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1 Introduction

L’imagerie médicale a révolutionné les pratiques médicales. Néanmoins, de nombreux problèmes
liés au traitement d’image y sont encore ouverts et leur résolution (même partielle) peut aboutir
à une amélioration de la médecine. On peut citer par exemple : le problème de la réduction des
radiations administrées lors d’un examen scanner (tomographie locale), la chirurgie assistée par
ordinateur (segmentation automatique et reconstruction temps-réel 3D), ou encore la détection
et l’analyse de structures malignes dans des données d’échographie, mammographie, ou spectro-
scopie RMN (analyse d’images texturées) etc..

L’utilisation des ondelettes en traitement d’images s’est généralisée durant les vingt dernières
années. Leur intérêt pour la compression et le débuitage a été démontré puisqu’elles ont intégré
le dernier standard de compression des images numériques JPEG 2000. Leur application à
l’imagerie médicale date de 1992 et s’est largement répandue depuis [1, 2]. Dans ce contexte
les ondelettes sont utilisées pour la compression et le débruitage, mais aussi pour l’analyse
fonctionnelle de données médicales (en vue d’établir un diagnostic), la tomographie locale, la
segmentation et le rehaussement d’images, ou encore la description de textures.

Nous nous intéresserons ici à l’imagerie scanner. L’avènement du scanner a permis de fournir
des informations pré-opératoires précises sur le patient qui servent à la fois à établir un diagnostic,
à élaborer un planning chirurgical mais aussi à guider le chirurgien. Toutefois l’examen scanner,
s’il est efficace pour la reconstruction 3D de structures anatomiques, est un examen invasif,
donc nocif pour la santé. Dans tous les cas, l’objectif médical sera de réduire au minimum les
radiations administrées au patient.

2 Principe de fonctionnement d’un scanner

Le principe de fonctionnement d’un scanner est celui de l’acquisition de radiographies sur des
détecteurs, positionnés autour de l’objet à étudier (figure 1). Les géométries d’acquisition peu-
vent être différentes suivant les types d’appareils : acquisition circulaire à géométrie parallèle
(les faisceaux de rayons X arrivant sur les détecteurs sont parallèles) ou à géométrie cônique,
acquisition hélicöıdale, etc.

Les données scanner sont des coupes radiographiques, qui correspondent mathématiquement
à la transformée de Radon de la fonction d’atténuation, mesurée sur chaque détecteur. En
dimension 2 d’espace, la transformée de Radon de la fonction d’atténuation f(x) sur un
détecteur correspond à la moyenne de f le long des droites Lθ,s (cf figure 1) :

Rθf(s) =

∫

Lθ,s

f(x) d` =

∫ +∞

−∞
f(s~θ + t~θ⊥) dt

où ~θ = (cos θ, sin θ) et ~θ⊥ = (− sin θ, cos θ) .

∗Exposé présenté lors de la cérémonie de remise des prix d’informatique et de mathématiques appliquées

décernés par l’Académie des Sciences en 2003, IHP Paris, 28 novembre 2003
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Figure 1: Le principe de fonctionnement d’un scanner : acquisition circulaire de radiographies autour
de la section d’intérêt (à gauche), et principe de mesure de la transformée de Radon sur une radiographie
(à droite, les lignes représentent les droites Lθ,s).

Pour reconstruire une structure anatomique en dimension 2 à partir de ses projections, on
doit inverser la transformée de Radon. La formule d’inversion classique, et utilisée en pratique,
fait appel à la transformée de Fourier, c’est la formule de rétro-projection filtrée [14] :

f(x) =

∫ π

0

∫ +∞

−∞
R̂θf(ω)|ω| e2iπx.~θdθ dω, ∀x ∈ R

2 (1)

(où la notation ĝ désigne la transformée de Fourier d’une fonction unidimensionelle g).

L’inconvénient de cette formule est que la reconstruction de la fonction en un point nécessite la
connaissance de la transformée de Radon sur tous les détecteurs.

Ainsi le scanner est une solution efficace mais trop invasive et souvent non praticable en
cours d’intervention (à cause de l’encombrement de l’appareil et de l’intensité des radiations).
L’objectif consiste alors à développer de nouvelles méthodes de reconstruction moins invasives,
soit en cherchant des formules de reconstruction locale pour remplacer (1), soit en se tournant
vers des solutions différentes (et n’utilisant pas le scanner).

3 Ondelettes et Tomographie locale

Le problème se pose de la reconstruction d’une structure 2D, à partir de données tronquées de sa
transformée de Radon. Nous ne considérerons que le problème intérieur : comment reconstruire
une fonction f(x) en tout point du disque ‖x‖ < a (appelé Région d’Intérêt), à partir de ses
projections Rθf(s) pour |s| < a et θ ∈ [0, 2π] ? (ce qui correspond à reconstruire f dans la
région d’intérêt en irradiant uniquement cette région).
En dimension 2 d’espace, ce problème est mathématiquement mal posé, car il n’y a pas unicité de
la solution. Toutefois, on peut montrer que deux solutions diffèrent à peu près d’une constante,
dans un disque un peu plus petit que la région d’intérêt [14]. On se tourne alors vers des
méthodes de reconstruction qui ne nécessitent pas des données complètes.

L’introduction des ondelettes en tomographie locale date de 1994 (voir par exemple [3]).
L’approche par ondelettes/vaguelettes, introduite en 1995 par Donoho [6], est certainement la
méthode la plus utilisée actuellement pour la résolution de problèmes inverses [12]. Nous nous
intéresserons ici à l’approche proposée par Holschneider [9] qui est de nature complètement
différente : cette approche consiste à inverser la transformée de Radon (globale), en la con-
sidérant comme une transformée en ondelettes particulière dans un espace de distributions.

La décomposition en ondelettes 2D directionnelle d’une fonction f , contre une ondelette
d’analyse g, est définie par :

Wgf(a, b, ϕ) =

∫

R2

f(x)
1

a
ḡ(r−ϕ

(
x − b

a

)
) dx, ∀a > 0, b ∈ R

2, ϕ ∈ [0, 2π]

où r−ϕ désigne la rotation d’angle −ϕ.
En introduisant alors une ondelette de reconstruction h, cette formule peut s’inverser par la
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Figure 2: Le fantôme de Shepp Logan : image originale (à gauche), reconstruction par la formule
d’inversion utilisant les ondelettes (au centre), coupe horizontale au milieu de l’image (à droite)
[4] . Le changement d’intensité dans les niveaux de gris s’explique par la perte de la valeur
moyenne de l’image.

formule de synthèse suivante:

f(x) =
1

cgh

∫ +∞

0

∫

R2

∫ 2π

0
Wgf(a, b, ϕ)

1

a
h(r−ϕ

(
x − b

a

)
)

da

a3
db dϕ

Le cadre fonctionnel naturel pour la transformée en ondelettes est  L2(R2), et de plus les fonctions
g et h doivent vérifier une condition d’admissibilité (correspondant à cgh < +∞).

Inversion locale de la transformée de Radon :

Pour une certaine classe de fonctions f , la transformée en ondelettes peut être étendue à des
ondelettes d’analyse distributions. En considérant comme ondelette d’analyse, la distribution :

g = δ(x1)1(x2) : f ∈ D(R2) 7→< g, f >=

∫

R

f(0, x2)dx2

la formule d’inversion de la transformée en ondelettes fait intervenir explicitement la transformée
de Radon de f :

f(x) =
1

cgh

∫ +∞

0

∫

R2

∫ 2π

0
Rθf(b.~θ)

1

a
h(r−θ

(
x − b

a

)
)
da

a3
db dθ (2)

où h doit vérifier cgh =
∫

R

ĥ(k1,0)
|k1|2

dk1 < +∞, i.e. h a 2 moments nuls dans la direction x1.

On peut alors utiliser dans les calculs de reconstruction une ondelette h classique, c’est à
dire une fonction à décroissance rapide, et possédant deux moments nuls, comme par exemple
le Laplacien de la Gaussienne, h(x) = ∆e−‖x‖2/2 = (‖x‖2 − 2)e−‖x‖2/2.

Dans ce cas, la formule (2) est bien adaptée pour le problème intérieur : pour reconstruire
f(x) en un point x appartenant à la région d’intérêt, il suffit de modifier dans la formule (2), les
domaines d’intégration sur les échelles a et sur les positions b, de façon à ne considérer que les
ondelettes h(x−b

a ) dont le ”support” contient x. Il reste des problèmes théoriques à examiner, en
particulier celui de la stabilité de l’opérateur local, suivant le type de fonction que l’on souhaite
analyser. Des résultats préliminaires statisfaisants de reconstruction, sur le cas test du fantôme
de Shepp Logan, sont présentés à la figure 2.

4 Reconstruction en temps réel de surfaces 3D

Dans de nombreuses applications, l’utilisation de techniques d’imagerie interventionnelle peut
apporter l’avantage, parfois crucial, d’une information sur le patient tel qu’il est lors de l’intervention
et non tel qu’il était dans les conditions de l’imagerie pré-opératoire. Pour réduire le caractère
invasif de l’imagerie, d’autres solutions que le scanner sont envisagées. En collaboration avec
le laboratoire TIMC, nous nous intéressons à la mise en place d’un module d’assistance par
ordinateur en chirurgie orthopédique, dans le cas du vissage pédiculaire (vissage d’une vis dans
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Figure 3: Reconstruction d’une surface 3D de vertèbre à partir de 2 radiographies segmentées
(à gauche), et d’une base de données de vertèbre à laquelle on associe une forme de surface
moyenne et des modes de déformation (à droite)[7].

Figure 4: Radiographie d’une vertèbre sèche, détection et classification par la couleur des con-
tours [10].

le pédicule d’une vertèbre). L’objectif est de guider le chirurgien au cours de l’intervention, en
lui proposant une navigation en temps réel de ses instruments dans une vue tridimensionnelle
de la vertèbre. L’intervention est supposée se dérouler sous fluoroscopie, c’est à dire que l’on
dispose à tout moment, de deux radiographies de la vertèbre prises de face et de profil. Il s’agit
alors, à partir de ces deux radiographies, de reconstruire la vertèbre en trois dimensions.

La méthodologie mise au point par Laurent Desbat et Markus Fleute consiste à utiliser
un modèle statistique de formes pour la reconstruction de surfaces de vertèbres [7, 8]. Ce
modèle statistique est capable de reconstruire une surface 3D à partir des contours extérieurs
de la vertèbre sur les deux radiographies, et d’une base de données de surfaces de vertèbres
(schématisée à la figure 3). Jusqu’alors, ces contours étaient déterminés à la main par le praticien,
ce qui n’est pas admissible au cours d’une intervention. Notre travail consiste à définir et
implémenter en temps-réel une méthode automatique de détection de contours, adaptée aux
images radiographiques.

L’identification des contours extérieurs d’un objet dans une image est un problème fonda-
mental de traitement d’image. Pour le résoudre nous procédons en deux étapes :

- Dans un premier temps, les contours, qui correspondent aux brusques variations de l’intensité,
sont modélisés comme des courbes reliant des points qui sont des maxima locaux du gradient de
l’intensité le long des lignes de courant du gradient. Chacune de ces courbes suit une direction
orthogonale au gradient de l’intensité, et est caractérisée par une régularité lipschitzienne vari-
ant peu. Ce paramètre de régularité va permettre de classifier les différentes courbes obtenues.
L’outil mathématique adapté pour définir ces courbes, est une transformée en ondelettes bidi-
mensionnelle continue, utilisant comme ondelette d’analyse un gradient de Gaussienne, associée
à la technique de suivi des lignes de maxima des coefficients d’ondelettes [13].
La méthode de détection et de classification des contours qui a été ainsi définie et implémentée
[10] donne de très bons résultats sur une radiographie de vertèbre sèche (vertèbre isolée) comme
le montre la figure 4. Mais en conditions réelles (radiographie prise sur un patient), l’algorithme
ne permet de délimiter que quelques morceaux de contours pertinents.

- Dans un deuxième temps, pour pouvoir travailler en conditions réelles, nous incorporons
une méthode de contours actifs [5, 15] pour permettre de déterminer l’ensemble du contour
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Figure 5: La station de navigation et la reconstruction 3D de la surface de la vertèbre, obtenue par le
modèle statistique de formes, à partir des segmentations par ondelettes des deux radiographies.

extérieur de la vertèbre. L’énergie du contour pourra être calculée directement à partir des
coefficients d’ondelettes sélectionnés dans l’algorithme précédent, et l’initialisation du contour
actif sera donné par la projection d’une surface 3D approchée de la vertèbre, fournie par le
modèle statistique.

L’intégration de la méthode de segmentation par ondelettes, associée au modèle statistique
de formes, a pu être effectuée dans la station de navigation et est opérationnelle dans le cas de
la vertèbre sèche [11] (figure 5).
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Techniques de l’Imagerie, de la Modélisation, et de la Cognition (TIMC) de l’IMAG, et Anne
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