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Résumé 

Introduction  

L’angiographie par CT est l’examen de référence pour diagnostiquer une embolie pulmonaire. 

Elle permet d’apprécier la gravité de la dilatation résultante du ventricule droit par le rapport des 

diamètres des deux ventricules. Cependant, cette mesure n’est pas facilement reproductible car 

elle dépend de la coupe utilisée. De nouveaux logiciels proposent la segmentation automatique 

et l’estimation du volume des ventricules. 

Objectifs 

Ce travail a pour objectif d’évaluer l’utilisabilité des segmentations semi-automatiques des 

ventricules cardiaques ainsi que l’apport des reconstructions itératives. 

Méthodologie 

Soixante-trois patients ayant bénéficié d’un scanner pour une recherche d’embolie pulmonaire 

ont été inclus. Les images ont été reconstruites en FBP et ASIR 40%. La fiabilité des 

segmentations des ventricules droit et gauche a été évaluée avec la console Advantage Windows 

et corrigée en cas d’erreur de segmentation. Trois catégories de segmentations ont été définies : 

totalement automatique lorsque la segmentation était parfaite, partiellement automatique lorsque 

que la segmentation était correctement placée mais que le volume devait être corrigé et non-

diagnostique quand le volume était placé hors du ventricule concerné. Le CNR a également été 

mesuré pour chaque examen. 

Résultats 

Les résultats ont montré que pour la FBP, 5 reconstructions ont été classées totalement 

automatiques, 76 partiellement automatiques et 45 en non-diagnostiques. Pour ASIR 40%, 2 

reconstructions ont été classées totalement automatiques, 83 partiellement automatiques et 41 

non-diagnostiques. La répartition dans chacun des groupes est équivalente pour VD et VG. 

Aucune différence significative n’a été relevée dans le volume d’erreur de segmentation avec 

ASIR 40% par rapport à la FBP pour chacun des ventricules. Nous avons constaté une 

augmentation du CNR avec l’utilisation de la reconstruction d’ASIR 40%. 

Conclusion 

La segmentation des ventricules est utilisable dans environ 2/3 des cas. Elle requiert cependant 

une correction dans la plus grande majorité des cas. L’utilisation d’ASIR 40% ne permet pas 

d’améliorer la qualité de la segmentation des cavités cardiaques avec le logiciel GEMS 

(Advantage Windows).  
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Liste des abréviations : 

 

CT  Computed Tomography 

CHUV   Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

ECG   Electro-Cardiogramme 

CNR  Contrast to Noise Ratio 

FBP  Filtred Back Projection 

ASIR  Adaptive Statistical Iterative Reconstruction 

UH  Unités Hounsfield 

VG  Ventricule Gauche  

VD  Ventricule Droit 

MTF   Modulation Transfer Function 

MBIR  Model-Based Iterative Reconstruction 

 

 

Avertissement au lecteur : 

 

L'utilisation du genre masculin est purement formelle et indique aussi bien le genre féminin que 

masculin.
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Introduction 

Embolie pulmonaire 

Dans le système veineux, des caillots peuvent se former par agrégation plaquettaire. S'ils se 

détachent et migrent dans les artères pulmonaires, ils peuvent empêcher partiellement ou 

totalement l’irrigation du parenchyme pulmonaire. Cette pathologie s’appelle une embolie 

pulmonaire. Dans un stade aigu, elle peut conduire à une hypertension pulmonaire, maladie qui 

réduit la durée de vie (Mayo & Thakur, 2012), voire mène au décès du patient. En effet, 

l’hypertension pulmonaire conduit à un dysfonctionnement du ventricule droit car celui-ci a 

alors besoin d'une puissance plus importante pour éjecter le sang vers les poumons et les 

irriguer. Il s'ensuit une dilatation du ventricule droit qui induit une insuffisance cardiaque dans 

les quelques heures qui suivent. L’embolie pulmonaire a une incidence d’environ 60 pour 

100'000 (De Monaco, Dang, Kapoor & Ragni, 2008) et est fatale dans trente pourcents  des cas 

sans traitement. Lorsque le diagnostic est rapidement suivi par un traitement, le taux de 

mortalité baisse jusqu’à deux à dix pourcents (Ghaye et al., 2006). 

 

Une des solutions thérapeutiques proposée est la fibrinolyse qui permet la dissolution des 

caillots intra vasculaires. Son utilisation doit cependant être modérée étant donné les effets 

indésirables pouvant apparaître tels que des hémorragies ou des troubles vasculaires. D'un point 

de vue de l'économie de la santé, son utilisation engendre également des coûts élevés 

(Compendium Suisse des médicaments). Ces éléments soulignent l’importance de diagnostiquer 

rapidement et de manière précise le dysfonctionnement du ventricule droit (Ghaye et al., 2006). 

Ceci permettant une adaptation du traitement au patient réduisant donc les effets secondaires. 

 

Dans ce contexte, l’angiographie thoracique par tomodensitométrie est devenue l’examen de 

référence pour le diagnostic de l’embolie pulmonaire. En effet, elle est la technique d’imagerie 

qui apporte la plus grande sensibilité ainsi qu’une très bonne spécificité. Elle permet par ailleurs 

de discerner différentes pathologies telles que l’insuffisance cardiaque, la pneumonie ou le 

pneumothorax (Mayo & Thakur, 2012). Plusieurs paramètres sont analysés sur les images 

tomodensitométriques lors d'une recherche d'embolie pulmonaire. Il s’agit par exemple du 

diamètre de l’artère pulmonaire et de l’aorte ainsi que de leur rapport, les axes courts des deux 

ventricules et leur rapport (Ghaye et al., 2006). Parmi ces paramètres, le plus important est 

certainement le niveau de dilatation du ventricule droit étant donné qu'il exprime son 

dysfonctionnement et qu'il intervient donc directement dans la détermination de la prise en 

charge thérapeutique des patients. 
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Actuellement, la dilatation du ventricule droit est estimée par la mesure du rapport entre les 

deux ventricules sur des coupes de tomodensitométrie. La taille des ventricules est mesurée 

dans une phase de diastole sur une coupe transverse perpendiculaire au long axe du cœur 

comme illustré par le trait noir sur la Figure 1, et est définie comme étant la plus grande distance 

entre le septum inter-ventriculaire et la paroi externe.  

 
Figure 1 : Coupe du cœur au niveau du long axe (http://clercsvt.jimdo.com/)  

 

Plusieurs études ont démontré une corrélation entre la valeur du rapport et la probabilité de 

décès (Ghaye et al., 2006). Cependant, la valeur prédictive de ce rapport des ventricules n’est 

pas très optimale. En effet, la valeur prédictive de mortalité peut dépendre de la coupe utilisée 

(Quiroz et al., 2004). Une évaluation du volume des cavités cardiaques devrait permettre 

d'obtenir une meilleure sensibilité. La reconstruction des volumes devient donc fondamentale 

dans un contexte diagnostic par rapport au diamètre car elle induirait moins d’erreurs et serait 

plus fiable. 

 

Il est également possible de calculer l’indice d’obstruction des artères pulmonaires. Cet indice 

est défini comme étant la somme des scores des artères atteintes par un thrombus. Une artère 

partiellement obstruée obtient un score de 1 et l’une complètement obstruée le score de 2. Les 

artères sont également pondérées en fonction de leur situation dans l’arbre pulmonaire 

(pondération plus élevée pour les artères principales par rapport aux segmentaires). Nonante 

pourcents des patients atteints d’une dilatation du ventricule droit ont un indice d’obstruction 
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supérieur à 40% (Qanadli et al., 2001). Il s’agit donc également d’un excellent outil 

diagnostique qui peut compléter la mesure de dilatation. Cependant, cette mesure prend du 

temps et requiert de l’opérateur de très bonnes connaissances anatomiques. 

 

Avec l’arrivée de nouvelles technologies, la segmentation des cavités cardiaques et l’estimation 

de leur volume semblent possibles. Si la segmentation semi-automatique s’avère fiable et 

reproductible, elle devrait permettre d'obtenir un indice diagnostique et pronostique de la 

maladie plus précis. L’obtention de cet indice devrait par ailleurs être très rapide car la 

procédure peut être automatisée ; cela présente donc un avantage clinique majeur. 

 

Parallèlement à cela, les scanners évoluent également. Ainsi de nouvelles modalités de 

reconstruction d’image ont été développées pour permettre de diminuer la dose de rayonnement 

délivrée au patient ainsi que les artéfacts. Ces méthodes sont basées sur une reconstruction 

itérative des images. 

Reconstructions itératives 

Les images tomodensitométriques sont habituellement 

reconstruites par rétroprojection filtrée (FBP) ; une méthode 

qui a pour avantage d’être rapide et demande peu de calculs 

aux ordinateurs. Cependant, elle est très sensible aux 

artéfacts liés au matériel d’ostéosynthèse et génère des 

images fortement bruitées. Des méthodes itératives ont été 

mises au point récemment pour la tomodensitométrie. Celles-

ci fonctionnent sur un autre modèle et permettent de 

reconstruire des images moins bruitées avec moins de dose 

délivrée au patient comme le montre la Figure 2. Suivant le 

constructeur de scanner les ayant développées, elles portent 

des noms différents (ex : ASIR pour GE Healthcare, SAFIRE 

pour Siemens, AIDR 3D pour Toshiba) et sont basées sur des 

techniques des reconstructions itératives différentes 

(Willmink et al. 2013). Pour ASIR, lors de l’acquisition, une 

image tomodensitométrique est tout d’abord reconstruite par 

rétroprojection filtrée (FBP). Ensuite, ASIR crée des 

itérations progressives pour produire une image non bruitée 

(100% ASIR). Ces itérations fonctionnent en modélisant le 

Figure 2 : Image reconstruite par 

FBP (A) et image reconstruite avec 

ASIR (50%) (B) 
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bruit de chaque projection. Ensuite, le programme estime que de petites différences de bruit 

entre projections voisines sont valides et sont dues à la nature statistique du rayonnement. Les 

plus grandes différences de bruit sont pénalisées par le modèle et réduites au cours du processus 

de reconstruction, ce qui a pour effet de réduire le bruit de l’image. Le technicien a la possibilité 

de choisir le pourcentage entre ASIR et FBP pour la reconstruction. Mathématiquement, le 

pourcentage d’ASIR est simplement la combinaison linéaire entre l’image reconstruite par FBP 

et celle reconstruite avec 100% ASIR (Sagara, Hara, Pavlicek, Silva, Paden & Wu, 2010). 

 

En pratique, l’utilisation d’ASIR à 100% n’est pas concluante. En effet, une pondération trop 

élevée d’ASIR cause une altération de l’aspect usuel de l’image due à un phénomène 

d’ « oversmoothing ». Ce phénomène se traduit par une image très lisse, sans variation de valeur 

entre pixels voisins. Ces images donnent l’impression de faire disparaître de l’information. 

C’est pour cette raison que l’utilisation d’ASIR se fait par pourcentage avec la FBP (Gervaise, 

Osemont, Lecocl, Noel, Micard, Felblinger & Blum, 2011). 

Objectifs 

Le premier objectif de notre travail est d’étudier l’utilisabilité des segmentations automatiques. 

Le deuxième objectif est d’évaluer l’apport des reconstructions itératives pour la segmentation 

des cavités cardiaques. 

Le troisième objectif est de comparer le rapport des volumes (VD/VG) avec le Gold Standard. 

Le quatrième objectif est d’évaluer l’influence (i) du CNR et (ii ) la présence d’embolie 

pulmonaire sur la qualité de la segmentation.  

Apport pour le TRM 

Etudier l’efficacité de nouveaux logiciels de reconstruction qui permettent de réduire la dose est 

particulièrement intéressant car le TRM a également un rôle d’expert en radioprotection. En 

effet, l’utilisation d’ASIR est encore peu répandue dans les services radiologiques. De plus, 

l’utilisation des outils novateurs dans le domaine des reconstructions d’images est très 

instructive. Le TRM est également concerné par cette thématique car il est garant de la qualité 

d’image. Dans certains centres d’imagerie médicale, il est régulièrement amené à faire des 

reconstructions d’images à l’aide de ces logiciels. 
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Matériel et Méthode 

Matériel 

Les examens ont été effectués, au sein du service des urgences 

radiologiques du CHUV. Un scanner VCT multi-barrettes (GE 

Healthcare, Milwakee, Wis) comme illustré à la Figure 3 a été utilisé. 

Il intègre la méthode de reconstruction itérative ASIR. Le protocole de 

routine « Embolie Pulmonaire » a été systématiquement appliqué à 

chaque cas. 

Méthode  

Les paramètres d’acquisitions du protocole « embolie pulmonaire » sont résumés dans le tableau 

ci-dessous. L’acquisition Smart Prep acquiert une coupe répétitive au même endroit au moment 

de l’injection. Ceci permet de calculer le temps qu’il faut au contraste afin d’arriver dans le 

tronc pulmonaire. Ce temps varie d’un patient à un autre. Une fois calculé, l’acquisition Thorax 

est lancée avec le paramètre du temps inclus. Ceci permet une opacification optimale des cavités 

cardiaques. 

 Smart Prep 
Centré sur le tronc 

pulmonaire 

Thorax 
INSPIRIUM 

 

Paramètres CT 
Avance table (mm / 0.5’’) 
Pitch 
Ep. Coupes nom. (mm) 
Ep. Coupes rec. (mm) 
Intervalle de rec. (mm) 
kV/mA/index/smartmA 

 
1 image/sec 

1 rot/sec 
1x5mm 

pas de pregroup 
20 images = 20 sec 

120/10 

 
55.00 
0.984 
0.625 
1.25 

1 
120/250/18/oui 

CTDI vol (mGy): 
DLP (mGy . cm): 
E (mSv) : 

Env.20.75 
Env. 12 
Env. 0.2 

10.11 
202.25 
3,44 

Contraste i. v. 
ml total et ml/sec. 

 

20 / 4 
 

80 / 4-5 

Figure 3 : Lightspeed VCT 

de General Electrics 
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Patients 

Soixante-trois patients adultes consécutifs, ayant eu un scanner thoracique entre le 6 août 2013 

et le 12 mars 2014, ont été identifiés rétrospectivement, dont 28 patients avec une embolie 

pulmonaire et 35 patients témoins. Vingt-huit de ceux-ci sont des femmes et  35 sont des 

hommes. La moyenne d’âge est de 63 ans (21 à 90 ans). Tous les patients ont été scannés en 

suivant le protocole « Embolie pulmonaire » en vigueur dans le service. 

Logiciel de segmentation 

Les segmentations du volume des cavités cardiaques ont été réalisées au moyen de la console de 

traitement Advantage Windows, module Fraction d’éjection automatique. Ces segmentations 

ont été faites sur les images reconstruites avec les deux méthodes : FBP et ASIR 40%. Le 

logiciel de segmentation des cavités cardiaques est semi-automatique. Cela implique qu’une 

aide de l’opérateur est requise afin d’en affiner la qualité. Ce logiciel fonctionne sur la 

reconnaissance de la forme conique du ventricule gauche. Ensuite, il extrapole afin de 

segmenter le ventricule droit et les oreillettes (S. D. Qanadli, communication personnelle, 2 juin 

2014). 

Les segmentations et les corrections ont été faites par consensus entre les deux opérateurs. 

Tous les patients ont été inclus car la valeur d’unités Hounsfield dans les cavités ventriculaires 

étaient supérieures à 150 HU. 

Chronologie d’une segmentation 

La reconstruction se fait sur la console Advantage Windows grâce au module de reconstruction 

automatique nommé « Fraction d’éjection automatique ». Une fois l’examen chargé sur la 

console, le module va calculer et délimiter les ventricules ainsi que les oreillettes pendant 5 à 10 

secondes. Un rendu tridimensionnel et  3 plans sont ensuite affichés (Figure 4) ainsi qu’une 

fenêtre (Figure 5) affichant les volumes et d’autres données de chaque cavités. 
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Qualité des segmentations 

Afin de classer les segmentations en fonction de leur efficacité, des critères permettant de 

qualifier celles-ci ont été définis. 

• Une segmentation totalement automatique indique que le ventricule est placé au bon 

endroit (le ventricule droit dans le ventricule droit ou le gauche dans le gauche) et que 

les volumes sont délimités par le myocarde ainsi que par les valves cardiaques. Le 

volume obtenu est donc correct et aucune correction de l’utilisateur n’est nécessaire. La 

Figure 6.1 montre une délimitation optimale du ventricule gauche le long de la paroi 

myocardique ainsi que des valves et la Figure 6.2 en exprime le résultat 

tridimensionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 6.1 : Délimitation optimale du ventricule gauche 

Figure 6.2 : Rendu 3D d’une 

segmentation optimale du 

VG. 

Figure 5 : Indication du volume 

des cavités. Ici le ventricule 

gauche (LV) Figure 4 : Affichage après la segmentation semi-

automatique 
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• Une segmentation partiellement automatique est considérée lorsque le ventricule est 

bien placé mais le volume n’est pas délimité correctement. Certains types d’erreurs 

produits par la console sont illustrés ci-dessous : 

o Le volume dépasse de la valve (Figure 7) 

o Une partie du volume est placé dans les autres vaisseaux (Figure 7) 

o Le cœur entier est segmenté (Figure 8) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une segmentation non-diagnostique est définie lorsque le volume est mal localisé. Il 

arrive que le logiciel place le volume dans une zone dont les UH sont proches de celles 

du produit de contraste. Une segmentation placée dans un endroit complètement erroné 

(Figure 9) implique une suppression totale du volume et donc une reconstruction 

manuelle. En clinique, ces cas sont non désirés car ils nécessitent du temps jusqu’à 

l’obtention du volume correct. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Segmentation du cœur 

entier et débordement 

Figure 7 : Débordement de la 

valve * dans l’oreillette droite et 

segmentation de vaisseaux 

voisins ( ���� ) 

* 

Figure 9 : Segmentation incohérente hors volume. 
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Les outils de correction 

La console Advantage Windows possède deux outils principalement utilisés pour la correction 

des volumes. 

• Le premier est un outil semi-automatique illustré par la Figure 10.1 et 10.2 et qui 

permet d’ajouter ou de supprimer du volume. Un clic de souris et son maintien à un 

endroit donné sur les coupes du CT permet de diffuser la sélection autour du curseur. 

Cette sélection se fait en fonction des unités Hounsfield et fonctionne bien, par 

exemple, pour la délimitation de la cavité le long du myocarde. Cependant, en raison de 

la faible épaisseur des valves et de leur cinétique, l’outil passe généralement outre 

celles-ci. Il convient donc d’utiliser le deuxième outil de correction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le deuxième outil (Figure 11) s’utilise sur la fenêtre de visualisation 3D de l’Advantage 

Windows. Il permet de délimiter une zone à isoler ou à supprimer en effaçant son 

contenu ou ce qui l’entoure. Cet outil offre un gain de temps si le volume dépasse la 

valve. En positionnant le volume dans l’espace de manière adéquate, une simple 

délimitation de la cavité d’intérêt permet d’isoler cette dernière. Le désavantage de cet 

outil est une délimitation en deux dimensions. Il faut donc trouver un plan ou une 

structure à effacer ne se superpose pas à une structure à conserver. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10.1: Outil d'ajout 

de structures 

Figure 10.2 Présentation des outils de 

correction 

Figure 11 : Outil de suppression 

ou d'isolation 

Volume à supprimer 

Volume à conserver 
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Mesure du CNR 

Le CNR a été mesuré grâce au logiciel ImageJ.  

Le CNR a été mesuré de la manière suivante : 

La valeur moyenne dans le ventricule droit a été soustraite à la valeur minimale de la valve puis 

divisée par la déviation standard du septum inter-ventriculaire. 

 

 

 

Afin de mesurer la valeur minimale de la valve, un profil des niveaux de gris a été établi avec un 

trait d’une épaisseur de 10 pixels comme illustré à la Figure 12. 

 

Relevé du rapport des diamètres 

Le rapport des diamètres a été relevé pour chaque patient. Il a été calculé sur une coupe des 

quatre cavités. Ce rapport se fait en relevant le plus grand diamètre au niveau de la valve du 

ventricule droit puis en le divisant par le plus grand diamètre au niveau de la valve du ventricule 

gauche. Chez les patients en bonne santé, ce rapport se situe entre 0,6 et 0,9. En dessus de 0,9, 

on considère qu’il y a une dilatation du ventricule droit. 

 

  

Figure 12 : Méthode de mesure de la valeur minimale de la valve 
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Reproductibilité 

La composante automatique de la segmentation des volumes a été testée en pratiquant deux fois 

la segmentation de manière consécutive pour six examens tests.  

Qualité des segmentations et influence d’ASIR 40% 

La qualité des segmentations a été évaluée en dénombrant les examens segmentés dans chacune 

des trois catégories (totalement automatique, partiellement automatique et non-diagnostique) 

pour chaque reconstruction. Ensuite, ces résultats ont été comparés pour chaque reconstruction 

et ventricule. Un test de Wilcoxon apparié a été réalisé afin de savoir si le volume d’erreur 

commis par le logiciel de segmentation diminuait avec l’utilisation d’ASIR 40%.  

La différence du rapport des volumes en fonction de la reconstruction (FBP ou ASIR 40%) a été 

testée à l’aide d’un test de Wilcoxon apparié. 

Comparaison avec le Gold Standard 

La corrélation entre le rapport des diamètres et le rapport des volumes (VD/VG) a été évaluée à 

l’aide d’un test de corrélation de Pearson. Ce test a été appliqué pour les reconstructions FBP et 

ASIR 40%. Ce test a également été appliqué à tout l’échantillon, aux patients atteints d’embolie 

pulmonaire et aux témoins. 

Influence de la présence d’embolie pulmonaire 

La différence des rapports des volumes (VD/VG) entre les patients atteints d’embolie 

pulmonaire et les témoins a également été testée à l’aide d’un test de Wilcoxon non-apparié 

pour chaque reconstruction afin de savoir si l’embolie pulmonaire a une influence sur le rapport 

des ventricules. 

La différence entre les rapports des diamètres des ventricules pour les patients témoins et ceux 

atteints d’embolie pulmonaire a également été testée à l’aide d’un test de Wilcoxon non-apparié.  

Le nombre d’individus du groupe des patients atteints d’embolie pulmonaire a été comparé au 

groupe des témoins afin de savoir si la présence d’une embolie pulmonaire améliore la qualité 

de la segmentation. Cette comparaison a également été faite pour les deux reconstructions (FBP 

et ASIR 40%).  
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CNR 

Afin de déterminer s’il existe une différence de la valeur du CNR pour chaque reconstruction, 

nous avons effectué un test de Wilcoxon apparié. 

L’influence du CNR sur la qualité de la segmentation a été testée. Pour cela, un test de 

corrélation de Pearson a été appliqué afin de connaître la corrélation entre le CNR et l’erreur sur 

le volume pour chaque reconstruction. 

Ethique 

Ce travail est basé sur l’exploitation rétrospective de données d’examens ayant une indication 

médicale. Il respecte ainsi les règles en vigueur au CHUV. 

Les données nécessaires ont été recueillies avec l’accord du Professeur S. D. Qanadli sous 

forme de CDs anonymisés. 
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Résultats 

Reproductibilité 

La reproductibilité de la composante automatique de la segmentation des volumes à été établie à 

l’aide de six examens tests. Pour cela, nous avons demandé au programme de reconstruire les 

volumes de manière consécutive. Aucune différence d’emplacement et de taille de volume n’a 

été observée. Cela signifie que la méthode est reproductible pour chaque examen en fonction de 

la méthode de reconstruction. 

Qualité de la segmentation et influence d’ASIR 40% 

Soixante-trois examens ont été reconstruits et dénombrés dans les 3 catégories pour chaque 

reconstruction.  En ce qui concerne la reconstruction FBP du ventricule gauche, trois 

segmentations étaient totalement automatiques (5%), 35 partiellement automatiques (55,5%) et 

25 non-diagnostiques (39,5%). Pour le ventricule droit, deux segmentations étaient totalement 

automatiques (3,3%), 41 partiellement automatiques (65%) et 20 non-diagnostiques (31,7%). 

Pour les effectifs, voir ci-dessous (Figure 13). 

 

  

Figure 13 : Répartition du nombre d’examens en 3 catégories de segmentations des deux ventricules. 
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Avec la reconstruction ASIR 40% du ventricule gauche, une segmentation était totalement 

automatiques (1,6%), 40 partiellement automatiques (63,5%) et 22 non-diagnostiques (34,9%). 

Pour le ventricule droit, une segmentation était totalement automatiques (1,6%), 43 

partiellement automatiques (68,3%) et 19  non-diagnostiques (30,2%). 

L’utilisation d’ASIR 40% ne permet donc pas d’augmenter le nombre de segmentations 

totalement et partiellement automatiques.  

 

Deux types d’erreurs de segmentations ont été fréquemment observés par les opérateurs : 

• Lors de segmentations partiellement automatiques, on peut observer que les valves sont 

dépassées par la segmentation à cause des flous cinétiques ou la segmentation inclut une 

partie des vaisseaux ou des autres cavités (voir Figure 14). 

• Le volume segmenté ne se trouve pas au bon endroit comme l’os ou le mauvais 

ventricule (Figure 15). Ceci représente le cas d’une segmentation non diagnostique. 

 

 

Le volume d’erreur ne diminue pas avec l’utilisation d’ASIR 40%. En effet, il n’y a pas de 

différence significative du volume d’erreur pour le ventricule gauche (p = 0,56) et pour le 

ventricule droit (p = 0,48) entre les reconstructions (FBP et ASIR 40%) (Test de Wilcoxon 

apparié). 

Une différence significative du rapport des volumes (VD/VG) a été constatée (p = 0,024, test de 

Wilcoxon apparié) en fonction de la reconstruction (FBP et ASIR 40%). Cette différence 

s’explique par une différence significative du volume du ventricule droit reconstruit (p = 0,004, 

test de Wilcoxon apparié).  

  

Figure 14 : Débordement de la valve * 

dans l’oreillette gauche et segmentation 

de vaisseaux avoisinants ( ���� ) 
Figure 15 : Segmentation localisée dans 

la vertèbre ( ���� ) 

*  
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Comparaison avec le Gold Standard 

La corrélation entre les rapports des diamètres des ventricules et ceux des volumes (VD/VG) a 

été analysée pour la reconstruction FBP afin de comparer le rapport des volumes avec le Gold 

Standard. Les coefficients de corrélation de Pearson sont les suivants : r = 0,81, p = 6,66 E-16 

pour tout l’échantillon, r = 0,86, p = 4,22 E-9 pour les patients atteints d’embolie pulmonaire et r 

= 0,79, p = 1,74 E-8 pour les patients témoins. Les résultats avec la reconstruction ASIR 40% 

sont sensiblement identiques et ne sont pas indiqués ici.  

Influence de la présence d’embolie pulmonaire 

Aucune différence significative des rapports des volumes (VD/VG) entre les patients atteints 

d’embolie pulmonaire et les témoins n’a été constatée pour la reconstruction FBP (p = 0,54, test 

de Wilcoxon non-apparié). Il en est de même pour la reconstruction ASIR 40% (p = 0,17, test 

de Wilcoxon non-apparié). 

Il n’y a pas de différence significative entre les rapports des diamètres des ventricules pour les 

patients atteints d’embolie pulmonaire et les témoins (p = 0,68, test de Wilcoxon non-apparié). 

 

Afin de savoir si la dilatation du ventricule droit induite par l’embolie pulmonaire influence la 

qualité de la segmentation, nous avons comparé le nombre d’individus dans chaque groupe de 

segmentation entre les patients témoins et ceux atteints d’embolie pulmonaire. Aucune 

différence n’a été constatée pour ces deux groupes d’individus. Il n’y a pas non plus de 

différence entre les deux reconstructions (FBP et ASIR 40%).  

La répartition des segmentations des volumes chez les patients témoins ainsi que chez les 

patients avec embolie pulmonaire est illustrée par les figures 16 et 17. Visiblement, la 

répartition reste similaire et aucune amélioration de la segmentation chez les patients atteints 

d’une embolie n’est ainsi démontrée. 
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Figure 16: Répartition de la classification des volumes segmentés chez les patients témoins 
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Figure 17 : Répartition de la classification des volumes segmentés chez les patients avec embolie pulmonaire 
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CNR 

La différence de la valeur de CNR pour les examens reconstruits avec FBP et ASIR 40% a été 

testée à l’aide d’un test de Wilcoxon apparié. Une augmentation significative du CNR avec 

l’utilisation d’ASIR 40% (p = 3,3 E-7, moy FBP = 3,82 et moy ASIR 40% = 4,82) a été 

constatée. 

 

L’influence du CNR sur la qualité de la segmentation a été testée. Aucune corrélation entre le 

CNR et l’erreur sur le volume commise par le logiciel n’a pu être déterminée. En effet, le 

coefficient de corrélation de Pearson pour le CNR avec la reconstruction FBP et l’erreur en 

millilitres sur le ventricule gauche est de r = - 0,13, p = 0,42 et de r = - 0,11, p = 0,46 pour le 

ventricule droit. En ce qui concerne les reconstructions avec ASIR 40%, le coefficient de 

corrélation de Pearson pour le ventricule gauche est de r = 0,043, p = 0,79 et de r = - 0,11, p = 

0,48 pour le ventricule droit. L’erreur sur le ventricule droit avec ASIR 40% avec sa droite de 

corrélation est illustrée par la Figure 18. 

 

                                 
  

Figure 18 : relation entre le CNR avec ASIR 40% et l’erreur 

sur le volume [ml] 



 

 18

 

 

Discussion 

Qualité des segmentations et influence d’ASIR 40% 

Notre étude a permis de montrer que la segmentation semi-automatique des volumes des cavités 

cardiaques fonctionne dans deux tiers des cas environ. L’Advantage Windows a démontré sa 

régularité avec les segmentations répétées d’examens tests. Les volumes segmentés affichaient 

un volume et un positionnement parfaitement identiques à la console. Ainsi, le programme de 

segmentation fonctionne et est utilisable dans la pratique. Les volumes segmentés qui ont été 

classés comme totalement automatiques sont rares. La catégorie la plus représentée est la 

partiellement automatique à hauteur de deux cas sur trois. Un tiers des cas est représenté par la 

catégorie non-diagnostique. Ceux-ci sont non désirés dans la pratique, au contraire des deux 

autres catégories car le temps de correction est court.  

Nos résultats n’ont pas pu montrer que l’utilisation des reconstructions itératives augmente la 

qualité des segmentations. En effet, la réduction du bruit par ASIR 40% aurait permis 

d’augmenter significativement la qualité des segmentations. Nos résultats indiquent que l’erreur 

sur le volume ne diminue pas avec l’utilisation d’ASIR avec un pourcentage de 40%, malgré 

une augmentation significative du CNR.  

La fonction de transfert de modulation est une méthode utilisée pour évaluer la résolution d’une 

image. Il a été démontré que les méthodes de reconstructions telles qu’ASIR 40% lissent la 

MTF avec des contrastes faibles (Ott, Becce, Monnin, Schmidt, Bochud & Verdun, 2014). Ceci 

implique un lissage des hautes fréquences et pourrait expliquer qu’il n’y a pas d’amélioration 

visible de la qualité de la segmentation avec l’utilisation des reconstructions itératives. 

Afin de savoir si l’utilisation d’ASIR à un pourcentage plus élevé permettait d’améliorer la 

qualité de segmentation, nous avons effectués quelques tests. Nous avons remarqué que 

l’utilisation d’ASIR à des pourcentages plus élevés (60, 80, 90 et 100%) ne permet d’améliorer 

de façon flagrante la qualité de la segmentation. 

Les segmentations classées comme partiellement automatiques ont régulièrement montré que le 

logiciel Advantage Windows a de la peine à délimiter les valves, ce qui est certainement dû à un 

flou cinétique trop important au niveau de celles-ci. 

On peut cependant s’attendre à avoir 10% d’examens non-diagnostiques car il y a environ 10% 

des acquisitions dont la qualité d’acquisition est insuffisante due à une mauvaise respiration, à 

des artéfacts métalliques,  à un mauvais timing d’injection du produit de contraste, etc. Dans la 

pratique, on a environ un tiers des segmentations qui sont non-diagnostiques, ce qui est donc 

supérieur au résultat attendu.  
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En nous penchant sur la littérature, nous avons remarqué qu’il existe d’autres programmes de 

segmentation totalement automatique comme le Comprehensive Cardiac Analysis (Extended 

Brilliance Workspace, version 4.5.2, Philips Healthcare) qui semblent donner des segmentations 

des ventricules ainsi que des oreillettes d’une meilleure qualité (Aviram et al., 2012). En 

revanche, les paramètres des acquisitions ne sont pas précisés. Les épaisseurs de coupes de 

reconstruction ainsi que les intervalles entre celles-ci sont similaires au même titre que la 

quantité, le débit et la concentration de produit de contraste. Il n’est toutefois pas écrit à quelles 

constantes les acquisitions ont été faites, ni le niveau de bruit minimal. La comparaison avec les 

segmentations du CHUV est donc difficile. Ces segmentations nécessitent des opérations 

légèrement plus importantes ce qui implique un temps de calcul de l’ordre de 40 secondes.  

 

Comparaison avec le Gold Standard 
 
 
De très bons indices de corrélations ont été démontrés pour l’ensemble des volumes segmentés 

ainsi que pour les patients atteints ou non par une embolie pulmonaire. Ceci indique que 

l’estimation du rapport des volumes (VD/VG) est cohérente avec les mesures du Gold Standard. 

Influence de la présence d’embolie pulmonaire 

Notre travail a permis de démontrer qu’il n’y pas de différence significative de la qualité des 

segmentations avec la présence d’une embolie pulmonaire. On aurait pu s’attendre à ce que le 

ventricule droit soit mieux segmenté chez les patients atteints d’embolie pulmonaire. En effet, le 

ventricule dilaté concentrerait plus le produit de contraste et diminuerait les flous cinétiques, ce 

qui conduirait à une meilleure segmentation. 

CNR 

Les mesures du CNR ont montré une nette augmentation de celui-ci avec l’utilisation d’ASIR 

40%. En effet, le CNR était en moyenne de 3,82 pour la FBP et 4,82 pour ASIR 40%. Ceci n’a 

pourtant pas favorisé une augmentation de la qualité des segmentations. 
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Propositions d’améliorations pour l’outil de segmentation 

Le module de segmentation « Fraction d’éjection automatique » est entièrement automatisé. 

Comme décrit dans les résultats, les volumes débordaient souvent du ventricule et étaient mal 

situés. 

Le module de segmentation pourrait être plus efficace en y intégrant une composante manuelle. 

En effet, si l’opérateur pouvait, en défilant les coupes, placer un point dans chaque cavité, le 

logiciel réduirait grandement le nombre de volumes segmentés hors de la cavité en questions. Il 

serait donc possible de diminuer le nombre de cas que nous avons définis comme non-

diagnostique. 

Il serait également pertinent de pouvoir placer un point au niveau des valves pour que le logiciel 

puisse définir l’endroit où le volume s’arrête. 
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Conclusion 

Nous avons démontré que le logiciel de segmentation proposé par GE Healthcare : Advantage 

Windows, module Fraction d’éjection automatique fonctionne, qu’il fournit des segmentations 

reproductibles et qu’il donne des résultats utilisables dans deux tiers des cas.  

Les résultats obtenus montrent que le rapport de volumes (VD/VG) est corrélé avec le Gold 

Standard. 

En cas de mauvaise segmentation, une délimitation entièrement manuelle est requise. Le temps 

nécessaire à cette opération reste relativement restreint : il est de l’ordre de 3-5 minutes.  

L’utilisation d’ASIR 40% ne permet pas d’améliorer la qualité de la segmentation semi-

automatique du volume des cavités cardiaques à l’aide du logiciel de segmentation. Ceci malgré 

une augmentation significative du CNR apportée par l’utilisation de la reconstruction itérative. 
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Perspectives de recherche 

Nous avons plusieurs propositions de perspectives de recherches pour la suite de notre travail : 

• L’augmentation du pourcentage d’ASIR 

• L’utilisation de méthodes itératives de reconstruction de seconde génération 

• L’utilisation des acquisitions à double énergie 

• L’utilisation du gating cardiaque 

• L’injection d’un produit de contraste plus concentré 

ASIR à différents pourcentages 

Le protocole « Embolie pulmonaire » réalisé au CHUV utilise 40% d’ASIR. Il n’est pas exclu 

que l’augmentation du pourcentage d’ASIR puisse donner de meilleurs résultats. Un haut 

pourcentage d’ASIR (90%-100%) n’est pas utilisé par les radiologues mais il serait 

envisageable d’effectuer de telles reconstructions uniquement dans le but de faire la 

segmentation des ventricules. Ces reconstructions étant de courte durée, cela n’influencerait pas 

négativement la cadence de travail. Le seul désavantage est qu’une reconstruction 

supplémentaire nécessite plus de place sur le serveur de stockage de données. Au cours de la 

récolte des données, nous avons effectué quelques tests avec des pourcentages d’ASIR plus 

élevés (60, 80, 90 et 100%). Ces tests n’ont pas montré d’amélioration flagrante de la qualité 

des segmentations mais ils ont été effectués sur 7 patients uniquement. Afin de mieux analyser 

le comportement de la segmentation avec l’augmentation du pourcentage d’ASIR, il faudrait 

compléter l’échantillon. 

Méthodes de reconstructions itératives de 2ème génération 

ASIR est appelé méthode de reconstruction itérative de première génération. En 2011, le 

constructeur GE Healthcare a développé une méthode de reconstruction itérative de deuxième 

génération nommée Veo. Issue des méthodes itératives, elle permet d’améliorer la qualité 

d’image sans augmenter la dose. 

Cette méthode était plus généralement appelée Model-Based Iterative Reconstruction (MBIR) 

(GE Healthcare, 2012). Cependant, cette méthode nécessite un temps de calcul de l’ordre d’une 

demi-heure à une heure (Neroladaki, Botsika, Boudabbous, Becker & Montet, 2012). 

Il serait intéressant de tester l’outil de segmentation avec cette reconstruction afin de voir si une 

augmentation de la qualité des segmentations est constatée. 
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Acquisition à double énergie 
 
 
Depuis le milieu des années 1970, des scanners capables d’émettre plusieurs énergies plus ou 

moins simultanément arrivent sur le marché. On parle de scanner à double énergie ou 

d’acquisitions en mode bi-énergie. Ce procédé exploite une faible différence entre les numéros 

atomiques des matières traversées par les rayons X, ce qui influence le contraste de l’image. La 

double énergie permet de mieux discriminer les différents tissus. L’utilisation de cette 

technologie permet d’augmenter le CNR à dose identique, alors que le SNR ne change pas (Yu, 

Christner, Leng, Wang, Fletcher & McCollough, 2011). Ces scanners de dernière génération 

permettent une réduction de dose de l’ordre de 25 à 30% (Bauer et al., 2011) ainsi qu’une baisse 

des artéfacts du durcissement de faisceaux (Karçaaltincaba & Aktas, 2010). Il serait intéressant 

de tester la reconstruction avec ce type d’acquisition. En effet, une amélioration du contraste des 

tissus mous pourrait permettre d’améliorer la qualité des segmentations. 

Gating cardiaque 

Le gating cardiaque est une technique répandue dans l’imagerie du cœur. Il permet au logiciel 

de synchroniser les images acquises avec le rythme cardiaque. Il est donc possible d’utiliser les 

images où le cœur est au repos ce qui a comme avantage de réduire presque complètement les 

flous cinétiques. Les acquisitions peuvent se faire de façon prospective ou rétrospective.  

En mode rétrospectif, l’acquisition du cœur se fait en continu, sans variation de l’intensité du 

tube à rayons X. Suite à cela, il est possible de sélectionner les images en fonction du cycle 

cardiaque pour reconstruire un cœur exempt de mouvements. L’acquisition devant recouvrir 

l’entier du cœur sur tous les cycles, l’irradiation du patient est fortement augmentée. 

En méthode prospective, l’intensité du tube à rayons X est diminuée au moment où le cœur bat, 

mais cela nécessite obligatoirement un rythme cardiaque bas et régulier. En effet, le scanner se 

fie au tracé de l’ECG au temps présent pour adapter son acquisition. Cette technique est moins 

irradiante mais il n’est pas possible de reconstruire les images en fonction des différents cycles 

du cœur. C’est la méthode la moins utilisée des deux. 

Une étude s’est penchée sur l’utilisation des gatings cardiaques. Les auteurs ont utilisé un autre 

logiciel de segmentation couplé avec des acquisitions gatées (Abadi, Roguin, Engel & Lessick, 

2010). L’utilisation de ce logiciel de segmentation appelé Comprehensive Cardiac Analysis and 

EP Planning, Brilliance Workspace, v3.5 (Philips Healthcare, Cleveland, OH, USA) couplé au 

gating cardiaque semble offrir d’excellents résultats. En effet, 65% à 90% des volumes 

reconstruits ont été définis par des grades de 1 à 2 sur 5. Le grade 1 correspondant à une 
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reconstruction parfaite et le grade 2 impliquant des déviations de 3 mm maximum, considérés 

comme n’influençant pas significativement le calcul des volumes. 

Il serait intéressant de tester l’outil de segmentation proposé par GE Healthcare avec des 

acquisitions couplées au gating afin d’évaluer si cette méthode permet d’améliorer la 

segmentation. 

Concentration du produit de contraste iodé 

Le contraste de l’image est un critère très important dans la segmentation du cœur. Afin 

d’augmenter les différences de densités entre le contenu du ventricule et le myocarde ou la 

valve, il serait envisageable d’utiliser un produit de contraste plus concentré. Celui utilisé au 

CHUV s’appelle Accupaque® et se trouve sous deux concentrations possibles. Il existe 

l’Accupaque ® 300 et 350 mg d’Iode par mL. Il faut cependant veiller à injecter une quantité 

réduite afin de ne pas solliciter le système rénal d’avantage pour son élimination. L’injection 

d’un produit de contraste plus concentré permettrait d’améliorer le contraste au niveau des 

ventricules et il serait intéressant de tester la segmentation avec des acquisitions faites à plus 

haute concentration de produit de contraste. 
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Apport pour la pratique 

Au travers la transmission des informations, le TRM sur le terrain saura que la méthode de 

reconstruction ASIR 40% ne permet pas d’augmenter la qualité de la segmentation automatique 

du volume des cavités cardiaques. 

 

Ce travail a également été présenté lors du Congrès Suisse de Radiologie à Montreux le 14 juin 

2014 après avoir été sélectionné par le comité scientifique. 

 

Ce travail permet de sensibiliser le public et surtout les TRMs. En effet, il est intéressant pour 

eux de savoir qu’en pratique ce logiciel de segmentation est faisable, semi-automatique dans 

deux tiers des cas environ, que les éventuelles corrections à apporter sont rapides et que les 

résultats obtenus en faisant le rapport des volumes (VD/VG) sont corrélés avec le Gold 

Standard. 
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