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Abstract 

 

The magnetic resonance imaging is one of the most recent clinical tool for observing the 

of structure tissues. Its applications are various, following the example of the exploration of 

brain diseases of which the relating automatic image processing is essential for the diagnostic 

aid.  

This work is specifically about automatic brain tumor segmentation of MRI images 

treated beforehand, based on an approach that combines a knowledge-based system and the 

region growing method. Therefore, decisions and rules are defined based on derived 

characteristics from images. In subsequent phase, the tumor contour refinement is performed 

using the region growing method on the pathological quadrants witch are identified on the 

brain mask. The approach was tested on twenty-eight volumes presenting diverse tumor by 

location, type or complications. The segmentation results obtained were compared favorably 

to manual segmentations performed by two referred experts. Moreover, Kappa criterion has 

been used to evaluate quantitavely these results compared to expert segmentations. 

 

Keywords: Imaging, brain MRI, tumor, segmentation, classification, region growing, 

decision rules. 
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Résumé 

 

L’imagerie par résonance magnétique est un outil clinique des plus récents permettant 

l’observation de la structure des tissus. Ses applications sont diverses à l’exemple de 

l’exploration des pathologies cérébrales dont le traitement automatique des images y 

afférentes s’avère essentiel dans un but d’aide au diagnostic.  

Ce travail de recherche porte précisément sur la segmentation automatique de tumeurs 

en IRM cérébrales préalablement prétraitées en se basant sur une approche, combinant un 

système à base de connaissance et la méthode de croissance de région. Ainsi des règles de 

décisions sont définies à partir des caractéristiques dérivées des images. Dans une phase 

ultérieure, un raffinement du contour de la tumeur est réalisé en utilisant la méthode de 

croissance de région sur les quadrants pathologiques identifiés sur une image masque du 

cerveau. L’approche a été testée sur vingt-huit volumes présentant diverse tumeurs de point 

de vue localisation, type ou complications. Les résultats de segmentation obtenus ont été 

confrontés favorablement aux segmentations manuelles réalisées par deux experts référés du 

domaine. De plus le critère Kappa a permis d’évaluer quantitativement ces résultats par 

rapport aux segmentations de références.  

 

Mots clés : Imagerie, IRM cérébrales, tumeur, Segmentation, classification, croissance de 

région, règles de décision. 
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Introduction 

 

L’image est aujourd’hui un outil essentiel pour l’aide au diagnostic. L’essor de la 

médecine ces dernières décennies est dû essentiellement au développement des techniques 

d’imagerie médicale, grâce auxquelles il est devenu possible de visualiser de manière non 

invasive l’anatomie du corps humain.  

En effet, l’échographie bidimensionnelle et tridimensionnelle, la radiographie par rayon 

X, l’imagerie par résonance magnétique, la tomographie et autres techniques ont largement 

contribué à l’élargissement des connaissances sur l’anatomie et les pathologies. Cependant, 

l’analyse et le traitement de cette masse sans cesse croissante d’images médicales, a rendu 

l’utilisation de l’ordinateur vitale en raison de ses performances croissantes dans les 

traitements.  

L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) est un outil clinique parmi d’autres, 

permettant l’observation in vivo de la zone cérébrale. Elle fournit une quantité d’informations 

différentes sur les tissus cérébraux grâce à la variété des séquences d’excitation disponibles. 

Cette technique est de plus en plus utilisée depuis une vingtaine d’années dans le domaine 

médical, pour la précision des images anatomiques qu’elle fournit et donc les diagnostics 

qu’elle permet. Malgré son coût élevé, quelque 22000 appareils spécialisés fonctionnent 

actuellement dans le monde, ces appareils permettent chaque année de réaliser plus de 60 

millions d’examens.  

L’analyse et l’interprétation de l’image dans le but d’en extraire des informations utiles 

posent cependant des problèmes complexes.  

En effet, l’étude systématique et « manuelle » de clichés est fastidieuse et souffre de la 

variabilité d’interprétation, du fait que le volume des données à traiter est devenu rapidement 

beaucoup plus important, la structure de ces données est nettement plus complexe, en 

plus, pendant l’acquisition des images un bruit important d’origine mécanique est généré et 

dont il faut en tenir compte lors de l’interprétation. 

Face à ces innombrables problèmes et dans le but d’aider le médecin lors du diagnostic, 

ou le chirurgien lors de la réalisation d’un geste opératoire, la mise en œuvre de systèmes de 

traitement automatique d’images s’impose.  
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Une aide précieuse peut être garantie par des systèmes automatisés à travers :   

 l’amélioration des images IRM cérébrales par la mise en évidence des détails, 

l’élimination du bruit ou le rehaussement de contraste. 

 une aide à la détection et à la localisation de tumeurs, mesure des dimensions des 

volumes et positionnement des organes. 

Or, du fait de la limitation du système visuel de l’être humain et pour voir ce qu’il ne 

voit pas directement, nous pouvons alors parler de segmentation.  

La segmentation est le processus par lequel on va déterminer les régions les plus 

importantes d’une image. Ce processus est extrêmement difficile à mettre en œuvre sur des 

images fortement texturées à l’exemple des images obtenues par la résonnance magnétique.  

La segmentation de tumeurs au cerveau consiste à séparer les tissus tumoraux (tumeur 

solide ou active, œdème et nécrose) des tissus cérébraux normaux (la matière grise, la matière 

blanche et le liquide céphalo-rachidien).  

Dans les études de tumeurs cérébrales, les tissus anormaux sont facilement détectables 

dans la plupart du temps. Néanmoins, leurs segmentation précise n’est pas simple. En effet, 

les tumeurs possèdent des caractéristiques de forme et de localisation très diverses. De plus, le 

manque de vérité absolue ne permet pas de juger objectivement de la qualité d’une 

segmentation. 

Les méthodes dédiées à la segmentation de tumeurs cérébrales sont toujours à un stade 

exploratoire et les recherches liées à ce domaine ont vu une expansion importante. Elles se 

basent essentiellement sur des approches par régions ou des approches par contours. Elles 

s’appuient dans la majorité des applications sur une interaction manuelle. En outre, elles ont 

tendance à introduire de plus en plus, des connaissances a priori, pour accroitre la qualité de 

la segmentation. 

L’objet de notre travail est la segmentation de tumeurs cérébrales. L’approche proposée 

est une approche hybride automatique intégrant les caractéristiques de l’image IRM comme 

un élément clé dans le processus de segmentation. 
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Les caractéristiques majeures considérées par les experts en radiologie peuvent être 

résumées comme suit : 

 La localisation (évaluation de l’apparition des régions). 

 L’apparition probable de la tumeur (l’intensité prévue). 

 La variabilité de l’anatomie normale (variabilité d’intensités des différents tissus). 

 Analyse de la symétrie bilatérale du cerveau pour détecter des anomalies. 

Les principales étapes de l’approche proposée pour l’extraction de tumeurs à partir 

d’images IRM brutes, sont les suivantes :  

 En premier lieu, l’arrière-plan et le crâne sont supprimés, une image masque du cerveau 

est créée qui limitera les traitements aux seuls pixels de ce masque.  

 

 En second lieu, pour définir les populations non-tumeur et tumeur, les valeurs des 

intensités sont intégrées dans le système sous la forme de règles. La population non-tumeur 

comprend des populations qui sont directement définie au moyen de ces règles. Pour la 

population tumeur une analyse de symétrie est nécessaire. Pour séparer efficacement les 

populations, une fonction d’appartenance est définie.  Enfin un raffinement du contour des 

tumeurs basé sur l’algorithme de croissance de région est réalisé.  

 

 La segmentation des images est une étape cruciale dans de nombreuses applications et il 

est nécessaire qu’elle soit la plus fiable possible. De ce fait, l’évaluation des résultats de 

segmentation obtenus joue un rôle important dans l’appréciation de ces derniers.  

 Le critère « Kappa » a été utilisé dans le but d’exhiber le degré de concordance entre les 

résultats de segmentation obtenus et ceux délimitées manuellement par les radiologues et 

utilisés comme référence dans le cadre de ce travail.   

 Le jeu de données utilisé concerne vingt-huit volumes choisis par un médecin expert du 

domaine. 

 

Outre cette introduction le mémoire est organisé en 4 chapitres : 

 Le chapitre 1 a été consacré à la présentation du contexte clinique de l’imagerie 

cérébrale. 
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 Dans le chapitre 2, les méthodes de segmentations y sont introduites ainsi qu’un état de 

l’art des travaux réalisés autour de la problématique étudiée. 

 Le chapitre 3 présente l’approche proposée. Les différentes phases y sont clairement 

explicitées. 

 Le chapitre 4 a été consacré à la présentation des résultats obtenus sur des images 

réelles. Les différents résultats obtenus y sont discutés et évalués. 

Le manuscrit  se termine par une conclusion et quelques perspectives relatives au 

travail. 

 



 

 

 

 

Chapitre 1 : 
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1  Imagerie cérébrale 

1.1 Eléments d’anatomie cérébrale  

1.1.1 L’encéphale, centre du système nerveux central  

L’encéphale est la partie du système nerveux qui loge dans la boite crânienne et 

repose à la base du crâne. Son poids moyen est de 1400 à 1800 grammes [BUS01]. Il est 

enveloppé et protégé par des membranes appelées méninges.  I l  comprend le cerveau, le 

cervelet et le tronc cérébral (Fig.1.1 (a)) : 

 Le cerveau (du latin cerebrum) : il occupe la majeure partie de l’encéphale et est 

divisé en deux hémisphères cérébraux (l’hémisphère droit et l’hémisphère gauche). Sa 

surface présente de nombreux replis, avec un grand nombre de circonvolutions limitées 

par des sillons [WIE09].  

 Certains sillons plus profonds, les scissures, permettent de diviser chaque 

hémisphère en 4 lobes (le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe 

occipital). Chaque lobe comprend des zones bien précises impliquées dans des fonctions 

spécifiques (motricité, sensibilité…etc.).  

 Le cervelet (du latin cerebellum, diminutif de cerebrum) : est situé en parallèle sur 

deux grandes voies nerveuses (celles qui amènent les messages sensoriels vers les zones 

du cortex qui en font l’analyse et celles qui partent du cortex et descendent vers les 

muscles pour les faire contracter).  

 Le cervelet est en partie impliqué dans la coordination des mouvements du corps  

[WIL89]. 

 

 Le tronc cérébral : représente un carrefour majeur du système nerveux central 

entre le cerveau et le cervelet. Il est responsable en particulier de la régulation de la 

respiration et du rythme cardiaque. C’est également un centre de passage des voies 

motrices et sensitives, ainsi qu’un centre de contrôle de la douleur  [KHO08]. 
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(a) L’encéphale                                    (b) Coupe histologique d’un cerveau 

 

     

 

Figure 1.1 : Les composants de l’encéphale [SCH08]. 
 

 

1.1.2 Les principales substances présentes dans l’encéphale  

Outre la présence des veines cérébrales, des tissus servant de parois où de 

nombreuses petites structures telles que les glandes, l’encéphale contient principalement 

trois substances (Fig.1.1 (b)) [MAM03]: 

 Le liquide céphalo-rachidien (LCR) (ou liquide cérébro-spinal, LCS) : est le liquide 

dans lequel baignent le cerveau et le cervelet. D’un volume moyen de 150 ml, il est 

absorbé par le système veineux cérébral et continuellement renouvelé [MOR06].Ses 

principaux rôles sont : 
 

 La protection mécanique du système nerveux central contre les chocs.                                                           

 La protection contre les infections. 

 Le transport des hormones entre les différentes régions éloignées du cerveau. 

 

 La matière grise (MG) : correspond aux corps cellulaires des neurones avec leur 

réseau dense de dendrites. Elle se répartit en : 
 

 Une couche superficielle d’une épaisseur de quelques millimètres recouvrant 

le cerveau et le cervelet : le cortex. 

 Des noyaux profonds : les noyaux gris centraux [CHO97]. 

 

 La matière blanche (MB) : (ou substance blanche) correspond à la gaine de 



Chapitre 1 : Contexte clinique 
 

 

9 

myéline qui recouvre les axones des neurones pour en accélérer la conduction. Les 

axones myélinisés s’assemblent en faisceaux pour établir des connexions entre groupes 

de neurones. 

1.1.3 Quelques structures cérébrales d’intérêt  

Les trois substances précédemment introduites se regroupent en régions spatialement 

stables dans l’anatomie humaine : les structures cérébrales. Si leur rôle fonctionnel exact 

n’est pas encore parfaitement connu, de multiples expériences ont néanmoins permis de 

comprendre en partie leur implication dans différents mécanismes neurologiques. 

Différents niveaux de description des structures cérébrales peuvent être considérés. Par 

exemple, le cortex peut être décrit comme une structure à part entière. On peut aussi 

considérer ses différents lobes [GAR06]. 

 

    Le cortex (du latin cortex : écorce) est le mince manteau superficiel de matière grise 

recouvrant le cerveau (cortex cérébral) et le cervelet (cortex cérébelleux). Il comporte de 

multiples replis, parmi lesquels on différencie les sillons (la partie profonde) et les 

circonvolutions (les replis en surface). Sa surface externe représente environ 2200 cm2 

dont les deux tiers sont enfouis dans les sillons. Le cortex est constitué de plusieurs 

couches de neurones. Son épaisseur moyenne est de 3mm, avec des variations allant de 

1.5 mm à 4.5 mm selon les régions corticales. Elles rassemblent environ 75% des 100 

milliards de neurones de l’encéphale. Le cortex humain abrite, en plus des aires motrices, 

visuelles et sensorielles comme le cortex des autres mammifères, des régions propres au 

langage, à l’imagination, au raisonnement...etc. [CAP03]. 

 

 Les structures sous-corticales sont enfouies dans l’espace protégé par le cortex 

[THI97]. Parmi elles, on distingue notamment : 

 Le système ventriculaire : est la structure centrale dans laquelle circule le liquide 

céphalo-rachidien. On observe quatre cavités communicantes, appelées "ventricule" : deux 

ventricules latéraux dans les hémisphères cérébraux, un ventricule dans le diencéphale et 

un quatrième situé entre le cervelet et le bulbe. Le système ventriculaire est en particulier 

le siège de la synthèse du LCR, au niveau des plexus choroïdes, à raison d’environ 600 

ml/jour. 

 

 Le thalamus : est constitué de deux gros noyaux gris symétriques, il relaie les 

informations visuelles, auditives, gustatives et tactiles vers le cortex et détermine 
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lesquelles vont atteindre la conscience. Il participe aux échanges moteurs entre le cortex, 

les ganglions de la base et le cervelet. Il est aussi impliqué dans la douleur et l’attention. 

 

 Les ganglions de la base : sont constitués de multiples structures de matière grise, 

parmi lesquelles le pallidum, le striatum formé par le noyau caudé et le putamen. Ils 

sont traversés par des axones myélinisés. Ces faisceaux de matière blanche forment des 

stries qui se démarquent de la matière grise des noyaux qu’ils traversent. Ils forment 

avec le cortex cérébral et le thalamus un circuit striato-thalamo-cortical qui joue un rôle 

fondamental dans la motricité volontaire mais aussi dans de nombreuses autres fonctions 

cognitives comme l’apprentissage, la mémoire ou les émotions (Fig.1.2(a)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figure 1.2 : Les structures cérébrales [SCH08]. 

 

 L’hippocampe : c’est une partie ancienne du cortex apparue avec les premiers 

mammifères. C’est la porte d’entrée des informations à mémoriser. L’hippocampe relaie 

les clés informations au cortex pour leur stockage à long terme et les récupère lors de la 

remémoration. Ses nombreuses connexions avec l’ensemble des aires sensorielles du 

cortex permettent d’encoder tout le contexte associé à un événement.  

 L’amygdale, en forme d’amande, est située près de l’hippocampe et joue un rôle 

dans l’apprentissage, la mémoire et surtout dans la régulation des émotions. Elle est 

particulièrement impliquée dans les réactions de peur et les réactions agressives. 

 

(a) Les quatre ventricules (b)  Quelques structures                                                       

cérébrales 
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  (a) Scanner X              (b) Ultrasonographie            (c) IRM anatomique      

 

1.2 Observer le cerveau avec l’imagerie médicale  

L’imagerie médicale a révolutionné les connaissances sur le cerveau car elle en a 

permis l’observation in vivo. Diverses modalités d’acquisition ont été mises au point 

durant le siècle dernier [BAR01]. Chacune d’entre elles se base sur des propriétés 

physiques différentes et met en œuvre un dispositif d’acquisition spécifique (Fig.1.3). 

 

 

 

Figure 1.3 : Différentes modalités d’imagerie appliquées au cerveau [ROC06]. 

 

Les images obtenues selon chacune des modalités ont des caractéristiques propres 

(résolution, contraste, artéfacts, acquisition 2D, 3D ou 3D+t, ...) [HEN95] et fournissent 

des observations complémentaires. Les modalités d’acquisition d’imagerie médicales sont 

généralement regroupées selon deux familles : 

 L’imagerie anatomique (ou structurelle) : pour observer l’anatomie cérébrale. Les 

modalités d’imagerie anatomique peuvent se baser sur des propriétés acoustiques 

(ultrasonographie), des propriétés d’atténuation des rayons X (scanner-X), des propriétés 

optiques (imagerie optique) ou des propriétés magnétiques (IRM). Le scanner-X est 

davantage adapté pour l’observation des tissus durs, alors que l’IRM est adaptée pour les 

tissus mous. L’ultrasonographie fournit des images de faible qualité mais est suffisante 

pour un grand nombre d’applications. Elle est largement utilisée [BRIC08]. 

 

 L’imagerie fonctionnelle : permet d’étudier l’activité cérébrale. Elle repose sur une 

mesure indirecte de l’activité cérébrale (effet BOLD) [JAI05]. Elle met en évidence 

l’afflux sanguin transporteur d’oxygène nécessaire à l’activité des neurones. Certaines 

modalités sont invasives et reposent sur le suivi d’un traceur radioactif (TEP, SPECT), 

(d)  Résultat du traitement   

d’une IRM du tenseur de 

diffusion 
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nécessitant des installations parfois lourdes. D’autres reposent sur l’observation non 

invasive des signaux électriques sur la surface du cerveau (électro-encéphalogramme) 

[KOC04] ou des champs magnétiques induits par l’activité électrique des neurones 

(magnéto-encéphalographie). 

 

2 L’imagerie par résonance magnétique  

 L’imagerie par Résonance Magnétique, ou IRM, est une technique qui a 

révolutionné l’étude du cerveau [LEF03]. Elle permet d’accéder, de manière totalement 

non invasive, aussi bien à la structure cérébrale qu’à sa fonction. De loin la plus 

polyvalente et la plus souple des méthodes d’imagerie médicale, c’est aussi l’une des plus 

complexes. Elle permet la meilleure caractérisation des tissus, c’est donc la modalité la 

plus adaptée pour observer les tissus et les structures du cerveau. Elle offre une résolution 

fine (~ 1mm) pour des temps d’acquisition de 1 min à 20 min [COU08].  

2.1  Principe général de L’IRM  

L’IRM est fondée sur la théorie physique de la résonance magnétique nucléaire, 

c’est-à-dire la réponse d’un système de spins nucléaires à une perturbation 

électromagnétique spécifique [SCU87]. Dans le cas de l’IRM, le système de spins est 

constitué de l’ensemble des noyaux d’hydrogène du corps humain. Les propriétés 

magnétiques locales des tissus nous permettent alors de contraster cette réponse et, 

ensuite, de former une image de ces contrastes [WAM02]. 

2.1.1 Origine physique du signal en IRM 

Le corps humain est composé de 80% d’eau [MIR07]. Or, les noyaux d’hydrogène 

possèdent un spin nucléaire non nul. Cette quantité caractéristique d’un système 

quantique permet l’interaction de ces noyaux avec un champ magnétique [HUE04]. Une 

expérience en RMN comporte les phases suivantes : 

     Un champ magnétique statique intense b0 permet d’aimanter le corps. Tous les 

spins ont alors un mouvement de précession autour de l’axe b0, à une fréquence 

caractéristique 0, dite de Larmor, qui est proportionnelle à l’intensité du champ 

magnétique :  
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                                                             𝜐𝜊 = 
𝛾

2𝜋
 ‖ 𝑏𝜊‖                                                        (1.1) 

Où  𝛾  est une constante appelée facteur gyro-magnétique, spécifique de l’atome étudie (l’hydrogène). Le 

système de spins génère alors un champ magnétique total m parallèle à b0. 

 Un champ oscillant b1, autrement dit une onde électromagnétique, d’intensité 

beaucoup plus faible, perturbe alors le système et fait basculer les spins dans un plan 

généralement perpendiculaire à b0, dit transversal. Cette interaction ne peut se produire 

que lorsque la fréquence de l’onde perturbatrice b1  entre en résonance avec le système 

de spins, c’est-à-dire lorsque sa fréquence correspond à la fréquence de Larmor qui est, 

pour l’hydrogène, une fréquence radio (RF) d’environ 64 MHz pour une machine IRM 

standard de 1,5 Tesla. 

 

 Lors de l’arrêt de l’excitation par l’impulsion RF, la dynamique de retour des spins 

à l’état d’équilibre crée une onde électromagnétique qui peut être mesurée grâce à une 

antenne. 

 
 

 La nature de cette dynamique dépend des propriétés locales des tissus (propriétés 

magnétiques, chimiques, moléculaires, etc.). Plus particulièrement, il se trouve que des 

phénomènes physiques différents caractérisent la repousse de l’aimantation 

longitudinale mz (parallèle à b0) et la disparition de l’aimantation transverse mxy. Ces 

phénomènes sont caractérisés par deux échelles temporelles que l’on a coutume de 

paramétrer par deux constantes de temps T1 et T2 (Fig.1.4) [LAN99]. 

 

2.1.2 Principe de formation de l’image en IRM  

Au sein du corps humain, les propriétés qui influent sur le retour à l’équilibre du 

système de spins sont hétérogènes. La réponse du système sera donc spécifique de la 

position des spins dans l’espace. En conséquence, la localisation des différents signaux 

émis par l’ensemble du corps permet de former une image. 

2.1.2.1 Localisation du signal  

La fréquence de résonance des spins nucléaires, est la fréquence de Larmor 

[DAR94]. Or, cette fréquence est proportionnelle au champ statique local (équation 1.1). 

En appliquant un  Gz  = 𝜕bo/𝜕z  gradient de champ, la fréquence de Larmor variera le 

long de l’axe Oz. 
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                               𝜐𝜊 (𝑧) =  
𝛾

2𝜋
 (‖ 𝑏𝜊‖ + ∫ 𝑔𝑧 𝑑 𝑧

𝑧

0
                                               (1.2)                                                       

 

Ainsi, si l’onde RF envoyée lors de la perturbation du système est centrée sur une 

certaine fréquence, elle n’entrera en résonance qu’avec la tranche perpendiculaire au 

gradient de champ, dont la position z sur l’axe Oz vérifie : 

                                                 𝜐𝜊 (𝑧)∗  = 𝜐                                                               (1.3)                                                                                      
 

En d’autres termes, le signal reçu par l’antenne après l’émission de l’onde RF ne 

proviendra que de la coupe de position z, on parle alors d’excitation sélective. La 

localisation et l’épaisseur de la tranche ainsi sélectionnée dépendent de la fréquence 

d’excitation, de la largeur de la bande de fréquence ∆v centrée en v et de l’intensité du 

gradient gz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1.4 : Principe de la relaxation de spin [HUE04]. 

La localisation dans le plan transversal xOy repose sur un principe analogue. Deux 

gradients de champ gx et gy sont appliques avant et durant l’acquisition du signal, 

 

(c) Retour à l’équilibre des spins, la 

magnétisation totale m à un 

mouvement hélicoïdal 

(a) Relaxation longitudinale mz 

caractérisée par la constante de 

temps T1 

(b) Relaxation transverse mxy est 

régie par la constante T2 
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réalisant un codage en phase et en fréquence des spins qui, après une transformée de 

Fourier inverse, et traduit en encodage spatial. Grâce à ce codage spatial de 

l’information, on est capable de localiser la source de signal IRM dans l’espace et ainsi, 

de construire un volume, correspondant aux contrastes recherchés dans l’objet étudie. 

Ce volume est discret, c’est-à-dire qu’il est composé d’éléments volumiques appelés 

voxels. La taille des voxels détermine la résolution spatiale de l’image [HUE04].  

2.1.2.2  Séquences d’acquisition et contrastes  

  Différents types de contrastes comparée aux autres méthodes d’imagerie médicale, 

l’IRM est sans doute la plus polyvalente. Elle peut être utilisée pour imager des 

contrastes induits par différentes caractéristiques des tissus [WAM02] .Ces contrastes 

peuvent se séparer en deux groupes : 

 Les contrastes statiques, sensibles au type d’atomes étudiés, ainsi qu’à leur 

nombre et leurs propriétés de relaxation. Typiquement, on peut réaliser des contrastes 

sensibles a la densité de protons, aux temps de relaxation T1 et T2 ou à la composition 

chimique moléculaire (en spectroscopie par IRM). 

 

 Le deuxième type de contraste est constitué des contrastes dynamiques, sensibles 

au mouvement des atomes. Typiquement, les contrastes dynamiques peuvent être rendus 

sensibles au flux sanguin (en angiographie par IRM), à la diffusion de l ’eau (en IRM de 

diffusion) ou à l’irrigation capillaire (en IRM de perfusion). 

 
 

 On peut également distinguer les contrastes endogènes, c’est-à-dire relatifs à des 

propriétés intrinsèques aux tissus, des contrastes exogènes, dus à la présence de 

substances étrangères. Le contraste BOLD, est un exemple de contraste endogène, car il 

dépend de la concentration locale en desoxyhémoglobine [SCH08]. L’utilisation de 

produits de contraste, comme le Gadolinium, pour augmenter le contraste de certains 

tissus, comme les gliomes, constitue un exemple de contraste exogène.  

 Une séquence d’acquisition en IRM est la répétition d’opérations (excitation RF, 

application de gradients de champ, lecture du signal) agissant sur le système. Or, comme 

nous l’avons déjà dit, la distribution spatiale des constantes de temps T1 et T2 est 

hétérogène (Tab. 1.1). En conséquence, la chronologie des opérations d’excitation 

détermine la sensibilité envers les paramètres T1 et T2 [JAI05]. 
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On définit le temps de répétition (TR) et le temps d’écho (TE) comme étant les 

intervalles de temps entre, respectivement, deux impulsions d’excitation sélective 

successives, et entre une impulsion d’excitation et la lecture du signal. Ainsi, achevée ou 

non, la repousse en T1 de la composante longitudinale mz sera interrompue au bout d’un 

temps TR, au bout duquel une autre excitation viendra rebasculer les spins dans le plan 

transverse. De plus, la disparition en T2 de la composante transverse mxy dépendra de 

l’intervalle de temps TE entre la bascule et la lecture du signal.  

 

Tissus T1 (ms) T2 (ms) 

substance grise 900 100 

substance blanche 600 80 

liquide céphalo-rachidien 4000 2000 

gliome 1300 200 
 

Table 1.1 : Temps de relaxation de différents tissus à 1,5 Tesla [HUE04].    

Il est alors possible, en faisant varier les temps d’écho TE et de répétition TR, 

d’obtenir des contrastes physiques très différents. Par exemple, il est facile de montrer 

qu’avec un temps d’écho (TE) négligeable devant la valeur de T2, l’image résultante 

dépend essentiellement de la valeur de T1 (on dit qu’elle est pondérée en T1). 

Inversement, si le TR est beaucoup plus long que T1, le contraste de l’image sera 

dominé par la valeur de T2, on aura donc une image pondérée en T2 (Fig.1.5). 

 

 

Figure 1.5 : Exemples de pondération du signal en IRM [CAN86]. 

 

 

(a) Contraste T1                (b) Contraste T2 de la 

même coupe de cerveau 
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2.2 L’IRM fonctionnelle  

Divers types de contraste existent en IRMf (IRM fonctionnelle) : CBF (pour 

«Cérébral Blood Flow », ou flux sanguin cérébral), BOLD, ASL (pour « Arterial Spin 

Labeling », ou labellisation des spins artériels), etc. Même s’il est vrai que toutes ces 

modalités tendent à se développer, la plus répandue est actuellement celle basée sur 

l’effet BOLD [OGA99].  

Cette séquence représente un contraste dynamique et endogène, reflète de manière 

indirecte l’activité neuronale.  

Grace à l’effet BOLD, on peut réaliser des images avec une résolution de l ’ordre 

de quelques millimètres en espace, et de l’ordre de la seconde en temps, permettant ainsi 

de suivre la dynamique de l’activité cérébrale ou, en tout cas, ses conséquences 

métaboliques et hémodynamiques, avec une assez bonne précision. 

L’IRMf permet de répondre à des questions neuroscientifiques diverses et variées 

[NEA98]. Par exemple, quelles régions sont impliquées dans une tâche de mémoire à 

court terme, Ou comment les interactions fonctionnelles du réseau moteur se modulent-

elles en fonction d’un apprentissage. 

L’effet BOLD est lié à cette oxygénation et, en particulier, à la concentration de 

desoxyhémoglobine [dHB] dans les capillaires.  

La présence de cette molécule paramagnétique modifie le champ magnétique local 

et crée une inhomogénéité du champ b0. Or, la présence d’une inhomogénéité de ce 

champ statique induit une variation locale de la résonance des spins d’hydrogène. Cela a 

pour effet de raccourcir le T2 local. On parle alors de T2 apparent, qui vérifie : 

                                       
1

𝑇2
∗  = 

1

𝑇2
 + 𝛾 ‖ ∆𝑏𝜊‖                                                        (1.4) 

 La séquence BOLD étant rendue expressément sensible au T2 (T1 << TR), il est 

alors possible de suivre l’évolution temporelle de l’activité hémodynamique locale en 

réitérant l’acquisition pondérée en T2 du volume cérébral au cours du temps [ROD04]. 
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3 Les tumeurs cérébrales  

Une tumeur au cerveau est une masse intracrânienne due à une croissance 

incontrôlée des cellules [WEN01]. On la trouve généralement dans les neurones, les 

tissus lymphatiques, les cellules gliales,…etc. 

 

 Les tumeurs cérébrales sont fréquentes en milieu neurologique. Elles sont 

essentiellement hémisphériques, mais aussi hypophysaires. Nous présentons brièvement 

dans ce qui suit, leurs variétés étiologiques, symptômes diagnostiques et traitements 

[TIL85]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.6 : Coupe axiale montrant les différentes composantes d’une tumeur [FUC02]. 

 

3.1 Les tumeurs hémisphériques 

3.1.1 La symptomatologie  

 

 Associe de façon variable hypertension intracrânienne, crises d’épilepsie et signes de 

localisation [TIL85]. On distingue : 

 L’hypertension intracrânienne qui est responsable : 

 des céphalées, évocatrices si matinales, accrues par tout ce qui augmente la 

pression intracrânienne (toux, efforts …) ; 

 de vomissements en jet, sans effort ; 

 d’une obnubilation, d’une diplopie, de sensation de brouillard ou d’éclipses 

visuels. 

L’œdème papillaire au fond d’œil est le signe objectif mais inconstant de 
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l’hypertension intracrânienne. 

  L’épilepsie : Est parfois d’emblée généralisée, mais plus évocatrice car tardive 

(apparue à l’âge adulte) ou focalisé (cliniquement ou électriquement). 

 

  Les signes de localisations : qui ont un rôle topographique très important : 

 

 Il s’agit d’un déficit sensitivo moteur d’un hémicorps (hémiparésie, syndrome 

pyramidal et hypoesthésie) évoquant une localisation fronto-pariétale ; S’associent 

parfois des troubles du champ visuel, des troubles du langage à type d ’aphasie. 

 Par ailleurs, il s’agit de simples troubles psychiques (troubles de l’attention et 

de la mémoire, euphorie, excitation, miction dans des lieux inappropriés), évoquant une 

localisation frontale antérieure. L’examen clinique retrouve parfois un grasping 

unilatéral, une anosmie, des troubles de l’équilibre (rétropulsion).Il n’existe pas de 

déficit sensitivo –moteur. 

 Enfin, la symptomatologie se résume parfois à de simples troubles visuels 

évoquant une lésion occipitales, à une aphasie isolée ; il n’existe parfois aucun signe de 

localisation. 

 

Habituellement, les troubles sont d’installations lentes et progressives, en tache 

d’huile, très évocateurs. Rarement on observe un début brutal, mimant un accident 

vasculaire cérébral, s’expliquant par une hémorragie intra-tumorale. Enfin, dans certains 

cas, le malade est vu très tardivement, au stade de l’engagement (du lobe temporal dans 

la fente de Bichat) [SCH00]. 

 

3.1.2 Les examens paracliniques  

 

Ils sont indispensables et pratiqués en milieu hospitalier [TIL85]: 

 

 Le scanner cérébral avec ou sans injection de produit de contraste, est l’examen 

clé. Il met en évidence une zone de densité anormale, l’existence d’un œdème 

péritumoral, d’un effet de masse (refoulement des ventricules). 

Il précise enfin le siège, la taille, le nombre de lésions et évoque la nature histologique 

(néanmoins sans aucune certitude).  

 

 Les autres examens sont de deuxième intention : 
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 L’angioscintigraphie permet une orientation sur la nature de la lésion, mais 

elle est de moins en moins utilisée. 

 L’artériographie cérébrale est importante dans le cadre du bilan préopératoire 

de certains tumeurs, en précisant leur valorisation, Elle met en évidence des signes de 

malignité (néo-vaisseaux pathologiques). 

 

3.1.3 Le diagnostic différentiel 

 

A été amplement simplifié par l’utilisation du scanne. Seul persiste habituellement 

un doute quant à la nature de la lésion. C’est l’examen histologique de la pièce 

opératoire qui peut apporter la réponse avec certitude.  

3.1.4 Variétés étiologiques  

 

3.1.4.1 Les gliomes  

Ce sont les plus fréquents. Trois types existent : 

 Les glioblastomes : Sont des tumeurs malignes d’évolution très rapide, fréquentes 

à partir de cinquante ans [BRE11]. Il existe un scanner ayant une plage hétérogène avec 

prise de contraste anarchique ; l’angiographie retrouve des néo-vaisseaux sinueux, de 

calibre irrégulier avec aspect parfois élastique. Le traitement est chirurgical, mais le 

caractère infiltrant rend l’exérèse toujours incomplète et la récidive inévitable en moins 

d’un à deux ans. La radiothérapie indiquée pour certains, ne semble pas modifier le 

mauvais pronostic de la lésion (Fig.1.7). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Figure 1.7 : Tumeur glioblasthome [WEN01]. 

(a) Coupe axiale pondérée 

            en T1 après injection 
 

 (b)  Coupe axiale pondérée  

en T2 de la même tumeur 

entouré 

                                               

par l’œdème 
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 Les astrocytomes : Sont des tumeurs bénignes graves car infiltrantes, touchant 

des jeunes adultes, évoluant très lentement. Le scanner retrouve une plage hypodense 

sans prise de contraste (Fig.1.8). Parfois, le processus est isodense, alors évoqué 

devant un simple refoulement des ventricules. Le traitement est chirurgical, mais 

l’exérèse est habituellement incomplète. Par ailleurs, la lésion évolue vers une 

dégénérescence maligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1.8 : L’astrocytome de bas grade [KHO08]. 

 

 Les oligodendrogliomes: Sont rares et d’évolution très lente (Fig.1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 1.9 : L’oligodendrogliome [ARM11]. 

 

 

 

 

 

(a) Coupe axiale 

pondéré en T1 
(b) Coupe axiale 

pondéré en T2 

(c) Coupe sagittale 

contrasté en T1     

après injection de 

gadolinium 

(a) Coupe axiale 

pondéré en T1 

(b) Coupe axiale pondéré 

en T2 qui montre le kyste        

au centre 
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3.1.4.2 Les métastases  

Surviennent essentiellement après un cancer bronchique. Elles sont souvent 

multiples au scanner, il s’agit d’un nodule inhomogène avec prise de contraste en 

périphérie et œdème péritumoral [TIL85]. Le traitement est chirurgical quand la 

lésion est unique. Un bilan à la recherche du cancer primitif s’impose quand elles 

révèlent la maladie cancéreuse (1 cas sur 3). 

3.1.4.3 Les méningiomes  

Sont des tumeurs bénignes d’évolution très lente, se développant à partir des 

cellules lepto-méningées. Elles sont extra-cérébrales et très épileptogénes. Le 

scanner retrouve une lésion homogène, bien limitée, prenant de façon intense le 

produit de contraste (Fig.1.10). Le bilan angiographique est indispensable pour 

guider le geste chirurgical qui résume le traitement [TIL85].Il peut s’agir d’un 

méningiome de la faux, de la convexité ou de la base (d’accès chirurgical parfois 

difficile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.10 : Méningiome [MEZ11]. 

 

 

3.1.4.4 L’abcès cérébral   

Evolue sournoisement et souvent en dehors de tout contexte infectieux, à 

distance d’une infection O.R.L. ou stomatologique bien souvent passée inaperçue. 

Ses signes révélateurs sont ceux de toute tumeur cérébrale. C’est le scanner qui 

évoque le diagnostic (hypodensité arrondie avec prise de contraste en couronne et 

 

(a) Coupe axiale 

pondéré en T1 
(b) La même coupe 

contrastée en T1 
(c) Coupe coronale 

pondérée en T1 
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œdème péri-lésionnel). Si un doute subsiste avec une autre tumeur, une ponction 

rectifiera le diagnostic.  

3.2 Les tumeurs de la région sellaire  

 

3.2.1 La symptomatologie  

Elles restent longtemps asymptomatiques. Leur manifestation peut être : 

 Endocrienne : retentissement sur les sécrétions hypophysaires, purement biologiques au 

départ, puis clinique (insuffisance hypophysaire ou hypersécrétion en fonction de la nature de 

la tumeur). 

 Neurologique : en cas d’extension haute de la tumeur : 

  Troubles visuel par compression directe des éléments optiques : diminution de 

l’acuité visuelle, hémianopsie bitemporale (compression du chiasma), hémianopsie latérale 

homonyme (compression d’une bandelette optique). 

 Hypertension intracrânienne à un stade tardif. 

 

3.2.2 Les examens complémentaires  

 

 Bilan biologique complet, avec test dynamiques. 

 Radiographies du crâne et tomographies de la selle turcique : agrandissement avec 

aspect ballonné ou en bénitier de la selle, effondrement du plancher voire destruction du 

sphénoïde. 

 Le fond de l’œil recherche un œdème papillaire, signe tardif. 

 Le scanner cérébral, après injection, associant des agrandissements de la région sellaire, 

met en évidence la tumeur, sa taille, sa nature hypo ou hyperdense ainsi que le degré de 

destruction osseuse. Son extension latérale est supérieure est à bien préciser : latérale vers les 

sinus caverneux et la carotide interne ; haute vers le 3éme ventricule et l’hypothalamus.les 

coupes coronales sont indispensables. 

 Le bilan agiographique s’impose dans certains cas : suspicion d’anévrisme parasellaire, 

tumeur hypophysaire étendue. 
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3.2.3 Le traitement  

  Il n’est envisagé qu’après un bilan complet, radiologique et biologique ; certaines 

tumeurs peuvent ne nécessiter qu’un traitement médical (adénomes à prolactine), au moins 

dans un premier temps. D’autres, au contraire, nécessitent un geste chirurgical. 

3.2.4 Variétés étiologiques  

3.2.4.1 L’adénome hypophysaire  

Est le plus fréquent. Il peut s’agir d’un adénome chromophobe ou à éosinophiles. Ce 

sont des tumeurs de l’adulte, bénignes er d’évolution assez lente [TIL85]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.11 : L’Adénome hypophysaire [MEZ11]. 

 

3.2.4.2 Le craniopharyngiome 

Est une tumeur bénigne kystique de l’enfant et de l’adolescent, qui, par son expansion 

haute, va refouler le plancher du 3eme ventricule .Des calcifications sont visibles sur les 

radiographies simples. Le traitement chirurgical mais l’exérèse est rendue difficile et 

dangereuse par l’adhérence à l’hypothalamus [GAM07]. 

3.3 Les tumeurs intra-ventriculaires 

Elles entrainent habituellement une hypertension intracrânienne par hydrocéphalie, et 

leur diagnostic repose sur le scanner [QUR09].  

Néanmoins, une ventriculographie peut être utile dans certains cas. Les formes 

habituelles rencontrées sont : 

 

(a) Coupe coronale 

pondère en T1 

(b) La même coupe 

     contrasté en T1              

après injection 

(c) Coupe 

coronale pondère 

en T2 
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 Le kyste colloïde du 3eme ventricule ; 

 Le méningiome et le gliome des ventricules latéraux ; 

 Le papillome des plexus choroïdes, situé dans les ventricules latéraux ou dans le 3éme 

ventricule ; 

 Le pinéalome : à l’hypertension intracrânienne s’associent des troubles oculomoteurs 

(paralysie de l’élévation du regard et de la convergence), une abolition du réflexe photo-

moteur ; on l’associe aux tumeurs intra ventriculaires du fait de son retentissement précoce 

sur les ventricules, mais il est en fait extra ventriculaire ; 

 L’épendymome est rare au niveau supra-tentoriel. 

 

 Le traitement de ces lésions bénignes relève de la chirurgie. 

 

3.4 Les tumeurs de la fosse postérieure 

La clinique résulte du retentissement de la tumeur sur les éléments de la fosse 

postérieure [KLE00], c’est-à-dire : 

 Les voies d’écoulement du liquide céphalo-rachidien : hydrocéphalie et hypertension 

intra- crânien ; 

 

 Le cervelet : syndrome cérébelleux statique (compression du vermis) ou cinétique 

(compression d’un lobe cérébelleux) ; 

 

 Les faisceaux de liaison avec les noyaux vestibulaires : syndrome vestibulaire ; 

 

 Le tronc cérébral et les nerfs crâniens. 

 

Ainsi, on peut distinguer : 

 

 La tumeur de ligne médiane : l’hypertension intra- crânienne et le syndrome 

cérébelleux statique résument habituellement le tableau. 

 

 La tumeur de l’angle : entraine avant tout une paralysie des nerfs crâniens : 

hypoacousie et syndrome vestibulaire périphérique (par atteinte du VIII), atteinte du V 

(hypoesthésie de la cornée), du VI (diplopie, strabisme) du VII (parésie faciale 
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périphérique).Secondairement, elle entraine le syndrome cérébelleux cinétique puis 

l’hypertension intra- crânienne [GUY89]. 

 La tumeur de l’hémisphère cérébelleux : entraine un syndrome cérébelleux cinétique 

une hypertension intra- crânienne, voire une paralysie des nerfs crâniens (par compression 

directe ou attraction du tronc cérébral). 

 

 La tumeur du tronc cérébral : crée une atteinte des nerfs crâniens, puis une atteinte des 

différents faisceaux traversant le tronc (faisceau pyramidale, faisceaux sensitifs…). 

 

3.4.1 Les examens complémentaires  

Permettent le diagnostic : 

 

 Le fond d’œil recherche un œdème papillaire. 

 L’électroencéphalogramme est habituellement normal, ainsi que les radiographies 

simples du crâne. 

 

 En cas de suspicion clinique de tumeur de l’angle, des tomographies du rocher sont 

indispensables à la recherche d’un élargissement. 

 

De même, sera pratiqué un examen cochléo- vestibulaire, voire des potentiels évoqués 

auditifs. 

 

 Le scanner cérébral est l’examen clé, en insistant sur les coupes de la fosse postérieure. 

Il visualise la lésion, son siège, sa taille, et évoque sa nature. Enfin, il diagnostique l’existence 

ou non d’un kyste à son niveau, d’une hydrocéphalie sus tentorielle, l’état du IVéme 

ventricule (refoulement) [ECO79]. 

 

 Les autres examens ne sont pas systématiques. L’angiographie cérébrale ne s’impose 

que dans certaines lésions. 

 

3.4.2 Les variétés étiologiques 

Chez l’enfant les formes les plus fréquentes sont [CHO80] : 

 

 Le médulloblastome : vers 4-5 ans, c’est une tumeur très maligne, située sur la ligne 

médiane, souvent récidivante localement ou à distance malgré l’exérèse et la radiothérapie. 

 L’astrocytome : vers 10 ans, c’est une tumeur bénigne de l’hémisphère cérébelleux, 

dont le pronostic est bon à condition d’être isolé complètement. 
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 Le gliome infiltrant siège au niveau du tronc cérébral. L’exérèse en est impossible, son 

pronostic est catastrophique [RAI93]. 

 

Tandis que Chez l’adulte [GUY89] : 

 

 Le neurinome se développe le plus souvent à partir du nerf auditif. C’est la tumeur de 

l’angle la plus fréquente, de bon pronostic car bénigne. Le neurinome peut naitre d’autres 

nerfs crâniens (nerfs trijumeau (V)), nerf facial (VII), nerf mixtes (IX, X, XI). 

 

 Le méningiome peut se développer dans l’angle, mais aussi au niveau des lobes 

cérébelleux ou de la tente du cervelet. Un bilan angiographique vertébral s’impose. C’est une 

tumeur bénigne dont l’exérèse totale assure un excellent pronostic. 

 

 La métastase se développe surtout au niveau des hémisphères cérébelleux. Son exérèse 

est indiquée à condition qu’elle soit unique. 

 
 

 L’hémangioblastome atteint également l’hémisphère cérébelleux, chez le jeune adulte. 

Son diagnostic repose sur l’angiographie vertébrale. Il s’agit d’une tumeur bénigne, d’origine 

vasculaire. L’exérèse complète assure un bon pronostic ; d’autres localisations sont possibles 

(médullaires, oculaires, viscérales) et un bilan complet s’impose. 

 

 

 Enfin, le gliome infiltrant du tronc cérébral. Son diagnostic est difficile car mal visible 

au scanner. Inextirpables, son pronostic est catastrophique. La RMN en permet aujourd’hui 

une très bonne étude morphologique. 

 

4 Classification des tumeurs 

 

4.1 Classification des tumeurs en fonction de leurs emplacements  

 

Schématiquement, il est possible de différencier les tumeurs en fonction de leur 

localisation [KLE00] (Fig.1.12). 
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Figure 1.12 : Classification des tumeurs en fonctions de leur emplacement [KLE00]. 

 

 Les tumeurs sous-tentorielles sont les plus fréquentes (environ 50% des cas), elles 

touchent le cervelet (hémisphères et vermis cérébelleux), mais sont également susceptibles 

d’atteindre le quatrième ventricule ou le tronc cérébral. 

 

 Les tumeurs sus-tentorielles représentent environ 40 % de l’ensemble des tumeurs 

cérébrales. Elles peuvent toucher surtout les hémisphères cérébraux et les ventricules 

latéraux. 

 

 Les autres tumeurs ne représentent, suivant les localisations, que 5 à 15 % des tumeurs 

cérébrales. Elles constituent un groupe très hétérogène de proliférations parmi lesquelles 

certaines prennent naissance à partir du tissu cérébral proprement dit, et d’autres à partir 

d’éléments n’appartenant pas au tissu nerveux (tumeurs germinales par exemple.). 

 

 

4.2 Classification des tumeurs en fonction de leurs apparences radiologiques  

Sur la base radiologique, les tumeurs sont classées en 4 classes : non augmentées, 

solides améliorées sans œdème, solides renforcées avec l’œdème et les tumeurs en anneau 
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renforcé [COO97]. 

4.2.1 Les tumeurs non-augmentées  

Les tumeurs de ce type apparaissent plus sombres que la matière grise, dans un meilleur 

contraste des images pondérées en T1 et en T2 (Fig.1.13), elles sont généralement sans 

œdème ou ont peu d’œdème. Les astrocytomes de bas grade, les gangliogliomes et les 

oligodendrogliomes sont les plus connus dans cette catégorie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figure 1.13 : Tumeurs non-augmentées [MEZ11]. 

 

4.2.2 Les tumeurs solides sans œdème  

Ces tumeurs sont sans œdème et apparaissent en IRM pondérées en T1 ou T2 

(Fig.1.14). Les Méningiomes, les épendymomes, les lymphomes et les adénomes pituitaires 

sont dans cette catégorie [TIL85]. 

 

 

 

 

 

 

    

   Figure 1.14 : tumeurs solides sans œdème [WEN01]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Coupe axiale  

pondèree en T1 
(b)  La même coupe contrastée 

en T1 après injection                                                    

de Gadolinium 

 (b) Coupe axiale 

pondéré en T2 
(a)  Coupe axiale 

pondère en T1       
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4.2.3 Les tumeurs solides renforcées avec œdème  

Ces tumeurs ont deux sections, la section solide et un œdème (Fig.1.15). Nous pouvons 

citer dans cette catégorie les oligodendrogliomes et les méningiomes [TIL85]. 

 

 

 

 

Figure 1.15 : Une tumeur solide-augmentée avec œdème [WEN01]. 

4.2.4 Les tumeurs à anneau renforcé  

          Ces tumeurs ont trois sections : La section centrale qui est la nécrose, la section solide 

autour de la nécrose et la troisième section qui représente l’œdème qui entoure la section 

solide (Fig.1.16). Parmi les tumeurs qui appartiennent à cette catégorie on cite les GBMs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1.16 : Tumeur à anneau renforcé [WEN01]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Coupe axiale 

 pondère en T1         
 

 (b)  La même coupe  

     contrasté 

(a) Coupe axiale pondère 

en T1 
 

(b)  La même coupe contrastée en T1 

après injection de Gadolinium 
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5  Conc l us ion   

 

Ce chapitre s’est axé sur les notions essentielles liées à l’anatomie du cerveau et les 

principales régions cérébrales en relation avec les pathologies et le diagnostic clinique. les 

principes d’acquisition des images médicales ainsi que les différentes modalités 

d’acquisitions y ont été également présentées.  
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1 Introduction  

 Segmenter une image c’est trouver ses régions homogènes et contours supposés être 

pertinents, c’est-à-dire que les régions doivent correspondre aux parties significatives des 

objets du monde réel, et les contours à leurs contours apparents. Il est important de 

signaler que le terme de « segmentation » est souvent confondu à la notion d’étiquetage. 

2  Qu’est-ce que la segmentation? 

Une définition formelle d’un algorithme de segmentation d’une image a été 

proposée par Horowitz et al. [HOR76]. 

Définition : Soit X le domaine de l’image et f la fonction qui associe à chaque 

pixel une valeur f(x, y). Si nous définissons un prédicat P sur l’ensemble des 

parties de X, la segmentation de X est définie comme une partition de X en n sous -

ensemble {R1, ..., Rn} tels que : 

1. X = ∐    
    

2. ∀ i, Ri est connexe 

3. ∀      {1,…, }     P(Ri) = vrais 

4. ∀        {1,…,      Ri est adjacent à Rj et i j  P (Ri   Rj) = faux 

Le prédicat P est utilisé pour tester l’homogénéité des ensembles Ri. Ces sous-

ensembles constituent les régions de l’image. Or, la segmentation d’images est un 

processus visant à décomposer une image en un ensemble de régions - ou classes ou sous-

ensembles - homogènes au sens d’un ou plusieurs critères [BAR06]. La couleur (ou le 

niveau de gris), la texture ou encore la forme sont des critères souvent retenus ; leur choix 

repose le plus souvent sur la nature des images traitées et les objectifs fixés.  

Zucker [ZUC76] a résumé les conditions de la définition d’Horowitz [HOR76] 

comme suit :  

 Tout pixel de l’image doit appartenir à une seule région.  

 Toute région doit être connexe : la connexité des régions est induite par le voisinage 

défini sur l’image.  
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 Chaque région doit être homogène.  

 La fusion de deux régions ne doit pas être homogène. Il est important de remarquer 

que le nombre n de régions formant la partition de l’image reste indéterminé. Il peut donc 

exister plusieurs segmentations possibles pour un prédicat P donné. 

En outre les psycho-physiciens et les spécialistes de la Gestalt, affirment que la 

segmentation intervient lors des toutes premières étapes du processus de perception 

visuelle, indépendamment d’un quelconque apprentissage ou d’une connaissance a priori 

[LI00].  

3 La segmentation des images IRM cérébrales 

 

Le problème de la segmentation des tumeurs sur les images IRM peut être abordé sous 

deux angles [SCH08] : 

 Considérer la tumeur comme le seul objectif de la segmentation et ainsi employer une 

méthode dédiée complètement à cette tâche. 

 Considérer la tumeur et éventuellement les œdèmes, comme des entités particulières du 

cerveau ; la segmentation consiste alors à isoler l’ensemble des structures cérébrales. 

Il faut en outre signaler l’existence de variabilité biologique des structures étudiées qui rend 

complexe la généricité des méthodes. 

3.1 La segmentation : un point déterminant dans de nombreuses applications  

 

3.1.1 Applications cliniques  

La segmentation d’IRM cérébrales en clinique permet : 

   de suivre l’évolution de certaines maladies dégénératives. Par exemple, la 

segmentation du noyau caudé et le calcul de son volume sont impliqués dans des études sur la 

maladie de Huntington [AYL03], la maladie de Parkinson ou d’Alzheimer [ALM03]. 

   la planification d’interventions et la simulation de l’acte neurochirurgicale. Lors de 

l’exécution de l’acte elle permet la visualisation virtuelle du cortex et des structures sous-

corticales, ainsi que l’aide au guidage pour le neurochirurgien [SHE08]. 
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   d’introduire des connaissances supplémentaires dans des modèles biomécaniques : par 

exemple, Bucki et al. [BUC07] injectent dans un modèle de « brain shift » des propriétés de 

déformations spécifiques selon les tissus. 

3.1.2 Applications en neurosciences  

La segmentation est aussi une étape centrale dans de nombreuses chaines de traitements 

liées à des études neurocognitives. Elle permet : 

 de quantifier la variabilité inter-individu, par exemple lors d’études statistiques sur la 

morphologie des structures cérébrales. 

 la reconstruction tridimensionnelle du cortex, sur laquelle on peut ensuite projeter les 

activations de l’IRMf (Cf. Chap.1. §.2.2). La segmentation des structures sous-corticales 

permet dans ce cas de différencier matière grise du cortex et matière grise des structures sous-

corticales, améliorant la reconstruction 3D du cortex. 

3.2  Artefacts de 1
’
IRM  

Les artefacts d’acquisition en IRM sont nombreux et peuvent être liés à différents 

facteurs. On peut citer : les artefacts de volume partiel, les problèmes de bruit aléatoire, les 

inhomogénéités du champ de radiofréquence et les artefacts de mouvement [GER99]. 

3.2.1 Volume partiel  

 L’effet de volume partiel est constaté particulièrement à l’interface entre le liquide 

céphalo-rachidien et la substance grise dans les replis du cortex (Cf. Chap.1. §.1.1), car 

l’épaisseur des sillons corticaux est généralement inférieure à la résolution des IRM [CHE07]. 

 Cet artefact est aussi présent dans le cerveau à l’interface entre les tissus (substance 

blanche, substance grise, liquide céphalo-rachidien, graisse, os) ou bien lorsque de petites 

structures, trop fines pour être visibles à la résolution de l’image sont contenues dans un voxel 

telles que les vaisseaux sanguins (dont le diamètre varie de quelques microns à quelques 

millimètres).  

L’artefact de volume partiel est lié à la fois à la discrétisation de l’espace imagé et à la 

réponse impulsionnelle du capteur de la machine IRM [GER99]. En effet, lorsque l’élément 

de volume discret (voxel) représente une surface séparant plusieurs objets, l’intensité mesurée 

est le résultat d’un mélange de divers objets (Fig. 2.1). De plus, le support spatial du filtre de 



Chapitre 2 : Etat de l’art sur la segmentation d’images cérébrales 
 

 

 
 

36 

convolution des observations par le système de mesure participe aussi à cet effet de volume 

partiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1 : Artefact de volume partiel [CHE07]. 

 

3.2.2 Bruit aléatoire de mesure  

Il provient du patient (agitation thermique des protons à l’origine d’émissions parasites) 

et dans une moindre mesure de la chaîne de mesure (bruit "électronique") (Fig. 2.2). Il vient 

perturber le signal émis par les protons excités de la coupe d’intérêt [HOA07].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2 : Problème de bruit aléatoire en IRM [AÏT06]. 

 

Le bruit a un niveau constant quelles que soient les fréquences (bruit "blanc"). Plus 

l’enregistrement du signal comprend une gamme de fréquence large (bande passante de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) IRM simulée normale (b) IRM simulée avec du bruit 

(a) Espace continu  (b) Espace discret 
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réception large), plus la proportion de bruit est élevée, et le rapport signal/bruit faible           

(et l’artéfact de déplacement chimique peu épais). 

3.2.3  Inhomogénéités du champ de radiofréquence 

Les inhomogénéités de champ de radiofréquence sont des artefacts très courants en 

IRM. Elles sont responsables de variations lentes du signal en fonction du niveau de coupe 

et des régions dans une même image [AÏT06]. L’image d’un objet n’est donc pas d’un gris 

uniforme (Fig. 2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.3 : Image affectées par une inhomogénéité du champ de radiofréquence [PRI01]. 

 
 

3.2.4  Artefacts de mouvement 

Les artefacts de mouvement proviennent du mouvement du patient pendant l’examen. 

La pulsation du flux sanguin ainsi que les mouvements respiratoires peuvent aussi avoir une 

influence sur les images. Selon le moment de l’acquisition où interviennent ces mouvements, 

l’artefact visible sur l’IRM peut être différent mais en général, il se traduit par des images 

fantômes de la structure en mouvement qui apparaissent en divers endroits de l’image. Par 
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exemple, sur certains volumes de la base de données IBSR [BLO99], on voit apparaître 

des artefacts dus au mouvement de la tête (Fig. 2.4). Lorsque ces images fantômes 

apparaissent superposées aux structures à segmenter, elles perturbent leur niveau de gris et 

rendent la segmentation plus difficile. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Figure 2.4 : Artefact dû à un mouvement de la tête [AIT06]. 

D’autres artefacts moins fréquents, peuvent apparaître comme des distorsions 

géométriques dues aux variations dans l’intensité du champ magnétique, éventuellement à 

cause d’objets dont la susceptibilité magnétique n’est pas constante. 

4  Segmentation d’IRM cérébrales : Etat de l’art  

La segmentation fait partie des grands thèmes de l’imagerie numérique. A ce titre, 

de nombreux travaux font état de techniques de segmentation.  

En effet, il n’y a pas une mais des segmentations possibles sur une même image et 

elles sont bien souvent subjectives. De même, selon ce que nous voulons segmenter, 

certaines techniques seront plus à même d’y parvenir. Les approches de segmentation 

sont réparties en approches régions et approches contours. Il est à signaler qu’elles sont 

aussi présentées comme étant des approches complémentaires. 

4.1 Segmentation à base de région  

4.1.1  Croissance des régions 

 

Les algorithmes de croissance de régions sont fondés sur l’agrégation progressive des 

pixels à partir d’un point initial appelé « germe », selon un ou plusieurs critères, les points 

voisins du germe sont successivement examinés. S’ils vérifient les critères d
’
agrégation, ils 
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sont inclus à la région et deviennent à leur tour un germe, dans le cas contraire, ils sont rejetés 

[CAP03]. Les méthodes fondées sur la croissance de régions permettent aussi bien la 

segmentation de structures saines que la segmentation de structures pathologiques [ROS08] 

[RIC07]. 

Dans [ARN00] la segmentation s’effectue sur une région d’intérêt sélectionnée par 

l’utilisateur. Préalablement, des prétraitements sont nécessaires dont une égalisation 

d’histogramme de même qu’un filtrage passe-bas au moyen d’un filtre à moyenne mobile. 

Une fois la région d’intérêt segmentée, la région à laquelle appartient le point spécifié par 

l’utilisateur (germe) est conservée et soumise à des opérations morphologiques binaires 

(fermeture et ouverture). L’avantage principal de cette technique réside dans la prise en 

compte des informations contextuelles par le mécanisme de croissance, simple à mettre en 

œuvre, cette approche donne de bons résultats est très rapide puisque seule la région d’intérêt 

est traitée. Toutefois elle comporte quelques inconvénients : 

 La disposition des germes initiaux nécessite systématiquement l’intervention d’un 

opérateur. 

 

 La répartition des classes et, par le fait même la segmentation finale dépend fortement 

du germe (point de départ) sélectionné. Ainsi, les régions obtenues n’ont pas nécessairement 

une sémantique particulière. 

 

 Elle ne tient pas en compte de la non-uniformité du signal inhérente aux images IRM. 

 

 Elle comporte un faible pouvoir de séparation des régions de niveau de gris semblable 

qui sont proches l’une de l’autre.  

Warfield et al. [WAR04] ont proposé une méthode d’identification des tumeurs de la 

matière blanche. Cette méthode suppose la segmentation préalable du cortex, de la matière 

grise et de la matière blanche, guidée par des connaissances anatomiques a priori sur la forme 

de la structure, ainsi que par des contraintes d’intensité et de gradient. Thiran et al. [THI97] ont 

présenté une méthode de croissance de régions pour la segmentation du cerveau sur des 

images IRM 3D, l’algorithme procède par sélection automatique des germes. La croissance de 

régions est guidée, non pas par une information de type gradient, mais par les niveaux 

radiométriques de l
’
image.  
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La croissance de régions a aussi été utilisée par Schnack et Hulshoff [SCH01] pour la 

segmentation du ventricule latéral et le troisième ventricule en utilisant aussi la morphologie 

mathématique. Dans [HEL97] elle est directement utilisée pour la segmentation des lésions 

cérébrales.  

Lakare et al. [LAK00] ont présenté une méthode de croissances de région modifiée 

(MRGM : Modified Region Growin Method), afin d’éliminer les effets du volume partiel, 

mais aussi pour intégrer les informations du gradient pour une détection encore plus précise 

du contour des régions et pour un remplissage des trous pouvant être présents après la 

segmentation.  

Pour la segmentation de la région tumorale, Kumar [KUM12] a utilisé un algorithme 

génétique basé sur un regroupement dynamique. Les clusters de pixels sont conservés avec les 

plus hautes valeurs d’intensité moyenne et le point initial est localisé en examinant la carte 

d’asymétrie. Par la suite, les pixels tumoraux sont isolés par la méthode de croissance de 

régions. 

4.1.2 Ligne de partage des eaux  

La ligne de partage des eaux (LPE) représente l’approche morphologique de la 

segmentation d’une image en niveau de gris (NG) [BEA01]. Inspiré de la topographie il 

consiste à assimiler l’image à une carte topographique pour laquelle le niveau de gris 

correspond à l’élévation du terrain. Une carte topographique est constituée d’un amalgame de 

bassins hydrographiques. Chaque bassin étant défini par une zone dans laquelle chaque point 

a une élévation supérieure ou égale au minimum local. Dans cette optique, l’image est 

segmentée en régions contenant un unique minimum de niveau de gris ; ce minimum 

correspondant au fond du bassin hydrographique. Lorsque deux régions se rencontrent, une 

digue (Watershed) est construite afin d’empêcher ces dernières de se fusionner.  

L’algorithme LPE (ou Watershed) a été proposé par Digabel et Lantuéjoul [DIG78], il 

utilise la description des images en termes géographiques. Une image peut en effet être perçue 

comme un relief si l’on associe le niveau de gris de chaque point à une altitude. Il est alors 

possible de définir la ligne de partage des eaux comme étant la crête formant la limite entre 

deux bassins versants. Pour l’obtenir, il faut imaginer l’immersion d’un relief dans l’eau, en 
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indiquant que l’eau ne peut pénétrer dans les vallées que par ses minima. La LPE est 

représentée par les points où deux lacs disjoints se rejoignent au cours de l’immersion.  

Une des difficultés à la mise en œuvre de cette analogie intuitive est qu’elle laisse 

beaucoup de liberté quant à sa formalisation. Il existe deux classes principales 

d’implémentation. L’une est basée sur un algorithme récursif d’immersion et l’autre basée sur 

l’utilisation de fonctions de distances géodésiques.  Leur définition algorithmique ainsi que 

leur analyse critique est donnée dans l’article de Roerdink et Meijster [ROE00]. 

Dans la littérature Bueno et al. [BUE00] ont proposé une segmentation en trois 

dimensions basée sur la ligne de partage des eaux pour les structures internes du cerveau, 

puis, deux techniques très similaires qui utilisent la LPE pour la segmentation de la partie 

solide des tumeurs cérébrales ont été créé par Mancas et al. [MAN04] ; néanmoins, cette 

méthode ne prend pas en compte l’œdème et la nécrose. 

Rettmann [RET02] a automatisé la segmentation des sillons corticaux en utilisant 

l’algorithme LPE, il a aussi corrigé le problème de la sur-segmentation en proposant un 

algorithme de post-traitement qui permet de fusionner les régions similaires (la sélection des 

régions similaire est faite manuellement). 

Une implémentation de l’algorithme de Watershed fut proposée par Vincent et Soille 

[VIN06]. Elle consiste à trier les pixels par valeur du nombre de niveau de gris croissante. La 

segmentation commence en créant un bassin pour lequel le niveau de gris de l’image est le 

minimum. L’algorithme parcourt ensuite le voisinage de ce minimum afin de trouver d’autres 

pixels de même niveau de gris. Lorsqu’un pixel est assigné à un bassin, il est enlevé de la liste 

des pixels triés. Lorsqu’un pixel est considéré, on regarde si un de ses voisins fait partie d’un 

bassin déjà existant. Si oui, il est alors assigné au même bassin que ce voisin, autrement un 

nouveau bassin est créé. Lorsqu’un pixel comporte des voisins issus de bassins différents, il 

est assigné au bassin pour lequel le voisin est de niveau le plus près possible du sien. Le 

processus se termine lorsque tous les pixels se sont vu attribuer un bassin hydrographique. 

L’inconvénient de cette approche est qu’elle demande beaucoup de temps de calcul, de plus, 

elle donne lieu à une « sur-segmentation ». 

L’application d’un algorithme de fusion est nécessaire afin d’obtenir une segmentation 

plus réaliste. Les régions ayant des caractéristiques semblables (texture) sont ainsi fusionnées. 
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L’algorithme de Watershed a été adapté en trois dimensions et utilisé dans un système de 

planification chirurgicale afin de segmenter des lésions hépatiques dans les images de CT-

scan [SCH00]. Toutefois, ces images comportent une résolution supérieure aux images IRM 

et les cas de segmentation montrés sont sur des tumeurs ayant un très fort contraste, dont le 

niveau de gris diffère largement de ceux des structures voisines. 

4.1.3 Champs aléatoires de markov  

La nature des images médicales, notamment l’aspect de leur texture aléatoire pousse à 

supposer qu’elles sont une réalisation d’un processus stochastique lié à des paramètres en 

relation avec l’image en question. C’est la règle des méthodes à base des champs aléatoires de 

Markov (MRF : « Markov Random Fields » en anglais) [SAL97], cet outil s’avère efficace 

pour la segmentation d’image du fait qu’il permet d’exprimer l’interaction spatiale présenté 

par les pixels. Dans la littérature Les premières techniques ont utilisé le MRF sur des images 

IRM cérébrales avec des résultats prometteurs. 

Salzenstein [SAL97] a introduit la théorie des ensembles flous dans les champs 

aléatoires de Markov et cette idée a été reprise avec quelques modifications dans [ZHA01] 

pour améliorer la segmentation d’IRM cérébrales.  

Le formalisme des champs de Markov permet aisément d’exprimer des contraintes de 

voisinage entre les pixels et ainsi d’améliorer la classification obtenue [LEC07]. Cette 

technique se base aussi sur les résultats d’autres algorithmes de segmentations tels que les K-

means pour corriger certaines imperfections essentiellement liées au bruit engendré lors de 

l’acquisition et à la nature texturée des organes échantillonnés. C’est pour cela qu’on parle de 

régularisation Markovienne. Cependant, Les effets de volumes partiels des IRM représentent 

le problème principal pour les champs aléatoires de Markov puisqu’ils peuvent mener à une 

mauvaise classification. 

4.1.4 Réseau de neurone 

Les réseaux de neurones artificiels sont utilisés comme classifieurs en segmentation 

d’images médicales. L’apprentissage du réseau de neurones consiste à ajuster les valeurs des 

poids (wc) des synapses relatives aux neurones artificiels (Fig. 2.8). Dans le domaine de 

l’imagerie médicale, cet apprentissage est basé sur une base d’images médicales dont le 

résultat de la segmentation est connu à l’avance (apprentissage supervisé). Les entrées du 
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réseau sont les vecteur xi de caractéristiques extraits à partir des IRM et donne en sortie la 

classe attribuée à chaque image. Il est possible de passer plus d’information en entrée par 

exemple tout le volume de l’image, afin de donner plus de robustesse à la classification. 

Dans la littérature, Sammouda et al. [SAM96] ont utilisé un réseau d'Hopfield (réseau 

récurrent) pour la segmentation des pathologies du cerveau (tumeurs et sclérose en plaques).  

Blonda [BLO96] est le premier qui a introduit la théorie des ensembles flous dans les 

réseaux de neurones pour la segmentation des tissus cérébraux et des lésions de SEP. Un 

réseau de neurones à deux couches appelé Learning Vector Quantization (LVQ) a été proposé 

par Alirezaie et al. [ALI97] ; ils ont prouvé la supériorité du LVQ par rapport aux habituels 

réseaux à quatre couches à rétro-propagation, grâce notamment à son insensibilité aux 

variations de niveaux de gris entre les différentes coupes des IRM. D’autres [LEC10] ont 

utilisé une association de perceptrons multicouche (PMC). 

 Yeh et Fu [YEH08] ont présenté des travaux sur la segmentation des IRM cérébrales 

basée sur l’algorithmique génétique, la logique floue et les LVQ. 

4.1.5 Algorithmes des K-Means 

L
’
algorithme k-means  (k-moyennes) permet de partitionner n objets d’un ensemble S à 

partir de leurs propriétés en k parties (clusters) Sk. En supposant que les attributs forment un 

espace vectoriel. S = {S1, S2, …, Sk} (k ≤ n). En minimisant la distance entre les objets de 

chaque partie Sk la meilleure partition à retenir correspond : 

                        argmin   ∑ ∑       
 
    ‖     ‖

                                                          
 (2.1)

 

où    est la moyenne des points dans Si. 

Le principe de l’algorithme est le suivant : 

1. Partitionnement des données en k  groupes (non vides). 

2. Calcul des centres des groupes de la partition courante. 

3. Affectation des données au groupe dont le centre est le plus proche. 

4. Réitérer à l’étape 2, jusqu’à stabilité des groupes. 
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Cet algorithme est parmi les algorithmes de segmentations les plus populaires mais qui 

nécessite la plupart du temps l’intervention d
’
un expert pour fixer le nombre k de classes à 

déterminer. 

Dans la littérature, Lachman [LAC92] a proposé d’utiliser les statistiques de 

cooccurrences dans l’algorithme des k-means pour segmenter les tissus cérébraux. Une 

version adaptative de cet algorithme a été utilisée par Yan et al. [YAN95] pour segmenter le 

cerveau. Les résultats ont été jugés plus au moins satisfaisants. 

En 2002 Bustillo [BUS02] a appliqué les k-means sur une séquence coronale pondérée 

en T2 pour calculer la variation de volume des noyaux caudés chez des patients atteints de 

schizophrénie. 

Récemment dans [RAJ13] une approche hybride de classification des images IRM a été 

proposée, combinant l’algorithme k-means avec une méthode SVM multi-classes. Les 

caractéristiques de texture, de couleurs et de forme ont été extraite et utilisées pour classifier 

les images IRM en trois catégories de tissus : normale, bénigne et maligne.  

L’algorithme de k-means peut aussi avoir le problème de la sur-segmentation, du fait 

qu’il est possible qu’on se retrouve avec un nombre important de classes. Nous pouvons 

remédier à ce problème par la méthode de fusion de régions, il est aussi fréquent d
’
avoir des 

classes hétérogènes (non homogènes), des méthodes existent pour corriger ce problème : on 

parle alors de régularisation de l
’
image. 

4.1.6 Opérateurs morphologiques 

La morphologie mathématique est une branche des mathématiques fondée sur l’étude 

des ensembles permettant d
’
analyser les structures géométriques. Ses bases théoriques ont été 

établies par Matheron [MAT65].  

Les deux opérations de base sont l’érosion et la dilatation [LEC07]. Soit B un 

élément structurant centré en un pixel x. L’érosion consiste à poser en chaque pixel x 

d’un objet O, la question : "B est-il contenu entièrement dans O ?". L’ensemble des 

positions x correspondant à une réponse positive forme le nouvel ensemble B(O),
 
appelé 

érodé de O par B Autrement dit : 
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                B (O) =  {    ⃒      }                                                                (2.2) 

L’opération de dilatation se définit de manière analogue à l’érosion. En prenant le 

même élément structurant B, on pose pour chaque point z de l’image la question "BZ 

touche-t-il l’ensemble O ?". C’est-à-dire, y a-t-il une intersection non vide entre B et O? 

L’ensemble des points de l’image correspondant aux réponses positives forme le nouvel 

ensemble B(O), appelé dilaté de O par B. C’est-à-dire: 

                                      ( )   {    ⃒    ⋂    }                                                   (2.3) 

La différence symétrique entre l’image dilatée et érodée par le même élément 

structurant de taille unitaire donne le gradient morphologique qui est un opérateur de 

détection de contour et qui peut se résumer par l’équation : 

                                     ( ) =     ( )/    ( )                                            (2.4) 

Höhne et Hanson [HÖH92] ont proposé une approche de segmentation d’IRM 3D 

en quatre étapes : seuillage, érosion binaire 3D, recherche de la plus grande composante 

connexe et enfin une dilatation conditionnelle 3D. Cette méthode peut être suivie d’un 

remplissage de la structure obtenue. Cette technique, tout comme ses améliorations est 

faussée par l’opération d’ouverture (érosion suivie d’une dilatation). Par conséquent, ces 

approches ne donnent qu’une approximation du résultat mais sont vraiment reconnues et 

utilisées pour réaliser une segmentation rapide comme première étape d ’un flot de 

traitements [GER98]. 

Stokking [STO00] a développé une technique de segmentation automatique du 

cerveau en se basant sur le gradient morphologique, à l’aide d’opérateurs d’érosion et de 

dilatation géodésique couplés à une méthode de croissance de région ; l’érosion sert alors à 

séparer les structures. De même Hsiao et al. [HSI05] ont proposé une méthode de 

segmentation de tumeurs cérébrales basée sur le gradient morphologique et une étape de 

croissance et fusion de régions. 

 4.2 Segmentation à base de contour 

Contrairement aux approches régions, qui cherchent à former des zones homogènes, les 

approches contours travaillent sur les discontinuités des images afin de déterminer les 

contours des régions [CAP03].  
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4.2.1 Méthodes dérivatives 

Les méthodes dérivatives permettent de détecter de manière simple les ruptures dans 

une image. Les contours sont assimilés à des points de forts gradients ou de dérivées secondes 

nulles. On retrouvera alors des opérateurs tels que les filtres de Sobel [SOB78], de Roberts ou 

de Prewitt [COC03] pour le gradient et le Laplacien pour les dérivées secondes. 

Parmi la diversité des opérateurs, celui de Marr-Hildreth [MAH80] qui fournit des 

contours fermés, est retenu par de nombreux auteurs [SAN97]. Dans [BOM90], Boman et al. 

utilisent une approximation de cet opérateur dans un processus de segmentation 3D. Les 

régions définies à partir des contours sont ensuite manuellement labellisées. Les structures 

cérébrales recherchées sont alors la peau, les os, le cerveau et le système ventriculaire. Malgré 

une bonne détection de la peau et du système ventriculaire, certains contours obtenus se 

trouvent décalés par rapport à la réalité anatomique. Dans ce cas particulier, une fermeture 

morphologique est recommandée. 

Dans [ROU04], le cerveau est segmenté en combinant un filtrage anisotropique, une 

détection de contours par l’opérateur de Marr-Hildreth et des opérations de morphologie 

mathématique. Une procédure identique est utilisée dans [PAR07] [ZHA05] comme préalable 

à la segmentation des différents tissus du cerveau sur les images pondérées en T1. 

Les méthodes dérivatives, employées pour la segmentation des images IRM cérébrales, 

sont relativement peu utilisées dans la littérature. Bien que rapides et ne nécessitant pas 

d’apport d’information a priori, elles ne permettent pas, en général, d’obtenir des contours 

fermés. Elles sont en effet très sensibles au bruit et à la dérive du champ radiofréquence. Leur 

efficacité repose sur l’existence de contrastes entre les structures recherchées. Si ceux-ci 

existent effectivement au niveau de la peau ou du système ventriculaire, ils sont beaucoup 

moins importants au niveau de la transition matière blanche - matière grise ou encore au 

niveau du liquide céphalo-rachidien périphérique. Enfin, ces méthodes fournissent 

fréquemment de la sous- ou de la sur-segmentation [KLE04]. 

4.2.2 Modèles déformables 

Les algorithmes de segmentation fondés sur les modèles déformables dérivent des 

méthodes de contours actifs ou dynamiques introduites par McInerney et Terzopoulos 

[MCI96]. Ils ont l’avantage, par rapport aux méthodes dérivatives, de fournir des contours ou 
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surfaces fermés. Le principe de base est de faire évoluer un objet d’une position initiale vers 

une position d’équilibre par la minimisation itérative d’une fonctionnelle. Cette dernière 

permet de prendre en compte, des informations a priori sur la forme de l’objet à détecter. Les 

différentes méthodes de la littérature sont généralement dédiées, non pas à la segmentation de 

l’ensemble des principales structures du cerveau, mais à celle d’une structure particulière. 

Dans [HUL03], une surface dynamique discrète permet la segmentation de 

l’hippocampe dans le cadre du diagnostic de troubles tels que l’épilepsie. L’originalité de la 

méthode est d’introduire une nouvelle force externe fondée sur la recherche de minima locaux 

dans l’image permettant une déformation correcte du contour même lorsque l’objet recherché 

présente des discontinuités. Notons que la surface initiale est calculée à partir d’un ensemble 

de contours tracés par un opérateur. La segmentation a été validée par comparaison avec une 

segmentation manuelle experte. Dans [MAR00], Marais et al. proposent une méthode fondée 

sur un modèle des principes de contours actifs. 

Dans la même problématique, MacDonald et al. [MAC00] traitent de la segmentation 

de la surface corticale. Des contraintes géométriques telles que la non-intersection des 

surfaces du modèle déformable et des contraintes anatomiques sur l’épaisseur du cortex sont 

intégrées dans le problème de minimisation. La surface du cortex et une bonne localisation 

des sulci sont ainsi obtenues, même en cas de bruit important. La méthode, testée sur plus de 

150 sujets sains, a permis la création d’une carte 3D de la moyenne et l’écart-type de la 

surface corticale. 

Dans [ROU04], un modèle déformable est utilisé pour la segmentation du cerveau. 

L’originalité de la méthode est de considérer l’évolution du modèle comme un problème de 

propagation, résolu sous la forme d’équations aux dérivées partielles. La surface 3D est alors 

représentée par une fonctionnelle 4D implicite qui évolue au cours du temps en se propageant 

vers les contours désirés. Les pas de propagation et le poids des forces de contraintes de 

minimisation sont mis à jour à chaque itération par une adaptation aux données. Cette 

dernière est obtenue par l’utilisation simultanée des informations globales sur l’image 

(densités de probabilités) et des informations locales (radiométrie locale). L’initialisation est 

effectuée par un recalage par rapport à un atlas.  

Sur la base de données Brainweb, la méthode s’est avérée efficace même lorsque 

l’initialisation est éloignée de la surface optimale. Sur des données réelles, l’algorithme n’a 

échoué que lorsque le liquide céphalo-rachidien est trop fin pour correctement séparer la 
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matière grise de la dure-mère et de la graisse. 

On peut aussi relever les travaux de Xu [XU97] [XU98], qui a proposé un modèle 

déformable dérivé du modèle GVF (Gradient Vector Flow) pour segmenter les tumeurs 

cérébrales sur des images pondérées en T1. Le modèle permet d’isoler la tumeur coupe à 

coupe, sans prise en compte de l’aspect tridimensionnel des données. Les performances de 

l’algorithme sont évaluées par le calcul du taux de recouvrement entre la segmentation 

obtenue et d’une segmentation experte. Les différents cas de tumeurs présentés sont 

correctement détectés. Cependant, les cas d’études semblent se limiter aux tumeurs 

particulièrement homogènes et l’application d’une telle méthode aux tumeurs hétérogènes 

s’avère délicate.   

Dans [HO02], l’originalité de la méthode repose sur l’initialisation automatique du 

modèle déformable et son mode de propagation. Dans une première étape, l’image de la 

différence entre une acquisition pondérée en T1 et une acquisition pondérée en T1Gado   

(Cf. Chap.1. §.2.1.2) est utilisée pour établir une carte floue. Celle-ci, composée uniquement 

d’une classe « tumeur » et d’une classe « fond », permet la définition de la position initiale de 

la tumeur. La position de cette dernière est alors affinée par la propagation du modèle, guidée 

par la carte floue. Les résultats obtenus sur 5 volumes ont montré une bonne adéquation avec 

une segmentation manuelle experte. Bien qu’efficace pour les différents cas présentés, les 

performances du modèle déformable dépendent de façon importante de la carte floue. Or, sur 

les différents exemples présentés, la classe identifiée tumeur correspond, non pas à la tumeur 

tout entière, mais à l’anneau d’hyper-signal qui l’entoure, mis en évidence par le gadolinium. 

On peut alors se demander si le modèle déformable détecte effectivement toute la tumeur, i.e. 

l’anneau et l’intérieur de la tumeur, ou simplement l’anneau. Dans ce dernier cas, cette 

méthode est probablement défaillante lorsque l’anneau n’entoure pas complètement la 

tumeur. 

Les méthodes de segmentation par modèles déformables s’avèrent efficaces pour la 

segmentation de structures anatomiques particulières. Elles permettent en effet de s’adapter à 

la forme complexe des structures grâce à l’enrichissement des contraintes de déformation. 

Cependant, ces méthodes restent relativement sensibles à leur initialisation. Face à ce 

problème, les auteurs tendent à inclure des procédures d’initialisation automatique de façon à 

réduire l’influence des opérateurs et augmenter la reproductibilité des résultats. 

Bien qu’ayant montré leur efficacité à segmenter les tissus sains, les modèles 
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déformables semblent moins adaptés à la segmentation automatique de zones tumorales. 

D’une part, la variété des localisations des tumeurs rend l’initialisation automatique du 

modèle délicate ; contrairement aux structures saines, on ne peut faire appel à des 

informations de localisation a priori. D’autre part, dans le cas de lésions multiples, 

l’utilisation de contraintes internes ne permet pas de modifier la topologie du contour ou de la 

surface et ne peut donc pas s’adapter aux objets recherchés.  

Enfin, lorsque la lésion est non homogène, le modèle déformable peut tomber dans des 

minima locaux et ainsi, ne pas converger vers la zone recherchée.  

4.3 Approches « hybrides » combinant segmentation orientée régions et contours 

Pour résoudre le problème de la segmentation, un certain nombre d’approches 

proposées dites « hybrides », combinent des méthodes basées régions et des méthodes basées 

contour, ou s’orientent aussi vers l’introduction d’information a priori. 

Dans cette volonté, Pitiot et al. [PIT04] contraint l’évolution d’un modèle déformable 

par une analyse de texture de l’image pour segmenter les structures sous-corticales. Chen et 

Metaxas [CHE05] couplent l’estimation de modèles markoviens avec l’évolution de modèles 

déformables pour segmenter les tissus sur les IRM cérébrales. Yu et al. [YU06] fusionnent 

des méthodes par ensemble de niveau (modèles déformables implicites) avec des techniques 

bayésiennes pour segmenter le cortex. Dans [YAN08], Yang et Kruggel combinent des 

approches bayésiennes avec des algorithmes de type ligne de partage des eaux pour segmenter 

les sillons corticaux. 

4.4 Extraction de l’encéphale 

Un grand nombre d’algorithme de segmentation, principalement ceux orientés régions, 

nécessite l’extraction de l’encéphale comme phase de prétraitement. En effet, sans extraction 

de l’encéphale, l’image contient d’autres intensités comme celles de la graisse ou de l’air qui 

perturbe l’estimation des classes du liquide céphalorachidien, de la matière grise et de la 

matière blanche [SCH08].  

Ashburner et Friston [ASH05] ont proposé le recalage avec un atlas pour extraire 

l’encéphale. Les méthodes par recalage sont cependant connues pour être perturbées 

lorsqu’elles sont réalisées sur l’image compléte. En particulier certaines parties de l’anatomie 
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comme les oreilles ou le nez rendent plus difficile la mise en correspondance de l’atlas avec 

une image. Le recalage de deux encéphales déjà isolés est connu pour être plus robuste.  

Plusieurs méthodes de type « prétraitement » ont été proposées pour extraire l’encéphale 

à partir d’une acquisition IRM. Parmi celles-ci : 

 BSE (Brain Surface extractor) [SAN97] [SHA01] : combine un filtre de détection de 

contours de Marr-Hildreth avec une méthode de diffusion anisotropique adaptative et des 

opérations de morphologie mathématique pour isoler l’encéphale. 

 

 BET (Brain Extraction tool) [SMI02] a mis en œuvre une approche contours avec un 

modèle déformable explicite (surface 3D composée de triangles). Celui-ci se déforme vers les 

frontières de l’encéphale via l’application de différentes forces et de termes de régularisation 

 

 HWA (Hybrid Watershed Algorithm), [SEG04] combine une approche par ligne de 

partage des eaux (watershed) et une déformation d’un Template statistique déformable. La 

ligne de partage des eaux permet une première estimation de l’encéphale. Une déformation 

vérifiant certaines statistiques locales est ensuite appliquée au template. Une contrainte de 

forme issue du template peut aussi être introduite, de manière à affiner l’extraction. 

L’outil BET est largement utilisé et fournit de bons résultats, nécessitant parfois une 

modification manuelle de certains paramètres pour optimiser la qualité de l’extraction.  

L’outil BET a été adopté pour extraire l’encéphale lors des évaluations [SCH08], ainsi que 

l’extraction issue de SPM5 (Statistical Parametric Mapping), considéré comme seule manière 

méthodologiquement correcte de comparer la segmentation de SPM5 avec d’autres 

algorithmes sur le même ensemble de voxels. 

Acosta-Cabronero et al. [ACO08] rapportent que l’utilisation de BET avec un 

algorithme de correction d’inhomogénéité semble donner les meilleurs résultats pour une 

étude de VBM (Voxel Based Morphometry). Ils remarquent que la substitution de BET par 

HWA fourni des résultats similaires. En revanche, Fennema-Notestine et al. [FEN06] 

affirment que HWA donne de meilleurs résultats que BET en comparant l’extraction 

automatique de l’encéphale avec une vérité terrain. 
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5  Evaluation de la segmentation  

 

L’évaluation de la segmentation repose généralement sur des critères quantitatifs. 

Ceux-ci peuvent être regroupés en deux classes, selon que l’on possède ou non une 

«vérité terrain» qui constitue une segmentation de référence. Sans segmentation de 

référence, les critères cherchent à quantifier la cohérence de la segmentation. Certains 

critères évaluent l’uniformité des intensités dans chaque classe (critères d’adéquation au 

modèle), d’autres la variabilité d’intensité entre régions adjacentes (critères de contraste).  

Dans le domaine de la segmentation d’IRM cérébrales, la segmentation de référence 

est obtenue depuis: 

 Des images simulées (fantômes) qui reposent sur la simulation du phénomène 

physique d’acquisition d’une image IRM à partir d’un modèle anatomique. On peut alors 

comparer le résultat d’un algorithme de segmentation au modèle anatomique sous-jacent. 

La base de données simulée mise à disposition par le McConnell Brain Imaging Center 

est une base de données couramment utilisée pour l
’
évaluation des algorithmes de 

segmentation d’IRM cérébrales [SCH08]. 

 

 Des images réelles qui sont segmentée par des systèmes semi-automatiques 

supervisés par des experts. Ce type d’évaluation a l’avantage de se baser sur des «vraies» 

acquisitions, représentant la réalité [BRI08]. La segmentation semi-automatique est 

cependant une tache fastidieuse et sujette à une variabilité inter- et intra-expert non 

´
négligeable. Un biais est donc introduit dans la construction de la vérité terrain. 

Warfield et al. [WAR04] ont proposés la méthode STAPLE pour calculer l’estimation 

probabiliste d’une segmentation de référence à partir d’un ensemble de segmentations 

manuelles, permettant de limiter cette variabilité.  
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6  Conclusion 

 

Le cerveau est une entité complexe, composée de différentes structures enchevêtrées et 

sujettes à d’importantes variabilités. En outre, les tumeurs possèdent des caractéristiques de 

forme, de radiométrie et de localisation très diverses mal définies avec les tissus sains. Les 

images IRM fournissent une représentation de l’anatomie cérébrale in vivo de qualité mais 

sont sujettes à des imperfections liées, en particulier, au bruit d’acquisition, au phénomène de 

dérive du champ radiofréquence du scanner, aux effets de volumes partiels . . . etc. 

Ainsi, une revue non exhaustive de la diversité des approches abordées par les différents 

auteurs, tout en précisant les résultats les plus probants pour la discrimination, la 

classification, ou la segmentation des structures cérébrales saines, et des méthodes dédiées à 

la détection de pathologies cérébrales a été réalisée.  

Cette diversité est représentative de la complexité du problème de segmentation des 

images IRM cérébrales, qu’il s’agisse de la segmentation des structures saines ou des 

structures pathologiques.  

Cependant, on notera les possibilités offertes par les méthodes de croissance de régions 

pour aborder cette problématique. Toutefois, elles ne sont utilisables que dans des contextes 

limités et demandent l’intégration d’informations a priori sur la zone recherchée et 

l’intervention d’un opérateur la plus part du temps pour placer les germes initiaux ou pour 

initialiser le contour déformable. 

Quelles que soient la théorie sous-jacente et les régions d’intérêt recherchées, les 

différentes expériences et comparaisons présentes dans la littérature invitent à préférer les 

approches non supervisées par rapport aux approches supervisées trop dépendantes de 

l’opérateur. 
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1 Introduction  

Dans ce travail, l’approche de segmentation proposée se base essentiellement sur la 

détermination des caractéristiques de l’image IRM à travers une analyse de l’histogramme des 

niveaux de gris correspondant.  

L’application de règles de décision extraites à partir des heuristiques définies par 

Gordillo [GOR10] et des connaissances des experts référés du domaine (Cf. Chap.1 §.3) 

permettent de différencier les populations de tissus tumoraux, des tissus non tumoraux. 
 

Ainsi, les principales étapes de cette approche de segmentation (Fig. 3.1) et de 

l’extraction de tumeurs à partir d’images IRM brutes sont les suivantes : 

 Prétraitement : Amélioration de l’image par extension de la plage des niveaux de gris 

de l’histogramme.   

 

 Extraction du cerveau : Extraction de la région intracrânienne du reste de l’image. 

Une image masque du cerveau qui limitera le traitement aux seuls pixels contenus dans ce 

masque est créée. 

 

 Détermination des caractéristiques des populations de l’image à travers l’application 

de règles de décisions. 

 

 Analyse de symétrie pour déterminer les quadrants tumoraux. 

 

 Classification : définition d’une fonction pour classifier les populations tumeur et non-

tumeur. 

 

 Raffinement de contour de la tumeur par la croissance de régions. 
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Figure 3.1 : Approche proposée pour la segmentation de tumeur cérébrale. 

 

2  Données  

 Les images en IRM cérébrales correspondent à des constructions de coupes axiales, 

sagittales, coronales de l’encéphale où d’un seul hémisphère (Cf. Chap.1. §.2). Elles peuvent 

également représenter le cerveau dans sa totalité.  

La première étape de la lecture de l’image consiste donc à repérer le type de 

construction de manière à orienter celle-ci (partie postérieure / antérieure, gauche / droite) 

[MAR02]. Certaines structures (cervelet, scissure de Sylvius, corps calleux…) permettent de 
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réaliser aisément ce repérage. Sur une image IRM pondérée en T1 (Cf. Chap.1 §.2), les types 

de tissus primaires qui peuvent être observés (Fig. 3.2(a)) sont les suivants :  

 Le liquide céphalorachidien (LCR) ; 

 Le parenchyme cérébral (PC) : substance blanche et matière grise ; 

 Les régions du cerveau : l’arachnoïde, la matière dure, l’air, l’os, les muscles, la graisse 

et les tissus connectifs ; 

 Si l’image contient une tumeur on peut observer la partie nécrotique de la tumeur, 

gadolinium amélioré tumorale (la partie active de la tumeur). 

 

 

 

 
 

 

Figure 3.2 : Une coupe IRM présentant une tumeur [GOR10]. 

 

 

3  Prétraitement  

3.1 Analyse d’histogrammes   

L’histogramme des niveaux de gris d’une image représente une information statistique 

des éléments constituants l’image [BOU13]. En notant NGk , le k
me

 niveau de gris, pour un 

nombre total de L niveaux (pour une image 8 bits, L=256, k = 0,1,…, L-1), l’histogramme 

p(NGk) donne la  valeur de la probabilité d’apparition de NGk [DOU06]. 

                                         (   )   
  

 
                                                    (3.1) 

où nk est le nombre de pixels dont le niveau de gris est NGk, et n le nombre total de pixels de 

l’image. 

 

 

 

 

 

 

(a) Coupe axiale d’IRM pondérée en T1 

présentant une tumeur GMB améliorée 

(b) Schéma représentant la région extérieur du 

cerveau, le parenchyme cérébral, le liquide 

céphalo-rachidien, les parties nécrotiques et 

active de la tumeur 
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En imagerie, la principale source de connaissance est l’intensité du pixel dans l’espace objet 

basé sur les caractéristiques tissulaires [CLA99]. Ainsi, la distribution d’intensité des tissus 

cérébraux a été rapportée dans la littérature [COR08] [MAY09] [OUA09], elle constitue une 

base importante dans les connaissances acquises pour ce système. De ce fait les différents 

tissus composants une IRM cérébrale (Fig. 3.2(a)) ont été sélectionnés manuellement et les 

histogrammes relatifs à ces différents composants ont été extrait et représentés en 10 bits  

(Fig. 3.3). Le nombre de niveau de gris existants dans l’image sera donc de 1024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.3 : Histogramme des niveaux de gris des différentes populations [GOR10]. 

 

L’histogramme montre que les différents tissus ne sont pas aisément séparables : 

 Les pixels relatifs au liquide céphalorachidien (LCR) ont des valeurs de niveaux de gris 

se situant dans l’intervalle [30,250]. 

 Les tissus du parenchyme cérébral (PC) sont dans l’intervalle [200,580]. 

 Pour la tumeur (TUM) les niveaux de gris peuvent être compris dans l’intervalle 

[500,800]. 

 Les tissus des régions extérieures au cerveau (REC) ont des niveaux de gris pouvant être 

compris dans l’intervalle [800,1023]. 
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 3.2 Les heuristiques 

Il est possible de mettre en évidence certaines caractéristiques de cet histogramme, en 

analysant conjointement l’allure de ce dernier et les connaissances a priori : 

 

 Les pics de l’histogramme correspondent aux caractéristiques des tissus : En effet, 

sur l’histogramme (Fig. 3.4) d’une image donnée (en 8 bits) on distingue 3 pics. Le pic le plus 

élevé correspond à la matière grise (MG) et à la matière blanche (MB), le second correspond à 

la tumeur (TUM) et le troisième au Liquide céphalorachidien [DOU06]. 

 Les niveaux de gris des vallées correspondent aux mélanges inter tissus : La vallée 

signifie une transition du niveau de gris d’un tissu à un autre. Deux vallées sont visibles   

(Fig. 3.4(a)). Il en résulte que la vallée la plus profonde correspond au mélange de la matière 

grise, de la matière blanche et de la tumeur. La seconde vallée correspond au mélange de 

LCR et de la matière grise. 
 

 L’extraction des caractéristiques de l’histogramme a été réalisée par l’application de 

l’algorithme (peak-finding) proposé par Cheng et Sun [CHE00]. Ainsi, pour chaque 

population les valeurs des plus faibles niveaux de gris (NGmin) et des niveaux de gris les plus 

élevées (NGmax) ainsi que le niveau de gris moyen (NGmoy) sont extraits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.4 : Histogramme d’intensité de l’image IRM (Fig. 3.2(a)). 

 

Le premier pic et la première vallée trouvés, ont été désignés comme pic du fond 

PBACK, et la vallée du fond VFond. Ils ont été supprimés ; nous avons pris en considération 

que les pics pertinents des niveaux les plus élevés. Un nouveau pic et sa vallée correspondante 

ont été trouvés dans l’histogramme à savoir le plus haut sommet PHIGH et sa vallée VHIGH.  
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A partir de ces caractéristiques, les heuristiques suivantes, déduites de l’analyse des 

histogrammes par Gordillo [GOR10] ont été adoptées :  

 

 Heuristique H1 : les pixels du fond occupent la partie la plus basse de l’histogramme. 

Les valeurs de PBACK sont plus basses que celles de la moyenne du niveau de gris 

NGmoy des populations LCR, PC, TUM et REC.  

 Heuristique H2 : si les populations sont enregistrées par leurs niveaux de gris, l’ordre 

est le suivant : LCR, PC, TUM et REC. 

 Heuristique H3 : Le niveau de gris du LCR occupe la partie la plus basse de 

l’histogramme après l’exclusion du fond de l’image. 

 Heuristique H4 : Les niveaux de gris du LCR sont toujours inférieurs aux niveaux de 

gris du PC. 

 Heuristique H5 : Les niveaux de gris du PC se situent dans la fourchette des niveaux 

de gris de VFond et VHigh, or, les valeurs du plus haut pic après l’exclusion du fond, 

PHigh sont proches du niveau le plus bas NGmin de la population PC. 

 Heuristique H6 : Les niveaux de gris de TUM sont plus élevés que ceux du PC et 

plus bas que les niveaux de gris des REC.  

 Heuristique H7 : Les valeurs moyennes des niveaux de gris de TUM sont toujours 

supérieures à la vallée suivante après le pic le plus haut VHigh. Dans tous les cas les 

valeurs de NGmoy de la population tumorale, sont plus hautes que VHigh. 

 Heuristique H8 : Les niveaux de gris des REC sont toujours plus élevés que la vallée 

située après le pic le plus haut VHigh, dans tous les cas les valeurs minimales des REC 

NGmin, sont plus hautes que VHigh. 

 Heuristique H9 : Les niveaux de gris des REC sont supérieurs que les niveaux de gris 

de la tumeur.     

 Heuristique H10 : Les niveaux de gris les plus élevés sont ceux des régions extérieurs 

au cerveau. 
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3.3 Définition des règles 

L’expert en radiologie est capable de raisonner sur des connaissances non certaines. 

Formaliser le savoir-faire de cet expert, n’est pas une chose aisée en raison du manque 

d’outils pour assurer de tels raisonnements [DAR00].  

En outre, en imagerie un médecin peut reconnaître «un objet» sans être capable 

d’identifier à 100% chacun de ses détails.  Il n’est jamais totalement sûr que tel symptôme soit 

signe de telle maladie, que tel médicament soit supporté par le malade, que le malade guérira, 

etc... 

La formalisation du savoir-faire de l’expert peut être faite sous forme de règle de 

décision [DEN06]. Une règle est de la forme : 

 

Si conjonction de conditions   Alors     conclusion 

 

Où une conclusion est de la forme :    Fait = valeur 

 

La « conjonction de conditions », est appelée «prémisses» ou « déclencheur » de la 

règle. La « conclusion », est aussi appelée le « corps de la règle ». En formalisme logique, en 

notant les conditions C1,..,Cn, on écrit une règle ainsi : 

 

C1^ · · · ^ Cn => [Fait = valeur] 

  

Une base de règles est un ensemble de règles dont la signification logique est la 

conjonction de la signification logique de chacune des règles. En particulier, on peut aisément 

coder dans le formalisme précédent des règles de la forme : 
 

Si A ou B Alors C 

Où : 
 

Si A Alors B et C 
  

Mais pas des règles de la forme : 

  Si A Alors B ou C 

Les connaissances extraites comme heuristiques ont été intégrées dans le système sous 

la forme de règles de séparation grossière, des pixels tumoraux des non-tumoraux [GOR10].  
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Les règles sont les suivantes : 

Règle 1 : Tous les pixels dont le niveau de gris est inférieur à la première vallée trouvée, 

sont considérés comme fond. 

Règle 2 : Le parenchyme cérébral peut être trouvé entre la première vallée et la vallée 

située après le pic le plus haut. 

Règle 3 : La vallée située juste après le pic le plus haut, indique le niveau de gris le plus bas 

dans lequel un pixel de la partie active de la tumeur peut être trouvé. 

Règle 4 : Le niveau de gris le plus haut, dans lequel un pixel de la partie active de la 

tumeur peut être trouvé, est le niveau de gris le plus bas de la région extérieur au cerveau. 

 

4  Extraction du cerveau 

La segmentation de la zone d’intérêt à savoir, le cerveau, constitue un prétraitement 

usuel des images IRM [GER98]. Il s’agit d’isoler le cerveau, essentiellement composé de 

matière blanche, de matière grise et de liquide céphalo-rachidien, des autres éléments présents 

sur les coupes. En d’autres termes, ce processus vise à éliminer le fond, la peau, la graisse, les 

os et le sang. 

 

De nombreux travaux concernant l’automatisation de l’extraction du cerveau ont été 

réalisées [SEG04], [SMI02], [ZHA05]. L’intérêt d’un tel prétraitement est double, il permet 

d’une part de réduire considérablement le volume des données à traiter et d’autre part, de 

cibler les régions d’intérêt, donc le processus sera moins perturbés par des informations 

pouvant être considérées comme du bruit.  

 

Dans le cas particulier du traitement de cerveaux présentant une tumeur, il est essentiel 

que ce processus préserve la zone pathologique. Bien que les méthodes d’extraction du 

cerveau proposées dans la littérature soient nombreuses, la majorité d’entre elles traite 

uniquement des cerveaux sains. Les approches utilisées sont diverses et généralement 

constituées d’une succession de traitements de base. Suzuki et al. [SUZ91] extraient le 

cerveau par seuillages itératifs. D’autres utilisent une analyse d’histogrammes pour 

déterminer le seuil de sélection sur des coupes 3D pondérées en T1 [ABO97].  
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Nous avons adopté en premier lieu un algorithme qui repose uniquement sur un fait 

anatomique à savoir, l’existence d’une région de séparation entre les tissus environnants et les 

tissus cérébraux [FEN06], [GOR10]. Ceci se concrétise par un changement visible sur les 

niveaux de gris et la partie concernée est enlevée. Dans ces travaux il est rapporté que tant que 

cette fonction est appliquée aux données IRM une segmentation robuste peut être garantie, 

même en présence d’une non-uniformité sévère des intensités et du bruit. L’algorithme ne 

nécessite aucune initialisation manuelle puisque les valeurs d’intensité sont extraites de 

l’histogramme.  

Basée sur « Skull stripping » la méthode développée, d’extraction de l’encéphale, 

s’inspire de celles utilisées dans [ATK98], [AMB97] et plus particulièrement de [CAP03] qui 

améliore des méthodes fondées sur un seuillage et qui éliminent totalement ou partiellement 

les tumeurs lorsque ces dernières sont localisées au niveau de la périphérie du cerveau. 

 Cette méthode donne la possibilité d’estimer la valeur des seuils en fonction de la 

radiométrie de la tumeur et de sa localisation. La combinaison de ces deux éléments permettra 

de préserver la zone tumorale [FEN06].  

Ainsi, les fondements théoriques de la méthode sont les suivantes :  

 En premier, le masque de la tête est obtenu grâce à une méthode fondée sur le fait que le 

bruit de fond d’une image IRM peut être modélisé par une distribution de Rayleigh [BRU93]. 

 

 Isolation de l’objet « cerveau » par un seuillage automatique. L’objectif de cette étape 

est de faire apparaître le cerveau parmi l’air et l’os (de radiométrie faible) ainsi que les yeux, 

le sang et la graisse (de radiométrie forte). Ce seuillage constitue une opération déterminante 

pour les résultats des opérations ultérieurs. Pour déterminer les seuils, l’objet « cerveau » est 

considéré successivement comme imbriqué dans deux « boîtes » :  

 La première de radiométrie faible est essentiellement constituée de liquide 

céphalo-rachidien.  

 La seconde est la boîte crânienne ; le fond de l’image ayant été éliminé au cours 

de l’étape précédente. La démarche est alors de déterminer un seuil bas et un seuil haut, 

respectivement notés Sb et Sh, permettant d’isoler le cerveau [BLO97]. 

 

 Une érosion morphologique « légère » est appliquée afin de déconnecter le cerveau de 

la peau et des structures extérieures au cerveau.  
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 Un étiquetage en composantes connexes est réalisé dans le but d’éliminer les structures 

n’appartenant pas au cerveau, avec un remplissage des trous des objets sélectionnés, en 

l’occurrence l’objet « cerveau ».  

 

 Dans le but d’assurer une séparation du cerveau de la peau et des structures extérieures 

au cerveau, une autre érosion morphologique est appliquée. 

 

 Pour récupérer le volume perdu dans les étapes précédentes une dilatation 

morphologique est réalisée permettant donc de reconstruire le volume initial à partir des 

résultats de la dernière érosion morphologique appliquée sur les données.  

 

 Des trous peuvent faire leur réapparition et dans ce cas, un appel à l’opération 

d’étiquetage en composante connexe est fait, pour un remplissage final des trous. 

 

5  Détermination des caractéristiques de l’image 

L’un des plus grands problèmes dans le domaine de la vision assistée par ordinateur, est 

l’analyse d’images considérées comme étant ambigües, comme dans le cas où il s’agit de 

séparer des pixels appartenant aux tissus normaux de ceux qui appartiennent à des tissus 

tumoraux à partir des coupes d’un volume donné [MON01]. 

Cette étape est réalisée dans le but de diminuer la complexité calculatoire, en temps et 

en espace. La segmentation des tumeurs est plus efficace après l’élimination des tissus sains 

appelés population non-tumeur. Ainsi, à partir des règles introduites précédemment on peut 

assurer une séparation des pixels non-tumoraux des pixels tumoraux. 

Après que les pixels de la population REC (Régions extérieur au cerveau) aient été 

supprimés par l’algorithme d’extraction du cerveau, la population non tumorale est composée 

de tous les pixels non-tumoraux, y compris la population du parenchyme cérébrale (Fig. 3.3). 

Les trois populations peuvent être définies au moyen des trois règles R2, R3, R4. 

A ce niveau nous pouvons dire que chaque population (PC,  TUM  et REC) relève de la 

même gamme des niveaux de gris, il est important de noter que même si la population 

tumorale est identifiée dans l’histogramme d’intensité, sa gamme d’intensité n’est pas 

« stricte »,  ce qui fait qu’il n’est pas garanti que chaque pixel qui relève de cette gamme, est 

un pixel tumoral. 
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6  Analyse de symétrie 

6.1 Division automatique du cerveau 

A partir de l’image du cerveau extrait, l’utilisation de l’analyse de symétrie des 

quadrants pour détecter les anomalies dans les images IRM a été à la base de plusieurs 

travaux dans la littérature [NAR14], [GOR10], [ROY12]. 

Il n’existe pas de méthode automatique pour diviser le cerveau en quadrants égaux. Les 

auteurs proposant l’analyse de symétrie principalement pour une extraction des informations 

globales sur la tumeur ; les différentes divisions en deux ou quatre quadrants nécessaire à 

cette analyse ont étés faites manuellement.  

Une approche automatique basée sur la méthode « Least Square » [NAR14] donnant 

une solution approximative (Fig. 3.5) de division en deux moitiés qui ne sont pas identiques a 

été proposée.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 3.5 : Axe de division pour une analyse de symétrie des deux moitiés du cerveau [NAR14]. 

 

Dans le cas de notre application, nous proposons une méthode automatique de division 

du cerveau en quatre quadrants, nommés Q1, Q2, Q3 et Q4. Opérant sur le masque final 

obtenu par l’étape de l’extraction du cerveau, il sera alors facile d’identifier quelle partie du 

cerveau contient un nombre plus importants de pixels tumoraux. Nous procédons Alors, 

comme suit :  
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1- Appliquer des rotations (Fig. 4.15) autour de l’axe principal Xp avec une gamme 

d’angles αn afin de prendre en compte toutes les positions possibles du crâne dans 

l’image IRM. 

 

2- Chercher la meilleur superposition de la région transformée (calculée en étape 1) et 

celle initiale. 

Pour éviter une recherche exhaustive de ces quadrants et ainsi minimiser le temps de 

calcul, une optimisation consiste en la limitation de la recherche autour de l’axe principale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.6 : Illustration de la recherche en rotation autour de l’axe principal et la division en quatre 

quadrants. 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.7 : Le masque du cerveau de l’image IRM (Fig. 3.2(a)) divisé en quatre quadrants. 
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La figure (Fig. 3.8) montre les histogrammes des quatre quadrants d’une image IRM. 

Visuellement, les histogrammes des quadrants Q1 et Q3 sont nettement similaires. Au 

contraire, les histogrammes des quadrants Q2 et Q4 montrent une différence aux niveaux de 

gris les plus élevés. Ceci est expliqué par la présence d’une tumeur dans cette coupe IRM. 

Propriété 1 : En général, il y a assez de symétrie entre les histogrammes des quadrants 

Q1 et Q3 et entre les histogrammes des quadrants Q2 et Q4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.8 : Histogrammes des quatre quadrants de l’image (Fig.3.2(a)) [GOR10]. 

      
 

6.2  Corrélation d’histogrammes  

Le cerveau normal présente un degré important de symétrie bilatérale [PRI01]. 

Cependant, les quadrants ne sont pas parfaitement symétriques à cause de la nature 

morphologique du cerveau et du crâne, des mouvements où d’un mauvais placement du 

patient.  
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Le Coefficient de corrélation constitue une mesure de degré de similarité pouvant quantifier la 

symétrie (Fig. 3.9) entres les vecteurs des histogrammes H et H’ de deux quadrants distincts 

[BRO92] : 

                                         (    )  
 

  

∑   (   –  ̅)(  
      ̅

 )
 

   

      
                                       (3.2)   

 

où  hi  et  hi’ représentent le nombre de pixels d’intensité i pour l’histogramme H où H’. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3.9 : Histogrammes des quatre quadrants superposés [GOR10]. 

 

6.3  Divergence d’histogrammes 

Une métrique supplémentaire est nécessaire afin d’identifier la divergence de ces 

histogrammes dans les niveaux de gris des tumeurs. Une description de telles métriques est 

donnée par Rubner et al. [RUB98] et Mahajan et al. [MAH08]. 

Propriété 2 : Un pixel est une tumeur s’il appartient à la gamme d’intensité de la tumeur 

et si les histogrammes des quadrants appartenant à cette gamme, présentent une 

divergence importante [JÄG09].  

La divergence de Jeffrey indique si les histogrammes divergent dans les niveaux de gris 

de la tumeur [SCH13]. Pour deux histogrammes H et H’ avec            les entrées de 

l’histogramme, la divergence de Jeffrey est définie par : 
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                                               (    )  ∑ {      
  

  
         

   

  
}                                               (3.3) 

                 
      

 
 

 

La divergence (Fig. 3.10(a)) entre les quadrants symétriques (Q1 et Q3 « sains »), est 

insignifiante. Au contraire, la figure (Fig. 3.10(b)) montre des valeurs importantes de 

divergence ce qui s’explique par la présence de tumeur dans l’image, initialement localisée 

dans la partie antérieure droite du cerveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.10 : Divergence de Jeffrey des quadrants d’un cerveau pathologique [GOR10]. 

  

7  Classification  

 Le but de la segmentation est de partitionner une image en régions connexes et 

homogènes telles que les pixels voisins doivent appartenir à la même région. C’est un 

problème difficile à résoudre car l’espace des configurations possibles est très vaste 

[MON01]. 

De nombreuses méthodes basées sur des techniques de seuillage ont été utilisées 

[JAH97], [SON97]. Certaines sont basées sur une analyse d’histogramme ou des propriétés 

locales, comme la moyenne où l’écart type des classes. D’autres applications utilisent un 

seuillage adaptatif local [HOO00].  

 

(b) les valeurs de divergence de  Jeffrey de 

segments des histogrammes des quadrants Q2 et Q4 
(a) Les valeurs de divergence de segments des 

histogrammes des quadrants Q1 et Q3 
(b) Les valeurs de divergence de segments des 

histogrammes des quadrants Q2 et Q4 
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7.1  La classification « floue » 

         Dans le cas de données complexes et ambigües à l’exemple des images IRM cérébrales, 

un élément à classer est affecté non pas à une classe mais à toutes les classes avec un certain 

« degré d’affectation » d’un pixel à une région. Le degré d’affectation se situe dans 

l’intervalle [0,1] et les classes obtenues ne sont pas forcément disjointes. 

L’algorithme de classification est inspiré de [DOU06], [DOR97] et se base 

essentiellement sur deux opérations : 

 Définition des phéromones (Initialisation et mise à jour). 

 Détermination de la partition. 

 

 L’initialisation : 

 Placer les k pixels sur la grille de l’image qui représente le ou les quadrants 

pathologiques obtenus par l’analyse de symétrie ; 

 Initialiser l’ensemble des « phéromones »  selon les caractéristiques définies de 

l’image. 

 

 Processus d’affectation : 

Pour chaque pixel k faire : 

(a) Construire une partition S en affectant les pixels à des classes en tenant compte de: 

- L’intensité moyenne des pixels étiquetés au voisinage du pixel k ; 

- D’une contrainte de lissage imposant une continuité spatiale. 

(b) Mettre à jour la matrice de phéromones  ; 

(c) Itérer en (a) jusqu’à stabilité ; 

    7.2 Transformation de l’histogramme 

En pratique, une transformation de l’histogramme en fonction d’affectation est 

nécessaire à ce niveau. Ceci devient possible en combinant les connaissances a priori et les 

résultats de l’analyse des caractéristiques de l’histogramme de l’image IRM donnée.  

 

Les points caractéristiques utilisés pour une transformation de l’histogramme en 

fonction d’affectation sont les pics (    , p(   )) et les vallées (    , p(   )) de 

l’histogramme. 
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L’opération de transformation des histogrammes, proposée par [DOU06], mais que nous 

avons limités aux quadrants « pathologiques » (Fig. 3.11) se fait en deux étapes : 

 
 
 

 L’étape 1 : Renversement de courbe 
 

      – p(NGk),     si     ≥ NGk ≥                                    (3.5) 

                                                                                                    

          p(NGk) – p (   )   sinon 

 L’étape 2 : Translation et normalisation 
 
 translation de coordonnée : 

 
 µ2 =    + D1                                                                                         (3.6) 

 
avec  D1 = p (    ) -   p (   ) 

 

 
 normalisation : 

 

              1,         si NGk>      

                  µ =   µ2/ D2,    si     ≥ NGk ≥                                     (3.7) 

                   0,        si NGk<      

 
 
où  D2 = p(NGp2) +p (NGp1)— 2p(NGv). 
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    Histogramme du quadrant Q4 

 

 

 

 

Figure 3.11 : Illustration de l’opération de transformation de l’histogramme. 

 

8  Raffinement de la segmentation par la méthode de croissance de régions 

La croissance de régions permet la segmentation d’objet à topologie complexe et évite 

les problèmes numériques inhérents à une représentation paramétrique. Elle est simple et 

rapide de par son initialisation. 

Les propriétés intrinsèques de cette méthode sont multiples pour les applications 

médicales. En effet, la croissance de région permet de segmenter un objet d’intérêt par la 

simple désignation. Cette méthode tolère les changements topologiques de la carte de 

segmentation (région) au cours de son évolution. La méthode ne nécessite pas un lissage de la 

région segmentée, qui dans le cas de la quantification pour l’imagerie médicale, peut 

provoquer une erreur de mesure [ROS08].  
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La croissance de région est un choix pertinent pour répondre aux besoins de la 

segmentation dans le contexte de l’imagerie médicale. De nombreuses variantes ont été 

proposées pour améliorer son processus [LOR01], [REV02], [GRE05]. Elles peuvent être 

classées en deux groupes selon : 

 Le type d’agrégation : sélection de points candidats à l’agglomération ; 

 Le choix du critère : global, adaptatif. 

 

La méthode adoptée agrège les pixels suivant un double critère : l’homogénéité et 

l’adjacence à partir d’un ensemble de points initiaux. Le processus s’applique sur une ou 

plusieurs régions. Il comprend une phase d’initialisation et une phase itérative de modification 

de la région représentant l’objet segmenté. La région R¯ correspond à l’ensemble des éléments 

non segmentés. Le contenu d’une région à l’itération n est notée Rn . 

 

 l’initialisation 

L’initialisation nécessite le positionnement de germes (ensemble de pixels initiaux 

obtenu de la classification) désignant la ou les premières régions qui sont les résultats de la 

segmentation par classification. Ces germes sont donc désignés comme la région initiale R0. 

 Le processus  

Étant donné une région initiale R0, un processus itératif de déformation ajoute 

progressivement des points situés à la périphérie de la région en train de croître. Ces 

nouveaux points sont regroupés dans l’ensemble que l’on note Cn .Considérant une croissance 

de région ne faisant croître qu’une seule région, la région suivante Rn+1 est obtenue à partir de 

la région courante Rn et de l’ensemble Cn : 

 Rn+1 = Rn  U Cn                      (3.8) 

La condition d’agglomération implique la définition d’un critère de similarité entre un 

point candidat et la région segmentée. Pour cela la densité de probabilité est calculée : 

P(p) = ∑ P(R)  (   )  

avec P(R)=nk/n. 

et      (   )   
 

√     
        

(       ) 

   
           (3.9) 
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avec    valeur moyenne de niveau de gris de la région R,    l’écart type de la région R et 

NGp le niveau de gris du pixel. 

Ce critère est utilisé pour décider de l’ajout ou non d’un pixel. Le processus de 

croissance peut s’arrêter si la segmentation comprend n régions qui satisfont le critère.  

 

Certaines approches permettent une remise en cause des pixels agrégés. On parle alors 

de points candidats au rejet. Dans ce cas, la région segmentée n’est plus nécessairement 

connexe [ROS08]. Les points candidats à l’agglomération sont des pixels périphériques à la 

région en train de croître et sont généralement définis par le voisinage VE. Ils appartiennent à 

un ensemble C tel que : 

C= {x∈ R¯ |VE(x) ∩ R ≠ Ø}                                         (3.10) 

 

Chaque région composée d’un ou plusieurs pixels est représentée par un ensemble Ai, 

où i = 1,2…n. Les pixels candidats T sont définies comme les pixels non-alloués autour de 

chaque région Ai : 

 

T = {x ∉ ⋃    
    : VE (x) ∩ ⋃    

     ≠ 0}                                    (3.11) 

où VE (x) représente les voisins directs d’un pixel x. 

Ensuite, chaque pixel x de T est examiné.  Dans le cas où une région Ai présente une 

intersection avec VE (x), une mesure de similarité entre cette région d’intersection et le pixel x 

peut être calculée par : 

                                            δ (x) = | I(x) – meany∈Aj {g(y)} |                             (3.12) 

La région est mise à jour et l’on passe à l’itération suivante. Le processus converge 

lorsque tous les pixels de l’image ont été attribués à une région.  

 

9  Evaluation des résultats  

L’évaluation des résultats de segmentation obtenus des images médicales joue un rôle 

important dans l’appréciation de ces derniers. Il n’existe pas de méthode normalisée pour 

l’évaluation des méthodes de segmentation [GEE00]. On peut toutefois distinguer deux 

catégories de méthodes : qualitative et quantitative.  

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEYQFjAH&url=http%3A%2F%2Ffr.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25C3%2598&ei=gHtxVamIDuOc7gbSq4CIDA&usg=AFQjCNFvUgVezvGFIdyqbeD6fuDIIgGrFA&bvm=bv.95039771,d.ZGU
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L’un des critères d’évaluation des plus utilisé pour la confrontation des résultats de 

« deux juges » est le critère « Kappa » [BRI08]. Pour notre cas,  il est sensé mesurer le degré 

de concordance de la classe de référence (juge A) et la classe déterminée par l’approche de 

classification utilisée (juge B). Les références, sont souvent fournies par des atlas d’anatomie 

pathologique. Dans notre cas elles sont délimitées manuellement. 

Le kappa se lit directement dans la matrice de confusion (Tab. 3.1). C’est une mesure 

dont la valeur est d’autant plus grande que la matrice est diagonale.  

      Juge B   

   Catégories  1  2  Total  

Juge  1  n11  n12  n1.  

A  2  n21  n22  n2.  

   Total  n.1  n.2  n  

 

Table 3.1 : Exemple de matrice de confusion [BRI08]. 

 

On appelle concordance observée Po, la proportion des individus classés dans les cases 

diagonales de concordance du tableau de contingence ; Si r est le nombre de modalités de 

jugement alors :  

   ∑    
 
     

 

 
∑    

 
                                                (3.13) 

 La concordance aléatoire Pe est égale à :   

   ∑     
 
         

 

  
∑    

 
                                             (3.14) 

 

Le coefficient Kappa se calcule de la façon suivante : 

 

 = 
     

    
                                                         (3.15) 

 

Le coefficient Kappa prend sa valeur dans l’intervalle [-1,1].   

 Il est maximal quand tous les exemples sont sur la diagonale et P0 = 1. 

 Il vaut 0 lorsque les deux jugements sont indépendants (P0 = Pe). 

 Il vaut -1 lorsque les juges sont en total désaccord. 
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Certains auteurs ont proposé une échelle de degré d’accord selon la valeur du coefficient.  Le 

Kappa est jugé bon s’il est >0.51. 

D’autres indices sont aussi employés pour mesurer les erreurs absolues dans les 

jugements. Ces valeurs se lisent aussi sur la matrice de confusion. Ainsi on distingue :  

 Les Faux négatifs : proportions d’individus n12 classés par le juge B dans la catégorie 2 

et classés par le juge A dans la catégorie 1. 

 Les Faux positifs : proportions d’individus n21 classés par le juge B dans la catégorie 1 

et classés par le juge A dans la catégorie 2.   

 Les Vrais positifs : proportions d’individus n11 classés dans la catégorie 1 par les deux 

juges. 

 Les Vrais négatifs : proportions d’individus n22 classés dans la catégorie 2 par les deux 

juges. 

 

10 Conclusion 

L’approche de segmentation basée sur l’histogramme d’image est la plus intuitive 

dans le cas où les caractéristiques d’objets d’intérêt sont visibles sur l’histogramme. 

Cependant et au vu des données objets de cette thèse et pour obtenir des limitations fiables 

des régions d’intérêt, il était indispensable d’utiliser dans notre approches, les connaissances 

a priori, sous forme de règles de décisions.  

La classification est réalisée en ne tenant compte que des quadrants pathologiques 

déterminés par l’analyse de symétrie de l’encéphale extrait. Elle a été raffinée par la 

méthode de croissance de régions.   

L’approche peut être appliquée itérativement à toutes les coupes d’un volume IRM 

donnée. 
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1  Introduction  

L’imagerie par résonnance magnétique est une technique d’imagerie médicale basée sur 

le phénomène de résonnance magnétique nucléaire (RMN, terme crée en 1930 par Isidor Isaac 

Rabi, prix Nobel de Physique en 1944).  

En effet, il est possible de choisir des paramètres lors de l’acquisition d’une image IRM 

permettant ainsi, de favoriser le signal d’un tissu particulier, d’être sensible à la susceptibilité 

magnétique (IRMf), de favoriser une acquisition rapide, de favoriser une résolution fine, de 

limiter certains artéfacts, d’améliorer le rapport signal sur bruit, etc. Il existe plusieurs 

dizaines de séquences différentes : T1, T2, Flair, T2*, Echo de spin (Cf. chap.1. § 2), offrant 

un large panel de possibilités d’exploration à l’imageur IRM [ZHA11]. 

2  Données expérimentales 

Dans ce travail, le jeu d’IRM est composé de vingt-huit volumes choisis par un médecin 

expert du domaine. Ces données sont réparties en :  

 vingt-quatre volumes pathologiques comportant des tumeurs diverses, notamment par la 

taille, la localisation et la complication. 

 quatre volumes sains.  

Les images proviennent d’un scanner IRM 1,5 Tesla de la clinique d’Al Farabi de 

Annaba (2012). Chaque coupe constituant ces volumes est de taille de 176 x 256 pixels, 

pondérée en T1 et en T2 avec ou sans contraste rehaussé.  

Le type de tumeur Glioblastome multiforme a été choisi initialement pour la validation 

de notre approche, en raison de sa relative compacité et sa tendance à s’améliorer avec des 

substances paramagnétiques, comme le gadolinium. Les tumeurs Glioblastome multiformes 

sont les tumeurs primitives les plus communes du système nerveux central (Cf. Chap.1. §.1.1) 

et la durée moyenne de survie postopératoire est extrêmement courte [PAT04].  

Dans le cas d’une tumeur au cerveau Glioblastome, les processus hétérogènes de l’étude 

sont la tumeur comprenant une partie nécrotique, une partie active et le tissu cérébral.  

Les figures (Fig. 4.1) et (Fig. 4.2) représentent des coupes axiales, de deux volumes 

correspondants à deux patients. Pour des raisons de confidentialités, les informations sur les 
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patients (nom, âge ou sexe…etc.) ont été rognées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.1 : Coupe axiale du patient 2 pondérées en T1 (Source : la clinique Al Farabi - Annaba, 2012). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.2 : Coupe axiale du patient 1 pondérées en T1 (Source : clinique Al Farabi - Annaba, 2012). 

 

La figure (Fig. 4.2) montre une image IRM présentant une tumeur Glioblastome 

multiforme qui se localise dans le lobe droit du cerveau. Souvent hétérogènes, ces tumeurs 

présentent des nécroses et sont accompagnés d’œdèmes Ce type de tumeur, de grade IV 

forment des masses molles et riches en vaisseaux sanguins [CAP03]. Leur diagnostic est 

composé de l’examen de clichés scanographiques confirmant la présence d’une masse, de 

l’examen des clichés IRM orientant la nature de la tumeur, d’un examen chirurgical et enfin 

d’un examen histologique (Cf. Chap.1. §.3).  

 



Chapitre 4 : Expérimentation, résultats et discussion 
          
 

 
79 

La lésion est entourée sur la partie postérieure d’un œdème qui compresse le ventricule latéral 

gauche. L’acquisition en T1 indique la présence d’une lésion hypo-intense. Cette faible 

intensité conduit alors à la réalisation de nouveaux clichés pondérés en T1 avec adjonction de 

gadolinium. Celle-ci montre un anneau fortement contrasté qui entoure la tumeur. Ce dernier 

est fortement irrégulier et présente des saillies nécrotiques.  

L’observation de ce type de tumeur met en évidence les caractères complémentaires et 

redondants des différentes pondérations. La redondance des pondérations s’observe par le fait 

que chacun des clichés indique une part commune de la lésion cérébrale, même si celle-ci est 

représentée par un signal radiométrique d’intensité différente. De plus, la redondance 

s’observe bien évidemment au niveau des structures saines représentées sur chacune des 

pondérations.  

3  Prétraitement  

3.1  Transformation de l’histogramme  

La figure (Fig. 4.4(a)) représente l’histogramme des niveaux de gris de l’image        

(Fig. 4.2), le nombre de niveaux de gris de l’histogramme est de 256. Pour avoir une analyse 

précise et ainsi une segmentation fiable il est utile de faire une extension de la plage pour 

augmenter la « qualité » de l’image et ainsi se rapprocher encore plus de la vérité terrain et de 

l’anatomie complexe du cerveau. Par conséquent, le nombre de pixels augmentera 

indubitablement et on peut palier aux vides existants sur des segments de zones ou de régions 

d’intérêt dans l’échelle tonale. 

Une transformation de 8 à 10 bits peut être faite et atteindre la même extension en 

niveaux de gris, cependant la méthode proposée améliore les zones d’intérêt et agit sur les 

pics et les vallées des tissus sains et/ou pathologiques de l’histogramme de l’image IRM à 

traiter. 

Les étapes de l’algorithme de transformation sont : 

 

1- parcourir l’image en analysant les niveaux de gris de la coupe IRM donnée ; 

 

2- trouver tous les points les plus claires ; 
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3- remplacer chaque pixel p (i,j) par Trans(p) ; Trans(p) est une fonction ayant quatre 

formes selon la valeur du niveau de gris des points : 

 Pour les points les plus claires et les points les plus sombres, nous définissons Trans(p) 

avec les formes présentées en (Fig. 4.3(a) et (b)) comme suit :  

 

    
 

 
 * NGp                        si     0 ≤ NGp ≤ a                                     

Trans(p) =                                                                                                       (4.1) 

  
                   

     
           si     a ≤ NGp ≤ 2

x 
 

 

 

 Pour les formes présenté en (Fig. 4.3(c) et (d)), Trans(p) est donnée :  

 

     
   

   
             si  a < NGp < b                                             

 

Trans(p) =             si         NGp > b                                            (4.2) 

 

0      si         NGp > a 
 

 

où x représente le nombre de bits. 

a et b représentent les niveaux extrêmes présent dans l’image et constituent un intervalle [a,b] 

pour le pixel p.  

NGp est le niveau de gris du pixel. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Figure 4.3 : Forme de la fonction Trans(p). 

 

(a) Le point le plus claire (b) Le point le plus sombre  

(c) Le point noir (d) Pour le point brillant   
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Figure 4.4 : Illustration de la transformation de l’histogramme de l’image (Fig. 4.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.5 : Résultat de la transformation sur l’image (Fig. 4.2).  

  

Grâce à cette transformation, l’histogramme présente une répartition plus importante 

induisant plus de netteté à l’image IRM, ceci est clairement visible en comparant les images 

(Fig. 4.2) et (Fig. 4.5). De même, une analyse beaucoup plus précise des histogrammes peut 

être faite. 

 

 

 

(b) Histogramme optimisé  (a) Histogramme Initial 
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3.2 Extraction des connaissances 

Un extrait de l’information obtenue des niveaux de gris pour les populations LCR, PC, 

TUM, et REC (Cf. Chap.3. §.2) est donnée dans le tableau (Tab. 4.1). Les colonnes désignent 

le numéro de séquence d’IRM. Pour chaque population, les valeurs du niveau de gris 

minimum NGmin, du niveau de gris moyen NGmoy, et du niveau de gris maximum NGmax 

sont données. Les lignes 13 et 14 sont les valeurs du pic du fond PFond et la vallée du fond 

VFond respectivement. Dans les lignes 15 et 16, les valeurs du plus haut pic PHIGH et sa 

vallée correspondante VHIGH sont présentées. 

Sachant que la population cible, dans le problème de la segmentation des tumeurs est la 

tumeur elle-même, les intensités des populations voisines ont aussi été utilisés. Le problème 

consiste donc à spécifier les relations en niveau de gris entre la population TUM et ses 

populations voisines.  

Les distributions des populations LCR, PC, TUM et REC ont été examinées en tenant 

compte des connaissances des médecins radiologues référés concernant la composition 

générale des tissus tumoraux et le comportement de gadolinium d’amélioration dans le canal 

T1.  

La confrontation de l’ensemble des heuristiques utilisées (Cf. Chap. 3 §.3.2) s’est avérés 

conformes aux caractéristiques des images de test (Tab. 4.1). En effet : 

 L’heuristique H1 est vérifiée vu que les valeurs du fond PFond sont plus basses que 

celles de la moyenne du niveau de gris NGmoy des populations LCR, PC, TUM et REC.  

 

 Au vu des niveaux de gris moyens des tissus principaux, l’ordre croissant est le suivant : 

LCR, PC, TUM et REC ce qui confirme L’Heuristique H2.  

 

 Pour l’heuristique H3, après exclusion du fond de l’image, les niveaux de gris du LCR 

occupent la partie la plus basse de l’histogramme. 

 

 Par la suite, en comparant les lignes 3 et 4 de la table (Tab. 4.1) nous observons que les 

niveaux de gris du PC sont constamment supérieurs aux niveaux de gris du LCR (Heuristique 

H4). 
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 Pour l’heuristique H5, sans la prise en compte des REC, les valeurs de PHIGH sont 

proches du niveau de gris le plus bas NGmin de la population PC. Mais aussi, les niveaux de 

gris du PC se situent entre les valeurs VFond et VHIGH, ceci représente l’une des spécificités 

majeures des images IRM cérébrales, où la séparation même des tissus principaux est une 

tâche ardue. 

 

 L’heuristique H6 est aussi vérifiée par rapport aux niveaux de gris de TUM (ligne 7 à 9) 

qui sont inférieurs aux niveaux de gris des REC et supérieurs à ceux du PC. 

 

 A l’heuristique H7, les valeurs de NGmoy de la population tumorale, sont plus hautes 

que VHIGH, ce qui implique que les valeurs moyennes des niveaux de gris de TUM sont 

toujours supérieures à la vallée suivante après le pic le plus haut Vhigh du PC.  

 

 En ce qui concerne l’heuristique H8, après avoir comparé les valeurs minimales des 

REC (NGmin) et Vhigh, nous pouvons conclure que dans tous les cas, les niveaux de gris des 

REC sont toujours plus élevés que la vallée située après le pic le plus haut Vhigh (du PC).  

 

 L’heuristique H9 stipule que les niveaux de gris des REC sont supérieurs aux niveaux 

de gris de la tumeur.  

 

 En considérant les lignes 10 à 12, les différents niveaux de gris des régions extérieures 

au cerveau RECNGmin, RECNGmoy et RECNGmax sont les plus élevés, ce qui nous permet 

de valider l’heuristique H10. 
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Numéro de séquence  

  Seq1 Seq2 Seq3 Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Seq8 Seq9 Seq10 Seq11 Seq12 Seq13 Seq14 Seq15 Seq16 Seq17 Seq18 ligne 

LCRNGmin 35 34 61 64 43 48 63 67 49 39 35 62 38 53 42 71 47 35 1 

LCRNGmoy 118 145 130 135 129 159 179 194 195 164 199 116 152 133 138 155 162 149 2 

LCRNGmax 202 257 199 207 216 270 296 322 341 290 364 170 317 303 299 198 234 317 3 

PCNGmin 340 336 310 311 379 378 321 396 398 355 384 363 299 445 417 457 301 425 4 

PCNGmoy 472 481 460 426 488 458 442 464 473 478 506 480 487 553 586 496 462 413 5 

PCNGMax 604 626 610 542 598 538 564 532 548 602 629 598 604 609 524 573 622 585 6 

TUM min 611 557 562 497 511 577 615 538 530 519 597 549 623 604 511 568 614 548 7 

TUM moy 686 662 656 615 644 708 619 596 631 585 638 594 733 699 743 674 664 614 8 

TUMmax 761 768 751 734 777 840 624 654 732 651 680 639 861 774 844 712 727 694 9 

RECNGmin 661 700 690 876 725 722 625 602 645 731 794 612 733 785 861 714 734 709 10 

RECNGmoy 840 854 822 909 869 873 784 802 823 859 905 804 829 866 923 866 869 846 11 

RECNGmax 1020 1009 954 942 1014 1024 943 1002 1001 987 1016 997 926 948 986 1018 1005 984 12 

PFond 78 24 23 24 23 25 57 62 56 52 70 73 22 26 20 27 33 24 13 

VFond 198 217 156 125 141 167 128 189 173 179 158 138 117 126 119 149 147 172 14 

PHIGH 467 447 401 451 438 421 379 418 466 429 433 430 470 428 451 437 448 459 15 

VHIGH 599 582 572 541 578 575 580 575 570 531 548 526 462 531 474 561 474 577 16 

 

Table 4.1 : Caractéristiques des histogrammes des niveaux de gris des séquences d’images. 
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3.3 Application des règles 

Les règles (Cf. Chap.3. §.3.3) ont été testées et validées :  

 la règle R1 : De l’heuristique H1, la valeur VFond a été identifiée comme seuil pour les 

pixels du fond à travers les séquences d’IRM. Par conséquent, en appliquant la règle R1 à 

l’intérieur de la région intracrânienne, il n’y aura pas de pixels avec des niveaux de gris plus 

foncé que VFond.  

 

 la règle R2 : En se référant à H5, les niveaux de gris du parenchyme cérébral relèvent 

de la plage de VFond et VHIGH. De ce fait la population du parenchyme cérébral (PC) peut 

être définie dans l’histogramme de l’image avec VFond comme le niveau de gris le plus bas et 

VHIGH, le plus élevé. En conséquence, la règle R2 exprime la gamme d’intensités dans 

laquelle un pixel du PC peut être trouvé. 

 

 la règle R3 : Vu que les niveaux de gris TUM sont toujours supérieurs à ceux du PC 

(H6), et que dans tous les cas les valeurs de NGmoy de la population tumorale sont plus 

élevées que VHIGH (H7), VHIGH peut être utilisé en tant que niveau de gris le plus bas 

d’une population tumorale. Autrement dit, la règle R3 indique que la vallée située juste après 

le pic le plus haut concernant le parenchyme cérébrale, indique le niveau de gris le plus bas 

dont lequel un pixel de la partie active de la tumeur peut être trouvé. 

 

 la règle R4 : L’heuristiques H10 stipule que les plus hauts niveaux de gris sont ceux de 

la région extérieure au cerveau (REC) ; ce qui veut dire que la limite des niveaux de gris en 

dehors de la région du cerveau du côté droit de l’histogramme est déjà connu.  

Toutefois, il est encore nécessaire d’identifier une limite sur le côté gauche. En tenant 

compte du fait que, dans tous les cas la valeur du niveau de gris le plus faible de REC sont 

plus élevé que VHIGH (H8), cette limite doit être supérieure à VHIGH.  

La population la plus proche du côté gauche est la population tumorale, vu que les 

niveaux de gris de la REC sont plus élevés que les niveaux de gris tumoraux (H9) ; la limite 

gauche de la REC indique la fin de la population TUM.  
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Parce qu’il n’y a pas un pic ou une vallée obtenue qui peut automatiquement définir la 

frontière REC vers la gauche, il est nécessaire d’abord de définir la région extérieur au 

cerveau et ensuite, trouver le niveau gris le plus bas de cette région. 

4  Extraction du cerveau  

L’algorithme de l’extraction du cerveau utilisé initialement, peut être résumé en trois 

étapes : les pixels du fond sont supprimés, ensuite, les régions externes au cerveau sont 

définies. Après, deux opérations morphologiques sont appliquées : l’une pour combler les 

trous des régions externes, l’autre pour enlever les régions méningées. Les principales étapes 

sont illustrées en figure (Fig. 4.6). 

 

Figure 4.6 : Etapes principales d’extraction du cerveau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

(a) Image IRM (b) Elimination des pixels du fond  

(c) Marquage des régions extérieures au cerveau (d) Masque final du cerveau 
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Visuellement, le masque final contient toujours des pixels appartenant aux régions extérieures 

au cerveau. En outre, l’initialisation des paramètres initiaux est intrinsèquement liée à une 

suppression totale des pixels des régions extérieures au cerveau.  De ce fait, l’algorithme de 

l’extraction de cerveau largement inspirée de [CAP03] a été adapté pour tenir compte de ces 

cas particuliers :   

1- Suppression du fond de l’image par l’utilisation de la règle R1.  

 

2- Seuillage automatique pour l’obtention d’un masque initial du crâne : Le bruit de fond 

peut être modélisé par la courbe R(x) de Rayleigh [DAN05] appliquée au premier segment 

(Fig. 4.7), c’est-à-dire à une limite supérieure proche du premier pic trouvé par l’application 

de la Règle R1. 

R(x) =  
 

   * exp (  
   

    )                                                (4.3) 

 
x ∈ [0, NG[    

  est la variance de la gaussienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                      Xs 

Figure 4.7 : Estimation du pic de Rayleigh sur le premier segment de l’histogramme de l’image (Fig. 4.5). 
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Cette courbe définit le seuil Xs qui permet de masquer le bruit de fond. La multiplication du 

masque par l’image originale nous donne une image (Fig. 4.8) mettant en évidence les zones 

anatomiques [DAN05].  

 

 

 

 

Figure 4.8 : Masque du crâne de l’image (Fig. 4.5). 

 

Des imperfections sont nettement visibles sur la partie basse du masque du crâne. Pour 

y remédier, un étiquetage en composantes connexes permet alors de marquer la plus grande 

composante du volume, i.e. la tête, et de « remplir » les trous. 

 

3- Seuillage automatique pour faire apparaître l’objet cerveau :  

L’objectif principal est la préservation de la zone tumorale, qui peut être de radiométrie 

faible ou forte en fonction du type de tumeur et en présence ou non de gadolinium.   

Après l’analyse de l’histogramme, nous avons conclus que le cerveau (PC et ou TUM) 

appartient à la classe de radiométrie moyenne. Les seuils (Cf. chap.3. §.4) bas et haut sont 

donc calculés en utilisant la moyenne et la variance de cette classe, avec des coefficients αb αh 

ayant des valeurs fixés entre 0,5 et 2 : 

      Sb = µcerveau + αb .σcerveau                            (4.4) 

      Sh = µcerveau + αh .σcerveau                                             (4.5) 

où µcerveau et σcerveau représentent la moyenne et l’écart-type de la radiométrie du cerveau.  
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Figure 4.9 : Segmentation Initiale du cerveau. 

 
 

4- Séparation de la peau du cerveau : L’étape précédente donne un début de 

« décollement » du cerveau. Pour garantir une séparation optimale de ce dernier, une 

opération morphologique par un élément structurant circulaire de 2 pixels est appliquée. Cette 

érosion est appliquée une seconde fois pour améliorer la séparation de la peau du cerveau. 

Cependant, elle induit un élargissement des trous déjà existants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.10 : Séparation de la peau du cerveau. 

5- Sélection du cerveau et remplissage des trous : Les trous importants résultants des 

étapes précédentes et principalement après l’application des opérations morphologique, 

risquent de fausser le processus de segmentation, un étiquetage en composantes connexes 

fonctionnant en deux dimensions est appliqué d’efficacité. 
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Figure 4.11 : Isolation du cerveau et remplissage des trous. 

 

6- Suppression du reste des pixels des régions extérieurs au cerveau : Une nouvelle 

érosion morphologique est appliquée par un élément structurant circulaire de 4 pixels. Cette 

opération permet de supprimer les derniers pixels des régions extérieures au cerveau sans 

affecter la morphologie cérébrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.12 : Elimination des pixels restants des régions extérieurs au cerveau. 

 

7- -Reconstruction du volume initial : dilation morphologique par un élément structurant de 

6 pixels afin de récupérer le volume perdu (altération qui survient toujours aux bords 

extérieurs du cerveau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.13 : Reconstruction du cerveau. 
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8-  Remplissage des trous : Un autre étiquetage en composantes connexes est nécessaire pour 

combler des pertes en pixels qui doivent être considérés. Cette opération permet de marquer 

l’objet le plus grand, à savoir, le cerveau. Son fonctionnement nécessite une condition 

primordiale qui est l’élimination des pixels appartenant au fond pour réaliser par la suite le 

remplissage. On obtient donc un masque de l’image IRM (Fig. 4.5), ce masque est alors 

appliqué aux images initiales pour faire apparaitre la zone d’intérêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.14 : Les résultats de l’extraction du cerveau de l’image (Fig. 4.5). 

 

5  Détermination des caractéristiques de l’image 

Les règles R2, R3, R4 (Cf. Chap.3. §.3.3), sont appliquées pour déterminer les 

caractéristiques de l’image et ainsi la population non-tumeur.  

Cette étape nous fournit également une segmentation « grossière » de la tumeur       

(Fig. 4.15). Cependant, cette segmentation est considérée comme l’étape finale dans plusieurs 

travaux de systèmes à base de connaissance existant dans la littérature. 

 

 

 

 

(a) Masque final du cerveau (b) Cerveau extrait   
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Figure 4.15 : Segmentation « grossière ». 

6 Analyse de symétrie 

6.1 Division en quadrants 

Par application de l’approche proposée (Cf. Chap.3. §.6.1) au masque final du cerveau 

(Fig. 4.5), le résultat de la division automatique en quatre quadrants est montré dans la figure 

suivante : 

 

. 

 

 

 

             

 

 

Figure 4.16 : Masque du cerveau divisé en quatre quadrants. 

La figure (Fig. 4.17) montre les histogrammes des quatre quadrants de l’image IRM 

(Fig. 4.5). Par l’inspection visuelle des histogrammes, bien qu’une petite partie de la tumeur 

soit présente au quadrant Q3, les histogrammes de Q1 et Q3 semblent symétriques. En 
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contrepartie les histogrammes de Q2 et Q4 montrent une différence aux niveaux de gris les 

plus élevés, ceci est dû à la présence d’une grosse partie de la tumeur dans cette coupe IRM.  

 

        Figure 4.17 : Histogrammes des quatre quadrants d’une image. 

 

6.2  Corrélation d’histogrammes  

La mesure de similarité représentée par le coefficient de corrélation (Cf. Chap. 3. §.6.2) 

a été calculée pour les quadrants Q1 et Q3 (  = 0,541). La figure (Fig. 4.18) illustre la 

superposition des histogrammes de ces quadrants. En prenant en compte la morphologie du 

Q1 Q2 

Q3 Q4 
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cerveau et du crâne ces quadrants peuvent être considérés symétriques, dans un premier temps 

(reste à confirmer avec l’autre mesure de dis-similarité).  

 

 

Figure 4.18 : Histogrammes Q1 et Q3 superposés dans l’étape d’analyse de symétrie. 

 

Pour les quadrants Q2 et Q4 qui ont été superposée en (Fig. 4.19) le coefficient de 

corrélation est égal à 0,2907. Dans notre approche nous avons fixé un seuil de similarité 

inférieur à 0,5 pour un premier test de la symétrie des quadrants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.19 : Histogrammes Q2 et Q4 superposés dans l’étape d’analyse de symétrie. 

Q1 

Q2 

Q2 

Q4 
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6.3 Divergence de Jeffrey  

Grâce au calcul de la divergence de Jeffrey, nous obtenons les quadrants pathologiques 

Q4, mais aussi Q3, qui n’a pas été détecté lors du calcul du coefficient de corrélation, tandis 

qu’à cette étape le quadrant Q4 contenant la partie la plus importante de la tumeur 

Glioblastome du patient (Fig. 4.5) a été détectée mais aussi confirmée au calcul de la 

divergence de Jeffrey.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.20 : Divergence de Jeffrey des histogrammes Q1 et Q 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.21 : Divergence de Jeffrey des histogrammes Q2 et Q4. 
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7  Résultats de la classification 

L’initialisation des pixels est faite sur la base des résultats obtenus à l’étape de 

détermination des caractéristiques des différents tissus de l’image, de plus la classification se 

fait sur les quadrants pathologiques identifiés par l’analyse de symétrie. 

Pour la tumeur à segmenter (population tumeur) il est utile de construire une fonction 

       (Cf. Chap.3. §.7.2) représentant le degré d’affectation du pixel   à la tumeur et servant 

à mettre à jour les phéromones. 

                                     {      }    (4.6) 

                 {      }       

avec : B  l’espace d’observation de la position d’un pixel,  

NG est le niveau de gris des images, 

S la partition des différentes intensités de l’image IRM,  

La fonction d’affectation est donnée : 

     0   , NG<a ou NG > b 

            =                                                               (4.7) 

         1   , a ≤ NG≤ b      

 

où a  et b  sont des seuils de la fonction d’affectation.       

Nous avons donc appliqué la première phase de notre approche à vingt-quatre patients 

présentant des tumeurs différentes de par la taille et la position.  

L’évaluation a été effectuée uniquement de manière visuelle par des experts du 

domaine. 
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Figure 4.22 : Résultats de la segmentation par l’approche de classification de deux images pondérées en T1 du 

volume correspondant au patient 1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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          (a)                                                                                              (b) 

Figure 4.23 : Résultats sur un cas particulier. La classification ne donne qu’une localisation grossière et réduite 

de la tumeur.  

 

Sur la figure (Fig. 4.22(b)) la région entière de la tumeur a été définie comme cible, le 

contour de la tumeur est visible et clair.  

Au volume correspondant au patient n°2, le contour de la tumeur ne peut être 

clairement distingué (Fig. 4.23). Nous pouvons observer que les caractéristiques des 

différents tissus, sont similaires à proximité de leurs limites. Ce qui explique le fait que les 

résultats de la segmentation des tumeurs contiennent des insuffisances, en particulier dans la 

frontière supérieure de la classification initiale, où il y a des situations d’erreurs ou 

d’omissions.  

Ainsi, il est nécessaire d’améliorer le contour initial de la tumeur par un algorithme de 

raffinement de contour. 

8  Raffinement de contour par la croissance de région 

Les techniques de croissance de régions sont généralement plus efficaces dans les 

images ou il est difficile de détecter des frontières [SON02]. L’homogénéité des régions est 

employée comme critère de croissance principal, et peut être basée sur le niveau de gris, la 

texture, la forme ou un modèle utilisant une information sémantique. 

 

La méthode fonctionne sur des régions difficilement discernables. L’algorithme basé 
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sur la croissance de région peut ainsi résoudre le problème de raffinement de contour de la 

limite de la tumeur. En ce qui concerne les premiers résultats de la segmentation de la tumeur, 

la valeur du niveau gris de chaque pixel dans la région segmentée est connue. La valeur 

moyenne et l’écart type de la région sont calculés et la probabilité conditionnelle peut être 

déterminée (Cf. Chap.3. §.8). La densité de probabilité obtenue est comparée au seuil 

prédéterminé α.  

Le seuil initial est choisi comme la moyenne des probabilités conditionnelles dans la 

zone initiale de la tumeur.  Si elle est supérieur au seuil, alors les pixels correspondant qui 

appartiennent à la tumeur sont déterminés et retenus, et vice versa ; les pixels n’appartenant 

pas à la zone de la tumeur sont supprimés. Ceci est appliqué pour tous les points et un 

nouveau contour est obtenu. 

A partir de ce nouveau contour, le processus est répété jusqu’à ce que la frontière ne 

change plus. Chaque dilatation est basée sur le dernier contour. Ainsi, la région finale de la 

tumeur est obtenue (Fig. 4.24(a)). 
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(a) Coupe IRM du patient n°2 

(b) Coupe IRM du patient n°4 

(c) Coupe IRM du patient n°5 

Figure 4.24 : Raffinement de contour. 
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Les résultats de l’étape de raffinement par la croissance de région ont été examinés et 

favorablement évalués par l’expert référé. 

Dans la figure (Fig. 4.24), les images de la colonne gauche sont les résultats définitifs 

de la segmentation des tumeurs, celles de la colonne droite sont les résultats du raffinement et 

de « l’élargissement » des zones locales de la région de la tumeur segmentée. Les régions en 

bleu clair dans les images représentent les régions initiales de la tumeur segmentée, et les 

parties en plus foncé sont les régions rajoutées après le raffinement du contour par 

l’algorithme de croissance de région. On peut observer à partir des images ci-dessus, que 

même si la tumeur est difficile à segmenter, l’algorithme de raffinement proposé peut 

améliorer la segmentation. 

9 Evaluation et validation des Résultats 

L’évaluation des segmentations des images en IRM cérébrales sur des volumes réels est 

une tâche délicate et intrinsèquement liée à la définition d’un critère de validation de façon 

objective en l’absence d’une vérité terrain absolue. 

Après extraction des régions tumorales des volumes données, la démarche de validation 

consiste à comparer le volume segmenté par notre approche à une région définie 

manuellement par des experts sur les images, coupe par coupe. En effet, le volume tumoral 

défini par l’expert n’est en aucun cas dénué de subjectivité : 

 L’expert en radiologie a tendance surestimer la lésion (ce qui sera visible sur la matrice 

de confusion). 

 La qualité de l’expertise dépend forcément de l’état de fatigue de l’attention de l’expert 

et souffre donc de variabilité inter-expert. 

 Des informations a priori sur la tumeur sont évidemment intégrées. 

9.1. Résultats Approche/Experts 
 

 Pour notre travail, nous avons soumis deux volumes présentant différents tumeurs en 

caractéristique, en infiltration et en localisation à deux médecins experts exerçant dans deux 

établissements différents.   
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Figure 4.25 :  Délimitation manuelle de la région tumorale du volume 1 par deux experts et le résultat de notre 

approche. 

 

 

Pour chaque volume, nous avons deux segmentations de référence dont un exemple est 

présenté en (Fig. 4.25(a) et (b)).  Les résultats obtenus par le processus de segmentation par 

notre approche pour l’ensemble des volumes pathologiques, sont ainsi comparés à la vérité 

terrain. A titre illustratif, pour la coupe en référence du volume 1, la taille de l’image         

(176 x 256) correspond à un nombre total de 45056 pixels, tandis que le cerveau correspond à 

14761 pixels de l’image. La définition du volume tumorale par l’expert correspond 

approximativement à 1604 pixels pour la même coupe IRM.   

  

 

 

(a) Segmentation de l’expert 1 

(d) Résultat approche 

(b) Segmentation de l’expert 2 

(c) Résultat Classification 
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      Résultat phase 

classification (%) 

   

   Réponses  +  -  Total  

Résultat  +  6,49 4,35 10,86 

Expert 1 

(%)  

-  2,37 86,77 89.14 

   Total (%)  8,86  91,02 100 

 

Table 4.2 : Matrice de confusion des résultats l’expert 1/ phase de classification. 

 

 
 

      Résultat Approche (%)    
   Réponses  +  -  Total  

Résultat  +  7,85 3,01 10,86 

Expert 1 

(%)  

-  1,77 87,37 89,14 

   Total (%)  9,62 90,38 100 

 

Table 4.3 : Matrice de confusion des résultats l’expert 1/ approche. 

 

      Résultat Approche (%)    
   Réponses  +  -  Total  

Résultat  +  7,66 3,39 11,05 

Expert 2 

(%)  

-  1,26 86,72 88,68 

   Total (%)  9,62 90,38 100 
 

Table 4.4 : Matrice de confusion des résultats l’expert 2/ approche.  

Pour estimer la concordance des résultats de segmentation et la vérité terrain, le 

coefficient Kappa (Cf. Chap.3. §.9) a été calculé. 

Pour une coupe du volume 1 (Fig. 4.2), le coefficient Kappa pour les résultats en 

comparaison de la segmentation de notre approche et celle de référence, en l’occurrence celle 

de l’expert 1 (Tab. 4.3) vaut K 0.72 et celle de l’expert 2 (Tab. 4.4) il vaut K 0.67. Ces 

résultats sont jugés satisfaisants. Avec un taux de vrais positifs de 7,85% et 7,66% pour 

l’expert 1 et l’expert 2 respectivement, ainsi qu’un taux de faux négatifs 3,01% et 3,39%, 

nous pouvons confirmer la variabilité inter-expert pour le même patient. 
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Concernant les résultats de la première phase de notre approche de segmentation (Tab. 4.2), 

avec un Kappa K 0,61, une légère amélioration est observée par rapport au résultats en   

(Tab. 4.3), ainsi le raffinement par la croissance de région a réalisé une dilatation vers des 

pixels tumoraux sans dépasser pour autant la segmentation de référence de l’expert 1, pour un 

taux de vrais positif de 6,49% (Tab. 4.2) augmenté à 7,85% (Tab. 4.3), mais aussi un taux de 

faux négatif réduit de 4,35% à 3,01%.    

Le volume 1 est segmenté correctement avec un Kappa K 0,68 en concordance avec la 

vérité terrain, comportant une tumeur glioblastome multiforme, cette tumeur est composée 

d’une barrière hémato-encéphalique d’une zone nécrotique, bien visible sur la coupe pondérée 

en T1 (Fig. 4.25(a)), la tumeur est bien rehaussée dans l’ensemble, ce qui explique le taux 

vrais négatifs et de faux négatifs. En effet, La tumeur a dans ce cas des niveaux de gris 

supérieurs à ceux des tissus environnants.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4.26 : Délimitation manuelle de la région tumorale du volume 2 par deux experts et le résultat de notre 

approche. 

(d) Résultat approche 

(b) Segmentation de l’expert 2 (a)Segmentation de l’expert 1 

(c) Résultat classification 
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Pour l’image IRM du volume 2 correspondant au deuxième patient, le cerveau comprend 

approximativement 24847 pixels de l’ensemble de l’image (45056 pixels). La délimitation de 

la région tumorale par l’expert 1 correspond approximativement à 1565 pixels. 

      Résultat phase 

classification (%) 

   

   Réponses  +  -  Total 

Résultat  +  2,32 3,98 6,30 

Expert 1 

(%)  

-  0,9 92,8 93.70 

   Total (%)  3,22  96,78 100 

 

Table 4.5 : Matrice de confusion des résultats l’expert 1/ classification.  

 

      Résultat Approche (%)    
   Réponses  +  -  Total  

Résultat  +  3,89 2,41 6,30 

Expert 1 

(%)  

-  1,4 92,3 93,70 

   Total (%)  5,29 94,71 100 

 

Table 4.6 : Matrice de confusion des résultats l’expert 1/ approche.  

 

      Résultat Approche (%)    
   Réponses  +  -  Total  

Résultat  +  4,01 3,41 7.42 

Expert 2 

(%)  

-  1,28 91,3 92.58 

   Total (%)  5.29 94,71 100 

 

Table 4.7 : Matrice de confusion des résultats l’expert 2/ approche. 

 

 Les résultats (Tab. 4.5) montrent un taux de faux négatifs important concernant la 

classification (3,98%) comparativement à celui obtenu après raffinement (2,41%) (Tab. 4.6).  
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Ainsi, pour mesurer la concordance avec le volume défini par l’expert 1, le coefficient Kappa 

calculé est de (K 0 ,48) malgré la particularité de cette tumeur. Cependant, après raffinement 

par la croissance de régions, les résultats de la segmentation (Fig. 4.26(d)) comparés à celle de 

l’expert 1 et 2 (Fig. 4.26(a) et (b)) donnent  un taux de vrais négatifs de  92,3 % et 91,3% 

respectivement (Tab. 4.6 et Tab. 4.7) et un taux de vrais positifs 3,89 % et 4,01% supérieur à 

celui de la phase de classification 2,32%, ce qui montre clairement les avantages de 

l’hybridation. Les nouvelles valeurs des coefficients kappa sont (K  0.65) et  (K  0.60) en 

référence à l’expert 1 et l’expert 2 respectivement. 

Au Volume 2, la tumeur est assez bien rehaussée dans la partie basse, cependant ce 

rehaussement est « vaporeux » dans la partie haute ce qui explique le taux de faux négatifs. 

En effet, dans cette partie de la tumeur nous avons un niveau de gris très proche des tissus 

environnants. Pour un kappa K 0.62 ce résultat est considéré comme bon puisque cette 

tumeur se caractérise par son aspect particulièrement infiltrant avec une limite entre l’œdème 

et la tumeur difficile à déterminer, en présence d’un envahissement du corps calleux. Très 

hétérogène en apparition la prise de contraste en T1 Gadolinium est un signe de 

dégénérescence.  

 

9.2 Comparaison avec la méthode SVM de segmentation de tumeurs en IRM  

Bauer et al. [BAU11] ont proposé une approche de segmentation de la région tumorale 

par SVM (machines à vecteurs de support ou séparateurs à vaste marge), dont l’idée 

fondamentale est de séparer un ensemble de données en deux classes ; les paramètres sont 

déterminés de telle façon que la distance entres classes soit maximale.   

Les résultats (Fig. 4.27(a) et (b)) obtenus par l’approche SVM sur les volumes 1 et 2 

comparés à ceux déterminés par l’expert 1 (Fig. 4.25(a)) et (Fig. 4.26(a)), sont calculés 

suivant le critère Kappa sur les tables (Tab. 4.10 et Tab. 4.11) présentant les matrices de 

confusion.  

Comparativement avec la segmentation référence de l’expert 1, sur les tables (Tab. 4.8) 

et (Tab. 4.9), le taux des faux négatifs est de 3,59 % pour le volume 1 et de 3,09 % pour le 

volume 2. Ce taux est particulièrement important pour l’évaluation d’un processus dans le 

cadre d’une aide au diagnostic afin de ne pas sous-estimer la pathologie, alors que le taux de 

fausses alarmes (faux positifs) correspond à un critère moins sensible 1,64% pour le volume 1 

et 0,93% pour le volume 2. 
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Figure 4.27 : Résultats de la segmentation par SVM des deux coupes correspondantes aux patients 1 et 2. 

 

      Résultat SVM (%)    
   Réponses  +  -  Total (%) 

Résultat  +  7,27 3,59 10,86 

Expert 1 

(%)  

-  1,64 87,50 89,14 

   Total (%)  8,91 91,09 100 

 

Table 4.8: Matrice de confusion des résultats de la segmentation du Volume 1 de l’expert 1/  l’approche SVM.  

 

      Résultat SVM (%)    
   Réponses  +  -  Total (%) 

Résultat  +  3,21 3,09 6,30 

Expert 1 

(%)  

-  0,93 92,77 93,70 

   Total (%)  4,14 95,86 100 

 

Table 4.9 : Matrice de confusion des résultats de la segmentation du Volume 2 de l’expert 1/ l’approche SVM. 

 

 

(a) Coupe du volume 1 (b) Coupe du volume 2 
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Les résultats des tables (Tab. 4.3) et (Tab. 4.8) montrent qu’il y a seulement 0.58 % de 

différence en vrais positifs comparativement à notre approche pour la segmentation de la 

coupe IRM du patient 1 (Fig. 4.2) et 0,13 % au taux de vrais négatifs. Ainsi, le Kappa de 

notre approche (K=0,72) est légèrement supérieur à celui de SVM (K= 0,70). 

Concernant les résultats de segmentation du volume 2 par SVM (Fig. 4.27(b)), en 

comparant les matrices de confusions (Tab. 4.6) et (Tab. 4.9) notre approche présente un 

avantage de 0,68% en vrais positifs, ainsi qu’une différence de 0,43 % en vrais négatifs. La 

méthode SVM donne un Kappa K=0,59 (Référence expert 1) alors que notre approche à un 

taux de concordance supérieur K=0,65 jugé satisfaisant en considérant la difficulté de 

segmentation que présente cette tumeur.  
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Conclusion Générale 

 

L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) est un outil clinique permettant 

l’observation in vivo de la zone cérébrale. Elle fournit une quantité d’informations sur les 

tissus cérébraux grâce à la variété des séquences d’excitation disponibles.  

Le traitement automatique des images s’impose dans le but d’aider le médecin lors du 

diagnostic ou le chirurgien lors de la réalisation d’un geste opératoire. 

Le travail de recherche objet de cette thèse a porté sur la segmentation de tumeurs en 

IRM cérébrales en se basant sur une approche automatique, combinant un système à base de 

connaissance et la croissance de région.  

 Dans ce manuscrit et après avoir présenter des notions générales sur l’imagerie 

cérébrale, les méthodes de segmentations d’image, un état de l’art des travaux réalisés autour 

de la problématique étudiée a été exhibé. Les différentes phases de l’approche proposée y sont 

clairement explicitées et les différents résultats obtenus y sont discutés et évalués. 

Ainsi, sur des images IRM cliniques (obtenues de la clinique Al Farabi,- Annaba), un 

prétraitement nécessaire pour le processus de segmentation a été réalisé dans le but 

d’avantager les régions d’intérêt sur ces images en augmentant la plage des niveaux de gris. 

Une image masque du cerveau est créée à partir d’une méthode d’extraction du cerveau, 

inspiré de l’algorithme Skull Stripping et de l’algorithme « pré-segmentation » de [CAP03]. 

Même s'il est difficile de valider les résultats obtenus sans connaissance de la vérité terrain, 

avec des seuils adaptés en présence de tumeur, cette méthode a permis d'extraire correctement 

le cerveau sur l’ensemble des données.  

L’application de règles de décision extraites à partir des heuristiques définies par 

Gordillo [GOR10] et des connaissances des experts référés du domaine ont permis de 

différencier les populations de tissus tumoraux, des tissus non tumoraux. Ainsi, une 

segmentation « grossière » de la tumeur est obtenue.  

Se basant sur un autre fait anatomique qui est la symétrie importante entre les deux 

moitiés d’un cerveau, nous avons proposé une méthode automatique de division du cerveau 

en quadrants. Les quadrants pathologiques ont été identifiés à partir de l’estimation des 

coefficients de corrélation (seuil < 0,5) des histogrammes correspondants et de la mesure de la 
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divergence de Jeffrey.  

Sur ces derniers une fonction d’affectation pour classifier des populations tumeur et 

non-tumeur a été définie, ce qui a permis un gain en espace/temps pour le processus de 

segmentation.  Enfin un raffinement de contour de la tumeur par la croissance de régions a 

permis l’obtention d’une segmentation précise.  

L’approche a été testée sur vingt-huit volumes correspondant à vingt-huit patients 

différents, dont vingt-quatre pathologiques présentant diverse tumeurs de point de vue 

localisation, type ou complications. Les résultats ont été validés visuellement par deux experts 

référés du domaine.  De plus le critère Kappa a permis d’évaluer quantitativement les résultats 

obtenus par rapport aux segmentations de références des deux experts. Enfin notre approche 

s’est avérée plus fiable que celle utilisant les SVM. 

En perspectives il serait intéressant dans le cadre du recalage d’images qui s’appuie sur 

les contours pour extraire des primitives de repère, d’assurer une segmentation de qualité du 

contour des lésions.  

Une perspective majeure concerne la chirurgie guidée par l’image : Il s’agit de fournir 

au chirurgien une information qui n’est pas visible à l’œil nu, ainsi que des moyens pour 

rendre cette information quantifiable et donc objective. Le travail peut être décomposé en 

deux parties selon le temps opératoire : 

 En préopératoire : 

 Modélisation géométrique du cerveau à partir des coupes.  

 Reconstruction tridimensionnelle et visualisation tridimensionnelle du modèle 

patient. 

 En peropératoire :  

 Recalage du modèle patient sur la scène chirurgicale. 

 Planification du geste chirurgical. 
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