Une approche de segmentation par patch
pour la reconnaissance automatique des sillons corticaux
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Introduction

L’extrême variabilité des plissements du cortex et la compréhension incomplète que nous en avons font de leur reconnaissance automatique un défi particulièrement complexe encore aujourd’hui. La reconnaissance des sillons corticaux constitue
pourtant un enjeu de taille : d’une part, les grands sillons semblent de bons marqueurs pour la localisation des aires architecturales et fonctionnelles et d’autre part, la géométrie sulcale peut être utile pour quantifier le développement cérébral
ainsi que certaines pathologies neurologiques ou psychiatriques. Les études cérébrales font aujourd’hui intervenir des bases
de données de très grandes tailles (plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de sujets) : l’automatisation robuste de la
reconnaissance des sillons est devenue incontournable.
Différents types d’approches ont été proposées ces dernières années pour résoudre ce problème de taille, allant des modélisations sous forme de graphes [6, 8, 7, 9] aux modélisations statistiques [2, 5, 4]. La nouvelle méthode proposée dans
cette étude s’inspire des approches MAS (Multi-Atlas Segmentation) qui ont récemment obtenu des résultats impressionnants
dans le domaine médical. Notamment, l’algorithme de segmentation par patch proposé dans [3] permet d’avoir une approche
locale, particulièrement intéressante pour ce problème.
Dans un premier temps, le nouveau modèle proposé sera comparé à l’actuelle méthode utilisée sur la plateforme Brainvisa
(www.brainvisa.info), qui s’appuie sur une approche bayésienne basée sur un atlas probabiliste, c.-à-d. un ensemble de
modèles SPAM (Statistical Probabilistic Anatomy Map) [5]. Néanmoins, l’un des principaux inconvénients de ce modèle
réside dans l’extraction au préalable des sillons sous forme de plis élémentaires, qui correspondent à des ensembles de voxels
avec le même label. Or, du fait de la forte adaptabilité du nouveau modèle à chaque sujet, celui-ci pourrait se débarrasser de
ce préprocessing. C’est pourquoi, dans un second temps, le modèle proposé dans cette étude sera testé sur une toute nouvelle
base de données présentant l’énorme avantage d’avoir un étiquetage par voxels et non par plis élémentaires. Dans ces deux
parties, nous restons dans le cadre d’un apprentissage supervisé, qui utilise une base de données de cerveaux étiquetés
manuellement.
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Bases de données

Deux bases de données ont été utilisées dans cette étude : la première correspond à celle qui a servi à entraîner et tester
l’actuel modèle Brainvisa [5], ce qui permet la comparaison des deux algorithmes, et la seconde est une nouvelle base de
données dont l’étiquetage a été effectué par voxels et non par plis élémentaires. Chacune des bases de données contient
environ 125 labels de sillons différents.
La base Brainvisa est composée de 62 sujets sains, extraits de plusieurs bases de données hétérogènes. La plupart des
sujets sont des hommes droitiers entre 25 et 35 ans. Deux experts ont étiqueté l’ensemble de la base en utilisant les plis
élémentaires. Malheureusement la délimitation en plis élémentaires contient deux inconvénients de taille : d’une part, deux
sillons différents peuvent être regroupés en un seul plis élémentaire, ce qui oblige l’expert à choisir l’un des deux labels, et
d’autre part, pour un sujet donné le découpage n’est pas reproductible d’une acquisition à l’autre.
La base ARCHI contient 78 sujets saints, agés entre 18 et 40 ans [1]. Les sujets ont été récemment étiquetés manuellement
par huit experts et, contrairement à la base précédente, les plis élémentaires pouvaient être re-découpés lors de l’étiquetage.
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Méthode

Comme pour les algorithmes de MAS, cette méthode peut être divisée en quatre étapes (Fig. 1) :
Génération des patchs : pour un sillon donné, plusieurs types de patchs sont extraits de la base de données. Un patch est
l’emprunte d’un ou 2 sillons d’un sujet de la base d’apprentissage. Chaque type de patch correspond au sillon étudié

Figure 1: Nouvelle approche par patch pour la reconnaissance des sillons corticaux.
accompagné, ou non, d’un des sillons de son voisinage.
Recalage : pour un type de patch donné, chaque patch est recalé sur le sujet inconnu en utilisant l’algorithme de l’ICP (Iterative Closest Point). Les 10 patchs optimisant le mieux leur distance moyenne vers le nouveau sujet sont sélectionnés
pour l’étape suivante.
Propagation des labels : pour un sillon donné, l’ensemble des patchs ainsi sélectionnés sont utilisés pour construire un
SPAM. Il est intéressant de noter que plusieurs patchs extraits d’un même sujet peuvent être sélectionnés pour construire
un SPAM, mais ces patchs n’auront pas exactement le même recalage.
Fusion des labels : soit l’étiquetage final est effectué par voxels, dans ce cas chaque voxel se voit attribuer le label le plus
probable, soit l’étiquetage se fait par plis élémentaires, auquel cas le label sélectionné correspond à celui dont la moyenne
des probabilités par point est la plus élevée (Fig. 1).
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Résultats

L’approche proposée dans cette étude est évaluée en LOO (Leave-One-Out) en utilisant la même mesure que dans [5].

4.1

Comparaison avec l’actuel modèle Brainvisa

L’actuel modèle Brainvisa obtient, sur la base Brainvisa, un taux de reconnaissance correct de 85.53% (+/- 5.80%) pour
l’hémisphère gauche et 86.27% (+/- 6.12%) pour l’hémisphère droit [5]. En utilisant un étiquetage par plis élémentaires,
le nouveau modèle obtient sur la même base des résultats équivalents avec respectivement 85.09% (+/- 7.20%) et 86.31%
(+/- 6.26%). Toutefois, en utilisant un étiquetage par voxel, le nouveau modèle obtient respectivement 79.79% (+/- 5.96%)
et 80.76% (+/- 4.39%). Sans la délimitation en plis élémentaires, les résultats sont donc significativement moins bons.
Néanmoins, en s’affranchissant de cette délimitation, la reconnaissance des sillons corticaux devient beaucoup plus robuste.
De plus, il est intéressant de voir que contrairement aux SPAMs utilisés dans la méthode actuelle, ici les SPAMs s’adaptent
particulièrement bien au sujet à étiqueter (Fig. 2), ce qui est très prometteur pour la suite.

4.2

Résultats sur la nouvelle base de données

A priori, comme la base ARCHI contient plus de sujets et que l’étiquetage manuel était affranchi de la délimitation en plis
élémentaires, les résultats devraient être meilleurs concernant l’étiquetage par voxels : cela semble effectivement être le cas
avec un taux de reconnaissance de 81.05% (+/- 5.57%) pour l’hémisphère gauche et de 81.42% (+/- 6.32%) pour l’hémisphère
droit.

Figure 2: Comparaison de plusieurs SPAMs personnalisés. Deux sillons sont représentés : F.C.M.post._left en jaune et
F.C.M.ant._left en bleu. Chaque colonne correspond à des sujets à étiqueter différents. La première ligne montre l’étiquetage
attendu pour les deux sillons. La deuxième ligne représente les SPAMs personnalisés obtenus pour le sujet correspondant.
Les trois patterns pour le sillon bleu sont clairement distinguables : un sillon court, un sillon long et un sillon interrompu.
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Conclusion et Perspectives

La méthode présentée dans cette étude présente de sérieux atouts comparé à la méthode actuelle, notamment en ce qui
concerne la robustesse du modèle. Qui plus est, elle offre de nombreuses possibilités d’améliorations : actuellement, l’ajout
d’une étape de post-processing pour l’étiquetage par voxels afin d’homogénéiser les labels ou l’apprentissage des types de
patchs à utiliser sont deux pistes prometteuses. Néanmoins, l’incompréhension de la variabilité des sillons corticaux est telle
que les experts ne sont pas toujours d’accord lors de l’étiquetage des bases d’apprentissage. À terme, afin de comprendre
cette variabilité, le basculement vers une étude à mi-chemin entre supervisé et non-supervisé serait indispensable.
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