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Résumé : Un des objectifs de la neuroimagerie est
de réaliser l’étude des structures cérébrales de sujets
sains ou pathologiques. La grande variabilité des structures nécessite la mise en place de méthodes d’études
spécifiques, souvent abordées par le biais de l’Imagerie
par Résonance Magnétique (IRM). L’étude du sillon calcarin, élément anatomique notable des aires visuelles du
cerveau, constitue un point délicat. En effet sa segmentation est compliquée d’une part par sa localisation sur
le plan inter-hémisphérique, mais aussi par sa profondeur
et sa forme complexe. On se propose de réaliser l’extraction de ce sillon en commençant par opérer une segmentation sélective des deux hémisphères. Cette première segmentation permet de ne travailler que sur un volume restreint à l’hémisphère qui nous intéresse. On utilise alors la
méthode du ruban actif pour extraire la surface médiane
du sillon. La forme des sillons calcarins est hautement variable en fonction des individus. Nous avons mis en place
une modélisation statistique à base d’un ensemble d’apprentissage. Cela peut permettre la mise en place d’algorithmes de recalage basés sur des marqueurs anatomiques, en vue de l’étude des aires visuelles du cerveau.
Mots-clés : Bio-informatique, Imagerie médicale, neuroimagerie, segmentation, sillon calcarin
1

INTRODUCTION

L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) constitue
l’une des méthodes clés de l’acquisition des informations anatomiques du cerveau. Parmi ces informations,
les sillons forment les composantes macroscopiques les
plus notables de la surface corticale et apportent des informations précieuses dans le cadre d’une étude des activités
fonctionnelles du cerveau. Plusieurs études soulignent
par exemple les correspondances des localisations des
principales aires fonctionnelles avec ces structures anatomiques. Ainsi, les aires visuelles du cerveau, étudiées
dans [Warnking, 2002], parcourent la surface corticale
et sont distribuées de part et d’autre du sillon calcarin (voir F IG. 1). Différents travaux proposent des approches générales à l’extraction des sillons (par exemple
[Le Goualher, 1999], ou [Vaillant, 1996]). Cependant ces
méthodes sont difficilement applicables directement dans
le cas d’une étude du sillon calcarin, car sa localisation
inter-hémisphérique rend son extraction ardue.
Cet article présente une méthode complète de segmentation des sillons calcarins, tout d’abord en décrivant
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F IG . 1 – Localisation du sillon calcarin (sc) (d’après
[Hadjikhani, 1998])
l’étape de segmentation sélective préliminaire, puis l’extraction des sillons calcarins sur chacun des sujets.
La fin de l’article présente une étude statistique interindividuelle réalisée sur un ensemble de volumes IRM
réels.
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GÉNÉRATION DES SILLONS CLACARINS

2.1 Segmentation sélective des hémisphères
Cette étape de segmentation (décrite dans
[Ciofolo, 2005]) est basée sur l’évolution en concurrence
de modèles déformables, ou ensembles de niveau,
correspondant à des régions caractéristiques. Nous avons
appliqué cette méthode à la segmentation des deux
hémisphères et du cervelet, afin d’atteindre la surface
inter-hémisphérique de chacun des hémisphères.
Cette évolution des volumes est réalisée par l’application
d’une force normale définie par :
F

= g (PT ) (ρκ − ν) ,

(1)

où ν est la direction du contour courant du volume par
rapport à la frontière de la structure cible, κ est la courbure du contour, ρ est le poids de la courbure, g une
fonction décroissante, et PT la probabilité de transition
entre l’intérieur et l’extérieur de la structure à segmenter. Les termes ν et PT sont calculés en s’appuyant sur
une classification préliminaire des tissus. De plus, la valeur de ν est raffinée à l’aide de règles de logique floue
prenant notamment en compte l’existence des autres volumes. On procède alors itérativement en faisant évoluer
les volumes en fonction de cette force, l’arrêt du calcul
étant déterminé par leur stabilisation. L’utilisation des
règles de logique floue assure que les volumes évoluent
en réelle concurrence, permettant de mieux maı̂triser la
détection des formes des interfaces qui les séparent.
Cette segmentation génère des formes très précises qui
suivent les sillons principaux au plus près. Dans la suite

de notre étude, nous avons besoin de travailler à la fois
sur la matière grise et sur le liquide céphalo-rachidien
de ses replis. Un remplissage des volumes effectués est
donc réalisé afin d’y ajouter les replis manquants, en appliquant une légère dilatation morphologique puis une
érosion du volume. Enfin on réalise une soustraction
du masque rempli par le masque non rempli de l’autre
hémisphère, afin d’éviter un chevauchement des volumes
obtenus au niveau inter-hémisphérique.

3.1 Repère intrinsèque et rééchantillonnage
On commence donc par calculer pour chaque sillon un
repère intrinsèque, équivalent pour chaque exemplaire
de la base. Les axes (us , vs , ws ) du repère intrinsèque
Rs (Os , us , vs , ws ) sont déterminés de la manière suivante : us suit la longueur du sillon, vs la profondeur
et ws la normale au «plan sulcal». L’ambiguı̈té des sens
est levée du fait que les sillons sont toujours générés dans
le même sens, depuis les traces externes jusqu’au fond
du sillon. Ce nouveau repère est alors utilisé pour réaliser
un recalage rigide, en exprimant les coordonnées de la
surface dans le nouveau repère. La variation relative à
la taille sera décrite par le modèle de formes. Enfin, on
réalise un rééchantillonnage régulier de la surface, afin
de comparer par la suite les données entre individus.

2.2 Extraction du sillon calcarin
Une fois réalisée la segmentation des hémisphères, il est
possible de travailler indépendamment sur chacun des volumes, et donc de traiter avec une plus grande facilité
les sillons situés sur le plan inter-hémisphérique. Pour
réaliser l’extraction des sillons calcarins, nous avons utilisé la méthode dite du ruban actif [Le Goualher, 1999],
qui s’appuie sur le calcul de traces externes.
Afin de calculer les traces externes, la région d’intérêt
(constituée de la matière grise et du liquide céphalorachidien inclus dans ses replis) est dans un premier
temps décomposée en sillons et gyri par application
en chacun des points d’un opérateur de gémométrie
différentielle, l’opérateur M lvv. Cet opérateur correspond au résultat de la moyenne des dérivées directionnelles secondes de la fonction intensité calculées
dans la direction du vecteur tangent à chacun des isocontours des directions principales passant par le point P
considéré. Une valeur positive de M Lvv caractérise ainsi
la crête d’un gyrus, et une valeur négative le fond d’un
sillon. On ne conserve alors du volume que les parties
négatives, qui correspondent aux différents sillons. Une
étape de squelettisation est ensuite réalisée pour obtenir
la topographie surfacique du cortex, suivie d’une étape
d’élagage suivant la profondeur locale du cortex cérébral
assurant la conservation des traces les plus pertinentes.
Une sélection manuelle des traces correspondant au sillon
calcarin est alors effectuée, et reste l’un des derniers
points non automatisables. Une interpolation B-Spline
permet de reconstituer les parties éventuellement manquantes. On représente enfin le sillon par sa surface
médiane, définie comme la surface partant du fond du
sillon vers l’extérieur du cerveau et pseudo-normale à
l’enveloppe externe du cerveau. La génération de la surface médiane est effectuée grâce à un modèle actif, initialisé par la trace précédemment calculée. Le modèle actif
fait ensuite évoluer cette trace en une forme en deux dimensions, grâce à un ensemble de potentiels qui guident
la courbe jusqu’au fond du sillon.

Cett nouvelle base est obtenue en diagonalisant la matrice C = ΦΛΦT , avec Λ = diag (λ1 , ..., λ3n ) et
λ1 ≤ ... ≤ λ3n . Alors la forme x peut être écrite
x = x̄ + Φb où b = (b1 , ..., b3n ) est le vecteur d’observation de la nouvelle base, et b = ΦT (x − x̄). Cette
décomposition dans la nouvelle base permet de réaliser
une approximation modale des observations et de quantifier l’erreur réalisée, en sélectionnant un certain nombre
m, m ≤ p de modes pour reconstruire l’observation approchée x = x̄ + Φm bm , où Φm est une sous-matrice
p × m de Φ contenant les m vecteurs propres corresT
pondants, et bm = (b1 , ..., bm ) représentant une observation quelconque dans le sous-espace m-dimensionnel
défini par les m composantes principales retenues.
Si l’on fait l’hypothèse que la distribution des vecteurs
xi est gaussienne,
√ l’intervalle √de variation de chaque
bi,i=1..m est√: −3
 λi ≤ bi ≤ 3 λi , ce qui correspond à
P |bi | ≤ 3 λi = 99, 7%.

3 ÉTUDE STATISTIQUE
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Les sillons calcarins extraits sur les différents sujets, on
dispose d’une description de chacun d’eux dans le repère
local des images. Par la suite, on souhaite comparer ces
différentes informations à l’aide d’une étude statistique.
On réalise au préalable une transformation des informations afin de faciliter cette étude. On s’appuie pour cela
sur [Corouge, 2003] qui propose une méthode générique
d’étude statistique des sillons.

4.1 Population d’apprentissage et prétraitements
Notre méthode a été testée sur un ensemble de 8 volumes
fournis par M. Dojat (Unité INSERM U594). Ils constituent la base d’apprentissage de notre modèle statistique.
L’opération de segmentation a été réalisée sur les 8 sujets
avec succès (exemple F IG. 2). La génération des traces
externes des sillons a ensuite été effectuée sur chacun
des sujets, pour les deux hémisphères. Cette extraction

3.2 Analyse en Composantes Principales
L’Analyse en Composantes Principales (ACP) permet de
capturer les variations de formes observées parmi un ensemble de structures à étudier. La forme du sillon est
décrite par xi,i=1..N , composée d’un ensemble de coordonnées xi = (xi,1 , yi,1 , zi,1 , ..., xi,n , yi,n , zi,n ). L’objectif de l’ACP est de déterminer une base orthogonale
ajustant au mieux ce nuage de points selon un critère
géométrique. Pratiquement, cette base est déterminée par
les vecteurs propres de la matrice de covariance C :

PN
 x̄ = N1 i=1 xi
PN
(2)
C = N1 i=1 dxi dxi T

avec dxi = xi − x̄

EXPÉRIMENTATION ET RÉSULTATS

prentissage, et dans le cadre expérimental restreint décrit
ici, leur portée est limitée.
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F IG . 2 – Segmentation sélective des hémisphères droit,
gauche, et du cervelet. Données IRM M. Dojat

F IG . 3 – Sillon calcarin moyen de l’hémisphère gauche
calculé sur l’ensemble d’apprentissage de 8 sujets
n’était pas exploitable au niveau du sillon calcarin pour
l’hémisphère droit de deux sujets. On dispose donc de
8 courbes décrivant les sillons calcarins de l’hémisphère
gauche de 8 sujets, et 6 courbes représentant les sillons
calcarins de l’hémisphère droit de 6 de ces sujets.
4.2 Étude statistique
Le TAB . 1 présente le pourcentage de variance cumulée
pour le sillon calcarin de chaque hémisphère selon le
nombre de modes retenus. On peut noter que le premier
mode est fortement prépondérant. L’étude statistique perModes
1
2
3
4
5
6
7

Hémisphère gauche
75,7
85,8
92,8
95,9
97,8
99,3
100

Hémisphère droit
67,0
82,9
92,0
97,2
100
100
100

TAB . 1 – Pourcentage τp de variance cumulée selon le
nombre de modes
P retenus pour les hémisphères gauches
m

et droits ; τp =

i=1

λi

λT

met également de générer le sillon moyen (voir F IG . 2
pour le sillon moyen de l’hémisphère gauche). Ce sillon
moyen est le premier pas à la génération d’un altas probabiliste anatomique des aires visuelles. Soulignons que
ces résultats, s’ils sont intéressants, sont toutefois à interpréter à la lumière du cardinal de la population d’ap-

CONCLUSION

Nous avons proposé dans cet article une méthode
de modélisation statistique du sillon calcarin. Les
spécificités de localisation et de forme de ce sillon ont
nécessité la mise en place d’un prétraitement complet
permettant l’extraction du sillon proprement dite. Enfin,
nous avons illustré cette méthode par une application à
un ensemble de 8 sujets. On a pu constater que malgré
la complexité du mode opératoire, seuls deux sillons sur
16 n’ont pu être traités. La robustesse de l’extraction des
sillons est donc encore améliorable, mais les résultats,
s’ils ont été effectués sur un faible ensemble de sujets,
semblent tout de même intéressants.
La méthode de description statistique des sillons calcarins que nous avons présentée ici permet d’envisager
différentes applications, comme l’établissement d’un atlas statistique des aires visuelles en y apportant les informations relatives aux variations anatomiques interindividuelles. Enfin, notre méthode permet d’établir une
mise en correspondance des différents points de la surface décrivant le sillon calcarin. Ces informations pourraient être utilisées dans le cadre d’un recalage hybride,
faisant intervenir à la fois ces informations anatomiques,
ainsi que des informations fonctionnelles, comme les
frontières des aires visuelles qui se situent de part et
d’autre du sillon calcarin.
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