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RÉSUMÉ:

Automatiser le dépistage et la localisation d’anomalies segmentaires (régionales)
du ventricule gauche (VG) s’avère dif cile en imagerie par résonance magnétique
(IRM), car la précision laisse beaucoup à désirer. L’étude vise à examiner une
méthode d’apprentissage automatique en temps réel qui se sert de certaines
caractéristiques de l’image dont le calcul s’effectue facilement, mais qui dénote
une corrélation claire avec la fonction segmentaire cardiaque. À partir d’une
entrée minimale de l’utilisateur dans une seule image faisant partie d’un ensemble
de données d’un sujet, nous établissons, pour tous les segments régionaux et pour
toutes les images ultérieures, un ensemble d’éléments statistiques IRM basés sur
une mesure de similarité entre les distributions. Nous démontrons que, durant un
cycle cardiaque, les caractéristiques statistiques sont liées à la proportion de sang
contenu dans chaque segment. Par conséquent, elles sont représentatives de la
contraction segmentaire et rendent la délimitation des contours du VG dans
toutes les images non nécessaires. Comparé aux évaluations véri ées en pratique
par des radiologues d’expérience, l’algorithme proposé a atteint une performance
inégalée en raison d’une précision de classi cation nale de 86,09 % et une mesure
kappa de 0,73. Mots clés  :  statistiques d’image, machines à vecteurs de support
linéaire, LSVM, imagerie par résonance magnétique, IRM

Introduction
Le dépistage précoce et précis des anomalies segmentaires (régionales) du ventricule gauche (VG) en imagerie par résonance
magnétique (IRM) est largement reconnu comme prédicteur des maladies cardiaques, la principale cause de décès dans le
monde [1]. Lors des procédures utilisées en routine clinique, on considère la fonction cardiaque segmentaire comme un élément
essentiel de diagnostic et de suivi [2]. Elle est souvent évaluée de visu suivant la norme de l’American Heart Association (AHA) [3],
qui préconise la sélection de plans représentatifs de coupe du cœur 2D de manière à générer 17 segments normalisés du VG.
Fondées principalement sur des évaluations visuelles, les pratiques radiologiques actuelles sont prédisposées à de fortes
variabilités parmi les observateurs [4] [5], elles restent en plus subjectives et non reproductibles.

Par ailleurs, l’automatisation du dépistage et de la localisation des anomalies régionales a récemment déclenché un travail de
recherche impressionnant [6] – [11], compte tenu des performances prometteuses et d’un large éventail de techniques.

Cependant, en dépit de ces travaux, le problème s’avère toujours complexe, en raison de la précision qui reste de beaucoup à
améliorer.

Énoncé du problème
La plupart des méthodes actuelles obligent à délimiter les contours endocardiques ou épicardiques dans toutes les images d’une
séquence cardiaque, en utilisant un long processus manuel [6] – [9] ou une segmentation automatique ou semi-automatique
(délimitation) [13], qui constitue en soi des calculs informatiques dif ciles et coûteux, pouvant entraîner un nombre élevé
d’erreurs [13]. En général, les algorithmes de segmentation exigent soit un utilisateur ayant du doigté, soit une formation manuelle
intensive, ainsi qu’une lourde charge de calcul. En outre, les résultats de segmentation qui en découlent dépendent souvent du
choix d’un vaste ensemble de paramètres ad hoc et de données d’apprentissage, ce qui risque de produire une grande marge
d’erreur. Ces dif cultés inhérentes aux algorithmes de segmentation pourraient considérablement entraver le dépistage
segmentaire des anomalies de contractilité. De plus, certains des algorithmes actuels, par exemple ceux basés sur des techniques
d’analyse des formes [8], requièrent des délimitations de ce genre dans la phase d’apprentissage, ce qui augmente beaucoup le
nombre d’entrées manuelles et la complexité de l’apprentissage.
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Les techniques courantes exigeant un immense travail, nous pensons que les images possèdent d’autres caractéristiques qui
peuvent être calculées à moindre effort, mais qui néanmoins corrèlent avec la fonction cardiaque segmentaire. Une pareille
technique se fonde sur des caractéristiques d’image et sur l’apprentissage automatique, et nous la décrivons comme suit.

Algorithme proposé
La contribution principale de ce travail réside dans l’élaboration de caractéristiques statistiques d’images qui n’imposent pas de
segmentations et qui peuvent être facilement calculées, tout en caractérisant bien la fonction cardiaque segmentée. Les nouvelles
caractéristiques éliminent le besoin de délimiter les lisières endocardiques et épicardiques dans toutes les images sur une
séquence cardiaque. À partir d’une entrée minimale de l’utilisateur dans une seule image des données du patient, nous
construisons pour tous les segments régionaux et toutes les images ultérieures, un ensemble de caractéristiques IRM statistiques
basées sur une mesure de similarité entre les distributions. Nous démontrons que, sur un cycle cardiaque, les caractéristiques
statistiques sont liées à la proportion de sang dans chaque segment. Ces caractéristiques peuvent donc dé nir une contraction
segmentaire sans le besoin de délimiter les contours du VG dans toutes les images. Nous cherchons d’abord la direction optimale,
le long de laquelle les caractéristiques d’image proposées se révèlent plus descriptives par le biais d’une analyse discriminante
linéaire (LDA). Ensuite, en utilisant ces résultats comme entrées pour un classi cateur de machine à vecteur de support linéaire
(LSVM), on obtient une évaluation d’anomalie de chacun des segments cardiaques normalisés en temps réel.

Comparaison aux autres méthodes
Le tableau 1 compare la méthode proposée avec plusieurs autres méthodes récentes en ce qui concerne les exigences d’entrées
par l’utilisateur et de segmentation, la précision, le temps de traitement, la taille des ensembles de données utilisées et les types de
coupes traitées. Dans la deuxième colonne, la description « mnl-1re » signi e que la méthode correspondante nécessite une
segmentation manuelle de la première image, tandis que « mnl-toutes » signi e que des segmentations manuelles sont requises
pour toutes les images. « Enreg. » signi e que la méthode correspondante nécessite une action d’enregistrement au milieu des
images a n de trouver la périphérie du VG dans toutes les images d’une séquence. Dans la dernière colonne, A, B et M désignent
respectivement les cavités apicales, basales et médianes. Toutes les méthodes du tableau 1 analysent les coupes apicales, basales
et médianes, sauf la méthode proposée par Lu et collab. [7] qui montre les résultats préliminaires pour les coupes de base
seulement.

Tableau 1 Méthode d’analyse
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Conclusion
Nous avons proposé une démarche en temps réel d’apprentissage automatique et d’imagerie statistique pour automatiser le 
dépistage et la localisation d’anomalies segmentaires (régionales) du myocarde en IRM. Contrairement aux techniques actuelles, la 
méthode proposée n’a pas besoin de délimiter les contours endocardiques ou épicardiques dans toutes les images d’une séquence 
cardiaque. À partir d’une entrée minimale de l’utilisateur dans une seule image dans un ensemble de données d’un patient, nous 
avons construit un ensemble de fonctions IRM statistiques, basées sur la mesure Bhattacharyya de similarité entre les 
distributions, pour tous les segments régionaux et toutes les images ultérieures. Nous avons démontré par des exemples 
empiriques et réels que, durant un cycle cardiaque, ces caractéristiques statistiques sont liées à la proportion de sang au sein de 
chaque segment et peuvent donc dé nir la contraction segmentaire à un coût beaucoup plus faible quant au calcul et à l’effort de 
l’utilisateur. Nous avons recherché la direction optimale suivant laquelle les caractéristiques d’image proposées sont plus 
représentatives par une analyse discriminante linéaire. Ensuite, en alimentant un classi cateur LSVM avec ces résultats comme 
entrées, nous avons obtenu une évaluation de l’anomalie de chacun des segments cardiaques normalisés en temps réel.

Nous avons rapporté une évaluation expérimentale complète de l’algorithme proposé sur 928 segments cardiaques acquis à partir 
de 58 sujets. Comparé aux évaluations sur le terrain par des radiologues expérimentés, l’algorithme proposé a donné une précision 
de classi cation totale de 86,09 % et une mesure kappa de 0,73. Nous avons également rapporté des comparaisons de méta-
analyse grâce à plusieurs méthodes récentes qui ont montré que la méthode proposée est performante, tout en réduisant 
considérablement la charge de calcul et l’apport de l’utilisateur. Notons que la méthode proposée suppose que le mouvement 
général ou local entre deux images n’est pas conséquent. Une telle hypothèse ne pourrait être valable pour des cœurs anormaux, 
qui subissent un mouvement de torsion ou de grands mouvements le long d’un des axes. Dans de tels cas, la méthode proposée 
peut ne pas distinguer complètement une anomalie de contractilité régionale. Une prochaine exploration possible serait d’étudier 
l’utilisation des caractéristiques du mouvement. Une autre possibilité serait d’appliquer un algorithme de segmentation [13] à la 
première image a n d’automatiser complètement le processus.

Information supplémentaire
Pour plus d’informations sur ce sujet, nous vous invitons à lire l’article suivant : Afshin, Mariam; Ben Ayed, Ismail ; Punithakumar, 
Kumaradevan ; Law, Max; Islam, Ali ; Goela, Aashish ; Peters, Terry ; Li, Shuo. 2014. Regional Assessment of Cardiac Left
Ventricular Myocardial Function via MRI Statistical Features (Évaluation locale de la fonction myocardique du ventricule gauche 

par caractéristiques statistiques IRM). IEEE Transactions on Medical Imaging.Vol. 33. No 2 p. 481-494.

Mariam Afshin Pro l de l'auteur(e)

Mariam Afshin est physicienne de recherche au Centre des sciences de la santé Sunnybrook. Elle était adjointe de

recherche à l’Institut de recherche Robarts et GE Healthcare lorsque cette étude a été menée.

Ismail Ben Ayed Pro l de l'auteur(e)

Ismail Ben Ayed est professeur au Département de génie de production automatisée de l’ÉTS. Son travail se concentre sur 

la conception d’algorithmes ef caces pour le traitement, l’analyse et l’interprétation des images médicales.

Programme : Génie de la production automatisée 

Chaire de recherche : Chaire de recherche ÉTS sur l’intelligence arti cielle en imagerie médicale 

Laboratoires de recherche : LIVIA – Laboratoire d'imagerie, de vision et d'intelligence arti cielle  LIO – Laboratoire de 

recherche en imagerie et orthopédie 

http://www.csd.uwo.ca/~ibenayed/Afshin_TMI14
http://www.csd.uwo.ca/~ibenayed/Afshin_TMI14
https://substance.etsmtl.ca/author/mariam-afshin
https://substance.etsmtl.ca/author/ismail-ben-ayed
https://substance.etsmtl.ca//?post_type=programmes&p=201
https://substance.etsmtl.ca//?post_type=chaires&p=142
https://substance.etsmtl.ca//?post_type=laboratoires&p=1041
https://substance.etsmtl.ca//?post_type=laboratoires&p=1034


5/6

Kumaradevan Punithakumar
Pro l de l'auteur(e)

Kumaradevan Punithakumar est directeur opérationnel et directeur de l’informatique au Centre cardiaque virtuel Servier

au sein de l’Institut de cardiologie Mazankowski de l’Alberta.

Max Law Pro l de l'auteur(e)

Max Law est physicien médical au Hong Kong Sanatorium & Hospital. Il était titulaire de bourse postdoctorale au GE

Healthcare lorsque cette étude a été menée.

Ali Islam Pro l de l'auteur(e)

Ali Islam est radiologue et professeur agrégé à l’École Schulich de médecine et de dentisterie de l’Université de Western

Ontario.

Programme : Génie technologies de la santé 

Aashish Goela Pro l de l'auteur(e)

Aashish Goela est radiologue et professeur agrégé à l’École School of Médecine et de dentisterie de l’Université de

Western Ontario.

Terry Peters Pro l de l'auteur(e)

Terry Peters est un scienti que à l’Institut de recherche Robarts et directeur du Centre de recherche en imagerie

biomédicale de l’Université Western Ontario.

Shuo Li Pro l de l'auteur(e)

Shuo Li est professeur agrégé à l’Université Western Ontario.

https://substance.etsmtl.ca//?post_type=laboratoires&p=1034
https://substance.etsmtl.ca/author/kumaradevan-punithakumar
https://substance.etsmtl.ca/author/max-law
https://substance.etsmtl.ca/author/ali-islam
https://substance.etsmtl.ca//?post_type=programmes&p=216
https://substance.etsmtl.ca/author/aashish-goela
https://substance.etsmtl.ca/author/kumaradevan-punithakumar
https://substance.etsmtl.ca/author/max-law
https://substance.etsmtl.ca/author/ali-islam
https://substance.etsmtl.ca/author/aashish-goela
https://substance.etsmtl.ca/author/terry-peters
https://substance.etsmtl.ca/author/shuo-li


6/6

Chaire de recherche
:

Chaire de recherche ÉTS sur l’intelligence arti cielle en imagerie 
médicale 

Laboratoires de
recherche :

LIO – Laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie  LIVIA

– Laboratoire d'imagerie, de vision et d'intelligence arti cielle 

Domaines
d'expertise :

Diagnostic assisté par ordinateur  Traitement d'images 

Références
[1] G. S. Bleumink, A. M. Knetsch, M. C. Sturkenboom, S. M. Straus, A. Hofman, J. W. Deckers, J. C. Witteman, and B. H. Stricker, 
“Quantifying the heart failure epidemic: Prevalence, incidence rate, lifetime risk and prognosis of heart failure—The Rotterdam study,” Eur. 
Heart J., vol. 25, pp. 1614–1619, 2004.

[2] G. Buckberg, “Left ventricular form and function: Scientific priorities and strategic planning for development of new views of disease,” 
Circulation, vol. 110, pp. e333–e336, 2004.

[3] M. D. Cerqueira, N. J. Weissman, V. Dilsizian, A. K. Jacobs, S. Kaul, W. K. Laskey, D. J. Pennell, J. A. Rumberger, T. Ryan, and M. Verani, 
“Standardized myocardial segmentation and nomenclature for tomographic imaging of the heart: A statement for healthcare professionals from 
the cardiac imaging committee of the council on clinical cardiology of the American Heart Association,” Circulation, vol. 105, no. 4, pp. 539–
542, 2002.

[4] R. Hoffmann, S. von Bardeleben, J. D. Kasprzak, A. C. Borges, F. ten Cate, C. Firschke, S. Lafitte, N. Al-Saadi, S. Kuntz-Hehner, G. Horstick, 
C. Greis, M. Engelhardt, J. L. Vanoverschelde, and H. Becher, “Analysis of regional left ventricular function by cineventriculography, cardiac 
magnetic resonance imaging, and unenhanced and contrast-enhanced echocardiography: A multicenter comparison of methods,” J. Am. Coll. 
Cardiol., vol. 47, no. 1, pp. 121–128, 2006.

[5] A. B. Redheuil, N. Kachenoura, R. Laporte, A. Azarine, X. Lyon, O. Jolivet, F. Frouin, and E. Mousseaux, “Interobserver variability in 
assessing segmental function can be reduced by combining visual analysis of CMR cine sequences with corresponding parametric images of 
myocardial contraction,” J. Cardiovas. Magn. Reson., vol. 9, no. 6, pp. 863–872, 2007.

[6] Z. Qian, Q. Liu, D. N. Metaxas, and L. Axel, “Identifying regional cardiac abnormalities from myocardial strainsusing spatio-temporal 
tensor analysis,” in Proc.MICCAI 2008, 2008, vol. 5241, pp. 789–797.

[7] Y. Lu, P. Radau, K. Connelly, A. Dick, and G.Wright, “Pattern recognition of abnormal left ventricle wall motion in cardiac MR,” in Proc. 
MICCAI 2009, 2009, vol. 5762, pp. 750–758.

[8] A. Suinesiaputra, A. Frangi, T. Kaandorp, H. Lamb, J. Bax, J. Reiber, and B. Lelieveldt, “Automated detection of regionalwallmotion 
abnormalities based on a statisticalmodel applied tomultislice short-axis cardiacMR images,” IEEE Trans. Med. Imag., vol. 28, no. 4, pp. 595–
607, Apr. 2009.
[8] A. Suinesiaputra, A. Frangi, T. Kaandorp, H. Lamb, J. Bax, J. Reiber, and B. Lelieveldt, “Automated detection of regionalwallmotion 
abnormalities based on a statisticalmodel applied tomultislice short-axis cardiacMR images,” IEEE Trans. Med. Imag., vol. 28, no. 4, pp. 595–
607, Apr. 2009.

[9] J. Garcia-Barnes, D. Gil, L. Badiella, A. Hernandez-Sabate, F. Carreras, S. Pujades, and E. Marti, “A normalized framework for the design of 
feature spaces assessing the left ventricular function,” IEEE Trans. Med. Imag., vol. 29, no. 3, pp. 733–745, Mar. 2010.

[10] K. Punithakumar, I. B. Ayed, A. Islam, I. G. Ross, and S. Li, “Regional heart motion abnormality detection via information measures and 
unscented Kalman filtering,” in Proc. MICCAI 2010, 2010, vol. 6361, pp. 409–417.

[11] K. Lekadir, N. Keenan, D. Pennell, and G. Yang, “An inter-landmark approach to 4-d shape extraction and interpretation: Application to 
myocardial motion assessment inMRI,” IEEE Trans. Med. Imag., vol. 30, no. 1, pp. 52–68, Jan. 2011.

[12] A. Suinesiaputra, A. F. Frangi, T. A. Kaandorp, H. J. Lamb, J. J. Bax, J. H. Reiber, and B. P. Lelieveldt, “Automated regional wall motion 
abnormality detection by combining rest and stress cardiac MRI: Correlation with contrast-enhanced MRI,” J. Magn. Reson. Imag., vol. 34, no. 
2, pp. 270–278, 2011.

https://substance.etsmtl.ca//?post_type=chaires&p=142
https://substance.etsmtl.ca//?post_type=laboratoires&p=1034
https://substance.etsmtl.ca//?post_type=laboratoires&p=1041
https://substance.etsmtl.ca//?post_type=domaines&p=470
https://substance.etsmtl.ca//?post_type=domaines&p=934
https://substance.etsmtl.ca//?post_type=chaires&p=142
https://substance.etsmtl.ca//?post_type=laboratoires&p=1034
https://substance.etsmtl.ca//?post_type=laboratoires&p=1041
https://substance.etsmtl.ca//?post_type=domaines&p=470
https://substance.etsmtl.ca//?post_type=domaines&p=934


[13] C. Petitjean and J.-N. Dacher, “A review of segmentation methods in short axis cardiac MR images,” Med. 
Image Anal., vol. 15, no. 2, pp. 169–184, 2011.

[14] K. Punithakumar, I. B. Ayed, A. Islam, A. Goela, I. G. Ross, J. Chong, and S. Li, “Regional heart motion 
abnormality detection: An information theoretic approach,” Med. Image Anal., vol. 17, no. 3, pp. 311–324, 2013.

[15] J. Garcia-Barnes, D. Gil, L. Badiella, A. Hernàndez-Sabaté, F. Carreras, S. Pujadas, and E. Martí, “A normalized 
framework for the design of feature spaces assessing the left ventricular function,” IEEE Trans. Med. Imag., vol. 29, 
no. 3, pp. 733–745, Mar. 2010.

Références images

L’image d’en-tête a été achetée sur istock.com. Elle est protégée par des droits d’auteur.


	Page vierge



