 derniers termes pondérés par λ1 et λ 2 sont des termes d’attaches aux données et font
intervenir les moyennes de l'image pour la région intérieure ( cint ) et pour la région extérieure
( cext ). La minimisation de ces deux termes va donc tendre à séparer l'image en 2 régions de
moyennes différentes.
L'équation d'évolution est alors donnée par

 ∇φ
∂φ (τ ) 
=  µ div 
 ∇φ
∂τ




2
2
 − ν − λ1 ( I − cint ) + λ2 ( I − cext )  δ (φ )



(Eq.3-15)

 ∇φ
On notera que le terme issu de la minimisation de la longueur fait intervenir div 
 ∇φ

correspond de fait à la courbure du contour actif.


 , qui


La Figure 3-4 donne un exemple d'application de cette démarche à une image de simulation
simple, comportant 2 régions homogènes, avec une topologie impliquant des trous dans la
région intérieure.
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(a) itération 0

(b) itération 0

(c) itération 40

(d) itération 40

(e) itération 90

(f) itération 90

(g) itération 150

(h) itération 150

Figure 3-4 : Evolution de la fonction implicite pour la méthode de Chan et Vese, avec le niveau zéro
correspondant en rouge (b,d,f,h) pour des images synthétiques. Superposition du niveau zéro (courbe
noire) sur l’image correspondante (a,c,e,g)
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6. Implémentation numérique de l'ensemble de niveau
L'implémentation de l'équation d'évolution générale donnée par l'équation 3-7 revient à
résoudre une équation différentielle dépendant du temps. La très grande majorité des
implémentations fait appel à une technique de différences finies. Cette méthode a été
développée initialement par Osher et Sethian [Osher-1988, Osher-2002] pour assurer la
convergence de l'algorithme vers des solutions non oscillatoires et uniques. Nous en
présentons ici les points essentiels.
On pourra noter cependant que certains auteurs ont très récemment proposé de résoudre cette
EDP en utilisant une représentation paramétrique continue de l'ensemble de niveaux. Ainsi
[Gelas-2007] utilise une méthode de collocation et une représentation par fonctions de base
radiales (RBF). [Bernard-2009] propose d'utiliser une représentation par B-splines
directement dans la fonctionnelle, ce qui conduit à une formulation de type filtrage linéaire.

6.1. Discrétisation de l'équation d'évolution
Les dérivées partielles successives de l'ensemble de niveau sont discrétisées à partir des
différences finies suivants:

D x+ φ = (φ ( x + ∆x) − φ ( x) ) / ∆x

(Eq.3-16)

Dx−φ = (φ ( x) − φ ( x − ∆x) ) / ∆x

(Eq.3-17)

Dx0φ = (φ ( x + ∆x) − φ ( x − ∆x) ) / 2∆x

(Eq.3-18)

0
φ = Dx0 Dx0φ = (φ ( x + ∆x) − 2φ ( x) + φ ( x − ∆x) ) / ∆x 2
Dxx

(Eq.3-19)

 φ ( x + ∆x, y + ∆y ) + φ ( x − ∆x, y − ∆y ) 
0
 / 4∆x∆y
φ = 
Dxy
 − φ ( x + ∆x, y − ∆y ) − φ ( x − ∆x, y + ∆y ) 

(Eq.3-20)

(α ) + = max(α ,0)

(Eq.3-21)

(α ) − = min(α ,0)

(Eq.3-22)

Le terme de vitesse introduit dans l’équation (Eq.3-18) peut être écrit sous une forme générale
suivante:

V ( p ) = − A( p )

 ∇φ 
∇φ

+ P ( p ) + C ( p )div

∇φ
∇
φ



(Eq.3-23)

Où A( p ) est un champ de vecteur et P( p ) et C ( p ) sont des champs scalaires.

99

En introduisant cette écriture dans (Eq.3-23), on obtient l’équation d’évolution générale
suivante :

 ∇φ
∂φ
= A.∇φ − P ∇φ − C ∇φ div
∂τ
 ∇φ






(Eq.3-24)

Cette équation est composée de 3 termes qui correspondent dans l’ordre au terme d’advection,
de propagation et régularisation.

6.1.1. Force d’advection
Ce terme tend à transporter la surface φ dans une direction choisie et donc permet de guider
son évolution. L’implémentation numérique de ce terme est déduite par le schéma des
différences finies présenté ci-dessous.

A.∇φ = ( Ax ) .Dx−φ + ( Ax ) .Dx+φ + (Ay ) .D y−φ + (Ay ) .D y+φ
+

−

+

(

Avec A = Ax , Ay

−

)

(Eq.3-25)

6.1.2. Force de propagation
Ce terme dépend des caractéristiques régionales de l’objet à segmenter. Il agit comme une
force de pression qui permet à φ de se dilater ou de se contracter tant que la cible n’est pas
atteinte. Ce terme peut être approximé grâce au schéma de différences finies suivant.

− P ∇φ = (− P ) + .∆+ + (− P ) − .∆−

[
= [(( D

(Eq.3-26)

∆+ = (( D x− ) + ) 2 + (( D x+ ) − ) 2 + (( D y− ) + ) 2 + (( D y+ ) − ) 2
∆−

+ + 2
x

) ) + (( Dx− ) − ) 2 + (( D y+ ) + ) 2 + (( D y− ) − ) 2

]

]

1/ 2

1/ 2

(Eq.3-27)

6.1.3. Force de régularisation
Ce terme est proportionnel à la courbure. Il permet de lisser la surface φ pour éviter les
discontinuités et irrégularités qui peuvent survenir lors de son évolution. Les effets de ce
terme sont illustrés dans la Figure 3-5. Il existe plusieurs approches qui permettent de calculer
la courbure moyenne [Deriche-1988]. Celle utilisée le plus couramment est basée sur les
dérivées premières et seconde de φ ( φ x , φ y , φ xx , φ yy , φ xy ). En 2D, l’expression de la courbure
est :

 ∇φ  φ xxφ y2 − 2φ xφ yφ xy + φ yyφ x2
=
κ = div

φ
(φ x2 + φ y2 )1/ 2
∇



(Eq.3-28)
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A partir de l’équation de la courbure (Eq.3-28), on déduit l’expression du terme de
régularisation utilisée dans l’équation d’évolution des ensembles de niveaux.
0
0
 ∇φ 
Dxx
φ ( D y0φ ) 2 − 2 Dx0φD y0φDxy0 φ + D yy
φ ( Dx0φ ) 2
=C
C ∇φ div

φ
(( Dx0φ ) 2 + ( D y0 ) 2 )1/ 2
∇



(Eq.3-29)

Figure 3-5 : 4 phases de l’évolution d'un ensemble de niveaux sous la contrainte de la courbure.

6.2. Choix de la fonction implicite et réinitialisation
Un problème classique rencontré avec l'implémentation pratique du schéma précédemment
décrit est le suivant: lors de son évolution, l'ensemble de niveaux a tendance à développer des
régions très plates ou au contraire de fronts très raides [Osher-2002, Malladi-1995], ce qui
peut conduire à des difficultés en termes d'estimation numérique des dérivées partielles et de
vitesse de convergence. La stratégie communément utilisée pour résoudre ce problème est la
suivante;
• L'ensemble de niveaux est initialisé comme la carte de distance signée au contour.
Notons qu'un tel choix entraine le fait que le module du gradient de φ est constant,
à savoir que ∇φ ( p ) = 1
•

∀p ∈ Ω .

Au cours de son évolution, l'ensemble de niveau est périodiquement réinitialisé
afin de préserver sa forme de carte de distance. .

Une façon immédiate d'implémenter cette stratégie est d'extraire les point du contour (niveau
zéro courant) et de recalculer explicitement la carte de distance. Cependant, cette méthode est
très coûteuse en temps de calcul. De ce fait, la méthode la plus couramment mise en œuvre
consiste à tirer parti de la propriété du gradient de la carte de distance et à appliquer
périodiquement au contour l'équation d'évolution auxiliaire suivante [Peng-1999, Sussman1999]:

∂φ ( p, τ )
= sign(φ0 ( p, τ ))(1 − ∇φ ( p, τ ) )
∂τ

(Eq.3-30)

où φ 0 est la fonction à réinitialiser, sign(.) est la fonction signe.
Cependant si φ 0 n’est pas régulière, le niveau zéro correspondant à la fonction implicite
obtenue à partir de (Eq.3-30) peut être décalé par rapport à celui de la fonction d’origine. Pour
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remédier à ce problème, Li et al. ont proposé récemment dans [Li-2005], d’ajouter un
nouveau terme à la fonctionnelle d’énergie (Eq.3-14) :

Ereg =

∫ ( ∇φ ( p , τ )
1
Ω 2

− 1) dp
2

(Eq.3-31)

Ce terme de régularisation pénalise l'ensemble de niveaux si celui-ci s'éloigne d’une carte de
distance. Cette méthode permet de maintenir les caractéristiques des ensembles de niveaux
comme une carte de distance signée sans avoir besoin de réinitialisation explicite.
Dans le but de réduire le temps de calcul, on notera enfin que la plupart des implémentations
ne réalisent pas les calculs sur l'ensemble du domaine correspondant à l'image, mais dans une
bande étroite entourant l’interface [Malladi-1995]. Malheureusement, cet aspect de
l’implémentation rend l’algorithme plus sensible à l’initialisation.

7. Conclusion
Les contours actifs variationnels représentent une classe de méthodes très largement utilisée
pour la segmentation d’images. Leur principe est basé sur la minimisation d’une fonctionnelle
d’énergie obtenue soit à partir d’une formulation orientée contours avec une descente de
gradient ou d’une formulation orientée ensembles de niveaux directement. Le processus de
minimisation conduit à l’élaboration d’une équation aux différences partielles qui régit
l’évolution des ensembles de niveaux. L’utilisation de cette technique dans le cadre de ce
travail de thèse semble être intéressante car elle procure un cadre général qui permet
l’intégration des statistiques des structures cardiaques. Nous donnons dans la partie suivante
un descriptif des méthodes des contours actifs basés sur les statistiques des images
échographique.
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III. Segmentation par ensembles de niveaux basés sur les
statistiques des données ultrasonores
Ce type de segmentation consiste à séparer dans l'image étudiée des régions présentant des
propriétés statistiques distinctes. Sur le plan formel, et selon l'application visée, elle implique
donc de choisir des descripteurs de régions reflétant ces propriétés, à savoir les termes K int et
K ext des équations (3.2) ou (3.6). On peut schématiquement distinguer 2 types de
descripteurs:
• Des descripteurs statistiques globaux tels que la moyenne, la variance, etc.
• Des descripteurs paramétriques : ceux-ci sont basés sur la connaissance a priori de
la loi de probabilité régissant les intensités des régions à segmenter.
Nous décrivons ici brièvement ces types d'approches générales et nous détaillons ensuite les
méthodes qui ont été appliquées aux données échocardiographiques.

1. Approches générales
1.1. Approches basées sur des descripteurs paramétriques
Zhu et Yuille ont été à l'origine de ce type d'approche [Zhu-1996]. Cette approche fait
l'hypothèse que les intensités des 2 régions 3 à séparer sont chacune régies par une loi de
probabilité connue, de paramètres notés α . Nous noterons dans la suite P( I ( p ) / αint ) la
probabilité de l'intensité du pixel p appartenant à la région intérieure et P( I ( p ) / α ext ) pour un
pixel appartenant à la région extérieure.
Le contour optimal séparant les 2 régions est alors recherché au sens du maximum de
vraisemblance. En pratique c'est classiquement l'anti-log vraisemblance qui est minimisée. En
faisant l'hypothèse de l'indépendance des intensités de chaque pixel, l'anti-log vraisemblance
de l'image associée au contour Γ s'écrit sous la forme suivante:
ALV ( Γ ) = −

∫

log [ P( I ( p ) / αint )] dp −

Ωint

∫

log [ P( I ( p ) / α ext )] dp

Ωext

(Eq.3-32)

Zhu et Yuille obtiennent alors la fonctionnelle à minimiser en ajoutant à cette expression le
terme de lissage classique du contour, ce qui aboutit à l'expression finale suivante:
EZY ( Γ ) =

µ
2

∫ ds − ∫

Γ

Ωint

log [ P( I ( p ) / αint )] dp −

∫

log [ P( I ( p ) / α ext )] dp

Ωext

(Eq.3-33)

L'équation d'évolution correspondante est obtenue par les auteurs pour la représentation
paramétrique du contour en utilisant les équations d'Euler Lagrange associées. Cette équation
prend la forme suivante:
∂Γ
= ( − log [ P( I ( p ) / αint )] + log [ P( I ( p ) / α ext )] − µκ ) N
∂τ

(Eq. 3-34)

3

L'article original de Zhu et Yuille traite le cas général de N régions à séparer. Par simplicité et pour alléger les
écritures, nous décrivons ici le cas de 2 régions, qui correspond à notre application.
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Dans l'implémentation présentée par les auteurs les densités de probabilité utilisées pour les
régions sont des Gaussiennes dont les paramètres sont estimés à chaque itération de
l'évolution du contour actif. La Figure 3-6 illustre ainsi l'utilisation de cette méthode pour la
segmentation de 2 régions de statistiques gaussiennes présentant la même moyenne mais des
variances différentes.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3-6 : Images issues de [Zhu-1996] représentant la segmentation de 2 régions gaussiennes avec
même moyenne et différentes variances. (a) image à segmenter. (b) initialisation. (c) résultat de la
segmentation après 20 itérations. (d) résultat final.

L'approche de Zhu et Yuille a été utilisée et étendue par d'autres auteurs. Ainsi [Paragios2002b] a proposé une approche mixte en ajoutant au terme région défini par Zhu et Yuille à
un terme de contour basé sur le gradient de l'image et en utilisant une implémentation par
ensemble de niveau. [Sarti-2005] a proposé - indépendamment de Zhu et Yuille - une
approche formellement équivalente, où la fonctionnelle est directement exprimée par
ensemble de niveaux. Cette approche est détaillée dans la section suivante.

1.2. Approches basées sur des descripteurs globaux
La première approche de ce type est celle de Chan et Vese [Chan-2001], qui consiste à séparer
2 régions homogènes de moyennes différentes, et que nous avons décrite dans la partie
précédente (voir partie II.5.2). Rappelons que l'équation d'évolution correspondante est alors
donnée par 4:

 ∇φ
∂φ 
=  µ div 

∂τ 
 ∇φ


2
2
 − λ1 ( I − cint ) + λ2 ( I − cext )  δ (φ )



(Eq.3-35)

Yezzi [Yezzi-1999, Yezzi-2002] a proposé une démarche conceptuellement très proche
puisqu'il propose de rechercher le contour qui maximise la différence de moyenne des 2
régions. En tenant compte du terme usuel de lissage du contour, ceci revient à minimiser la
fonctionnelle suivante:

1
EY ( Γ ) = − ( cint − cext )2 + µ ∫ ds
2
Γ

(Eq. 3-36)

La minimisation de cette fonctionnelle réalisée en utilisant la représentation par ensemble de
niveaux du contour et conduit à l'équation d'évolution suivante:
4

Le terme minimisant l'aire de la région intérieure a été volontairement omis ici pour permettre une comparaison
directe avec les autres méthodes, dont aucune n'intègre ce terme.
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 ∇φ
dφ 
=  µ div 
 ∇φ
dτ 



 I − cint I − cext  
+
 + ( cint − cext ) 
  ∇φ
A
A
ext  
 int


(Eq. 3-37)

Où Aint et Aext représentent les aires des régions intérieures et extérieures.
Yezzi [Yezzi-1999, Yezzi-2002] a étendu cette approche en donnant une formulation
permettant de réaliser la segmentation à partir des variances des régions considérées.
Notons enfin que [Jehan-Besson-2003] a décrit une approche très générale pour la
segmentation à partir de descripteurs de régions quelconques. L'obtention de l'équation
d'évolution à partir de cette fonctionnelle générale est obtenue en utilisant le gradient de
forme.

2. Application à la segmentation en imagerie échocardiographique
2.1. Contours actifs multi-échelle basés sur les statistiques gaussiennes
[Lin-2003] a décrit un contour actif pour la segmentation d'images échocardiographiques 2D,
basée sur l'hypothèse de statistiques Gaussiennes des images. La méthode proposée utilise une
approche multi-échelle, afin de garantir le caractère Gaussien des images traitées 5 aux
échelles les plus élevées. Comme dans le cas de Paragios [Paragios-2002] évoqué
précédemment, la fonctionnelle minimisée est mixte au sens où elle fait intervenir in terme
région et un terme contours. Cette fonctionnelle est formulée avec la représentation implicite
du contour et prend la forme suivante:

ELin (φ ) = λ1F1 + λ2 F2 + λ3 F3

(Eq. 3-38)

Où λ1 , λ2 et λ3 sont les paramètres de pondération des 3 termes suivants:
 F = g ( I ( p ))δ (φ ) ∇φ dp
 1 ∫
Ω

2


( I − cout )2

 ( I − cint )
H (φ ) +
(1 − H (φ ))  dp
 F2 = ∫ 
2
2
2σ out
 2σ int


Ω

∗
 F3 = ∫ D  µδ (φ ), δ (φ )  δ (φ ) ∇φ dp



Ω

(Eq. 3-39)

Le terme F1 est le terme d'attraction vers les forts gradients et correspond à la formulation
implicite de la formulation de Caselles [Caselles-1997] que nous avons vue précédemment.
Le terme F2 est un terme région et correspond à une formulation par maximum de
vraisemblance pour des statistiques gaussiennes. Le terme F3 est quant à lui une contrainte de
forme basée sur la distance D entre 2 contours. Ce terme est spécifique à la formulation multi5

Ainsi que nous l'avons vu au chapitre I, les statistiques des images enveloppe échographiques ne sont pas
gaussiennes, mais correspondent dans le cas le plus simple à la distribution de Rayleigh (speckle complètement
développé)
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échelle puisqu'il contraint le contour actif de l'échelle courante à rester proche du contour actif
obtenu à l'échelle précédente en tenant compte du facteur inter-échelles µ . L'équation
d'évolution est obtenue en utilisant l'approche usuelle des équations d'Euler-Lagrange.
Cette méthode a été appliquée pour la détection de l'endocarde, sur des vues acquises en
orientation apicale (Figure 3-7). Il est important de noter que dans ce travail, les auteurs
analysent des images découlant du rehaussement et de la compression logarithmique du signal
enveloppe. Par conséquent, les statistiques de telles images dépendent fortement des réglages
de l'échographe avec lequel a été réalisée l'acquisition des images ultrasonores.

(a)

(b)

Figure 3-7 : Résultats de segmentation, avec l’algorithme de Lin, d’une séquence en vue apicale 4 cavités.
(a) première image et (b) seconde image de la séquence. Ces images sont issues de [Caselles-1997].

2.2. Contours actifs basés sur les statistiques Rayleigh
Sarti [Sarti-2005] a décrit une approche basée sur une description paramétrique des
statistiques en faisant l'hypothèse que les statistiques des images sont régies par une
distribution de Rayleigh. Cette distribution est exploitée dans un cadre de maximum de
vraisemblance, formellement équivalent à la démarche de Zhu et Yuille [Zhu-1996]. La
fonctionnelle correspondante est écrite directement dans le formalisme des ensembles de
niveaux et prend la forme suivante:

ESarti (φ ) = λ ∫ δ (φ ) ∇φ dp −

∫ {log( Pint ) H (φ ) + log( Pext )(1 − H (φ ))}dp

(Eq.3-40)
Ω
Ω
Le 1er terme pondéré par le paramètre λ correspond au terme de lissage du contour. Les 2
termes suivants caractérisent respectivement la région intérieure de densité a priori Pint et la
région extérieure de densité a priori Pext . En tenant compte de l'hypothèse que ces 2 densités
correspondent à une distribution de Rayleigh, on obtient alors l'expression suivante:

 1

2

φ
ESarti (φ ) = λ ∫ δ (φ ) ∇φ dp − Aint log 
I
p
H
dp
(
)
(
)
 Aint ∫

Ω
Ω


 1

2

φ
I
p
H
dp
− Aext log 
−
(
)
(1
(
))
 Aext ∫

Ω



(Eq.3-41)
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Où Aint et Aext représentent les aires des régions intérieures et extérieures. L'équation
d'évolution correspondante est alors obtenue en utilisant l'approche des équations d'EulerLagrange.
Cette méthode a été appliquée pour la détection de l'endocarde, sur des vues acquises en
orientation apicale (Figure 3-8) et sur l'enveloppe (sans compression logarithmique) des
images ultrasonores afin que l'hypothèse de la distribution de Rayleigh soit valide.

(a)

(b)

(c)

Figure 3-8 : Images issues de [Sarti-2005] représentant la segmentation d’images en vue apicale 4 cavités
par contours actifs basés sur les statistiques Rayleigh. (a) initialisation, (b) instant durant l’évolution, (c)
segmentation finale après 150 itérations.

2.3. Contours actifs basés sur la distribution gaussienne généralisée et les
données ultrasonores radiofréquence
A la différence des études précédentes, Bernard [Bernard-2006a, Bernard-2007a, Bernard2007b] s'est intéressé à la segmentation du myocarde (muscle cardiaque) et a de plus proposé
de travailler directement sur données RF, au lieu des données enveloppe. L'auteur fait le
constat que l'hypothèse du speckle totalement développé n'est pas entièrement valide pour les
signaux ultrasonores issus du myocarde et que par conséquent les statistiques gaussiennes
usuellement utilisée pour décrire ces signaux sont mal adaptées. Il montre en particulier que
ces statistiques sont décrites plus fidèlement par une distribution particulière nommée KRF et
que cette dernière peut-être efficacement approchée sur le plan par une Gaussienne
généralisée [Bernard-2006b, Bernard-2007c].
Cette distribution a été utilisée comme descripteur statistique paramétrique pour la
segmentation dans un cadre de maximum de vraisemblance équivalent à celui décrit par [Zhu1996] et Sarti [2005] et la fonctionnelle correspondante est donc équivalente à celle donnée
par l'équation (Eq.3-40) où la gaussienne généralisée a été utilisée pour modéliser Pint et
Pext . L'approche a été appliquée à la détection du myocarde en vue parasternale long axe et la
(Figure 3-9) donne un exemple illustrant les résultats obtenus.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3-9 : Images issues de [Bernard-2007c] représentant la segmentation d’image en vue parasternale
long axe. (a) initialisation. (b) et (c) état d’évolution du contour. (d) résultat final.

3. Conclusion
Les travaux que nous venons de décrire montrent l'intérêt de l'approche statistique pour la
segmentation des données échocardiographiques relativement aux approches classiques
basées sur le gradient de l'image. Malgré cet intérêt et comme nous l'illustrons dans la partie
Chapitre 3.III.2, ces statistiques peuvent se révéler insuffisantes pour une segmentation fiable,
du fait de l'inhomogénéité spatiale et temporelle des images échographiques mentionnées en
introduction. Nous nous intéressons dans la partie suivantes aux méthodes permettant de
pallier à ce problème en contraignant la segmentation au travers des contraintes de forme ou
de mouvement.
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IV. Segmentation par ensembles de niveaux contraints
Du fait de l'inhomogénéité des propriétés locales de l'image échocardiographique et de leurs
variations au cours du cycle cardiaque, de nombreux auteurs ont proposé d'introduire dans le
processus de segmentation des contraintes a priori, portant sur la forme du cœur ou, plus
rarement, sur son mouvement.
Cette démarche a été largement étudiée pour des formulations ne faisant pas intervenir les
ensembles de niveaux. Les contraintes de forme appliquées s'appuient généralement sur une
description statistique des formes admissibles, obtenue à partir d'une base de données de
contours de référence et une analyse en composantes principales (ACP). Une telle démarche
permet donc de contraindre la segmentation en privilégiant les formes les plus probables.
Cootes a introduit ce type d'approche avec les modèles de forme actifs ("Active Shape
Models" ou ASM) qui ont été appliqués à l'échocardiographie [Cootes-1995] et étendus en 3D
en imagerie cardiaque IRM [Andreopoulos-2008]. Ce type de contrainte a été initialement
formalisé pour des images statiques. La prise en compte du caractère dynamique des images
cardiaques impose la propagation de ces contraintes. Cet aspect, qui peut être vu comme une
contrainte de mouvement, a été le plus souvent formalisé sous la forme d'un filtre de Kalman
appliqué au modèle d'état modélisant la trajectoire des points du myocarde [Jacob-1999,
Malassiotis-1999, Comaniciu-2004, Orderud-2007, Nascimento-2008].
Notons enfin que d'autres contraintes de mouvement ont été proposées en dehors de ce cadre.
Ainsi [Mikić -1998] utilise un champ de mouvement estimé par flux optique pour contraindre
l'évolution d'un contour actif de type snake. Dans le même esprit, [Giachetti-1998] contraint
le mouvement inter-image d'un snake à l'aide d'une transformation affine dont les paramètres
sont estimés à partir du champ de mouvement estimé par flux optique. [Paragios-2005]
propage une contrainte de forme de type ACP à partir de la combinaison linéaire des ACP
calculées pour les phases extrêmes du cycle cardiaque (fin systole et la fin diastole).
L'intégration de contraintes de forme et/ou de mouvement dans une formulation par ensemble
de niveau est plus récente. Nous donnons dans la suite de cette partie une brève revue des
travaux relevant de ce type d'approche.

1. Contraintes de forme
L'application de contraintes de forme dans le cadre des ensembles de niveau fait aussi
fréquemment appel à un modèle statistique de forme obtenu sous forme d'ACP. A la
différence des approches précédemment décrites, qui réalisent l'ACP sur un ensemble de
points représentatifs d'un contour paramétrique, cette ACP est réalisée sur la représentation
implicite des contours de références.
Leventon et al. [Leventon-2000] ont initié ce type d'approche en représentant les contours de
références par leurs fonctions de distance signée associées, à partir de laquelle l'ACP est
calculée. Notons que la démarche proposée par Leventon n'est pas variationnelle, dans la
mesure où la contrainte est directement introduite comme un terme supplémentaire dans
l'équation d'évolution de l'ensemble de niveaux, qui prend la forme suivante:
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∂φ
= λ1 ( g ⋅ ( c + κ ) ∇φ + ∇φ ⋅ ∇g ) + λ2 (φ * − φ )
∂τ

(Eq.3-42)

Où φ correspond à l'ensemble de niveaux en cours d'évolution et λ1 et λ 2 sont des
coefficients de pondération. φ * représente l’a priori de forme, recalé en translation et rotation
relativement à φ en utilisant une approche par maximum à posteriori. Le terme en facteur de
λ1 correspond à l'attache aux données classique de Caselles [Caselles-1997] et le terme en
facteur de λ 2 pénalise les différences de forme avec l'a priori recalé en translation, rotation et
échelle. Cette méthode a été appliquée à des images synthétiques 3D et à des images
médicales.
Tsai et al. [Tsai-2001] utilisent également un a priori basé ACP. Leur formulation est
cependant différente de celle de Leventon dans la mesure où elle est variationnelle et où la
contrainte est exprimée dans l’espace des formes déterminé par l'ACP. Dans ce contexte, la
forme est représentée au travers d'un jeu de paramètres {υ s ,υ p }, où υ p représente le vecteur
donnant la position, l'orientation et l'échelle de l’a priori de forme sous la forme d'une
translation, rotation et homothétie. υ s représente quant à lui les coordonnées de la forme dans
l’espace des formes. La phase de la segmentation contrainte correspond alors à la
minimisation de la fonctionnelle d’énergie usuelle dans cet espace de paramètres, où le terme
d'attache aux données utilisé correspond à la fonctionnelle de Chan et Vese [Chan-2001].
Cette approche a été appliquée à la segmentation de données cardiaques IRM et a été étendue
en 4D par [Kohlberger-2006].
Un certain nombre de travaux ultérieurs ont proposé d'utiliser une approche variationnelle où
la contrainte est directement exprimée sur l'ensemble de niveau. Cette démarche consiste à
modifier la fonctionnelle de base (terme d'attache aux données) en lui ajoutant un terme de
contrainte de la forme:

Ef =

∫ (φ − φ

Ω

∗ 2

) dp

(Eq.3-43)

où φ correspond à l'ensemble de niveaux et φ * représente l’a priori de forme, tous deux
représentés comme des fonctions de distance signée relativement au niveau zéro. L'a priori
intègre un recalage en position (translation rotation) et mise à l'échelle (homothétie) et
implique l'optimisation de la transformation affine correspondante à chaque itération de
l'évolution de l'ensemble de niveau. Ce type de formulation a été décrit initialement par
[Paragios-2002] et [Rousson-2002] qui utilise une approche stochastique originale pour
construire l'a priori en prenant en compte non seulement la moyenne des formes admissibles,
mais également leur variabilité locale. [Cremers-2003] a modifié cette démarche en intégrant
un terme d'étiquetage permettant de localiser l'influence du terme de contrainte sur certaines
parties du domaine Ω .
Le terme de contrainte E f donné par l'équation (Eq.3-43) présente un certain nombre
d'inconvénients. D'une part ce terme repose sur une simple différence et impose que φ et φ *
soient représentés comme des fonctions de distance pour que la comparaison de forme ait
numériquement un sens. Le maintien de cette propriété implique la réinitialisation
systématique de l'ensemble de niveau au cours de son évolution, qui doit être réalisée sur tout
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le domaine Ω . Par ailleurs, la valeur prise par E f n'est pas lié intrinsèquement aux formes
comparées, puisque sa valeur numérique dépend de l'entendue du domaine de l'intégrale, à
savoir Ω . [Chan-2005] a proposé de ce fait un terme de contrainte permettant de résoudre ces
problèmes. Ce terme prend la forme suivante:

Ef =

∫ ( H (φ ) − H (φ

∗ 2

)) dp

(Eq.3-44)

Ω

où H correspond à l'échelon unité et permet de s'affranchir de l'influence du choix de la
fonction implicite et du domaine Ω . Cette approche a été appliquée à des images vidéo
présentant des occultations. Il est à noter que des formulations similaires ont été proposées par
d'autres auteurs [Zhang-2008].
[Chen-2002] a proposé une approche permettant de s'affranchir également en partie de ces
limitations en utilisant un terme de contrainte basé sur la distance entre les points du contour
actif et l'a priori de forme. La formalisation par ensemble de niveau conduit au terme de
contrainte suivant:

Ef =

∫ δ (φ )(φ

∗ 2

) dp

(Eq.3-45)

Ω

La validité de cette expression impose donc seulement que φ * corresponde à la fonction de
distance signée relativement niveau zéro de l'a priori.
Dans l'approche proposée par Chen, l'a priori de forme est obtenu comme la simple moyenne
des contours de référence recalés entre eux. La simplicité de cet a priori permet d'intégrer le
recalage directement dans la formulation en définissant φ * comme

φ * = d ( µ Rp + T )

(Eq.3-46)

Où d(M) représente la distance entre un point M et l'a priori non recalé, µ le facteur
d'échelle, R la rotation et T la translation. Cette formulation permet de traiter simultanément
l'évolution de l'ensemble de niveaux et le recalage de l'a priori. La méthode a été appliquée
pour la détection de l’endocarde en échocardiographie, avec un terme d'attache aux données
de type gradient, proche de celui de Caselles [Caselles-1997]. La Figure 3-10 donne un
exemple de segmentation obtenue par cette méthode.

(a)

(b)

(c)

Figure 3-10 : Méthode de [Chen-2002] : segmentation en utilisant l’a priori de forme moyenne. (a) les
contours de références recalés et leur moyenne (en pointillés). (b) initialisation du contour. (c) Le contour
actif à convergence (ligne continue) et segmentation par un spécialiste (ligne en pointillée).
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On notera enfin l'approche récente et originale proposée par [Foulonneau-2006], dans laquelle
l'a priori de forme est représenté par les moments de Legendre. L'intérêt de ce choix réside
dans le fait que la description de l'a priori est alors invariante par transformation affine:
l'algorithme résultant n'a donc pas à traiter explicitement le problème du recalage entre l'a
priori et le contour actif. L'équation d'évolution résultant de cette formulation est obtenue
utilisant un gradient de forme et la méthode a été appliquée à des images naturelles.

2. Contraintes de mouvement
Il existe actuellement peu d'approches générales permettant d'intégrer des contraintes de
mouvement dans un processus de segmentation par ensembles de niveaux.
En généralisant la démarche décrite par [Tsai-2000, Kohlberger-2006] utilise un a priori de
forme exprimé comme une ACP en 4D pour réaliser la segmentation et le suivi du myocarde
sur des séquences de données cardiaques SPECT 3D. Leur démarche consiste à traiter le
temps comme une 4ème dimension classique des ensembles de niveaux et incorporent l’ACP
directement dans ce formalisme.
[Paragios-2003] introduit dans la fonctionnelle un terme imposant un contrainte de
conservation des niveaux de gris au cours du mouvement, inspirée des techniques de flux
optiques. En considérant I t et I t +1 comme 2 images successives de la séquence à traiter, ce
terme prend alors la forme suivante:

Em =

∫ H (φt )( It − It +1 (T ))

Ω

2

dp

(Eq.3-47)

Où H correspond à l'échelon unité, φt est l'ensemble de niveau obtenu à convergence pour
l'image I t et T est une transformation modélisant le mouvement entre I t et I t +1 .
[Paragios-2003] donne un exemple d'application de cette approche à une séquence cardiaque
IRM et échographique. Notons que cette approche est complexe, dans la mesure où elle
impose le choix d'une transformation adaptée au mouvement étudié (une similarité est utilisée
dans l'application) et son optimisation à chaque itération de l'évolution de l'ensemble de
niveau.
Plus récemment certains auteurs ont proposé des contraintes de mouvement de nature globale
et très spécifiques à l'application cardiaque. Ainsi Zhu et al. proposent dans [Zhu-2007] une
contrainte d'incompressibilité dans le but de segmenter le myocarde en échocardiographie 3D.
Le terme d'attache aux données est un terme région basé sur la description paramétrique des
statistiques de l'image selon le modèle de Rayleigh (voir section III.1.1). Cet algorithme a été
appliqué à une séquence échocardiographique en vue apicale et a donné des résultats
prometteurs (Figure 3-11).
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(a)

(b)

Figure 3-11 : Exemple de segmentation de l’endocarde et l’épicarde en échographie. (a) avec contrainte
d’incompressibilité. (b) sans contrainte d’incompressibilité. Résultats issus de [Zhu-2007].

A partir du même type de démarche, [Lynch-2008] propose de contraindre globalement la
segmentation de séquences d'image cardiaques IRM en imposant la connaissance du volume
de la cavité ventriculaire gauche. Dans cette approche, l’évolution temporelle des points de la
fonction implicite est modélisée par une fonction de type gaussienne. :

p (t ) = A + B exp(−(t − µ ) 2 / 2σ 2 )

(Eq.3-48)

Où A, B, µ et σ sont les paramètres de la gaussienne et t représente chaque instant de la
séquence. Les auteurs n'utilisent pas de formulation variationnelle, mais intègrent directement
cette contrainte dans l'équation d'évolution. Cette dernière est obtenue en modifiant l'équation
d'évolution basée gradient de [Caselles-1997] (voir section II.5)

∂φ
= g ( c + εκ + K ) ∇φ + β∇φ .∇g
∂τ

(Eq.3-49)

Dans cette équation, le terme supplémentaire K représente la différence calculée sur une
bande étroite entre la valeur prédite obtenue à partir de (Eq.3-48) et la valeur courante
obtenue de la fonction implicite φ . L’inconvénient de cette méthode est qu’elle nécessite une
première segmentation pour déterminer les paramètres A, B, µ et σ du modèle d'évolution.

3. Conclusion
Ainsi que le fait apparaître cette brève revue, la plupart des méthodes introduisant une
contrainte de forme font appel a des a priori basés sur une phase d'apprentissage effectuée sur
une base de contours de références. Ainsi que l'a relevé [Lin-2003], cette phase est très lourde
(étape de tracé manuel par un expert) et le résultat se révèle dépendant de l'expert. Ces
inconvénients sont renforcés par le fait qu'en imagerie 2D l'a priori ainsi obtenu est dépendant
du type de vue (orientation du plan de coupe). En termes de contraintes de mouvement, si le
formalisme de Kalman a souvent été utilisé pour les contours paramétriques, on constate
qu'actuellement aucune méthode générale n'émerge pour ce qui concerne les contours actifs
implicites.
Dans ce contexte nous décrivons dans le chapitre suivant la formalisation d'une contrainte
générique, simplement basé sur un a priori de forme elliptique. L'intérêt de cette contrainte est
qu'elle possède une représentation implicite, que nous utiliserons pour contraindre la forme, et
une représentation paramétrique, que nous utiliserons pour propager la contraindre au cours
du temps au travers d'un filtre de Kalman en utilisant l'information de mouvement calculé
entre chaque instant de la séquence cardiaque.
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Chapitre 4. Notre contribution :
Segmentation par ensembles de niveaux
avec contrainte de forme dynamique
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I. Méthodologie
1. Introduction
Nous utilisons dans cette partie le formalisme des ensembles de niveaux décrit précédemment
en utilisant un terme d’attache aux données simple qui dépend des statistiques locales de
l’image (cette approche a été introduite par Lankton [Lankton-2008]).
L’originalité de notre travail réside dans le fait de contraindre nos contours de segmentation
par une contrainte de forme et de mouvement. La contrainte de forme dans ce cadre d’étude
est elliptique et est exprimée sous une formulation implicite grâce aux ensembles de niveaux.
L’utilisation de l’ellipse est avantageuse car elle possède une expression paramétrique qui
facilite l’intégration de l’information du mouvement par le filtre de Kalman, ce qui permet de
la propager l'information le long de la séquence.
Notre algorithme a été validé sur des séquences de différentes qualités provenant de 4
patients. Ces séquences sont toutes expertisées par un cardiologue. Ce qui nous a permis de
quantifier la fiabilité de l’algorithme de segmentation.

2. Terme d'attache aux données
2.1. Terme d'attache aux données global
Il est important de noter que la plupart des méthodes de segmentation basées sur les
statistiques des images utilisent des termes d’attaches aux données globales. Or la globalité de
ces termes induit des segmentations erronées dans certains cas en échocardiographie à cause
de la complexité de la formation de l’image qui introduit une inhomogénéité des statistiques.
Dans ces cas l’utilisation des descripteurs globaux (moyenne ou variance) et paramétriques
(Rayleigh) ne permettent pas d’obtenir une segmentation fiable. Pour mettre en évidence ce
résultat, nous avons réalisé la segmentation d’une image échocardiographique en utilisant des
termes d’attache utilisant des descripteurs globaux de type Chan et Vese et Yezzi et
paramétriques de type distribution de Rayleigh. Les Figure 4-1. (b), (d) et (f) montrent que la
segmentation échoue si l'on utilise ce type de termes d’attache aux données. Nous proposons
alors de remédier à ce problème en localisant les termes d’attache aux données selon
l’approche très récente de Lankton [Lankton-2008] détaillée par la suite.
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(a)

(c) Chan et Vese global

(b) Rayleigh global

(d) Yezzi global

Figure 4-1 : Segmentation par ensembles de niveaux d’une image échocardiographique à partir du
contour initial (a) en utilisant des termes d’attaches aux données globaux basé sur (b) le descripteur
paramétrique (pdf Rayleigh) et sur les descripteurs globaux de (c) Chan et Vese et (d) Yezzi.

2.2. Localisation du terme statistique d’attache aux données
Dans ce travail, nous proposons de segmenter le myocarde par ensembles de niveaux basés
sur les statistiques locales. Le terme d’attache aux données calculé de façon locale a été
proposé récemment par Lankton et al. [Lankton-2008]. Cette approche s'applique de façon
générale à tout terme d'attache aux données.
Ainsi, au lieu de calculer l’homogénéité de la région intérieure et extérieure délimitées par
l’ensemble de niveau, Lankton calcule cette homogénéité localement (Figure 4-2).
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(a)

(b)

Figure 4-2 : Définition de la région locale vue par Lankton. (a) région locale intérieure. (b) région locale
extérieure [Lankton-2008].

Dans Figure 4-2, on considère pour chaque point x le long du contour une région locale
d’influence (disque rouge). Cette région centrée sur le point x sera utilisée pour calculer les
statistiques localement. On notera par la suite β ( x, y ) le masque représentant cette région
circulaire centrée sur x et de rayon R définie par :

1, si x − y < R
ailleurs
0,

β ( x, y ) = 

(Eq.4-1)

Afin de tenir compte du voisinage circulaire local défini dans (Eq.4-1) et du terme de
courbure, Lankton propose de minimiser la fonctionnelle d’énergie suivante :

E (φ ) = ∫ δφ ( x) ∫ β ( x, y ) F ( I ( y ), φ ( y ))dydx + λ ∫ δφ ( x) ∇φ ( x) dx
Ωx

Ωy

Ωx

(Eq.4-2)

Où F est un terme d’homogénéité et δ ( x ) une version lissée de la fonction Dirac. Pour alléger
les notations, on notera δ (φ ( x )) sous la forme δφ ( x ) .
Cette minimisation permet d’obtenir l’équation d’évolution des ensembles de niveaux :

 ∇φ ( x ) 
∂φ ( x)

= δφ ( x) ∫ β ( x, y )∇ φ F ( I ( y ),φ ( y ))dy + λδφ ( x)div
(Eq.4-3)

Ωy
∂t
∇
φ
(
x
)


Les valeurs de la fonction distance φ sont calculées dans une bande étroite autour du niveau
zéro et réinitialisées périodiquement.
Lankton fait une comparaison entre 3 termes d’attaches aux données (le terme proposé par
Chan et Vese [Chan-2005],Yezzi [Yezzi-2002] et Michailovich [2007]). Nous choisissons ici
de comparer les termes de Chan et Vese et Yezzi sur les données échocardiographiques
précédentes. La Figure 4-3 montre que la localisation de ces 2 critères améliore
considérablement la segmentation par rapport à la formulation globale (voir Figure 4-1).
D’autre part, nous remarquons que les performances de ces 2 critères sont similaires par
conséquent nous optons pour l’utilisation du terme de Yezzi pour la suite de ce travail, étant
donné la simplicité de son formalisme.
La localisation du terme de Yezzi consiste à séparer 2 régions suivant leur moyenne grâce au
terme d’homogénéité suivant :

F = (u x − v x ) 2

(Eq.4-4)

Où u x , v x sont respectivement les moyennes intérieures (Figure 4-2. (a)) et extérieure ((b)) du
voisinage local centré au point x. Ces moyennes sont mises à jour à chaque itération grâce aux
expressions suivantes :
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ux =

∫

Ωy

β ( x, y ) Hφ ( y ) I ( y )dy

∫

Ωy

vx =

∫

Ωy

(Eq.4-5)

β ( x, y ) Hφ ( y )dy

β ( x, y )(1 − Hφ ( y )) I ( y )dy

∫

Ωy

(Eq.4-6)

β ( x, y )(1 − Hφ ( y ))dy

Où Hφ (x) est une version lissée de la fonction Heaviside. Dans ce contexte l’équation
d’évolution des ensembles de niveaux est donnée par :

 ( I ( y) − u x ) 2 ( I ( y) − vx ) 2
∂φ ( x)
= δφ ( x) ∫ β ( x, y )δφ ( y )
−
Ωy
∂t
Au
Av

 ∇φ ( x )
+ λδφ ( x)div
 ∇φ ( x )


dy







(Eq.4-7)

Où Au , Av sont respectivement les surfaces intérieure et extérieure définies par :

Au = ∫ β ( x, y ) Hφ ( y )dy , Av = ∫ β ( x, y )(1 − Hφ ( y ))dy
Ωy

Ωy

(Eq.4-8)

Il faut noter que ce formalisme n’est performant que si l’initialisation est proche de l’interface
à segmenter car dans le cas contraire la localisation des termes statistiques ne permet pas à
l’interface des ensembles de niveaux d’évoluer librement ce qui induit une segmentation
erronée à convergence (Figure 4-4).
Cette limitation montre l'intérêt de disposer pour chaque image d’un a priori de forme
permettant non seulement de contraindre l'espace des formes possibles pour l'ensemble de
niveaux, mais aussi de fournir une initialisation proche de la solution recherchée.
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(a)

(b)

(c)

Figure 4-3 : Segmentation par ensembles de niveaux d’une image échocardiographique à partir du
contour initial (a) en localisant les termes d’attaches aux données basés sur les descripteurs globaux de (b)
Chan et Vese et (c) et Yezzi.

(a)

(b)

Figure 4-4 : Influence de l'initialisation: Convergence des ensembles de niveaux (b) en utilisant le terme de
Yezzi localisé à partir du contour initial (a).
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3. Contrainte par a priori de forme elliptique
3.1. Intérêt d’une telle contrainte
Dans ce travail nous proposons de contraindre l’évolution des ensembles de niveaux basés sur
des statistiques locales en introduisant un a priori de forme. Comme mentionné
précédemment, la plupart des études réalisées dans ce contexte utilisent l’analyse en
composantes principales (ACP), une des limitations de cette approche étant qu’elle nécessite
de disposer d’une base de données de contours de références, ce qui implique la réalisation de
nombreuses segmentations au préalable.
Notre objectif étant de segmenter le myocarde sur des images échographiques acquises en vue
parasternale petit axe, nous décidons ici de contraindre les ensembles de niveaux au moyen
d'une forme particulière, à savoir l’ellipse. Ce choix est motivé par le fait que la forme du
ventricule gauche est très proche de la forme elliptique [Duan-2009]. Cet a priori est contrôlé
par un nombre de paramètres restreint et il se prête à une expression implicite qui permet une
formalisation simple de la contrainte dans le cadre des ensembles de niveaux. D’autre part, on
notera que lors d’une segmentation manuelle, les médecins préfèrent exclure les muscles
papillaires ce qui donne en pratique des contours proche d'une ellipse [Duan-2009, Chen2008]. Dans le cadre de ce travail, l’application seule de l’algorithme de Lankton sans
contrainte de forme ne suffit pas car ce dernier ne permet pas d’exclure totalement les muscles
papillaires (Figure 4-5).
Cet a priori a été utilisé par Taron et al. [Taron-2004] pour la segmentation des images
échocardiographique en vue petit axe. Il exprime la fonctionnelle d’énergie à minimiser basée
sur le critère de Mumford-Shah [1989] dans l’espace des paramètres des ellipses. Ainsi il
exprime sa fonction implicite en fonction des paramètres d’ellipse. La segmentation sous
contrainte elliptique correspond à l’évolution de la fonction implicite d’une ellipse suivant
l’EDP fournit par Mumford-Shah [1989].
Notre approche diffère de celle de Taron car nous n’imposons pas à la fonction implicite de
représenter une ellipse, mais simplement que la forme finale soit proche d'une ellipse. En ce
sens, la contrainte proposée est moins forte que décrite par Taron.
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(a)

(b)

Figure 4-5 : Segmentation de l’endocarde avec l’algorithme de Lankton à partir d’une ellipse fixe pour
une image in vivo en vue parasternale petit axe. (a) contour de départ. (b) convergence de l’ensemble de
niveau avec paramètre de courbure λ = 1 et sans a priori de forme.

3.2. Formulation
L’approche utilisée est basée sur un a priori de forme contraignant le contour actif à ne pas
s’éloigner d'une ellipse de référence en terme de position et surtout de forme. Dans cette
approche, un nouveau terme représentant cette contrainte de forme est introduit dans
l’équation d’évolution des ensembles de niveaux.
Ce terme permet de mesurer la proximité de 2 contours fermés CA et CB à partir des régions A
et B qu'ils délimitent. Plus spécifiquement, on minimisera l'aire de la différence symétrique
des régions A et B. En notant ∆ l'opérateur de différence symétrique on définit donc la
distance entre les 2 contours comme suit (voir Figure 4-6):

d (C A , CB ) = Aire( A∆B ) = Aire( A ∪ B) − 2 Aire( A ∩ B )
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γ
β

α

Figure 4-6 : Exemple de régions A et B délimitées par leur contour.
respectivement les aires de couleur rose, blanche et jaune. On a ici

α, β

et

γ

représentent

d (C A , CB ) = Aire( A∆B ) = α + γ

Notons dans notre cas φ et φ * la représentation implicite des contours délimitant les régions
A et B. Ainsi la nouvelle fonctionnelle d’énergie correspondant à la contrainte de forme est :

E (φ ( x ), φ * ( x )) =

∫

ΩI

( H (φ ) + H (φ * ) − 2 H (φ ) H (φ * ))dx

(Eq.4-9)

Où H (φ * ) représente dans notre cas l’a priori de forme correspondant à l’ellipse de référence
mise à jour à l’itération précédente. On propose d’ajouter ce terme à la fonctionnelle d’énergie
(Eq.4-2). Ainsi la nouvelle fonctionnelle d’énergie s’exprime sous la forme suivante :

E (φ ) = ∫ δφ ( x) ∫ β ( x, y ) F ( I ( y ),φ ( y ))dydx + λ ∫ δφ ( x) ∇φ ( x) dx
Ωx

(

Ωy

Ωx

)

(Eq.4-10)

+ α ∫ H (φ ( x)) + H (φ * ( x)) − 2 H (φ ( x)) H (φ * ( x)) dx
Ωx

Où F correspond au terme de Yezzi décrit précédemment.
La minimisation de cette dernière expression donne l’équation d’évolution suivante :

 (I ( y) − u x ) 2 (I ( y) − v x ) 2
∂φ ( x )
= δφ ( x ) ∫ β ( x, y )δφ ( y )
−
Ωy
∂t
A
Av
u

 ∇φ ( x)
+ λδφ ( x ) div 
 ∇φ ( x)



dy




 + αδφ ( x )(1 − 2 H (φ * ( x )))



(Eq.4-11)

Avec

Au = ∫ β ( x, y ) H (φ ( y )) dy , Av = ∫ β ( x, y )(1 − H (φ ( y ))) dy
Ωy

Ωy

λ ,α sont des paramètres permettant de régler l’influence du terme de courbure et de la
contrainte de forme par rapport au terme d’attache aux données. L’introduction de la
contrainte de forme permet de mieux appréhender l’anisotropie de contraste de l’image
ultrasonore. Cette contrainte permet aussi d’exclure les muscles papillaires (Figure 4-7).

124

A partir de cette équation d'évolution, la segmentation peut-être réalisée par un algorithme
comportant les 2 étapes suivantes:
• A partir des points courants du contour actif obtenu on adapte une ellipse approximant
ces points aux moindres carrés [Fitzgibbon-1999]. Cette ellipse représente une mise à
jour (recalage en position, orientation et échelle) de l’a priori de référence.
• On réalise ensuite l'évolution de l’ensemble de niveau sous contrainte de proximité de
la nouvelle ellipse calculée précédemment en utilisant (Eq.4-11).
Nous appellerons cet algorithme LACEL 6 dans la suite de ce document.
Comme nous l’avons rappelé au début de ce chapitre, le but de ce travail est de développer
une méthode permettant de réaliser une segmentation automatique sur une séquence
échocardiographique. Si l'a priori de forme précédemment introduit fonctionne correctement
pour une image statique (Figure 4-7), il en va différemment lorsque l'on tente de l'appliquer à
une séquence.
Nous illustrons cette difficulté en réalisant une segmentation de l’endocarde sur une séquence
échocardiographique en vue parasternale petit axe contenant 30 images. Nous considérons ici
que le contour initial à un instant donné correspond au résultat de segmentation de l’instant
précédent.
La
Figure 4-8 montre que l'algorithme LACEL conduit très vite à des segmentations erronées
dans la séquence. Ceci est dû principalement au fait que l’ellipse obtenue à convergence à un
instant donné nécessite d’être mise à jour avant d’être propagée à l’instant suivant car les
tissus cardiaques subissent un mouvement d’une image à une autre. Afin de palier à ce
problème, nous détaillons dans la prochaine section une méthode d’intégration de
l’information de mouvement dans le processus de propagation de l’ellipse sur une séquence.

6

LACEL = Formalisme de LAnkton Contraint par a priori de forme ELliptique.
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(a)

(b)

(c)

Figure 4-7 : Segmentation de l’endocarde sur une image en vue parasternale petit axe par l’algorithme de
Lankton en évolution conjointe avec l’ellipse. (a) initialisation. (b) segmentation sans contrainte de
forme α = 0 . (c) segmentation avec α = 0.4

(a)image 1

(b) image 3

(c) image 17

Figure 4-8: Segmentation d’une séquence échocardiographique par LACEL.

4. Propagation de la contrainte
Comme nous l’avons montré précédemment, la segmentation correcte d'une séquence
nécessite une propagation précise de la contrainte de forme le long de la séquence. Dans ce
cadre une stratégie basée sur la connaissance a priori du mouvement afin de propager la
contrainte de forme le long d’une séquence sera décrite par la suite.
L’intégration de cet a priori de mouvement sera réalisé par le biais du filtre de Kalman.

4.1. Le filtre de Kalman
Principe
Le filtre de Kalman discret permet d'estimer de façon optimale le vecteur d'état aléatoire
xt ∈ ℜ n d'un système linéaire décrit par l'équation aux différences suivante:

xt +1 = A.xt + B.ut + qt

(Eq.4-12)
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Cette équation fournit donc un modèle a priori de l'état du système. Les paramètres du modèle
sont les coefficients de A (la matrice déterministe du système), B (la matrice contrôlant
l’entrée de commande) et le bruit d'état qt , est supposé être un bruit blanc Gaussien de matrice
de covariance Q.
A chaque instant t, le vecteur mesure (ou observation) z t ∈ ℜ n procure une 2ème source
d’information pour estimer l’état à travers l’équation suivante :

zt = H .xt + rt

(Eq.4-13)

Les paramètres de la mesure sont H (la matrice de mesure) et le bruit de mesure rt , est
supposé être un bruit blanc Gaussien de matrice de covariance R, indépendant de qt .
Les équations générales
La mise en œuvre du filtre de Kalman se fait de manière itérative en deux étapes :
L’étape de prédiction

 xt +1/ t = A.xt / t + B.ut / t

T
 Pt +1/ t = A.Pt / t . A + Q

(Eq.4-14)

Où xt +1 / t est l’estimation du vecteur d’état à l’instant t +1. P est la matrice de covariance de
l’erreur estimée.
L’étape de correction (mise à jour)

 K = Pt +1/ t .H T .[ H .Pt +1/ t .H T + R]−1

 xt +1/ t +1 = xt +1/ t + K ( zt +1 − H .xt +1/ t )
P
 t +1/ t +1 = ( I − K .H ).Pt +1/ t

(Eq.4-15)

Où K est le gain de Kalman et I la matrice identité.
La phase de prédiction utilise l'état estimé de l'instant précédent pour produire une estimation
de l'état courant. Dans l'étape de mise à jour, les observations de l'instant courant sont utilisées
pour corriger l'état prédit dans le but d'obtenir une estimation plus précise.
Le gain de Kalman K correspond à la solution optimale obtenue par minimisation de la trace
de la matrice de covariance de l’erreur : trace(Pt / t ) . Ce gain permet de d'obtenir les
comportements suivants :
• Quand la covariance de l’erreur prédite Pt +1 / t tend vers zéro, K tend aussi vers

•

zéro. Dans ce cas en utilisant (Eq.4-15), on voit que xt +1 / t +1 = xt +1 / t = A.xt / t + B.u t / t .
Ceci signifie que le filtre ne tient pas compte de l’observation. L’état courant
dépend donc uniquement de l’état prédit à partir du modèle.
Quand la covariance de la mesure R tend vers zéro, K tend vers H −1 . Dans ce cas
en utilisant (Eq.4-15) on en peut déduire que xt +1 / t +1 = K .z t +1 = H −1 .z t +1 . Ce qui
signifie que le vecteur d’état dépend uniquement de la mesure.
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Le gain de Kalman représente donc la confiance que l’on a dans le modèle ou dans la mesure.
En d’autre terme c’est un compromis entre l’estimation prédite et la mesure courante. Ainsi si
l’on désire tenir compte des mesures, le gain ne doit pas être trop faible.

4.2. La propagation de l'ellipse par le filtre de Kalman
L'utilisation du filtrage de Kalman pour le suivi d'ellipses a été proposé dans les domaines de
la robotique et de la vidéo [Abolmaesumi-2002, Sabeti-2006, Zhang-2005] et a été récemment
appliqué pour la segmentation et le suivi de vaisseaux sanguins [Guerrero-2007]. Notons
cependant que ces travaux n'utilisent pas d'information de champ de vitesse pour effectuer le
suivi.
Filtre de Kalman appliqué à l’ellipse : contrainte de mouvement
Comme nous l'avons vu précédemment, outre le fait que la forme elliptique fournit une
approximation de la forme des cavités cardiaques, elle permet d’introduire une
paramétrisation très intéressante dans le cadre de l’utilisation du filtre de Kalman.
Etablissement du modèle
Une ellipse est déterminée par un ensemble de paramètres : { c x , c y ,θ , a, b } qui sont
respectivement le centre, l’angle et la longueur du demi grand axe et la longueur du demi petit
axe (Figure 4-9).

a

c

θ

b
Figure 4-9 : paramétrage d’une ellipse.

Ces paramètres sont introduits dans un modèle de Kalman à vitesse constante. Ceci revient à
considérer que les paramètres de l’ellipse évoluent respectivement à vitesses constantes
( vcx , vcy , vθ , v a , vb ) tous au long de la séquence. Ce modèle d’évolution à vitesse constante est
sans commande et peut donc s'exprimer sous la forme suivante:

xt +1 = A.xt + qt
Avec

(Eq.4-16)

xt = [c xt , c yt , θ t , at , bt , vcxt , vcyt , vθt , v at , vbt ]T le vecteur d’état et le vecteur bruit

correspondant qt = [ βc xt , βc yt , β θt , β at , β bt ,ηc xt ,ηc yt ,ηθt ,η at ,η bt ]T .
A est la matrice du modèle s’écrivant sous la forme suivante :

I
A =  5×5
05×5

∆t × I 5×5 
I 5×5 

(Eq.4-17)

Où I 5×5 ,0 5×5 , ∆t sont respectivement la matrice identité, la matrice zéro et l’intervalle
d'échantillonnage temporel.
Etablissement de la mesure (observation)
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L’information mesure est obtenue à partir du champ de déplacement estimé dans la partie
précédente. Chaque point de l’ellipse à l’instant t se retrouve, sous l’influence de ce champ de
mouvement, dans une nouvelle position à l’instant t+1. Par la méthode des moindres carrés on
détermine à partir des nouvelles positions la nouvelle ellipse à l’instant t+1. Ainsi nous
obtenons les nouveaux paramètres de l’observation x̂t .
Nuage de points

xt −1

x̂t

vest

Moindres
Carrés

vest

vest

f (vest , xt −1 )
Figure 4-10 : obtention de la mesure à partir du champ de déplacement estimé.

La mesure est formulée sous la forme suivante :

zt = H .xˆt + rt = H . f (vest , xt −1 ) + rt
I
Avec H =  5×5
0 5×5

0 5×5 
et rt le vecteur bruit associé à la mesure
0 5×5 

(Eq.4-18)

Algorithme de segmentation d’une séquence
Le processus de segmentation d’une séquence décrit ici est basé sur 2 étapes strictement
indépendantes: d’une part, la propagation de l’a priori de forme en introduisant la contrainte
de mouvement par le filtre de Kalman (ci-dessus), d’autre part, la segmentation à partir de cet
a priori de forme pour chaque instant de la séquence.
L’utilisation du filtre de Kalman permet de corriger les imperfections dues à une mauvaise
estimation du champ de déplacement. Ainsi après détermination de l’ellipse de référence par
moindre carré, on applique aux paramètres de cette dernière le filtre de Kalman pour obtenir
une version corrigée de l’ellipse. Ainsi à chaque instant de la séquence, l’ellipse déterminée
est le point de départ de l’évolution des ensembles de niveaux de l’approche LACEL décrite
précédemment. L’algorithme de suivi est décrit de la manière suivante (Figure 4-11) :
Algorithme :
Etape 1 : Détermination manuelle de l’ellipse initiale au 1er instant de la séquence
Répéter jusqu'à la fin de la séquence
Etape 2 : Segmentation par LACEL
Etape 3 : Détermination de l'ellipse initiale à l’instant i+1 en appliquant le filtrage
de Kalman
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Propagation par le filtre de
Kalman entre les instants
i et i+1

Ellipse
initiale du 1er
instant

Segmentation par LACEL à
partir de l’ellipse en cours

1er instant de la
séquence

Dernier instant
de la séquence

Figure 4-11 : Schéma de propagation de l’ellipse par le filtre de Kalman et segmentation correspondante
par LACEL. L’ellipse noire correspond à l’ellipse initiale à chaque instant et le contour vert correspond
au résultat de segmentation par LACEL en considérant l’ellipse noire comme initialisation.

5. Proximité à la segmentation antérieure
Cette contrainte permet de réaliser un lissage temporel de la segmentation. En effet on
voudrait que le contour en évolution à l’instant i+1 ne s’éloigne pas beaucoup du résultat de
segmentation de l’instant précédent i. Cette contrainte sera intégrée dans la fonctionnelle
d’énergie régissant l’évolution des ensembles de niveaux en introduisant le terme suivant :

(

)

E f = ∫ δφ ( p ) φ ( p ) − φ * ( p ) dp
2

Ωp

(Eq.4-19)

φ * représente le contour fourni par la segmentation de l’instant précédent.
Ce terme a été introduit par Alessandrini [Alessandrini-2010] et est basé sur les contraintes
issues des travaux de Paragios [Paragios-2002] et Rousson [Rousson-2002], que nous avons
précédemment décrites (cf. Chapitre 3.IV.1, (Eq.3-43)). L'intérêt de ce terme est qu'il
restreint l’influence de la contrainte classique au contour seulement.
Le terme d’évolution qui en découle et à ajouter à l’équation d’évolution des ensembles de
niveaux (Eq.4-11) est :

2γδφ ( p)(φ ( p) − φ * ( p))

(Eq.4-20)

Ce qui nous permet de pondérer l’influence de cette contrainte en réglant le paramètre γ.
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Exemple
L’intérêt de cette contrainte apparaît principalement quand l’influence des muscles papillaires
sur le contour en évolution est très perceptible. La Figure 4-12 illustre l’influence des muscles
papillaires sur le résultat de la segmentation pour 3 instants successifs. En effet on remarque
en (b) que bien que l’ellipse initiale est bien positionnée cela n’a pas empêché l’algorithme de
segmentation à converger au niveau de l’interface muscle papillaire- sang, alors que ces
derniers sont exclut lors de la segmentation des instant 4 (a) et 6 (c).
Ainsi pour éviter ce phénomène, l’intégration de cette contrainte de proximité à la
segmentation précédente permet de régulariser la trajectoire du contour tout au long de la
séquence et d’éviter d’éventuelles erreurs de segmentation dues à une qualité d’image
médiocre ou à la variation de contraste sur les muscles papillaires.
Nous réglons ainsi le paramètre γ = 0.15 et on réalise la segmentation de l’image à l’instant 5.
On remarque Figure 4-13 que la segmentation a été améliorée.

(a) instant 4

(b) instant 5

(c) instant 6

Figure 4-12 : Exemple de segmentation de l’endocarde à 3 instants successifs.

Figure 4-13 : segmentation de l’endocarde à l’instant 5 de la séquence sans contrainte de proximité
γ = 0 (contour vert) et avec contrainte γ = 0.15 (contour noir).
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II. Evaluation de l’algorithme de segmentation
1. Résultats sur simulations numériques
Afin de tester les performances de l’approche décrite précédemment, nous proposons de
réaliser la segmentation de la séquence de simulation de 29 images présentée dans le chapitre
précédent. Rappelons que cette simulation correspond à un mouvement composé d’une
translation et d’une déformation. L’algorithme a été utilisé pour réaliser la segmentation de
l’interface interne et externe, qui simule respectivement l’endocarde et l'épicarde.
Cet algorithme nécessite le réglage d’un certain nombre de paramètres. D’une part le rayon de
la zone locale de recherche r, le poids de la contrainte de forme α et le réglage de la
courbure λ . D’autre part le réglage des paramètres R et Q du filtre de Kalman.
L’initialisation de la segmentation a été réalisée manuellement sur la première image de la
séquence proche de l’interface.

1.1. Segmentation de l’interface interne
La Figure 4-14 montre le résultat de segmentation de l’interface intérieure à plusieurs instants
de la séquence en utilisant l’algorithme basé sur le filtre de Kalman (contour jaune).
Dans le cadre de cette étude nous avons choisit pour la segmentation un jeu de paramètres
comprenant (r = 20 pixels, α =0.4 et λ =0.2) et pour le filtre de Kalman il s’avère qu’un
rapport de 100 entre R et Q représenterait un choix judicieux (cet aspect sera plus détaillé
dans la partie qui suit). Nous remarquons que l’algorithme arrive à bien segmenter l’interface
intérieure de tissu simulé.

1.2. Segmentation de l’interface externe
La Figure 4-15 montre le résultat de segmentation de l’interface extérieur à plusieurs instants
de la séquence en utilisant l’algorithme basé sur le filtre de Kalman (contour jaune).
Nous choisissons pour cette étude un jeu de paramètre comprenant (r = 20 pixels, α =0.4 et
λ =0.2). Comme pour l’interface intérieure, nous remarquons que l’algorithme basé sur le
filtre de Kalman arrive à détecter l’interface extérieure.

1.3. Conclusion
Ces résultats montrent que notre algorithme basé sur le filtre de Kalman fonctionne
parfaitement dans un contexte de simulation répondant aux hypothèses de base (bonne qualité
d’image, bon contraste).
Nous décidons pour la suite d’évaluer les performances de ce dernier sur des données
acquises in vivo.
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Figure 4-14 : Segmentation de l’interface intérieure en utilisant l’algorithme (contour jaune).
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Figure 4-15 : Segmentation de l’interface extérieure en utilisant l’algorithme (contour jaune).
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2. Evaluation sur des données acquises in vivo
Nous proposons dans cette partie d'évaluer l’algorithme de segmentation basé sur la
localisation des statistiques et sur une propagation de la contrainte de forme par l’approche
Kalman. Cette évaluation sera réalisée sur des séquences échocardiographiques issues de 4
patients différents. Une segmentation de référence réalisée par des experts étant disponible au
préalable, nous pourrons mesurer la fiabilité de notre algorithme.

2.1. Conditions d'acquisitions
Les données ont été acquises au laboratoire CIR (Cardiac Imaging Research en Belgique)
avec un système d’acquisition Toshiba Powervision 6000. Ce dernier est équipé d’une sonde
de fréquence centrale 3.5-MHz et permet d’obtenir des séquences d’une cadence de 61
images/seconde. Chaque image est composée de 120 lignes et représente un large angle
d’exploration de 90 degré. Un second système d’acquisition a été utilisé pour obtenir un autre
jeu de données (GE Vivid). Ce dernier permet d’obtenir des séquences de cadence 63
images/s. Chaque image est composée de 119 lignes et représente un angle d’exploration de
75 degré.

2.2. Données in vivo
Les données ont été acquises sur 4 patients sains en vue parasternale petit axe. Les 3
premières séquences ont été acquises avec le Toshiba Powervision et la dernière séquence
avec le GE Vivid.
Dans le cadre de notre étude, nous réalisons la segmentation de 4 séquences
échocardiographiques contenant 30 images et représentant un secteur d’exploration de 90
degrés (pour les patients 1, 2 et 3) et 75 degré pour le patient 4. Pour chaque séquence une
segmentation de référence a été réalisée par un cardiologue pour permettre une comparaison
avec les résultats de l’algorithme proposé.
La Figure 4-16 représente des images extraites des 4 séquences étudiées dans ce chapitre. Ces
images montrent les différences perceptibles entre les 4 séquences en termes de qualité, de
contraste ainsi que de résolution. Ce choix de séquences a été fait afin de quantifier la
robustesse de l’algorithme.
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Patient 1

Patient 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Patient 3

Patient 4

Figure 4-16 : images extraites des séquences étudiées correspondant à 4 patients sains.

2.3. Choix des paramètres de l'algorithme
2.3.1. Initialisation de l’algorithme
L’initialisation de l’algorithme est effectuée manuellement à partir de la 1ère image de la
séquence étudiée. Ainsi à partir d’un nuage de points choisit manuellement à proximité de
l’interface à segmenter (Figure 4-17. (a)) on réalise une adaptation d’ellipse par moindre carré
(Figure 4-17. (b)). Dans ce cadre l'adaptation de l'ellipse nécessite d’avoir au minimum 6
points. Cette action permet de déterminer les paramètres de l’ellipse auxquels va être appliqué
le filtre de Kalman.
Comme on désire segmenter le myocarde, il est nécessaire d’avoir deux initialisations : une
pour l’endocarde et l’autre pour l’épicarde.
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(a)

(b)

Figure 4-17 : Exemple d’initialisation de l’algorithme à partir de 6 points pour l’endocarde (a) et
l’adaptation d’ellipse correspondante (b).

2.3.2. Taille de la région locale de calcul des statistiques
Pour le calcul des statistiques locales, le choix du rayon de la région est important. La taille de
cette région détermine la flexibilité qu’aura l’ensemble de niveau en évolution. En effet une
taille de région trop petite peut immobiliser l’évolution de l’ensemble de niveau trop tôt car il
n’y a pas de différence de statistiques à détecter (exemple : à l’intérieur du muscle voir Figure
4-18. (a)) et une taille de région trop grande pourrait éloigner l’ensemble de niveau de la
cible à détecter car il serait influencé par une différence de statistiques plus importante
(exemple : détection de l’épicarde qui présente des variations de statistiques plus marquantes
que l’endocarde voir Figure 4-18. (b)).
Dans le cadre de notre travail nous avons choisi une région de rayon 15-20 pixels. Ce choix
représente un bon compromis entre les situations décrites précédemment. Les différents tests
réalisés sur les données réelles ont montré que cette taille de région permet à l’ensemble de
niveau de détecter les contours désirés.
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2.3.3. Contrainte de forme α
Afin de contraindre le contour actif à ne pas s’éloigner de la forme elliptique de référence, il
est nécessaire de régler le paramètre α qui pondère le terme de la contrainte de forme dans
l’équation d’évolution (Eq.4-11). La Figure 4-19 montre les résultats de la segmentation sur
l’endocarde en utilisant 3 valeurs de α. On remarque sur la Figure 4-19. (c) que le contour
n’est pas lisse et qu’il n’est pas tout à fait fidèle à une forme elliptique contrairement à (d) et à
(e). Nous opterons dans la suite de ce travail pour α=0.4.
Ce résultat est confirmé par la Figure 4-20 qui représente les mêmes tendances en ce qui
concerne la segmentation de l’épicarde.
L’influence de ce paramètre apparaît clairement Figure 4-19. (b), en effet on constate qu’il
permet de mieux appréhender l’anisotropie de contraste des images échographiques ainsi que
le lissage des contours de segmentation.
L’intérêt de choisir α=0.4 réside non seulement dans le fait d’avoir un contour de forme
elliptique et lisse mais aussi car l’algorithme converge beaucoup plus rapidement (~1mn)
contre 2 mn pour α=0.2.

(a)

(b)

Figure 4-18 : la courbe verte représente le contour en évolution. En rouge, exemple de petite région locale
de calcul de statistiques à l’intérieur du myocarde (a), région locale de grande taille englobant l’endocarde
et l’épicarde (b).
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 4-19 : Influence de la contrainte de forme sur la segmentation de l’endocarde. (a) contour initial,
(b) segmentation avec α =0, (c) segmentation avec α =0.1, (d) segmentation avec α =0.2, (e) segmentation
avec α =0.4.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4-20 : Influence de la contrainte de forme sur la segmentation de l’épicarde. (a) contour initial, (b)
segmentation avec α =0.1, (c) segmentation avec α =0.2, (d) segmentation avec α =0.4.

2.3.4. Courbure λ
Ce paramètre permet de contrôler le lissage des contours. Or l’utilisation de la contrainte de
forme elliptique rend l’influence du terme de courbure moins importante car elle impose
que le contour d’évolution ne s’éloigne pas d’un contour elliptique lisse.
Ainsi plus le poids de la contrainte de forme est élevée moins élevée devra être la courbure
(Figure 4-21). Nous choisissons d’utiliser pour la suite de nos travaux un paramètre de
courbure λ=0.2.

(a)

(b)

(c)

Figure 4-21 : résultat de segmentation (a) pour une courbure λ=0 et α =0.2, (b) pour une courbure λ=0.2 et
α =0.2, (c) pour une courbure λ=0.2 et α =0.4.
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2.4. Critère d'évaluation
Pour réaliser une évaluation quantitative de la segmentation, on mesure la similarité entre le
résultat de segmentation issu de l’algorithme proposé et la segmentation de référence réalisée
par un expert. Dans ce cadre nous utiliserons deux mesures de similarités connues, d’une part
le critère de Dice [Dice-1945] et d’autre part le MAD (Mean absolute distance) [Mikić-1998].
Le critère Dice est défini par :

Dice =

card ( A ∩ B )
card ( A) + card ( B)

(Eq.4-21)

A et B représentent respectivement les régions délimitées par le contour de segmentation de
l’expert et par le contour de segmentation de l’algorithme.
On notera qu’une valeur de Dice proche de 0 représente des régions totalement disjointes
alors qu’une valeur de Dice proche de 1 représente des contours identiques.
Le critère MAD est la distance moyenne calculée entre deux contours. Dans notre travail nous
allons calculer la distance moyenne entre les contours Γ (résultat de la segmentation) et
Γ ref (contour de l’expert) à partir de leurs fonctions implicites correspondantes φ et φ ref .
Les fonctions implicites étant des cartes de distances, le MAD peut être calculé comme étant
la moyenne des distances entre les 2 contours en question vue de φ et vue de φ ref (Eq.4-22).

MAD =

1 1

2  N

∑ φ (Γref (i)) +
N

i =1

1
M


∑ φ (Γ( j )) 
M

j =1

ref

(Eq.4-22)



Où Γ et Γ ref sont les points des contours et N et M leurs nombres respectivement.
Contrairement au Dice, une valeur de MAD faible représente une distance faible ceci signifie
que les 2 contours en comparaison sont proches. Pour illustrer ces 2 critères on a mesuré
Figure 4-22, pour un instant donné de la séquence du patient 1, la ressemblance entre le
contour de segmentation obtenu et le contour de référence proposé par l’expert pour
l’endocarde et l’épicarde.

(a)

(b)

Figure 4-22 : Comparaison du résultat de segmentation (jaune) avec le contour de référence d’un expert
(bleu), (a) pour l’endocarde Dice = 0.82 et MAD = 12.8 , (b) pour l’épicarde Dice = 0.97 et MAD = 3.1.
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2.5. Résultats
Nous réalisons dans cette partie la segmentation du myocarde sur les séquences décrites
précédemment. L’algorithme est appliqué de façon indépendante pour la segmentation de
l'endocarde et l'épicarde. Comme nous l’avons précisé précédemment, la segmentation de
l’épicarde reste le défit le plus important à relever car peu d’études ont abordé ce sujet vu sa
complexité. Comme pour la partie simulation, nous avons choisit un rapport de 100 entre les
matrices de covariances R(=100) et Q(=1) du filtre de Kalman.
Les 4 séquences étudiées ici sont de différentes qualités. En effet, les séquences 1 et 2 sont de
contraste moyen avec une bonne résolution, la séquence 3 présente plus de complexité que les
précédentes car il y a un faible contraste avec une inhomogénéité des statistiques et la
séquence 4 quant à elle présente un très mauvais contraste.
Nous mesurons la ressemblance entre le résultat de segmentation et le contour de référence
donné par l’expert (pour chaque image de la séquence. Ainsi nous affichons la mesure du
Dice et du MAD en fonction de chaque instant de chaque séquence.

2.5.1. Segmentation de l’épicarde
Nous donnons dans le Tableau 3 les mesures de ressemblances (Dice et MAD) en fonction du
temps pour la segmentation de l’épicarde des 4 patients. Le Tableau 2 résume quant à lui les
valeurs minimum et maximum du Dice et de MAD pour ces 4 séquences. Ces mesures sont
obtenues à partir de la comparaison du résultat de segmentation de notre algorithme et du
contour de référence donné par l’expert.
Dice
Min
max

P1
0,90
0,98

P2
0,90
0,97

MAD
P3
0,88
0,96

P4
0,92
0,97

P1
2.5
11.1

P2
3.9
8.2

P3
1.8
5.8

P4
1.6
3.7

Tableau 2 : Valeurs minimum et maximum du Dice et de MAD pour les 4 séquences traitées et obtenues
pour la segmentation de l'épicarde

Nous remarquons que l’algorithme donne de très bons résultats quant à la segmentation de
l’épicarde. En effet, nous obtenons des valeurs de Dice élevées variant de 0.9 à 0.98 pour le
patient 1, de 0.9 à 0.97 pour le patient 2, de 0.88 à 0.96 pour le patient 3 et de 0.92 à 0.97 pour
le patient 4 ainsi que des valeurs de MAD assez faible variant de 2.5 à 11.1 pixels pour le
patient 1, de 3.9 à 8.2 pixels pour le patient 2, de 1.8 à 5.8 pixels pour le patient 3 et de 1.6 à
3.7 pixels pour le patient 4.
Nous remarquons d’autre part que le comportement de l’algorithme est assez comparable pour
les 4 séquences malgré les différentes qualités d’images. Nous visualisons Figure 4-23 et
Figure 4-24 le comportement de l’algorithme pour les séquences du patient 1 (performances
les moins bonnes) et du patient 4 (meilleures performances). On peut constater que le suivi
est satisfaisant dans les 2 cas et que les différences observées dans le cas du patient 1 sont
principalement localisée près de la sonde en champ proche, où l'information image est très
faible.
Le bon fonctionnement de notre algorithme pour la segmentation de l’épicarde s’explique par
le fait que la contrainte elliptique forte introduite est bien adaptée au peu d’information dont
on dispose dans cette zone de l’image.
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Tableau 3 : Mesures du Dice et du MAD pour l’épicarde pour chaque instant des 4 séquences.

143

(a) instant 1

(b) instant 5

(c) instant 10

(d) instant 17

(e) instant 20

(f) instant 23

(g) instant 25

(h) instant 28

(i) instant 30

Figure 4-23: Segmentation de l’épicarde pour différents instants de la séquence du patient 1. Le contour
jaune est le résultat de segmentation. Le contour bleu est le contour de référence réalisé par l’expert.
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(a) instant 1

(b) instant 5

(c) instant 10

(d) instant 14

(e) instant 17

(f) instant 20

(g) instant 23

(h) instant 25

(i) instant 29

Figure 4-24 : Segmentation de l’épicarde pour différents instant de la séquence du patient 4. Le contour
jaune est le résultat de segmentation. Le contour bleu est le contour de référence réalisé par l’expert.
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2.5.2. Segmentation de l’endocarde
Comme pour l’épicarde, nous donnons dans le Tableau 5 les mesures de Dice et MAD
correspondant à la segmentation de l’endocarde pour chaque instant de la séquence des 4
patients. Le Tableau 4 résume quant à lui les valeurs minimum et maximum du Dice et de
MAD pour ces 4 séquences.
Dice
Min
max

P1
0,73
0,90

P2
0,70
0,90

MAD
P3
0,80
0,91

P4
0,84
0,97

P1
7.3
13.7

P2
4.3
19.8

P3
2.4
6.8

P4
0.9
4.3

Tableau 4 : Valeurs minimum et maximum du Dice et de MAD pour les 4 séquences traitées et obtenues
pour la segmentation de l'endocarde

Les résultats montrent que l’algorithme de segmentation est moins performant quand il s’agit
de la détection de l’endocarde. Ceci est dû principalement aux muscles papillaires qui peuvent
apparaître et disparaître d’un instant à un autre et aux variations de contraste. Nous obtenons
de ce fait des valeurs de Dice inférieures à celle de l’épicarde et des valeurs de MAD plus
élevées que celle obtenues pour l’épicarde.
Nous remarquons par ailleurs que le comportement de l’algorithme varie d’une séquence à
une autre. Ainsi, les valeurs de Dice varient de 0.73 à 0.9 pour le patient 1, de 0.7 à 0.9 pour
le patient 2, de 0.8 à 0.91 pour le patient 3 Les valeur de MAD varient quant à elles de 7.3 à
13.7 pixels pour le patient 1, de 4.3 à 19.8 pixels pour le patient 2, de 2.4 à 6.8 pixels pour le
patient 3. On note en revanche de meilleurs résultats pour le patient 4 avec un Dice variant de
0.84 à 0.97 et un MAD de 0.9 à 4.3 pixels.
Pour les cas 1 et 2 et dans une moindre mesure pour le cas 3, on constate que le résultat de
segmentation est plus proche du contour de référence pendant la phase de systole que pendant
la phase de diastole. Là encore le cas correspondant à la séquence 4 est différent, dans la
mesure où les résultats présentent des variations plus faibles.
Comme dans la partie précédente nous visualisons Figure 4-25 et Figure 4-26, le
comportement de l’algorithme pour les séquences associées aux résultats extrêmes, à savoir
ceux correspondant au patient 2 (performances les moins bonnes) et du patient 4 (meilleures
performances).
La Figure 4-25 montre comment la segmentation fournie par l'algorithme s'éloigne du contour
tracé par l'expert pour la séquence 2. Les résultats s'expliquent par le fait que la contrainte de
forme introduite est sans doute trop forte: elle conduit alors à un comportement
"conservateur" de l'algorithme si l'information image est trop faible pour éloigner le contour
d'une forme elliptique. Celui ci reste alors bloqué sur les structures les plus proches. Le zoom
sur les instants particuliers 5 et 23 donnés Figure 4-27 permet de mettre en lumière ce
phénomène.
La séquence du patient 4 est la plus mauvaise de toutes en termes de qualité d'images et
contrairement aux attentes c’est celle qui produit les meilleurs résultats pour la segmentation
de l’endocarde, ainsi que l'illustre la Figure 4-26. En effet, le manque d’information et le
mauvais contraste font que l’on se retrouve exactement dans les mêmes conditions que pour la
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segmentation de l’épicarde. Ainsi l’algorithme comme l’expert semblent utiliser ici le même a
priori de forme elliptique pour compenser le manque d'information image.

2.5.3. Conclusion
Les résultats obtenus sur les 4 séquences montrent que l’algorithme est performant quand à la
segmentation de l’épicarde et ceci indépendamment de la qualité des images. Ceci peut être
expliqué par le fait que l’a priori elliptique fort utilisé est adapté dans ce contexte. En
réalisant la moyenne des mesures obtenues sur les 4 séquences (120 images), nous obtenons
un Dice moyen de 0.94 et un MAD moyen de 4.1 pixels pour l’épicarde. Ces résultats
semblent très satisfaisants. Ainsi que nous l'avons mentionné dans l'introduction de cette
partie, les études concernant la segmentation de l'épicarde sont peu nombreuses. On notera
cependant que nos résultats se comparent favorablement à ceux de [Chalana-1996], qui
obtient un MAD moyen compris entre 4,9 et 5,3 pixels 7 pour une étude portant sur 44 cas.
D’autre part, les résultats obtenus à partir de la segmentation de l’endocarde sont de qualité
nettement moins bonne, avec un Dice moyen 0.82 et un MAD moyen de 7.9 pixels. A titre de
comparaison, on note que [Chalana-1996] dans l'étude mentionnée plus haut obtient un MAD
compris entre 5,8 et 6,6 pixels. Dans une étude plus récente [Comaniciu-2003] obtient un
MAD compris entre 1,7 et 4,1 pixels.
Ainsi que nous l'avons explicité, ce résultat s'explique par le fait que la contrainte de forme
utilisée par l’algorithme semble trop forte dans ce contexte. En effet, nous pouvons constater
à partir des contours tracés par l’expert que les formes qu’on cherche à segmenter sont assez
éloignées de l’ellipse.
On a par ailleurs relevé qu'une séquence présentant des images difficiles conduit à de bons
résultats pour la segmentation de l'endocarde (MAD compris entre 0.9 et 4.3), indiquant que
l'approche proposée est donc plus robuste que précise.

7

Les résultats de [Chalana-1996] sont donnés en mm, pour plusieurs résolutions spatiales d'acquisition. La
conversion en pixel a été ici effectuée en prenant le cas le plus favorable, à savoir 0,57 mm/pixel.
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ENDOCARDE
Dice

MAD

1

25

0.95

MAD

0.85

Dice

Patient 1

20

0.9

10

0.8

5

0.75
0.7
0

5

10
15
20
instant de la séquence

25

0
0

30

1

5

10
15
20
instant de la séquence

25

30

5

10
15
20
instant de la séquence

25

5

10
15
20
instant de la séquence

25

30

25

30

25

0.95

20

0.9
MAD

15

Dice

Patient 2

15

0.85

10

0.8

5

0.75
0.7
0

10
20
instant de la séquence

0
0

30

1

30

25

0.95

MAD

Dice

Patient 3

20

0.9
0.85

15

0.8

10

0.75

5

0.7
0

5

10
15
20
instant de la séquence

25

0
0

30

1

25

0.95

MAD

Dice

Patient 4

20

0.9
0.85

10

0.8

5

0.75
0.7
0

15

5

10
15
20
instant de la séquence

25

30

0
0

5

10
15
20
instant de la séquence

Tableau 5 : Mesures du Dice et du MAD pour l’endocarde pour chaque instant des 4 séquences.
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(a) instant 1

(b) instant 5

(c) instant 10

(d) instant 14

(e) instant 17

(f) instant 20

(g) instant 23

(h) instant 25

(i) instant 29

Figure 4-25 : Segmentation de l’endocarde pour différents instant de la séquence du patient 2. Le contour
jaune est le résultat de segmentation. Le contour bleu est le contour de référence réalisé par l’expert.
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(a) instant 1

(b) instant 5

(c) instant 10

(d) instant 14

(e) instant 17

(f) instant 20

(g) instant 23

(h) instant 25

(i) instant 29

Figure 4-26 : Segmentation de l’endocarde pour différents instant de la séquence du patient 4. Le contour
jaune est le résultat de segmentation. Le contour bleu est le contour de référence réalisé par l’expert.
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Arrêt de
l’algorithme

Arrêt du contour
de l’expert

Arrêt de
l’algorithme

Arrêt du contour
(b)l’expert
instant 23
de
Figure 4-27: Comparaison entre le résultat de segmentation (jaune) et le contour de référence (bleu).
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Conclusions
Le but de ce travail de thèse est de proposer une méthode de segmentation de séquences
échocardiographiques basée sur le formalisme ensembles de niveaux contraints par
l’information du mouvement cardiaque.
Le point de départ de ce travail est l’exploitation de l’information mouvement. Dans ce
contexte, nous avons développé en premier lieu un cadre de simulation réaliste qui a permis
d'étudier en détail l’influence de l’équipement échographique (formation de voies, géométrie
sectorielle, la nature spatialement variante de le PSF) sur l'estimation de mouvement
Ces simulations ont permis de quantifier l’influence de la décorrélation induite par le système
sur des mouvements simples (translation axiale, déformation incompressible) en fonction de
l’amplitude de mouvement du tissu et de la position par rapport à la sonde. L’influence de
cette décorrélation sur l’estimation de mouvement a été évaluée en comparant 2 algorithmes
de mise en correspondance (mise en correspondance de bloc classique et déformable) sur des
simulations et des données in vivo en coordonnées polaires et cartésiennes. Les résultats
obtenus ont montré en particulier que les estimations obtenus à partir des données polaires
sont plus précis que ceux obtenus à partir des données cartésiennes, et ce quel que soit
l'algorithme utilisé. Ceci nous a conduit à utiliser un algorithme de mise correspondance
classique mais appliqué au données polaires dans la suite de l'étude.
Nous avons développé dans une deuxième étape une approche de segmentation basée sur les
ensembles de niveaux variationnels, évoluant à partir des statistiques locales de l'image. Cette
approche intègre un a priori de forme simple (elliptique). Dans ce cadre, l'information de
mouvement a été utilisée pour propager cette contrainte de forme au cours de la séquence. La
propagation a été réalisée au moyen d'un filtre de Kalman appliqué au modèle d'état constitué
par les paramètres de l'ellipse.
Ensuite nous avons réalisé une évaluation de l’algorithme sur des données in vivo en
comparant les contours fournis par notre approche avec ceux tracés par un expert. Les
résultats obtenus sont peu satisfaisants en ce qui concerne la segmentation de l’endocarde. Ce
résultat correspond au fait que la contrainte de forme utilisée par l’algorithme semble trop
forte: si l'information image utilisée par l'expert pour inférer le contour est trop faible,
l'algorithme ne parviendra pas à s'éloigner suffisamment de la forme elliptique et ne pourra
dans ces zones se rapprocher du contour de l'expert.
Les résultats correspondant à la segmentation de l’épicarde sont en revanche tout à fait
satisfaisants, ce qui est à noter au vu de la faible quantité d'étude consacrées à ce problème.
Ceci est lié aux hypothèses de base de la méthode. En effet, même si la qualité de
l'information image (contraste et bruit) est moins bonne dans la région de l'épicarde, l'a priori
de forme elliptique est mieux respecté: la forme de l'épicarde varie beaucoup moins que celle
de l'endocarde au cours du cycle et n'est pas perturbée par l'apparition des muscles papillaires.
Ce phénomène a été confirmé sur un exemple particulier de segmentation de l'endocarde où la
faible qualité des images atténue l'influence de la présence des muscles papillaires. Ces
différentes remarques montrent que l'approche proposée constitue une méthode robuste au
bruit et au manque d'information.
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Perspectives
Notre travail de recherche en segmentation de séquences échocardiographiques basée sur le
formalisme ensembles de niveaux contraints offre plusieurs perspectives d'amélioration.
La première perspective concerne la limitation de la méthode pour la segmentation de
l'endocarde, ce qui est lié comme on l'a vu plus haut au fait que la contrainte de forme
proposée s'avère trop importante. Une solution peut consister à utiliser un a priori moins fort,
en s'appuyant sur des formes moins contraignantes, telles que les super-ellipses ou les
hyperquadriques. Par ailleurs, une limite claire de notre étude réside dans le fait que son
champ d'application est restreint à la segmentation de séquences échographiques en vue
parasternale petit axe. Le fait d'utiliser des formes plus générales pourrait permettre son
extension aux autres incidences classiques d'acquisition (parasternale grand axe ou apicales).
Dans cette perspective, l'approche récemment proposée par Saroul [Saroul-2008] pour la
segmentation de la prostate fournit une piste intéressante: dans cette approche la fonction
implicite représentant l'ensemble de niveau est formulée comme une super ellipse et la
fonctionnelle d'énergie est minimisée directement en fonction des paramètres de cette super
ellipse.
Une seconde perspective concerne l'utilisation du champ de déplacement en tant que donnée a
priori. Comme on l'a vu, cette information est utilisée dans notre approche de façon "externe"
dans la mesure où elle permet de propager l'a priori entre chaque image de la séquence. Il
serait très intéressant d'intégrer directement la connaissance de ce champ de vitesse dans un
processus de segmentation basé sur les ensembles de niveaux. Si ce problème a quelque fois
été abordé dans le cadre des contours actifs paramétriques de type "snakes", peu voire pas
d'études ont abordé ce problème dans le cadre d'une formulation implicite par ensembles de
niveaux. Une première approche pourrait consister à modifier la fonctionnelle d'énergie liée à
l'ensemble de niveau en introduisant un terme reflétant l'influence du champ de vitesse et à en
déduire une nouvelle évolution. Une deuxième approche consisterait à utiliser le champ de
vitesse directement dans le terme d'évolution. Ceci pourrait être formalisé au travers d'un filtre
de Kalman appliqué à l'équation d'évolution considérée comme un modèle d'état.
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A.1. Les mesures de ressemblances du Block matching
Nous donnons les expressions des mesures de ressemblances les plus couramment utilisées
pour une ROI de taille L1×L2, centrée sur le pixel de coordonnées P=(P1,P2) dans l’image de
référence. Le décalage entre un bloc candidat et la ROI de référence est noté d=(d1,d2) et est
borné par la taille de la zone de recherche. La position du meilleur bloc candidat est
ˆ ˆ
notée d1 ,d 2 .
Somme des différences absolues (SAD)

(

)

L1 / 2

(

L2 / 2

∑

SAD( P ,d ) =

∑

x1 =− L1 / 2 x2 =− L2 / 2

)

i1 ( P1 + x1 ,P2 + x2 ) − i2 ( P1 + x1 + d1 ,P2 + x2 + d 2 )

(Eq.A-1)

dˆ 1 ,dˆ 2 = arg min ( SAD( P ,d ) )
d

Somme des carrés des différences (SSD)

Coefficient d’inter-corrélation (CC)
L1 / 2

(

L2 / 2

∑

CC( P ,d ) =

∑

x1 =− L1 / 2 x2 =− L2 / 2

)

i1 ( P1 + x1 ,P2 + x2 ) ⋅ i2 ( P1 + x1 + d1 ,P2 + x2 + d 2 )

(Eq.A-3)

dˆ 1 ,dˆ 2 = arg max ( CC( P ,d ) )
d

Coefficient d’inter-corrélation normalisé et centré (NCC)
NCC( P ,d ) =
L1 / 2

(i1 ( P1 + x1 ,P2 + x2 ) − i1 ) ⋅ (i2 ( P1 + x1 + d1 ,P2 + x2 + d 2 ) − i2 )

L2 / 2

∑L ∑L

x1 =−

1

2

x2 =−

L1 / 2

L2 / 2

∑L ∑L

2

2

x1 =−

1

2

x2 =−

(i1 ( P1 + x1 ,P2 + x2 ) − i1 )

2

2

2

L1 / 2

L2 / 2

∑L ∑L (i2 ( P1 + x1 + d1 ,P2 + x2 + d 2 ) − i2 )

x1 =−

1

2

x2 =−

2

2

( dˆ ,dˆ ) = arg max ( NCC( P ,d ))
1

2

2

d

(Eq.A-4)

A.2. Le block matching déformable (BDBM)
La mise en correspondance de bloc déformable bilinéaire (BDBM)
Considérant deux images échographiques notées I1(x,y) et I2(x,y) acquises avant et après la
déformation des tissus, la méthode proposée estime le déplacement en chaque pixel de
l’image I1. Les deux composantes du mouvement, notées u(x,y) et v(x,y), représentent le
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champ dense de mouvement et relient le couple d’images I1 et I2 comme le montre l’équation
(Eq. A-5).

I 1 ( x, y ) = I 2 ( x + u ( x, y ), y + v( x, y ))

(Eq. A-5)

Premièrement, une grille régulière de nœuds est considérée sur l’image I1. On note G1×G2 le
pas de cette grille, représentant la distance entre deux nœuds sur chacune des directions. On
estime les translations de chaque coin de la région d'intérêt (ROI) (voir Figure 2-15Figure. A1) par une méthode de mise en correspondance classique. Ensuite, les huit paramètres du
modèle bilinéaire sont localement calculés en tenant compte des déplacements estimés des
coins. La taille de ces ROIs est notée L1×L2. La Figure. A-1 montre la répartition des nœuds,
la position d’une ROI autour d’un nœud quelconque, ainsi que cette même ROI déformée
dans l’image I2. Il est à noter qu’avec cette méthode d’estimation, la taille des ROIs est
supérieure au pas de la grille, ce qui implique un chevauchement des ROIs qui est exploité
pour le calcul du champ dense de mouvement.
Image I1
Image I2
G1

Maille

Nœuds

G2

C1

C2
C1 *

N
C4

N*

L2
C3

C2 *

C4 *

C3 *

L1
Région d’intérêt (ROI)

Région d’intérêt déformée (ROI*)

Déformation locale bilinéaire d’une ROI
(a)

(b)

Figure A-1 : (a) Grille régulière (pas G1×G2) dans l’image I1 et un exemple de région d’intérêt de taille
L1×L2 (zone hachurée) autour d’un nœud N. Les coins de la région d’intérêt sont notés C1, C2, C3, C4. (b)
La même région d’intérêt déformée dans l’image I2, après l’estimation locale bilinéaire du mouvement. Le
nœud N se retrouve déplacé en N*, alors que les coins C deviennent C*.

Estimation des translations des coins
L’estimation des translations des coins C se fait en utilisant la méthode de mise en
correspondance de bloc classique. Pour cela, quatre blocs rectangulaires notés B1→4 de taille
L1×L2 centrés sur chacun des coins de la ROI sont utilisés. Compte tenu du fait que la taille
des blocs B est égale à la taille des ROI, ces quatre blocs sont jointifs dans le nœud courant N.
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La méthode classique de mise en correspondance de blocs est ensuite utilisée pour chacun des
quatre blocs B. La ROI respective se retrouve en conséquence déformée dans l’image cible.
L’estimation des translations par mise en correspondance de bloc peut être réalisée en utilisant
les mesures de similarité classiques (CC, SAD et SSD).

Calcul des paramètres locaux du modèle bilinéaire
Une fois les translations des 4 coins estimées par la mise en correspondance de bloc, on
estime les paramètres du modèle bilinéaire (Eq. A.6) en appliquant ce dernier aux quatre coins
de la ROI. Ce qui permet d’avoir 8 équations qui écrites sous forme matricielle sont résolues
analytiquement. On obtient ainsi les 8 paramètres du modèle bilinéaire en fonction des
translations des 4 coins.

u ( x, y ) = au .x + bu . y + cu .x. y + d u
v( x, y ) = av .x + bv . y + cv .x. y + d v

(Eq. A.6)

Approche itérative multi-grille
L’estimation locale des paramètres bilinéaires est itérative. Il est évident que la précision
d’estimation de ces paramètres dépend directement de la précision d’estimation des
translations des coins C de la ROI. Etant donné que le déplacement local est à estimer avec
une précision subpixélique, une technique multi-grille est utilisée. Ainsi, les grilles des zones
de recherche utilisées par la mise en correspondance de bloc classique pour estimer les
translations des blocs B sont affinées en utilisant une interpolation bilinéaire. Cela implique
que le nombre de blocs candidats augmentera proportionnellement avec le facteur
d’interpolation.

Une fois les paramètres du modèle bilinéaire estimés à la première itération, la zone d’étude
ABCD (décrite Figure. A-2) est déformée suivant cette transformation. En conséquence à
l’itération suivante (Figure. A-2. (c) et (d)), on utilise la mise en correspondance de bloc pour
ré-estimer les translations des 4 coins de blocs et mettre à jour les paramètres du modèle
bilinéaire. Entre ces deux itérations, une 2ème opération effectuée consiste à affiner les grilles
de recherche (voir Figure. A-2. (a) et (b)). Les facteurs d’interpolation augmentent
quadratiquement d’une itération à l’autre. Ainsi, si un facteur d’interpolation de 3 est utilisé à
la première itération, alors un facteur d’interpolation de 9 sera utilisé pour la deuxième
itération.
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Image I2

Image I1

Zone d’étude dans l’image de
référence
L1

A

Itération 1

B

C1

L2

ROI déformée dans l’image
cible
C1 *

Bloc B

C2
N

C2 *

N
*

C3

C4

C3 *

C4 *

D

C

Bloc B*
(b)

(a)
A’
Itération 2

B’
C1 *

C1
N

N*
C4 *

C3

C4
D’

C2 *

C3 *

C’
(c)

(d)

Figure A-2 : Estimation itérative du modèle bilinéaire pour une région d’intérêt donnée (zone hachurée).
(a) Itération 1. Image I1 : une zone d’étude englobant la ROI et les blocs B est représentée. (b) Itération 1.
Image I2 : le BM est utilisé afin d’estimer les translations des quatre blocs B et donc des coins de la ROI.
Le modèle bilinéaire correspondant est calculé. (c) Itération 2. Image I1 : la zone d’étude ABCD est
déformée en utilisant les paramètres estimés à l’itération 1. (d) Itération 2. Image I2 : le BM est utilisé
pour re-estimer les translations des coins C. Le modèle bilinéaire est actualisé.
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