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Reconstruction 3D du genou ostéophytique à partir de radiographies bi-planes 
 

Ted Julien TCHINDE FOTSIN  
 

RÉSUMÉ 
 

La stéréoradiographie permet d’acquérir deux radiographies calibrées d’un patient afin de les 
utiliser pour réaliser la reconstruction 3D des structures osseuses. Les modèles 3D ainsi 
obtenus peuvent être utilisés en milieu clinique à des fins de diagnostic, de planification 
chirurgicale ou de suivi post chirurgical. Le problème de la reconstruction 3D à partir de 
deux radiographies est formulé comme un problème de recalage 2D/3D où il est question de 
déformer un modèle générique de la structure osseuse d’intérêt afin de l’aligner 
optimalement avec les radiographies. L’utilisation du recalage 2D/3D pour la reconstruction 
dans le cas particulier des genoux ostéophytiques présente plusieurs défis, notamment la 
difficulté d’identifier précisément les excroissances osseuses sur les radiographies, le nombre 
limité d’informations pertinentes identifiables dans seulement deux radiographies et la 
superposition des structures osseuses du genou. L’objectif principal de cette thèse est de 
développer une méthode de recalage 2D/3D pour la reconstruction 3D du genou 
ostéophytique.  
Nous avons développé un modèle pseudo-volumique du genou qui comprend un modèle 
statistique combiné de forme et de pose du fémur, du tibia et de la rotule, couplé aux 
informations de densité de chaque structure osseuse. Ce modèle qui permet une 
représentation compacte de toutes les structures osseuses du genou est utilisé comme modèle 
générique dans le cadre du recalage 2D/3D en vue de la reconstruction 3D. Nous avons aussi 
proposé une méthode d’optimisation hybride qui combine un algorithme génétique avec une 
méthode d’optimisation locale par régression pour réaliser l’optimisation itérative dans le 
cadre du recalage 2D/3D. De ce fait, la méthode proposée qui est basée sur une similarité 
iconique permet d’effectuer la reconstruction 3D simultanée du fémur, du tibia et de la rotule 
à partir de deux radiographies seulement. La base de données utilisée est constituée de 83 cas 
pour la modélisation et 10 cas pour les tests. Les radiographies de test sont des images 
simulées à partir de volumes de tomodensitométrie.  
En comparant les modèles 3D reconstruits de chaque structure osseuse avec le modèle 
équivalent de référence, nous avons obtenu une erreur RMS (Root Mean Square) d’environ 
2.73 ± 0.54 mm pour le fémur distal, 2.59 ±  0.57 mm pour le tibia proximal et 3.60 ±  1.44 
mm pour la rotule. Ces résultats sont meilleurs que ceux obtenus pour la reconstruction 3D 
des mêmes sujets en considérant chaque structure osseuse concernée de façon isolée et en 
adoptant une approche de recalage 2D/3D basée sur une similarité géométrique. De ce fait, ce 
travail ouvre des perspectives à l’application des techniques de reconstruction 3D en vue de 
la conception des guides de coupe chirurgicaux personnalisés pour les patients arthrosiques.  
   

Mots-clés : modèle statistique, reconstruction 3D, stéréoradiographie, ostéophyte, arthrose, 
genou, recalage 2D/3D.  





 

3D reconstruction of osteophytic knee from bi-planar radiographs 
 

Ted Julien TCHINDE FOTSIN  
 

ABSTRACT 

 
Stereo radiography is used to acquire two calibrated x-ray images of the patient in order to 
use them to perform 3D model reconstruction of bone. The 3D models obtained can be used 
in clinical settings for diagnostic purposes, surgical planning or for post-surgical follow-up. 
The problem of 3D reconstruction from two radiographs is formulated as a 2D/3D 
registration problem where the objective is to perform bone structure generic model 
deformation in accordance with the radiographs. 2D/3D registration-based 3D reconstruction 
presents several challenges in the case of osteophytic knees which are: The difficulty to 
precisely identify bone growths (osteophytes) on x-rays images, the limited amount of 
identifiable relevant information’s in only two radiographs and the superimposition of the 
knee bone structures on radiographs. The main objective of this thesis is to develop a 2D/3D 
registration method for 3D reconstruction of the osteophytic knee. 
We developed a pseudo-volume model of the knee which includes a combined statistical 
pose and shape of the femur, tibia and patella, coupled with the density information of each 
bone structure. This model, which allows for a compact representation of all the knee bone 
structures, is used as a generic model within the framework of the 2D/3D registration. We 
also proposed a hybrid optimization method that combines the genetic algorithm with a 
regression based local optimization method to perform iterative optimization within the 
framework of 2D/3D registration. As a result, the proposed method which is based on an 
iconic similarity measurement allows for the simultaneous 3D reconstruction of the femur, 
tibia and patella from only two radiographs. The database used consists of 83 cases for 
modeling and 10 cases for tests. Test x-rays are simulated images from CT scan volumes. 
By comparing the reconstructed 3D models of each bone structure with the equivalent 
reference model, we obtained an RMS (Root Mean Square) error of approximately 2.73 ±  
0.54 mm for the distal femur, 2.59 ±  0.57 mm for the proximal tibia and 3.60 ±  1.44 mm 
for the patella. These results are better than those obtained for the 3D reconstruction of the 
same subjects’ model by considering each bone structure one at time and following a 2D/3D 
registration approach based on geometric similarity. As a result, this work opens perspectives 
for the application of 3D reconstruction techniques for the design of personalized surgical 
instrument for patients with osteoarthritis. 
   
Keywords: statistical model, 3D reconstruction, stereo radiography, osteophyte, arthritis, 
knee, 2D / 3D registration.  
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INTRODUCTION 
 

Un ostéophyte est une excroissance osseuse entourant une articulation (Felson et al., 2005). 

Elle se forme là où l’os a été stressé ou là où le cartilage s’est désagrégé sous l’effet d’une 

arthrose ou d’une arthrite (Felson et al., 1997; Felson et al., 2005). Au niveau du genou, la 

prise en charge chirurgicale de cette pathologie est facilitée par l’utilisation de guides de 

coupe sur mesure, conçus à partir du modèle 3D surfacique des structures osseuses (Pietsch 

et al., 2013). Dans le contexte clinique actuel, les modèles 3D du fémur distal et du tibia 

proximal nécessaires à la conception des guides de coupe sont obtenus suite à une imagerie 

3D directe par tomodensitométrie ou par imagerie par résonance magnétique (IRM) (Cerveri 

et al., 2017; Pietsch et al., 2013). Ces modalités d’imagerie sont couteuses, difficiles d’accès 

et très irradiantes pour le patient pour ce qui est de l’imagerie par tomodensitométrie (Illés et 

Somoskeöy, 2012). La reconstruction 3D des structures osseuses à partir de radiographies bi-

planes appelées stéréoradiographie est une alternative moins irradiante et moins couteuse 

(Reyneke et al., 2018). Cependant, l’utilisation de la stéréoradiographie dans le cas 

particulier des genoux ostéophytiques présente plusieurs défis, notamment la difficulté 

d’identifier précisément les excroissances osseuses sur les radiographies (Thomson et al., 

2015), le nombre limité d’informations pertinentes identifiables dans seulement deux 

radiographies (Goswami et Misra, 2015; Reyneke et al., 2018) et la superposition des 

structures osseuses du genou (Cerveri et al., 2017). À notre connaissance, cette 

problématique de reconstruction 3D dans le cas des ostéophytes n’a été rapportée qu’une 

seule fois dans l’état de l’art en abordant la reconstruction 3D isolée du fémur distal en vue 

de la conception des guides de coupe (Cerveri et al., 2017). Cependant, dans certains cas 

d’arthrose, il peut être complexe d’isoler le fémur du tibia et de la rotule dans les 

radiographies afin de procéder à la reconstruction 3D de chacune des structures. De ce fait, 

ce travail de thèse a pour objectif de développer une méthode pour la reconstruction 3D 

simultanée des trois structures osseuses du genou ostéophytique (fémur distal, tibia proximal 

et rotule) à partir de deux radiographies bi-planes.  

Dans le chapitre 1 de cette thèse, nous allons tout d’abord présenter l’anatomie du genou 

(fémur, tibia et rotule) et la pathologie arthrosique. Par la suite, nous allons présenter la 
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stéréoradiographie et son implication dans la prise en charge chirurgicale de l’arthrose du 

genou. Dans le chapitre 2, nous allons présenter un état de l’art sur les méthodes de 

reconstruction 3D à partir de deux radiographies bi-planes. Nous allons par la suite aborder 

les limitations de ces méthodes dans le cas particulier du genou ostéophytique et dans le 

chapitre 3, nous allons présenter les objectifs spécifiques de ce travail de thèse. Dans le 

chapitre 4, nous allons présenter la contribution méthodologique de ce travail de recherche. 

Dans le chapitre 5 et le chapitre 6, nous allons présenter les expérimentations, les résultats 

ainsi que la discussion associée pour valider l’approche méthodologique proposée. Le 

chapitre 7 est celui de la conclusion et des recommandations. 



 

CHAPITRE 1  
 

CONTEXTE CLINIQUE ET RECONSTRUCTION 3D PAR 
STÉRÉORADIOGRAPHIE 

 

Ce chapitre présente l’anatomie du genou en décrivant dans un premier temps la fonction de 

l’articulation, puis le fémur, le tibia et la rotule. Par la suite, les pathologies du genou seront 

présentées en général, puis l’ostéophytose en particulier. Pour terminer, le chapitre aborde les 

techniques d’imagerie médicale utilisées pour la préparation des guides de coupes 

nécessaires à la chirurgie du genou.   

 

1.1 Anatomie du genou 

Le genou assure la mobilité de la jambe par rapport à la cuisse (Blackburn et Craig, 1980). Il 

est formé de trois os, à savoir le fémur dans sa partie distale, le tibia proximal et la rotule 

également appelée patella (Figure 1.1).  

 

 
Figure 1.1 Structures osseuses du  
genou Tiré de Wikipédia (2020) 
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Ces os forment ensemble l’articulation fémoro-tibiale entre le fémur et le tibia et 

l’articulation fémoro-patellaire entre le fémur et la rotule. Sur la Figure 1.1, on peut 

également noter la présence du péroné, présent dans le voisinage du genou et connecté au 

tibia.  Cependant, cet os ne fait partie de la présente étude, puisqu’il n’est pas considéré dans 

la littérature comme partie intégrante du genou (Blackburn et Craig, 1980). 

 

1.1.1 Le fémur distal 

Le fémur est l’os le plus long du corps humain (Gray, 2009). Il est composé d’une partie 

proximale dans sa région supérieure, d’une diaphyse et d’une partie distale dans sa région 

inférieure (Figure 1.2). La partie distale du fémur forme le genou avec le tibia et la rotule. La 

diaphyse fémorale a une forme triangulaire en arrière et convexe en avant lorsque observée 

sur le plan transverse (Bry, 2015). Elle s’élargit transversalement au niveau distal en formant 

les condyles fémoraux en arrière et la trochlée en avant (Blackburn et Craig, 1980).  

 

 

Figure 1.2 Schéma du fémur entier (A), de la diaphyse fémorale en coupe                         
transverse (B) et du fémur distal en vue inférieure (C).                                                            

Tirées de Wikipédia (2020)  
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Les os longs sont formés d’une partie corticale et d’une partie trabéculaire encore appelée os 

spongieux. La corticale est plus épaisse au niveau diaphysaire et s’amincit progressivement à 

mesure qu’on se rapproche des épiphyses pour laisser place à un volume plus important de 

l’os trabéculaire (Bry, 2015). La surface osseuse des épiphyses est recouverte d’une couche 

de cartilage. 

 

1.1.2 Le tibia proximal 

Le tibia est également un os long, composé de deux épiphyses aux extrémités et d’une 

diaphyse (Chaibi, 2010). Il s’associe au niveau proximal avec le fémur distal, la rotule et en 

arrière avec le péroné.  

 

 

Figure 1.3 Schéma du tibia (A), des plateaux tibiaux (B) et du genou                                       
en vue antérieure (C) Tirées de Wikipédia (2020) 

 

Au niveau proximal, le tibia est formé des condyles tibiaux encore appelées plateaux, et des 

épines tibiales qui s’intègrent dans l’espace inter-condylaire du fémur (Blackburn et Craig, 
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1980). Les plateaux ont une forme concave qui facilite l’insertion des condyles fémoraux. 

Pour réduire les frictions entre le cartilage du fémur et celui du tibia, on observe 

l’interposition d’un ménisque dans l’espace tibio-fémoral (Figure 1.3).  

 

1.1.3 La rotule 

La rotule est un os sésamoïde triangulaire, située en avant de la trochlée fémorale (Figure 

1.1) et aplatie de l’avant vers l’arrière (Chaibi, 2010). La rotule renforce le muscle 

quadriceps et participe aux mouvements de flexion et d’extension du genou. Elle est donc 

concernée par la plupart des pathologies qui attaquent le genou. 

 

1.2 L’arthrose du genou  

Les pathologies du genou sont liées à la dégradation neurologique ou dégénérative des os au 

niveau des articulations (Chaibi, 2010; Whitmarsh, 2012; Yao, 2002). Les structures osseuses 

peuvent ainsi être touchées par des fractures, des anomalies de longueurs du membre 

inférieur, l’ostéoporose qui est une fragilisation des tissus osseux ou même l’arthrose (Battu, 

2017).  

 

1.2.1 Présentation de l’arthrose et des ostéophytes 

L’arthrose est la pathologie osseuse la plus courante au niveau des articulations. Elle est 

caractérisée par la dégradation progressive du cartilage osseux avec l’âge, ce qui entraine un 

pincement articulaire (Felson et al., 2005). L’ostéophytose est caractérisée par l’apparition 

d’excroissances osseuses au niveau d’une articulation. Elle est considérée dans la littérature 

comme une complication courante de l’arthrose (Zhu et al., 2017). D’ailleurs, l’apparition et 

l’évolution des ostéophytes sont considérées comme des indicateurs cliniques du niveau 

d’arthrose (Felson et al., 2005) (Zhu et al., 2017). Le diagnostic de l’arthrose est réalisé par 

une radiographie conventionnelle de face et de profil (pour l’analyse de la rotule). Les 

images de la Figure 1.4 illustrent l’anatomie du genou sain (A) par rapport à celle du genou 
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arthrosique (B), accompagné des radiographies conventionnelles de face dans chaque cas (C 

et D). 

 

 

Figure 1.4 Illustration de l’anatomie du genou sain (A), du genou arthrosique (B)  
tirées de Orthoinfo (2020) et des radiographies de face (C) et (D)  

Tirées de Wikipedia (2020) 
 

Les ostéophytes sont des facteurs étiologiques de l’arthrose, ainsi ils représentent les 

premières caractéristiques radiographiques recherchées lors du diagnostic de l’arthrose 

(Dong et al., 2016). Le traitement des ostéophytes est celui de l’arthrose. En effet, dans des 

cas bénins, la maladie est traitée par une hygiène de vie saine et des antidouleurs lorsque 

nécessaires. Dans les cas sévères au niveau du genou, une chirurgie peut être réalisée pour la 
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pose d’une prothèse totale ou partielle de genou. Dans certains cas, les ostéophytes 

apparaissent et contribuent à stabiliser l’articulation et ralentir la progression de l’arthrose 

(Felson et al., 2005). Dans d’autres cas, ils sont plutôt caractéristiques d’un niveau de 

progression important de l’arthrose (Dieppe, Cushnaghan et Shepstone, 1997; Felson et al., 

1997) et nécessitent donc d’être supprimés de façon chirurgicale (Han et al., 2007). 

 

1.2.2 Planification chirurgicale dans des cas d’arthrose sévère 

Dans des cas d’arthrose sévère, une arthroplastie totale ou partielle est requise pour rétablir la 

fonction du genou (Mattei et al., 2016).  Il s’agit d’une intervention chirurgicale qui a pour 

but d’implanter une prothèse totale ou partielle du genou. Des parties du fémur et du tibia 

sont enlevées et remplacées par une prothèse (Pietsch et al., 2013). L’utilisation 

d’instruments chirurgicaux personnalisés appelés guides de coupes a permis d’améliorer la 

qualité des interventions chirurgicales pour l’arthroplastie du genou (Mattei et al., 2016; 

Pietsch et al., 2013). Les guides de coupes ont des formes qui épousent la géométrie osseuse. 

Ils présentent des espaces taillés sur mesure dans lesquels sont insérées les lames du 

chirurgien (Figure 1.5).  

 

 

Figure 1.5 A) Guide de coupe sur un modèle du fémur distal, B) Guide de coupe sur un 
modèle du tibia proximal tiré de Mattei (2016) 
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Les guides de coupes permettent une planification chirurgicale reproductible. Ils aident le 

chirurgien à définir les étapes de coupe et de pose de la prothèse. Ils permettent d’uniformiser 

les procédures opératoires d’un chirurgien à l’autre, permettant ainsi de réduire les coûts et la 

durée des interventions (Mattei et al., 2016; Ng et al., 2012; Renson, Poilvache et Van den 

Wyngaert, 2014).  

Pour personnaliser ces derniers, les guides de coupes sont construits à partir de modèles 3D 

de la structure osseuse d’intérêt (Mattei et al., 2016). En milieu clinique, le patient passe un 

examen de tomodensitométrie ou d’imagerie par résonance magnétique (IRM), par la suite, 

les images obtenues sont segmentées pour obtenir les modèles 3D des structures osseuses 

nécessaires pour la construction des guides de coupes (Mattei et al., 2016). Ces modalités 

sont cependant limitées par leur coût élevé et principalement par la dose d’irradiation 

importante du patient dans le cas de la tomodensitométrie (Cerveri et al., 2017; Illés et 

Somoskeöy, 2012; Seber et al., 2000). La stéréoradiographie en général et le système EOS en 

particulier est une alternative moins couteuse que l’imagerie 3D directe et moins irradiante 

que la tomodensitométrie pour l’obtention des modèles 3D des structures osseuses du genou 

(Delin et al., 2014). De plus, cette modalité permet de limiter la quantité d’examens 

radiographiques que subit le patient. Cependant, à notre connaissance, les systèmes de 

stéréoradiographie ne sont pas utilisés en milieu clinique pour la conception des guides de 

coupes chirurgicaux.   

 

1.3 Description du système EOS et contexte de la thèse  

1.3.1 Description du système EOS 

La stéréoradiographie permet d’acquérir deux radiographies avec lesquelles il est possible 

d’effectuer la reconstruction 3D des structures osseuses grâce à des algorithmes dédiés. Le 

système EOS est un dispositif de stéréoradiographie (Illés et Somoskeöy, 2012). Il est 

composé de deux couples émetteurs et détecteurs de rayons X solidaires, qui permettent 

l’acquisition simultanée de deux radiographies calibrées. La technologie des détecteurs 

s’appuie sur les travaux du professeur Georges Charpak, prix Nobel de physique en 1992 

(Dubousset et al., 2007). Ces détecteurs permettent de réduire la dose d’irradiation du patient 



 10

de 6 à 8 fois par rapport à la radiographie conventionnelle et de 800 à 1000 fois par rapport à 

la tomodensitométrie (Dubousset et al., 2007; Illés et Somoskeöy, 2012). Lors d’un examen 

d’imagerie EOS (Figure 1.6), deux faisceaux fins de rayons X balaient le corps du patient en 

position debout, ligne par ligne et permettent l’acquisition simultanée des deux radiographies 

en pleine échelle. Les deux images peuvent ensuite être utilisées pour la reconstruction 3D du 

système ostéo-articulaire (Figure 1.6) à l’aide du logiciel commercial SterEOS.  

 
Figure 1.6 Principe du système de stéréoradiographie EOS                                                        

Tiré de Illes et Somoskeöy (2012) 

 

Le système EOS et son logiciel commercial SterEOS sont les fruits d’une collaboration entre 

le laboratoire de recherche en Imagerie et Orthopédie (LIO, ÉTS-CRCHUM, Montréal, 

Canada), le Laboratoire de Biomécanique (LBM, ENSAM- CNRS, Paris, France), l’hôpital 

Saint-Vincent de Paul (Paris, France) et la société EOS Imaging (Paris, France). Le dispositif 

est commercialisé et utilisé en routine clinique depuis 2007 (Dubousset et al., 2007).  
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1.3.2 Contexte de la thèse 

Dans le cadre de la préparation des guides de coupes pour la chirurgie du genou, la 

reconstruction 3D à partir de radiographies se présente comme une alternative moins 

couteuse que l’IRM et beaucoup moins irradiante que la tomodensitométrie. Pour l’instant à 

notre connaissance, la reconstruction 3D à partir de deux radiographies n’est pas exploitée en 

milieu clinique pour la conception des guides de coupes chirurgicaux. Pourtant, la prise de 

radiographie en position debout est une pratique avantageuse pour le diagnostic de l’arthrose 

(Mattei et al., 2016). Il s’agit donc d’un champ d’intérêt pertinent pour notre partenaire 

industriel EOS Imaging dont le logiciel d’analyse d’images ne permet pour l’instant que la 

reconstruction 3D en vue du calcul de paramètres cliniques (Chaibi, 2010).  

Cependant, pour les cas du genou ostéophytique, la reconstruction 3D à partir de deux 

radiographies reste complexe à mettre en œuvre pour plusieurs raisons à savoir :  

- comme nous pouvons le voir à la Figure 1.4 et à la Figure 1.7, les radiographies 2D 

de patients atteints d’arthrose du genou mettent en évidence un pincement articulaire. 

Il est donc difficile de séparer précisément le fémur du tibia dans la radiographie; 

- dans les radiographies 2D (Figure 1.7), on peut observer la superposition de tous les 

organes de la région considérée (muscles, autres tissus mous…), ce qui complexifie 

l’identification précise des structures osseuses dans les radiographies, et accentue le 

caractère bruité de celles-ci; 

- au niveau du modèle 3D, les ostéophytes sont caractérisés par des déformations 

locales de la structure osseuse, notamment au niveau des condyles fémoraux et des 

plateaux tibiaux (encerclé en rouge dans la Figure 1.7). Cependant, ces 

caractéristiques morphologiques des os qu’on perçoit sur les modèles 3D sont 

difficilement perceptibles dans les radiographies de face et de profil; 

- la reconstruction 3D est basée sur deux radiographies seulement, ce qui limite 

considérablement la quantité d’informations disponibles pour réaliser la 

reconstruction des organes en 3D.  
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Figure 1.7 Exemples de radiographies simulées de face et de profil générées par  
le simulateur EOS à partir de tomodensitométrie et les modèle 3D du fémur et du tibia                          

correspondants avec des ostéophytes 
 

À notre connaissance, le seul travail de la littérature qui porte sur la reconstruction 3D dans 

le cas de la pathologie ostéophytique est celui de Cerveri et al. (2017), basé exclusivement 

sur le fémur distal, sans prendre en compte le reste de l’articulation (tibia et rotule). Cette 

thèse s’intègre dans le cadre d’une collaboration industrielle avec l’entreprise EOS Imaging 

qui souhaite étendre son logiciel de traitement d’images médicales en intégrant la conception 
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de guides de coupes chirurgicaux. Notre mandat dans le cadre de cette collaboration porte 

précisément sur la problématique de la reconstruction 3D. De ce fait, l’objectif global de ce 

travail de recherche est de développer une méthode pour la reconstruction 3D des structures 

osseuses du genou (fémur, tibia, rotule) ostéophytique à partir de deux radiographies bi-

planes. 

Pour une applicabilité en chirurgie assistée par ordinateur, Livyatan, Yaniv et Joskowicz 

(2003) proposent comme spécification que l’erreur quadratique moyenne (RMS : Root Mean 

Square) de la reconstruction d’un modèle 3D soit entre 1mm et 1.5mm. Livyatan et al., 

(2003) mentionnent que cette erreur de reconstruction peut atteindre les 2mm à 3mm dans 

des cas extrêmes. Cependant, aucune précision n’est donnée sur la désignation de ces cas 

extrêmes. Les ostéophytes étant des cas d’excroissances osseuses complexes, nous partons de 

l’hypothèse qu’ils correspondent à la désignation de cas extrêmes du point de vue la 

reconstruction 3D. De ce fait, l’erreur quadratique moyenne visée par notre méthode de 

reconstruction 3D est de 2mm à 3mm, puisque c’est la principale référence de la littérature 

sur le sujet. L’ANNEXE III de ce document présente de façon plus détaillée les métriques de 

validation tel que le RMS couramment utilisées en reconstruction 3D. La prochaine section 

du document présente la revue de la littérature sur les méthodes de reconstruction 3D à partir 

de radiographies, suivie des limitations de ces travaux dans le cas des genoux ostéophytiques.  

 

 





 

CHAPITRE 2  
 

REVUE DE LITTÉRATURE 

  
2.1 Principe général de la reconstruction 3D par stéréoradiographie et plan du 

chapitre de revue 

Historiquement, la reconstruction 3D à partir de radiographies bi-planes était basée sur la 

numérisation de points stéréo correspondant (SCP) dans les images (Pearcy, 1985). Il était 

question d’identifier précisément les points SCP qui sont par définition visibles en même 

temps dans les deux radiographies, de les reconstruire dans l’espace 3D en utilisant 

l’algorithme DLT (Direct Linear Transform) afin d’obtenir un modèle simplifié de la 

structure d’intérêt (Dansereau et Stokes, 1988). Différents auteurs ont implémenté cette 

méthode notamment pour la reconstruction en 3D du rachis lombaire (Dansereau et Stokes, 

1988; Pearcy, 1985; Stockes et Wilder, 1981) et du rachis thoracique (Dansereau et Stokes, 

1988). Les travaux de Aubin et al. (1997) proposent d’adapter cette méthode en exploitant les 

points stéréo correspondants reconstruits en 3D pour déformer un modèle générique morpho 

réaliste des vertèbres par la méthode du krigeage (Trochu, 1993). Ces méthodes ont vite 

montré leurs limites pour deux raisons principales : le nombre réduit de points identifiables à 

la fois dans les deux radiographies et la complexité pour numériser ces points avec précision 

(Chaibi, 2010; Humbert et al., 2007). Pour pallier ces limitations, l’approche basée sur la 

numérisation de points non stéréo correspondants (NSCP) a été proposée (Mitton et al., 

2000). Les points NSCP sont identifiables sur une seule des radiographies et utilisés en 

complément des points SCP pour apporter des informations supplémentaires nécessaires à la 

reconstruction 3D. Les travaux de Laporte (2002) ont  introduit l’utilisation des contours non 

stéréo correspondants (NSCC) identifiables dans chacune des radiographies pour déformer 

un modèle générique de la structure d’intérêt. Cette approche apporte plus d’information que 

l’utilisation des SCP et des NSCP dans le cadre de la reconstruction 3D. Dans la littérature à 

ce jour, le problème de la reconstruction 3D à partir de deux radiographies a été formulé 
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comme un problème de recalage non rigide 2D/3D (Goswami et Misra, 2015; Reyneke et al., 

2018).  

Le but du recalage non rigide 2D/3D est de déformer progressivement un modèle générique 

de la structure d’intérêt afin de l’aligner optimalement avec les informations disponibles en 

lien avec la structure dans les deux radiographies du patient (Goswami et Misra, 2015; 

Sarkalkan, Weinans et Zadpoor, 2014). On distingue le recalage non rigide 2D/3D 

géométrique et iconique (Goswami et Misra, 2015; Reyneke et al., 2018).  

Le recalage non rigide 2D/3D géométrique est basé sur l’identification des informations 

géométriques en lien avec la structure d’intérêt dans les radiographies, l’appariement de ces 

informations avec le modèle 3D générique, et l’estimation d’une transformation optimale 

pour déformer le modèle générique en rapport avec les informations extraites dans les 

radiographies 2D. Ce processus est répété dans le cadre d’une optimisation itérative jusqu’à 

ce que le modèle générique se superpose au mieux aux informations géométriques extraites 

des radiographies.  

Le recalage non rigide 2D/3D iconique quant à lui est basé sur la génération de radiographies 

simulées (DRR) à partir du modèle générique (Wang, Davis et Vemuri, 2002), la mesure de 

similarité entre ces DRR et les radiographies originales, et la déformation du modèle 

générique en accord avec l’erreur de similarité obtenue. Ce processus est également répété 

dans le cadre d’une optimisation itérative jusqu’à ce que la similarité soit maximale entre les 

radiographies originales et les DRR obtenues à partir du modèle générique déformé.  

Les approches de recalage non rigide 2D/3D géométrique et iconique requièrent l’utilisation 

de méthodes de traitement d’images et de modélisation mathématique à chacune des étapes. 

Il est important de prendre en compte les contraintes liées à chacune de ces méthodes afin de 

choisir l’approche de recalage 2D/3D la plus adaptée pour résoudre le problème de 

reconstruction 3D du genou ostéophytique. De ce fait, la suite de ce chapitre de revue est 

organisée comme suit :  

- la section 2.2 présente de façon générale les méthodes utilisées dans chacune des 

étapes du recalage 2D/3D géométrique, à savoir : la définition du modèle générique, 

l’identification des informations géométriques dans les radiographies, l’appariement 

entre les informations extraites des radiographies 2D, l’estimation de la déformation 
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optimale dans le cadre de l’optimisation itérative. Cette section présente ensuite des 

exemples de travaux de la littérature basés sur le recalage 2D/3D géométrique ; 

- la section 2.3 présente de façon générale les méthodes utilisées dans chacune des 

étapes du recalage 2D/3D iconique, à savoir : la définition du modèle générique, la 

génération des DRR, la mesure de similarité entre les DRR et les radiographies 

originales ainsi que l’optimisation itérative. Cette section se termine elle aussi par une 

revue des exemples de travaux qui portent sur le recalage 2D/3D iconique ; 

- la section 2.4 présente les travaux de recherche en lien direct avec la reconstruction 

3D du genou à partir de radiographies bi-planes. Cette section présente également une 

étude comparative de l’applicabilité des méthodes de recalage 2D/3D géométrique et 

iconique dans le cadre de la reconstruction 3D du genou ostéophytique. Les limites de 

ces approches dans le cadre de notre recherche sont ainsi mises en évidence afin de 

clarifier la problématique de recherche.  

 

2.2 Recalage 2D/3D géométrique 

2.2.1 Principe général de l’approche 

Le principe général du recalage 2D/3D géométrique est défini à la (Figure 2.1) et intègre les 

étapes suivantes : la définition d’un modèle générique de la structure d’intérêt (section 2.2.2), 

l’identification des informations en lien avec les structures osseuses d’intérêt dans les 

radiographies (section 2.2.3), l’appariement et la mesure de similarité entre les informations 

extraites des images 2D et celles du modèle 3D (section 2.2.4), l’estimation d’une 

déformation optimale et la déformation effective du modèle générique dans le cadre d’une 

optimisation itérative (section 2.2.5).   
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Figure 2.1 Principe général du recalage 2D/3D géométrique 
 

2.2.2 Définition du modèle générique 

Dans le cadre du recalage 2D/3D géométrique, le modèle générique est généralement 

surfacique et permet de décrire la géométrie des organes dans l’espace (Bindernagel et al., 

2011; Chaibi, 2010; Humbert et al., 2007; Laporte, 2002). Les modèles surfaciques peuvent 

être représentés par une approche structurelle (Szeliski, 2010), morpho-paramétrique (Chaibi, 

2010), ou encore par une modélisation statistique de forme (SSM : Statistical Shape Model), 

encore appelée distribution statistique de points (PDM : Point Distribution Model) (Cootes et 

al., 1995). Les approches structurelles comprennent des représentations de modèle 3D par 

maillage ou par médiane, encore appelée squelette (Corouge, 2003). La représentation par 

maillage est la plus triviale en modélisation 3D (Corouge, 2003; Szeliski, 2010).  
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L’approche morpho-paramétrique consiste à décrire la forme d’un organe par un ensemble de 

primitives géométriques, tels que des points, des sphères, des cylindres (Akkoul Berkache, 

2013; Chaibi, 2010; Humbert, 2008; Korez et al., 2016) qui contribuent à la représentation 

globale de l’organe voire Figure 2.2. 

 
Figure 2.2 Représentation morpho paramétrique  

du fémur Tiré de Chaibi (2010) 

 

Les modèles statistiques de forme (SSM) constituent le mode de représentation le plus 

couramment utilisé pour le recalage 2D/3D géométrique (Goswami et Misra, 2015). Cette 

approche de représentation du modèle générique consiste à réaliser une analyse statistique 

multidimensionnelle par analyse en composantes principales (ACP) sur les sommets des 

maillages d’une population d’apprentissage, puis à ressortir le modèle de forme moyen ainsi 

que les modes de variations (MoV) qui permettent de représenter les variations de forme de 

l’organe considéré au sein de la population d’apprentissage (Cootes et al., 1995) (Goswami et 

Misra, 2015; Heimann et Meinzer, 2009; Reyneke et al., 2018). La méthode SSM est 

présentée en détail dans l’ANNEXE I de ce document. Cette approche de représentation du 

modèle générique peut être étendue à la représentation des structures anatomiques 

complexes, c’est à dire constituées de plusieurs organes (Korez et al., 2016). Dans ce dernier 

cas, on parle de modèle statistique de forme et de pose (SSPM : Statistical Shape and Pose 

Model), car la forme des organes isolés est combinée avec l’information de pose (la 



 20

transformation par similarité d’une structure par rapport à une référence). L’approche SSPM 

est utilisée par exemple pour modéliser les structures du genou (Bindernagel et al., 2011), 

ainsi que pour modéliser la colonne vertébrale (Boisvert et al., 2006; Korez et al., 2016; 

Moura et al., 2011). Cette approche est présentée en détail dans l’ANNEXE II de ce 

document. 

Dans le cadre du recalage 2D/3D géométrique, une similarité géométrique doit être évaluée 

entre le modèle générique et les radiographies. Pour évaluer cette similarité, des informations 

géométriques doivent être identifiées dans les radiographies. 

 

2.2.3 Identification des informations géométriques dans les radiographies 

Les informations géométriques présentes dans les radiographies peuvent être des points 

stéréo-correspondants (SCP), des points non stéréo-correspondants (NSCP) ou bien des 

contours NSCC. Ces informations peuvent être identifiées manuellement par un opérateur 

entrainé ou automatiquement grâce aux techniques de segmentation. La Figure 2.3 illustre la 

segmentation du genou dans une radiographie frontale.  

 

Figure 2.3 A) Radiographie frontale du genou, B) initialisation de la segmentation, C) 
résultat tirés et adaptés de Sarazin (2018, P.25) 

 

On distingue des méthodes de segmentation classiques, basées sur des techniques de 

traitements d’images, les méthodes basées sur des modèles a priori et des méthodes basées 

sur l’apprentissage machine. 

Les méthodes classiques ont pour but de détecter le changement brusque de l’intensité dans 

les images (Szeliski, 2010). Plusieurs opérateurs mathématiques permettent de faire ressortir 
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ces caractéristiques dans les images. Parmi les plus courants, on distingue l’opérateur du 

gradient et le filtre de Canny. Le gradient calcule les dérivée de l’image dans les directions 

horizontales et verticales afin de faire ressortir les contours (Solomon et Breckon, 2011; 

Szeliski, 2010). Le filtre de Canny est une méthode qui utilise un lissage gaussien, un 

gradient et un seuillage à deux niveaux pour définir les contours d’un objet dans l’image 

(Canny, 1986). Dans la catégorie des méthodes de segmentation classiques, on peut 

également citer la technique des contours actifs (Witkin, Fleischer et Barr, 1987), la méthode 

de séparation de la ligne des eaux (Beucher et Meyer, 1993), et la méthode du chemin 

minimal (Chav et al., 2009; Szeliski, 2010).  

Les méthodes basées sur des modèles exploitent une connaissance a priori de la région 

d’intérêt à segmenter pour faciliter l’opération. Dans cette catégorie, on retrouve les 

méthodes de segmentation Active Shape Model (ASM) (Cootes et al., 1995) basée sur un 

modèle statistique de forme (SSM) de la structure d’intérêt à segmenter et la méthode Active 

Appearance Model (AAM) basée sur un modèle statistique de forme et de densité de la 

structure d’intérêt (Cootes, Edwards et Taylor, 2001). Ces méthodes ont l’avantage de 

contraindre les déformations du modèle générique dans une gamme de déformations connues 

a priori.  

Dans le domaine de l’apprentissage machine, on distingue des méthodes de détection de 

repères basées sur la classification des pixels dans l’image par l’approche des k plus proches 

voisins (Karthikeyan et al., 2012; Stolojescu-CriŞan et Holban, 2013), des méthodes basées 

sur les arbres de décision (Chen et Zheng, 2014; Thomson et al., 2015) ainsi que des 

méthodes basées sur des réseaux de neurones (Bullock, Cuesta-Lázaro et Quera-Bofarull, 

2019; Chea et Mandell, 2020; Stolojescu-CriŞan et Holban, 2013; Zhou et al., 2018). Ces 

méthodes sont généralement plus précises que les approches classiques et celles basées sur 

les modèles. Par contre, elles sont moins robustes et elles nécessitent un volume important de 

données et une infrastructure de traitement conséquente pour fournir ce niveau de précision.  
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2.2.4 Appariement des informations 2D avec le modèle 3D  

Dans le cadre d’un recalage 2D/3D géométrique, la similarité est une mesure géométrique 

telle que la distance euclidienne (Goswami et Misra, 2015). Lors du recalage 2D/3D, la 

méthode d’appariement (qui consiste à mettre en correspondance les informations similaires) 

la plus courante est réalisée en 2D dans l’espace des radiographies. Pour cela, il faut tout 

d’abord projeter le modèle 3D sur les radiographies afin d’obtenir une silhouette. La 

projection se fait en simulant le passage de droites de projections entre une source de rayons 

X et un plan image en passant par les sommets du modèle 3D (Baka et al., 2011). Cette 

opération est réalisée en considérant les paramètres de calibration du système de 

stéréoradiographie utilisé pour la génération des radiographies (position des sources de 

rayons X, plan des images, position du modèle en 3D et paramètres de calibration du 

système) (Baka et al., 2012; Baka et al., 2011).  

L’appariement est alors réalisé par un recalage non rigide entre la silhouette du modèle 

générique ainsi projetée et les contours de la structure d’intérêt obtenus par segmentation de 

chacune des deux images. Les résultats du recalage sont obtenus sous forme de champs de 

déformation et renvoyés dans l’espace 3D comme des points d’arrivée pour la déformation 

du modèle générique (Baka et al., 2011; Cerveri et al., 2017; Laporte, 2002; Zheng et al., 

2009).  De façon générale, plusieurs algorithmes permettent de réaliser l’appariement par 

recalage non rigide entre les contours extraits des images et la silhouette projetée du modèle 

3D. Parmi les plus courants, on distingue l’algorithme du plus proche voisin (Iterative 

Closest Point ICP)(Kapoutsis, Vavoulidis et Pitas, 1999), l’algorithme Coherent Point Drift 

(CPD) (Myronenko et Song, 2010) et la méthode Robust Point Matching (RPM) (Rangarajan 

et al., 1997).  

Une fois l’appariement réalisé entre la silhouette du modèle générique sur chacune des 

images et la segmentation des radiographies, la similarité géométrique est évaluée entre les 

données ainsi appariées et le processus de recalage 2D/3D se poursuit dans le cadre d’une 

optimisation itérative.  
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2.2.5 Optimisation itérative et estimation de la déformation optimale du modèle 
générique 

Le but de l’optimisation est de minimiser l’erreur de similarité géométrique. La similarité 

étant évaluée en 2D, il est difficile de l’estimer analytiquement dans l’espace du modèle 3D 

car l’opérateur de projection de 3D vers 2D et de rétroprojection de 2D vers 3D est complexe 

à dériver (Goswami et Misra, 2015; Zheng, 2011; Zheng, Dong et Ballester, 2007). Pour 

pallier cette contrainte, les auteurs se tournent alors vers des approches d’optimisation non 

différentiables tels que l’algorithme de Levenberg Marquadt, l’algorithme de Nelder et Mead 

(Boussaid et al., 2011; Fleute, 2001; Klima et al., 2016; Väänänen et al., 2015; Zheng, 2011) 

ou des stratégies évolutionnaires (Cerveri et al., 2017; Mahfouz et al., 2006; Valenti, 2016). 

Ces méthodes d’optimisation sont similaires à celles abordées pour le recalage 2D/3D 

iconique, elles seront donc abordées dans la section 2.4 Optimisation de la similarité.  

Les méthodes de déformation du modèle générique sont choisies et développées en fonction 

du mode de représentation du modèle (structurelles, analytiques, morpho-paramétriques ou 

statistiques (voir section 2.2.1.1 (Définition du modèle générique)) et du type d’informations 

collectées dans les radiographies 2D. On distingue entre autres les déformations basées sur 

l’interpolation (Trochu, 1993), les déformations du type As Rigid As Possible (Chaibi et al., 

2012; Cresson et al., 2010), les déformations basées sur des modèles statistiques de forme 

SSM (Akkoul Berkache, 2013; Baka et al., 2011; Cerveri et al., 2017).  

Dans la catégorie des déformations par interpolation, on distingue tout d’abord, la méthode 

de krigeage qui exploite la fonction de dérivée et la fonction de covariance pour exprimer la 

transformation entre les positions originales et finales d’un ensemble de points (Trochu, 

1993). La méthode de krigeage a par exemple été utilisée par Aubin et al. (1997) pour la 

reconstruction des vertèbres et (Laporte, 2002)  pour la reconstruction du fémur et du tibia 

proximal. Dans cette même catégorie, on distingue les méthodes FFD (Free Form 

Deformation) basée sur la déformation des points de contrôle d’un modèle défini par des B-

spline (Sederberg et Parry, 1986) et les déformations par optimisation laplacienne (Karade et 

Ravi, 2015; Vikas et Bhallamudi, 2014).  

Les déformations de type As Rigid As Possible (Schaefer, McPhail et Warren, 2006) ont 

pour but de déformer un modèle en utilisant des points de contrôle. Les déformation du 
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modèle sont induites en optimisant un système d’équation qui relie les coordonnées des 

points de contrôle initiaux aux coordonnées finales de ces points (Cuno et al., 2007; 

Schaefer, McPhail et Warren, 2006). La technique MLS : Moving Least Square est basée sur 

ce type d’approche, et exploitée par Chaibi et al. (2012) pour la reconstruction 3D du 

membre inférieur.  

Les modèles SSM étant définis par un modèle moyen et des modes de variation (MoV) 

obtenus par ACP, la déformation de ces types de modèle se fait par la mise à jour des dits 

MoV, descripteurs du modèle générique (Cootes, Edwards et Taylor, 2001; Mitchell et al., 

2002; Sarkalkan, Weinans et Zadpoor, 2014). Toute modification des modes de variation du 

modèle SSM permet de générer de nouvelles instances du modèle 3D tels qu’on peut le voir à 

la Figure 2.4, avec PC1, PC2 et PC3, les premier, deuxième et troisième modes de variation 

d’un modèle SSM du fémur. 

 

 

Figure 2.4 Variations d’un modèle SSM du                                                                             
fémur suivant les trois premiers modes                                                                                

de variation (PC1, PC2 et PC3)                                                                                      
Tiré de Reyneke (2018) 
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2.2.6 Travaux de reconstruction 3D basés sur le recalage 2D/3D géométrique 

Dans cette section, nous présentons des exemples de travaux de la littérature qui portent sur 

la reconstruction 3D des structures osseuses par recalage 2D/3D géométrique. Par soucis de 

clarté et de lisibilité, nous avons classé ces travaux en fonction du mode de représentation du 

modèle générique qui peut être polyédrique, morpho-paramétrique ou SSM.  

- Exemples de travaux de reconstruction 3D par recalage 2D/3D géométrique basés sur 
un modèle 3D polyédrique; 

 
Dans cette catégorie de travaux, le modèle générique est un modèle surfacique unique de la 

structure d’intérêt, obtenu à partir de l’imagerie 3D directe par tomodensitométrie ou à partir 

d’une reconstruction préalable par stéréoradiographie. Dans le cadre du recalage 2D/3D, le 

modèle générique est déformé en exploitant les contraintes imposées par les informations 

géométriques NSCP et NSCC extraites des radiographies.  

Parmi les structures osseuses reconstruites avec cette approche, on retrouve le rachis cervical 

supérieur (Mitton et al., 2000; Véron, 1997) avec des erreurs de reconstruction 2RMS de 

l’ordre de 2.0mm à 2.8mm, le rachis thoracique et lombaire (Mitulescu et al., 2002b; 

Mitulescu, 2001) avec des erreurs de reconstruction de l’ordre 2RMS de 4mm et le bassin 

(Laporte, 2002; Mitulescu, 2001) avec des erreurs 2RMS de l’ordre de 3.8mm. En utilisant 

des contours non stéréo-correspondants, on retrouve également des travaux de reconstruction 

du fémur proximal et du tibia distal (Laporte, 2002), avec une erreur RMS de l’ordre de 

1.8mm et 2.8 mm pour le fémur et le tibia respectivement.  

Les limitations de cette catégorie de travaux sont 1) la complexité de numériser les repères 

géométriques dans les radiographies, puisque les méthodes d’identification de repères par 

apprentissage machine n’était pas encore répandues, et 2) le problème de convergence des 

méthodes du fait que le modèle générique est unique et donc qu’il n’est pas nécessairement 

proche de la solution finale de la reconstruction. Pour pallier ces limitations, des approches 

d’initialisation ont été proposées qui consistent à sélectionner dans une base de données, un 

modèle de la structure d’intérêt dont la géométrie globale est proche de celle apparente dans 

les radiographies du patient à reconstruire (Kadoury, Cheriet et Labelle, 2009). De plus, des 
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modèles génériques morpho paramétriques et statistiques ont été proposés pour se rapprocher 

au mieux de la solution recherchée.  

- Exemples de travaux de reconstruction 3D par recalage 2D/3D géométriques basés 
sur des modèles morpho-paramétriques; 

 
Dans cette catégorie de travaux, un modèle générique morpho-paramétrique est calculé par 

une approximation de la structure d’intérêt à partir de primitives géométriques de bases 

(Aubert et al., 2019; Aubert et al., 2016b; Baudoin, 2007; Chaibi, 2010; Lebailly et al., 2012; 

Pomero et al., 2004). Plusieurs approches mathématiques permettent de réduire la 

dimensionnalité des descripteurs paramétriques, notamment, la régression multilinéaire sur 

une base de données (Chaibi et al., 2012; Chaibi, 2010), la régression des moindres carrés 

partiels qui permet de limiter la multi-colinéarité entre les variables d’entrée (Humbert et al., 

2007; Humbert, 2008) et l’ACP entre les descripteurs à travers la base de données (Aubert et 

al., 2019). 

Dans les travaux de Humbert (2008) par exemple, la reconstruction 3D de la vertèbre 

commence par l’identification de points caractéristiques de la vertèbre dans les radiographies. 

Par la suite, un premier estimé du modèle paramétré simplifié est généré grâce à une 

régression des moindres carrés partiels. L’estimé du modèle morpho-paramétrique est par la 

suite utilisé pour contraindre les déformations d’un modèle générique défini par une surface 

polyédrique. Parmi les méthodes de déformations utilisées par cette approche, on retrouve la 

méthode de krigeage (Trochu, 1993)  et la méthode MLS (Chaibi et al., 2012). La Figure 2.5 

présente les points identifiés dans les radiographies, ainsi que le modèle générique portant les 

points descripteurs du modèle morpho paramétriques. 

 

 

Figure 2.5 Illustration des A) descripteurs géométriques sur les radiographies et B)                   
des descripteurs morpho paramétriques en 3D tiré de Humbert (2008) 
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Dans son travail sur la reconstruction 3D du membre inférieur, Chaibi et al. (2012) rapporte 

des erreurs de reconstruction 2RMS de 4.2mm pour le fémur et 5mm pour le tibia après 

l’initialisation avec le modèle paramétré simplifié et 2.4mm pour le fémur et 3.2 mm pour le 

tibia après l’ajustement par la méthode MLS. Pomero et al. (2004) rapporte une erreur 2RMS 

de 3.6mm pour la reconstruction des vertèbres scoliotiques lombaires et thoraciques. 

(Baudoin, 2007) quant à lui rapporte une erreur de reconstruction RMS d’environ 2.2mm 

pour le fémur proximal et 5.1mm pour le bassin.  

- Exemples de travaux de reconstruction 3D par recalage 2D/3D géométrique basés sur 
des modèles SSM; 

 
Dans cette catégorie de travaux, le modèle générique est défini par un modèle SSM, obtenu 

par ACP sur une population d’apprentissage (Sarkalkan, Weinans et Zadpoor, 2014). Lors du 

recalage 2D/3D, la structure d’intérêt est tout d’abord segmentée dans les radiographies. Par 

la suite, les modes de variation du modèle statistique sont utilisés pour déformer le modèle 

moyen en accord avec les radiographies (Goswami et Misra, 2015). Plusieurs auteurs se sont 

intéressés à la reconstruction 3D par cette technique, notamment pour la reconstruction 3D 

des vertèbres et du bassin (Benameur et al., 2005; Benameur et al., 2003; Fleute, 2001; 

Mahfouz et al., 2006). On trouve également des travaux pour la reconstruction du fémur 

(Baka et al., 2011; Cerveri et al., 2017) et du membre inférieur (Quijano et al., 2013; Yu et 

Zheng, 2017).  

Toujours dans la catégorie des modèles de forme statistiques, on retrouve des modèles 

articulés de la colonne vertébrale (Boisvert et al., 2006; Moura et al., 2011; Rasoulian, 

Rohling et Abolmaesumi, 2013) et des modèles statistiques calculés sur des champs de 

déformations (Rueckert, Frangi et Schnabel, 2001; Yu et al., 2016; Zheng, 2013). Les 

travaux basés sur les SSM ont permis d’améliorer les résultats de reconstruction de façon 

générale. En effet, les méthodes basées sur des modèles statistiques de forme rapportent des 

erreurs de reconstruction RMS de l’ordre de 1.5mm.  
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2.2.7 Synthèse sur la reconstruction 3D par recalage 2D/3D géométrique 

Le succès de certains travaux de reconstruction 3D basés sur une approche de recalage 

2D/3D géométrique dépend souvent de l’intervention de l’utilisateur pour l’initialisation du 

modèle générique ou l’ajustement du modèle reconstruit (Chaibi et al., 2012; Gargouri, 2009; 

Zheng, Dong et Ballester, 2007), de la qualité de la détection des primitives dans les images 

(Baka et al., 2011; Baudoin et al., 2008; Cresson et al., 2010; Humbert et al., 2007), de la 

technique d’appariement utilisée entre les données en 2D et le modèle en 3D ainsi que de la 

représentation du modèle de la structure d’intérêt. En effet, dans le cas d’une représentation 

paramétrée simplifiée par exemple, la précision de la représentation dépend de la précision de 

l’estimation des paramètres descripteurs du modèle.  

Des erreurs de précision et de reproductibilité sont rencontrées lorsque l’utilisateur doit 

identifier des primitives dans les images (Goswami et Misra, 2015). Sa tâche est fastidieuse 

et longue. Les méthodes automatiques de détection des primitives sont proposées notamment 

en apprentissage machine (Agomma et al., 2019; Aubert et al., 2016a; Bullock, Cuesta-

Lázaro et Quera-Bofarull, 2019; Chen et Zheng, 2014; Klinder et al., 2008; Yu et al., 2016). 

Ces méthodes automatiques font l’objet d’un grand domaine de recherche dans lequel les 

principaux défis sont liés au caractère bruité des images radiographiques (Agomma et al., 

2019), à la superposition des organes dans les radiographies (Bullock, Cuesta-Lázaro et 

Quera-Bofarull, 2019), à l’altération de la qualité des images due à certaines pathologies 

comme l’arthrose (Zhou et al., 2018) et à la disponibilité de bases de données conséquentes 

pour déployer les apprentissages (Bullock, Cuesta-Lázaro et Quera-Bofarull, 2019).  

L’appariement entre les repères géométriques identifiés dans les radiographies et la silhouette 

projetée du modèle générique 3D est déterminante dans le processus de reconstruction parce 

qu’une mise en correspondance erronée d’un ensemble de points entraine une cascade 

d’erreur importante dans le processus de reconstruction 3D (Baka et al., 2011; Goswami et 

Misra, 2015). Le recalage 2D/3D iconique a été proposé afin d’exploiter l’intensité des pixels 

présents dans la région d’intérêt de l’image pour faciliter le recalage 2D/3D (Goswami et 

Misra, 2015; Reyneke et al., 2018). Le recalage 2D/3D iconique s’opère en faisant 

abstraction des étapes d’identification d’informations dans les radiographies, ainsi que 
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l’étape d’appariement entre les données 3D et les informations géométriques extraites des 

radiographies (Picazo et al., 2018; Reyneke et al., 2018). De nombreux travaux de recherche 

portant sur le recalage 2D/3D iconique ont permis de montrer que cette approche permet de 

surpasser le recalage 2D/3D géométrique (Goswami et Misra, 2015; Reyneke et al., 2018). 

 

2.3 Recalage 2D/3D iconique 

2.3.1 Principe général du recalage 2D/3D iconique 

Les méthodes de recalage 2D/3D iconiques sont basées sur un critère de similarité qui 

compare les radiographies originales avec les radiographies simulées (DRR : Digitally 

Reconstructed Radiographs) dans le cadre d’un processus d’optimisation itératif (Goswami et 

Misra, 2015; Reyneke et al., 2018). Le recalage 2D/3D iconique suit les étapes décrites à la 

Figure 2.6 : la définition d’un modèle 3D générique (section 2.3.2), la génération de 

radiographies simulées (section 2.3.3), la mesure de similarité entre les DRR et les 

radiographies originales (section 2.3.4) et la déformation du modèle générique dans le cadre 

d’une optimisation itérative (section 2.3.5) (Chintalapani et al., 2009; Humbert et al., 2010; 

Lamecker, 2008; Picazo et al., 2018; Whitmarsh, 2012).  



 30

 
Figure 2.6 Principe général du recalage 2D/3D iconique et synthèse des méthodes utilisées 

 

2.3.2 Définition du modèle 3D générique 

Dans le cadre du recalage 2D/3D iconique, le modèle générique peut être surfacique tel que 

décrit plus haut dans la section 2.2.2 Définition du modèle générique ou volumique. Parmi 

les stratégies de représentation du modèle volumique, on distingue couramment la 

modélisation pseudo-volumique et la modélisation statistique de forme et de densité (SSIM : 

Statistical Shape and Intensity Model).  

Le modèle pseudo-volumique consiste à subdiviser un organe en régions grossières 

prédéfinies, puis à attribuer une valeur de densité unique par région. Le travail de thèse de 

Humbert (2008) par exemple est basé sur cette approche pour la reconstruction 3D des 

vertèbres. En effet, la vertèbre est considérée comme un objet formé de deux milieux 
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homogènes, l’os cortical et l’os spongieux. Une valeur unique de densité est attribuée à 

chacune de ces régions. La complexité de l’approche pseudo-volumique réside 

principalement dans l’estimation de l’épaisseur des régions corticales et spongieuses de l’os.  

Le modèle SSIM quant à lui, est une extension du modèle SSM, qui combine la forme et la 

densité des structures anatomiques dans un modèle statistique (Cootes, Edwards et Taylor, 

2001; Mitchell et al., 2002; Reyneke et al., 2018). Pour réaliser ce modèle, on a besoin d’une 

population d’apprentissage constituée d’images de tomodensitométrie et des modèles 3D de 

la structure osseuse d’intérêt obtenus par la segmentation des images de tomodensitométrie. 

Un SSM est d’abord calculé par une ACP sur les modèles 3D des structures osseuses, tel que 

décrit dans l’ANNEXE I de ce document. Par la suite, le modèle moyen obtenu est maillé 

sous forme de tétraèdre et une valeur de densité est assignée à chaque tétraèdre (Ehlke et al., 

2013; Yao, 2002). Cette densité est interpolée en fonction des voxels contenus dans ledit 

tétraèdre. Une deuxième ACP est calculée sur les valeurs de densité afin de déterminer des 

modes de variation qui contrôlent la variabilité de la densité au sein de la population 

d’apprentissage. En suivant une approche de modélisation multi-niveaux, les modes de 

variation de la forme et de la densité sont combinés en réalisant une troisième ACP. Cela 

permet de déterminer des modes de variation qui contrôlent à la fois la variabilité de forme et 

de densité au sein de la population d’apprentissage. La méthode de modélisation SSIM est 

également présentée en détail dans l’ANNEXE I de ce document. 

Ce mode de représentation a permis à Yao (2002) de subdiviser un volume d’images de 

tomodensitométrie de fémur et de tibia d’environ 2000000 voxels en un ensemble de 31500 

tétraèdres. Cette représentation a été reprise par Ehlke et al. (2013) pour la représentation 

d’un modèle volumique du bassin osseux. Cette approche permet d’obtenir une 

représentation compacte des modèles volumiques. Par contre, la construction du maillage 

tétraédrique est une opération fastidieuse et complexe à mettre en œuvre (Reyneke et al., 

2018). En effet, cette opération dépend de la nature convexe ou concave de la forme 

géométrique, ce qui n’est pas une caractéristique généralisable avec des organes humains 

(Mitchell et al., 2002). Dans le cadre du recalage 2D/3D iconique, le modèle volumique est 

utilisé afin de générer les DRR nécessaires au processus d’optimisation. Dans la prochaine 

partie du document, nous allons expliquer le principe de la génération de DRR. 
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2.3.3 Génération de radiographies simulées (DRR) 

La génération de DRR est basée sur la simulation de l’environnement d’acquisition des 

radiographies du patient (Ehlke et al., 2013). Trois principaux éléments sont à prendre en 

compte pour la génération de DRR à savoir : le principe physique de l’atténuation des rayons 

X à travers la matière (Prince et Links, 2006; Reyneke et al., 2018), la représentation de 

l’objet à imager (Ehlke et al., 2013) et l’algorithme de projection (Jia, Wei et Jia, 2012). 

Lorsqu’un faisceau de rayons X incident traverse une couche de tissus (voir Figure 2.7) ; le 

principe d’atténuation des rayons X est régi par la loi de Beer-Lambert décrite par l’équation 

2.1. 

 𝐼  𝐼 𝑒 ∑  (2.1) 

 

 

 
Figure 2.7 Atténuation des rayons X par                                                                               

plusieurs couches de tissus 

 

Dans cette équation, l’intensité du faisceau de rayons X émergent I est exprimée en fonction 

de l’intensité du faisceau de rayons X incident 𝐼 , de l’épaisseur 𝑑  et de la somme des 

coefficients d’atténuation 𝜇  de chaque couche de tissu traversée (Prince et Links, 2006). 

La génération des DRR consiste à simuler le passage d’un faisceau de rayons X à travers une 

image volumique représentée par des voxels (Siddon, 1985) ou un modèle 3D volumique 

représenté par des tétraèdres (Ehlke et al., 2013). Le coefficient d’atténuation ici est exprimé 

en fonction des valeurs de Hounsfield qu’on retrouve dans les images de tomodensitométrie 



33 

(Prince et Links, 2006). La Figure 2.8 illustre le passage d’un faisceau de rayon X à travers 

un volume 3D pour la génération de DRR, avec x et y les coordonnées d’un pixel dans la 

DRR, et l la taille d’un voxel de la grille volumique.  

 

 

Figure 2.8 Illustration du passage d’un rayon X à travers                                                
un volume 3D Tiré de Reyneke (2018) 

 

Plusieurs algorithmes de projection sont implémentés dans la littérature afin de modéliser la 

trajectoire des rayons X à travers le volume, notamment le lancer de rayons (Ray et al., 

1999), la méthode Shear Warp Factorization (Lacroute et Levoy, 1994) et la méthode 

splatting (Westover, 1990). La méthode du lancer de rayons est le premier algorithme pour la 

génération de DRR et de loin la plus utilisée (Reyneke et al., 2018). Il est question ici de 

modéliser un rayon par un point d’origine et un vecteur directeur. Dans le processus de 

génération de la DRR, le rayon parcourt une grille volumique et atténue son intensité en 

fonction des voxels qu’il traverse (Ray et al., 1999). Dans le cadre du recalage 2D/3D 

iconique, les DRR sont comparées avec les radiographies originales en utilisant une mesure 

de similarité. 
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2.3.4 Mesure de la similarité  

Dans le cadre du recalage 2D/3D iconique, la similarité est basée sur une différence 

d’intensité entre les radiographies originales et les radiographies simulées. Il est important de 

noter que les radiographies originales et les radiographies simulées sont différentes a priori 

pour plusieurs raisons, notamment : le type d’information qu’elles contiennent, le processus 

d’acquisition et de simulation ainsi que les post-traitements éventuels qu’elles auraient subis 

(Penney et al., 1998; Reyneke et al., 2018). En effet, les radiographies originales contiennent 

la superposition de tous les organes du corps humain incluant les structures osseuses, les 

tissus mous, les vaisseaux sanguins, alors que les radiographies simulées ne contiennent en 

général que les structures osseuses à reconstruire et la densité associée (voir Figure 2.9).  

 

 

Figure 2.9 Exemple de radiographie originale de la vertèbre (A) et DRR (B) correspondante 
obtenue à partir d’un modèle pseudo-volumique Tiré de (Humbert, 2008) 

 

Lors de l’acquisition, le faisceau de rayons X qui traverse le patient est polychromatique et 

plusieurs phénomènes physiques prennent effet (Prince et Links, 2006) alors que lors de la 

simulation des radiographies, ces phénomènes sont complexes à reproduire avec le niveau de 

précision de la réalité (Penney et al., 1998). De plus, les radiographies subissent en général 

un traitement d’image suite à l’acquisition afin d’améliorer le contraste et permettre de mieux 

mettre en évidence les structures d’intérêt. Ces éléments qui entrainent la différence a priori 

entre les radiographies originales et les radiographies simulées font que le recalage 2D/3D 

iconique nécessite une initialisation qui soit proche de la solution finale pour assurer la 
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convergence de l’optimisation (Reyneke et al., 2018). Plusieurs mesures de similarité sont 

développées dans la littérature et permettent de prendre en compte ces éléments de 

différence.  

Penney et al. (1998) a réalisé une étude comparative de six critères de similarité iconiques 

utilisées pour le recalage 2D/3D entre des radiographies originales et des radiographies 

simulées obtenues à partir d’un volume de tomodensitométrie. Cette étude n’est pas 

directement appliquée dans le cadre du recalage 2D/3D en vue de la reconstruction 3D, mais 

elle fait partie des travaux les plus complets sur la question des critères de similarité et 

permet tout de même d’avoir une idée globale sur le sujet. Les métriques comparées étaient : 

le coefficient de corrélation croisée (Normalized Cross Correlation NCC), l’entropie de la 

différence entre les images, l’information mutuelle (Mutual Information MI), la mesure 

Pattern Intensity, la différence du gradient et la corrélation du gradient. De ces travaux, il 

ressort que le NCC est fortement impacté par une large différence entre quelques pixels des 

radiographies puisqu’il est basé sur l’intensité de chaque radiographie, la mesure Pattern 

Intensity et l’entropie utilisent l’histogramme sur l’image différence (soustraction entre les 

radiographies originales et simulées) pour pallier cette limitation. L’information mutuelle est 

basée sur la distribution de probabilité relative des pixels entre les deux radiographies, de ce 

fait, c’est une métrique qui s’adapte bien à des cas de recalage multi-modalité comme la 

tomodensitométrie avec l’IRM par exemple (Markelj et al., 2012; Wang, Gao et Fang, 2013). 

Par contre, du fait qu’elle utilise la distribution de l’intensité dans les images, elle ne contient 

pas d’information sur la structure spatiale des objets dans les images (Sadowsky, 

Chintalapani et Taylor, 2007). Elle s’adapte donc moins bien au cas du recalage 2D/3D pour 

la reconstruction des structures osseuses puisque l’information de structure est déterminante 

pour la localisation des structures osseuses dans les radiographies. D’autres versions de 

l’information mutuelle ont été proposées qui incorpore le gradient de l’image (Markelj et al., 

2012) ou de contours (Zheng, 2010) afin de rendre la mesure de similarité plus robuste grâce 

à la présence d’informations sur les structures.  

Les mesures de similarité basées sur le gradient de l’image ont la particularité de focaliser le 

calcul de la similarité sur les zones de l’image qui contiennent des arêtes, puisque le gradient 

annule les régions homogènes de l’image. De ce fait, les zones contenant des tissus mous ont 
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moins d’impact dans la mesure de la similarité entre les radiographies originales et les 

radiographies simulées. La corrélation du gradient cependant est très sensible aux 

changements subtils d’intensité dans l’image, alors que la différence du gradient est 

beaucoup moins sensible à ces variations, souvent dues aux contours des tissus mous (Penney 

et al., 1998; Zheng, 2010). Le choix de la métrique de similarité dépend du type d’application 

visé ainsi que du type d’informations présentes dans les images. Dans le cadre du recalage 

2D/3D, après avoir défini la métrique de similarité, il faut définir la méthode d’optimisation 

itérative à employer. 

 

2.3.5 Optimisation de la similarité  

L’optimisation permet de combiner toutes les étapes du recalage 2D/3D iconique décrites 

précédemment dans un processus itératif avec pour objectif de maximiser la similarité entre 

les DRR et les radiographies originales. Le problème de l’optimisation peut être synthétisé 

dans l’équation 2.2 où E est la fonction objectif définie en fonction des radiographies 

originales R, l’opérateur de projection P, et du modèle générique f C  défini par les 

paramètres C.  

 C= argmin
C

 E(R, Pf C )  (2.2) 

 

La principale difficulté de l’optimisation réside dans le fait que l’opérateur de projection P 

est complexe à dériver. Il est donc difficile d’appliquer des méthodes d’optimisation 

analytiques dans ce contexte (Goswami et Misra, 2015; Reyneke et al., 2018). Les auteurs se 

tournent alors vers des approches d’optimisation locales non différentiables tels que 

l’algorithme de Levenberg Marquardt (Klima et al., 2016; Zheng et Yu, 2017), l’algorithme 

de Nelder et Mead (Boussaid et al., 2011; Fleute, 2001; Klima et al., 2016; Väänänen et al., 

2015; Zheng, 2011) et des méthodes évolutionnaires (Cerveri et al., 2017; Mahfouz et al., 

2006; Valenti, 2016). 

La méthode de Nelder-Mead est basée sur la déformation d’un simplexe (généralisation à N 

dimensions d’un triangle) de façon itérative, jusqu’à ce que celui-ci se rapproche d’un point 

qui représente le minimum local de la fonction (Nelder et Mead, 1965).  
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La méthode de Levenberg-Marquardt est basée sur l’algorithme du gradient. Partant d’une 

solution initiale au problème d’optimisation, il est question d’estimer les paramètres qui 

permettent de mettre à jour la solution initiale à partir d’une estimation numérique de la 

dérivée de la fonction objectif. Le principal avantage des méthodes locales est qu’elles n’ont 

pas besoin de la dérivée analytique de la fonction objectif pour fonctionner. Elles sont faciles 

à mettre en œuvre, cependant, leur convergence dépend fortement de la solution initiale, et 

l’algorithme s’applique mal lorsque la dimensionnalité des variables augmente (Reyneke et 

al., 2018; Yu et Zheng, 2017; Zheng, 2011).  De plus, dans le cas du recalage 2D/3D 

iconique, les fonctions de similarité sont réputées pour leur caractère non-convexe (Goswami 

et Misra, 2015; Otake et al., 2013). De ce fait, les algorithmes d’optimisation locale ont 

tendance à retourner des minimums locaux. Des approches multi-résolution sont également 

proposées, qui consistent à commencer l’optimisation avec une image plus simple, de taille 

réduite, puis d’augmenter le niveau de détail à mesure que le nombre d’itérations augmente 

(Markelj et al., 2012; Sun et al., 2013). Ces approches ont l’avantage de réduire les temps de 

calcul tout en limitant la probabilité de tomber dans des minimums locaux. Par contre, le 

redimensionnement des images peut mettre en évidence des caractéristiques non essentielles 

de l’image, contribuant ainsi à détériorer la qualité de l’optimisation (Sadowsky, 

Chintalapani et Taylor, 2007). 

Les algorithmes globaux tels que les méthodes évolutionnaires sont proposées pour faciliter 

la recherche du minimum global (Markelj et al., 2012; Otake et al., 2013). Les algorithmes 

évolutionnaires sont basés sur la théorie de l’évolution naturelle (Mitchell, 1998). Le but de 

ces méthodes est d’apprendre progressivement le comportement de la fonction objectif en 

fonction d’un jeu de variable initiale afin de se rapprocher vers un optimum global. 

L’algorithme génétique fait partie des algorithmes évolutionnaires les plus courant, son 

principe général est décrit à la Figure 2.10. 
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Figure 2.10 Principe général de l’algorithme  
génétique Tiré de Wikipédia (2020) 

 

Pour commencer l’optimisation, il faut définir une population initiale, qui peut être générée 

aléatoirement ou bien estimée de façon empirique à partir d’une connaissance a priori. La 

fonction objectif est évaluée pour chaque individu de la population initiale et un score est 

attribué à chacun d’eux. Les meilleurs individus sont sélectionnés et modifiés en suivant 

deux procédés : le croisement qui consiste à générer un individu « enfant » en mélangeant 

entre eux les caractéristiques de deux individus « parents » et la mutation qui consiste à 

générer un individu « enfant » en modifiant les caractéristiques d’un individu « parent ». Le 

processus est répété sur plusieurs générations jusqu’à l’atteinte d’une valeur seuil dans 

l’évaluation de la fonction objectif, d’un nombre de génération déterminé ou d’une durée 

limite (Mitchell, 1998). La convergence de l’algorithme génétique vers le minimum global 

est basée essentiellement sur la définition de la population initiale, les stratégies de sélection 

et les méthodes de croisement et de mutation des individus. La complexité de cette approche 
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d’optimisation réside principalement dans la définition de chacun de ces éléments clés, ce qui 

en fait une approche très dépendante du domaine d’application cible (Reyneke et al., 2018).  

 

2.3.6 Travaux de reconstruction basés sur le recalage 2D/3D iconique 

Tel qu’il a été mentionné précédemment, la modélisation statistique SSIM offre une 

représentation compacte des données de forme et de densité. De même, des instances de la 

structure d’intérêt peuvent être générées, puis déformées par l’application de transformations 

spécifiques à la nature de l’organe. De ce fait, cette approche de modélisation est celle 

principalement utilisée en recalage 2D/3D pour la reconstruction des structures osseuses 

(Reyneke et al., 2018).  

Les travaux de stéréoradiographie basés sur un recalage iconique exploitent généralement 

une représentation du modèle générique par SSIM. Par exemple, Humbert et al., (2010) 

utilise le modèle SSIM pour la reconstruction 3D du fémur proximal à partir d’images 

radiographiques par soustraction et obtient une erreur de reconstruction ASD d’environ 

0.9mm. L’objectif de leur travail était d’estimer la densité minérale osseuse à partir de la 

reconstruction d’un modèle volumique de la structure d’intérêt. Ainsi, ils ont calculé le 

modèle générique en utilisant des données de tomodensitométrie calibrées afin d’établir le 

lien entre la projection du modèle en 2D et la densité véritable d’un point de vue clinique. 

Picazo et al. (2018) adopte la même approche pour l’estimation de la densité des vertèbres 

lombaires à partir d’une seule radiographie de soustraction (DXA) et obtient une erreur de 

reconstruction ASD d’environ 1.51mm. Dans leur travail, la similarité est calculée sur des 

masques binaires extraits des radiographies originales et simulées dans chaque région 

vertébrale. L’optimisation est réalisée en utilisant la méthode de Powell (Powell, 1964). La 

principale contribution de ce travail est qu’il permet d’estimer non seulement des mesures de 

densités minérales osseuses, mais également de différencier correctement l’os cortical de l’os 

trabéculaire au niveau vertébral.  

Klima et al. (2016), Zheng (2011) ainsi que Steininger et al. (2008) ont travaillé sur la 

reconstruction 3D du fémur à partir de radiographies en utilisant un modèle SSIM. L’erreur 

de reconstruction RMS d’environ 1.57 mm a été obtenue par Klima et al. (2016) et 1.5 mm 
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Zheng (2011) en utilisant l’algorithme Levenberg-Marquardt pour l’optimisation et 

l’information mutuelle comme mesure de similarité alors que Steininger et al. (2008) obtient 

une erreur d’environ 4mm en utilisant la différence quadratique comme mesure de similarité 

et un algorithme évolutionnaire pour l’optimisation. De nombreux auteurs ont travaillé sur la 

reconstruction 3D du bassin osseux par une approche de recalage iconique en utilisant un 

modèle SSIM (Ehlke et al., 2013; Sadowsky, Chintalapani et Taylor, 2007; Yao, 2002). La 

mesure de similarité utilisée par chacun de ces auteurs est l’information mutuelle, pour une 

erreur globale de reconstruction ASD d’environ 2mm pour Sadowsky, Chintalapani et Taylor 

(2007). Par contre, les travaux de Ehlke et al., (2013) et Yao et al., (2002) ne mentionne pas 

explicitement d’erreur de reconstruction 3D. 

 

2.3.7 Synthèse sur la reconstruction 3D basée sur le recalage 2D/3D iconiques 

Le recalage 2D/3D iconique ne requiert pas de segmentation des radiographies, ni 

d’appariement entre le modèle 3D et les repères géométriques 2D comme c’est le cas en 

recalage 2D/3D géométrique. Il permet d’exploiter une grande partie de l’information 

présente dans les radiographies sous forme d’intensité des pixels. De ce fait, tel qu’il a été 

mentionné précédemment, l’utilisation d’une méthode de recalage 2D/3D iconique dans le 

processus de reconstruction 3D permet de réaliser une modélisation généralement plus 

précise qu’avec les approches basées sur le recalage 2D/3D géométrique (Goswami et Misra, 

2015; Reyneke et al., 2018). Cependant, dans ce contexte, il faut faire le compromis d’un 

temps de calcul important du fait du caractère itératif des algorithmes qui nécessitent la 

génération d’un grand nombre de radiographies simulées lors de l’optimisation. De plus, le 

critère de similarité utilisée doit être choisi avec soin pour limiter les effets dus à la 

différence a priori entre les radiographies originales et les radiographies simulées.  

 

2.4 Reconstruction 3D du genou à partir de radiographies bi-planes 

Cette section présente les travaux de recherche qui portent sur la reconstruction 3D du 

membre inférieur en général, ainsi que du genou à partir de radiographies. En effet, au niveau 

du membre inférieur, l’état de l’art présente de nombreux travaux sur la reconstruction 3D du 
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fémur distal (Baka et al., 2011; Cerveri et al., 2017; Girinon et al., 2020; Humbert et al., 

2010; Karade et Ravi, 2015; Väänänen et al., 2015), mais seulement quelques travaux 

abordent le genou dans son entièreté (Tsai et al., 2015; Valenti, 2016; Wu, 2016). Les 

résultats de reconstruction semi-automatique rapportés par quelques travaux du membre 

inférieur sont présentés dans le Tableau 2.1, ainsi que l’approche de recalage adoptée. 

Tableau 2.1 Quelques exemples de travaux de reconstruction 3D du membre inférieur 
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Au niveau du genou, Valenti (2016) propose un modèle statistique articulé du fémur et du 

tibia, mais le modèle trouve son application principalement dans l’étude de la cinématique du 

genou. Les travaux de Valenti (2016) sont basés sur l’acquisition de radiographies à plusieurs 

champs de vue, ce qui diffère de la complexité originale de la stéréoradiographie qui 

considère deux radiographies orthogonales seulement. Les travaux de Wu (2016) quant à eux 

réalise le recalage 2D/3D du genou par l’approche géométrique, en effectuant une 

segmentation initiale des structures basées sur un modèle statistique de forme, et une 

modélisation SSM basées sur une ACP par partition.  

Tel que nous l’avons mentionné plus haut dans ce document, à notre connaissance, le seul 

travail de la littérature en reconstruction 3D qui s’intéresse aux ostéophytes du genou est 

Cerveri et al. (2017), portant sur un modèle SSM du fémur distal atteint d’ostéophytes. Les 

travaux de Cerveri et al. (2017) implémentent l’approche de recalage géométrique à l’aide 

d’un modèle générique SSM calculé sur une base de données constituée de 80 échantillons 

du fémur distal. Ce travail a rapporté une erreur de reconstruction RMS d’environ 0.7mm, ce 

qui a permis de démontrer que la modélisation SSM peut être utilisée pour contribuer au 

recalage 2D/3D géométrique dans le cas d’un os atteint d’ostéophytes. Il a également permis 

de démontrer qu’un modèle SSM réalisé à partir de fémurs sains ne peut pas généraliser à des 

excroissances osseuses dues aux ostéophytes. Cerveri et al. (2017) procède manuellement 

pour éliminer la rotule et le tibia des radiographies avant d’effectuer la reconstruction 3D du 

fémur distal par recalage 2D/3D géométrique. De plus, les données employées ne contiennent 

pas la peau, ce qui simplifie grandement la complexité de la problématique du recalage 

2D/3D géométrique dans son cas.  

En effet, comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 1, l’arthrose entraine une 

dégradation des surfaces osseuses qui se matérialise dans les radiographies 2D par un 

pincement articulaire. De plus, les ostéophytes sont localisés au niveau des articulations en 

grand nombre. De ce fait, il est difficile d’isoler les structures du genou dans les 

radiographies que ce soit dans des images de face ou de profil comme c’est le cas dans les 

travaux de Cerveri et al. (2017). De plus, comme on peut le voir à la Figure 2.11 sur des 

DRR de face et de profil pour un patient arthrosique, il est difficile d’identifier visuellement 

les condyles fémoraux, les épines tibiales, la limite des plateaux tibiaux et les excroissances 
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osseuses. La dégradation des structures osseuses entrainée par l’arthrose complexifie le 

processus d’identification des informations géométriques dans les radiographies.  

 

Figure 2.11 Exemple de DRR de face et de profil simulées à partir d’images de 
tomodensitométrie d’un patient arthrosique 

 

En définitive, malgré que le recalage non rigide géométrique soit le plus courant dans la 

littérature pour la reconstruction 3D des structures du membre inférieur, nous pensons que le 

recalage 2D/3D iconique serait plus adapté pour effectuer la reconstruction 3D du genou à 

partir de deux radiographies dans le cas des ostéophytes. De ce fait, nous n’aurions pas 

besoin de segmenter les radiographies et de réaliser l’appariement géométrique 2D/3D, qui 

sont des opérations complexes à mettre en œuvre dans le cas des ostéophytes. La prochaine 

section de ce document présente l’objectif global de ce projet de recherche, les pistes 

méthodologiques ainsi que les contributions scientifiques associées.  

 

 





 

CHAPITRE 3  
 

OBJECTIFS, PISTES METHODOLOGIQUES  
ET CONTRIBUTIONS DE LA THÈSE 

 

3.1 Rappel du contexte et objectifs de la thèse 

Cette thèse porte sur la reconstruction 3D des structures osseuses du genou ostéophytique 

(fémur distal, tibia proximal et rotule) à partir de deux radiographies bi-planes de type EOS. 

La reconstruction 3D est formulée comme un problème de recalage 2D/3D non rigide et nous 

formulons hypothèse que l’approche iconique serait plus adaptée que l’approche géométrique 

pour résoudre ce problème étant donné la pathologie arthrosique.  

De ce fait, l’objectif global de la thèse est de développer une méthode de recalage 2D/3D non 

rigide basée sur l’approche iconique en vue de la reconstruction 3D des structures du genou 

ostéophytique. 

Étant donné les éléments clés du recalage 2D/3D iconique présentée dans la section 2.3, les 

objectifs spécifiques de la thèse sont les suivant :  

- développer un modèle générique 3D du genou qui prend en compte son caractère 

multi-structure ainsi que les déformations locales de forme induites par les 

excroissances osseuses; 

- implémenter une méthode pour la génération des DRR (Digital Reconstructed 

Radiographs) à partir du modèle générique 3D, en respectant les contraintes induites 

par l’environnement d’acquisition des radiographies originales de type EOS; 

- sélectionner une métrique adéquate pour évaluer la similarité entre les DRR générées 

à partir du modèle générique et les radiographies originales qui font l’objet de la 

reconstruction 3D; 

- développer une méthode d’optimisation itérative qui permettra de déformer 

optimalement le modèle générique 3D afin de maximiser la similarité entre les DRR 

et les radiographies originales. 
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3.2 Pistes méthodologiques  

3.2.1 Développement du modèle générique 3D du genou 

L’approche de recalage 2D/3D iconique étant basée sur une mesure de similarité entre les 

radiographies originales et les DRR, l’optimisation converge plus facilement lorsque les 

radiographies originales sont similaires a priori des DRR (Markelj et al., 2012; Reyneke et 

al., 2018). De ce fait, nous formulons l’hypothèse qu’un modèle générique qui intègre non 

seulement la forme, mais aussi la densité osseuse permettrait de rencontrer ce critère et ainsi 

de faciliter le recalage.  

Parmi les approches de modélisation de forme des structures osseuses disponibles dans la 

littérature (Modèle morpho-paramétrique, polyédriques ou statistiques), les approches de 

modélisation basées sur l’ACP (SSM et SSPM) semblent mieux adaptées pour répondre à 

notre problématique de recalage 2D/3D du genou ostéophytique du fait de leur caractère 

spécifique puisqu’elles permettent de modéliser des organes distincts et compact puisque la 

modélisation se fait à partir d’un nombre de paramètres réduit. De plus, nous formulons 

l’hypothèse qu’un modèle SSPM qui combine à la fois la forme et la pose de plusieurs 

structures osseuses serait mieux adapté au caractère multi-structure du genou, par rapport à 

un modèle SSM qui contient uniquement la forme d’une structure osseuse isolée.  

Tel qu’il est présenté en détails dans l’ANNEXE II de ce document, les modèles SSPM sont 

obtenus en concaténant dans un premier temps les caractéristiques de pose et de forme de 

tous les organes d’un complexe multi-structure dans un seul vecteur, puis en appliquant 

l'ACP sur ces données projetées dans l’espace Riemannien (Bossa et Olmos, 2007; Bossa et 

Olmos, 2006). Cette approche est intuitive, cependant, la concaténation de toutes les 

variables de plusieurs organes distincts dans un unique vecteur pourrait entrainer des 

problèmes de généralisation à l’issue de la modélisation par ACP en raison de la grande 

dimensionnalité des données (Cerrolaza et al., 2019). De plus, la concaténation des variables 

de différentes natures (pose et forme) pourrait déséquilibrer la distribution des modes de 

variations résultants de l'ACP, puisque la pose pourrait être concentré dans les premiers 

modes de variation avant que les variables de forme soient considérés (Yue et Tomoyasu, 

2004). Ces contraintes limitent l'applicabilité du SSPM dans le cas du genou ostéophytique 
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pour lequel les structures osseuses (fémur distal, tibia proximal et rotule) sont caractérisées 

par d'importantes variabilités de forme locales (Mattei et al., 2016). Pour pallier ces 

limitations, nous proposons d'adapter l'approche de modélisation SSPM en utilisant une ACP 

multi-niveaux dans laquelle les analyses statistiques de pose et de forme sont d’abord 

effectuées séparément avant d’être combinées. De plus, nous proposons d'appliquer des 

paramètres de pondération inspirés de l'analyse factorielle multiple afin d'ajuster l'influence 

des variables de forme et de pose dans la modélisation combinée. L’approche ACP multi-

niveaux que nous proposons est adaptée au fait que les variables analysées (forme et pose) 

sont de natures différentes, puisque le premier niveau de l’ACP ne concerne qu’un type de 

variable (forme ou pose) à la fois. De plus, l'approche ACP multi-niveaux permet de 

s'affranchir des limitations induites par la grande dimensionnalité des données, puisque 

chaque modélisation de niveau inférieur permet de réduire la taille des données qui vont être 

utilisées dans le niveau supérieur (Lecron et al., 2012). 

Les modèles SSIM sont pratiques pour modéliser de façon combiné, la forme avec la densité 

des structures osseuses (Picazo et al., 2018; Whitmarsh, 2012). Cependant, ces modèles sont 

difficiles à mettre en œuvre dans les cas de données 3D multi-structure comme le genou, à 

cause de la complexité associée à la génération des maillages tétraédriques. De plus, 

considérant un modèle SSPM dans le cas du genou, il n’existe pas à notre connaissance de 

méthode permettant de combiner les trois types d’information forme, pose et densité en 

contrôlant précisément la contribution de chacun d’eux dans le cadre d’une ACP comme 

c’est fait pour les SSIM basé sur un modèle de forme SSM isolé. De ce fait, un modèle 3D 

pseudo-volumique constitué de régions homogènes du genou serait une excellente alternative 

au SSIM et permettrait de répondre efficacement à notre problématique de modélisation de la 

densité, sans complexifier grandement le modèle générique.  

 

3.2.2 Génération des radiographies simulées (DRR) 

Tels qu’il a été mentionné dans la section 2.3.3, l’algorithme du lancer de rayon est le plus 

utilisé dans la littérature pour la génération de DRR (Reyneke et al., 2018). Il est facile à 

mettre en œuvre et les résultats qu’ils permet d’obtenir ont été validé par de nombreuses 
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études (Ehlke et al., 2013; Goswami et Misra, 2015; Herrera et al., 2014; Ray et al., 1999; 

Reyneke et al., 2018; Siddon, 1985). De ce fait, il permettrait de répondre à notre 

problématique pour la génération de DRR à partir du modèle pseudo-volumique de genou 

ostéophytique. L’environnement de projection sera configuré à partir des paramètres de 

calibration de la machine de stéréoradiographie EOS.   

 

3.2.3 Sélection de la métrique de similarité 

Tel qu’il a été mentionné dans la section 2.3.4, les DRR contiennent uniquement les 

informations en lien avec la projection du modèle générique 3D alors que les radiographies 

originales contiennent toutes les structures anatomiques de la région du corps humain 

imagée. De ce fait, les DRR et les radiographies originales présentent un défaut de similarité 

a priori. Nous formulons l’hypothèse qu’une métrique basée sur le gradient des images 

permettrait de faciliter la mesure de similarité entre ces deux jeux d’image, puisque le 

gradient élimine les régions homogènes des images et met en évidence les zones 

caractéristiques des délimitations osseuses. Nous proposons donc de réaliser un prétraitement 

des images basé sur le gradient, puis, d’appliquer une métrique de similarité tirée de la 

littérature pour répondre à notre problématique. 

 

3.2.4 Développement d’une méthode d’optimisation itérative 

Les méthodes d’optimisation courantes en recalage non rigide 2D/3D iconique sont sujettes 

aux problèmes de minimums locaux du fait du caractère non convexe des fonctions de 

similarité utilisées (Reyneke et al., 2018). L’optimisation par approche évolutionnaire est 

généralement la méthode alternative pour réaliser le recalage non rigide 2D/3D (Markelj et 

al., 2012; Steininger et al., 2008). Cette méthode est complexe à mettre en œuvre parce qu’il 

est difficile de trouver les paramètres adéquats de l’optimisation (mutation, croisement et 

population) pour garantir un minimum global (Reyneke et al., 2018). 

Nous formulons l’hypothèse que la combinaison de l’algorithme génétique avec une méthode 

d’optimisation locale du type descente de gradient permettrait de faciliter la recherche du 

minimum global dans le cadre du recalage non rigide 2D/3D des genoux ostéophytiques. Tel 
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qu’il a été mentionné dans la section 2.3.5, le calcul de la dérivée de la fonction de coût pour 

l’optimisation est complexe à réaliser, ce qui limite l’utilisation d’une optimisation locale par 

descente de gradient. Cependant, une descente de gradient empirique peut être implémentée, 

basée sur une estimation numérique du gradient, inspirée des travaux de Chou et al. (2013). 

De ce fait, le pas de la descente pourrait être calculé par apprentissage statistique en réalisant 

une régression multilinéaire entre les variations des paramètres du modèle 3D et l’erreur 

entre les radiographies originales et simulées évaluée en 2D. Cette approche permet de 

profiter de la connaissance a priori intégrée dans la régression et de la diversité de la 

population impliquée dans l’algorithme génétique pour faciliter le recalage 2D/3D.  

 

3.3 Contributions de la thèse 

Au regard des pistes méthodologiques présentées ci-dessus, les contributions de ce projet de 

thèse sont les suivantes :  

- le développement d’une méthode complète de recalage 2D/3D non rigide iconique 

pour la reconstruction 3D simultanée de toutes les structures osseuses du genou 

ostéophytique (fémur distal, tibia proximal et rotule); 

- le développement d’un modèle statistique multi-structure de forme et de pose du 

genou ostéophytique, basé sur une analyse en composantes principale multi-niveaux 

et une pondération des variables de forme et de pose inspirée de l’analyse factorielle 

multiple; 

- le développement d’un modèle pseudo-volumique du genou ostéophytique qui 

combine le modèle statistique de forme et de pose proposé avec les informations de 

densité correspondante;  

- le développement d’une méthode d’optimisation itérative de type hybride qui intègre 

un a priori statistique obtenu par régression multilinéaire dans la fonction de mutation 

de l’algorithme génétique afin de faciliter le recalage 2D/3D.  

 





 

CHAPITRE 4  
 

MÉTHODE DE RECONSTRUCTION 3D DU GENOU OSTÉOPHYTIQUE À 
PARTIR DE RADIOGRAPHIES BI-PLANES 

4.1 Principe général et présentation des données 

4.1.1 Principe général 

Cette thèse s’insère dans le projet global de reconstruction 3D du genou de patients 

arthrosiques à partir de radiographies bi-planes. Notre objectif est de développer une 

méthode de recalage non rigide 2D/3D du fémur, du tibia et de la rotule. Pour cela, nous 

adoptons une approche de recalage basée sur l’intensité (iconique). La méthode proposée 

s’articule en trois grandes parties : le développement d’un modèle statistique combiné de 

forme et de pose du genou (fémur, tibia, rotule), le développement d’un modèle de densité 

pseudo-volumique, et le développement d’une approche d’optimisation basée sur la 

combinaison de l’algorithme génétique avec une stratégie d’optimisation locale par descente 

de gradient empirique. Comme on peut le voir à la Figure 4.1, le modèle statistique est 

calculé à partir d’une base de données de modèles 3D surfaciques et défini par un jeu de 

paramètres qui permet de générer de nouvelles instances des structures d’intérêt. Les modèles 

3D générés sont utilisés pour instancier le modèle pseudo-volumique en utilisant des valeurs 

de densité apprises dans la base de données d’images de tomodensitométrie. Le but de 

l’optimisation itérative est de déterminer le jeu de paramètres statistiques qui permettent de 

maximiser la similarité entre les radiographies originales du patient et les radiographies 

simulées à partir du modèle pseudo-volumique.  
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Figure 4.1 Synthèse de la méthode de recalage 2D/3D et les données impliquées 
 

4.2 Modélisation statistique de forme et de pose du genou 

4.2.1 Principe général de la méthode 

La modélisation statistique combinée de forme et de pose permet de réaliser un apprentissage 

statistique sur des caractéristiques de forme géométriques, combinées avec des 

caractéristiques de pose de plusieurs structures osseuses (Bossa et Olmos, 2007). La forme 

désigne la géométrie d’un modèle 3D donnée, alors que la pose définit la transformation par 

similarité qui définit ce modèle 3D par rapport à un modèle de référence. Dans ce travail, 



53 

nous considérons une base de données constituée de 𝐼 objets multi-structure, composé chacun 

de 𝐿 modèles 3D définis par les sommets 𝑆  de leur maillage surfacique. 

Le modèle combiné de forme et de pose proposé est obtenu en adoptant une analyse 

multidimensionnelle sur deux niveaux. Le premier niveau réalise une ACP sur les 

caractéristiques de forme 𝑓 , et les caractéristiques de pose 𝑓  de façon distincte. Les valeurs 

propres respectives de la forme et de la pose sont ensuite utilisées pour estimer les poids 𝑤  𝑒𝑡  𝑤   qui contrôlent la variabilité de la forme et de la pose dans l’objet multi-structure. 

Ces poids sont ensuite utilisés pour réaliser le deuxième niveau d’ACP qui est basé sur les 

résultats des deux premières ACP. Les transformations par similarité résident dans l’espace 

Riemannien 𝒢. Pour appliquer l’analyse statistique sur des données de pose, nous travaillons 

dans l’espace 𝑇 𝒢 tangent à 𝒢, de même dimension, et considéré comme localement 

Euclidien. De même, pour réaliser une analyse statistique conjointe entre les caractéristiques 

de forme et les caractéristiques de pose, celles-ci doivent être définies dans un espace 

commun (Bossa et Olmos, 2006). En posant l’hypothèse qu’une surface 3D représentée par 

des sommets 𝑆  est définie localement dans un espace Riemannien,  il est possible de réaliser 

l’approximation de 𝑆  dans l’espace tangent 𝑇 𝒢 à 𝑀 , avec 𝑀  le modèle de référence 

correspondant de l’objet 𝑙 (Bossa et Olmos, 2006). L’opérateurs 𝑙𝑜𝑔 permet de passer de 

l’espace Riemannien 𝒢 à l’espace tangent 𝑇 𝒢 et l’opérateur 𝑒𝑥𝑝 permet de réaliser 

l’opération inverse (Bossa et Olmos, 2007; Bossa et Olmos, 2006; Rasoulian, Rohling et 

Abolmaesumi, 2013). De ce fait, pour réaliser le premier niveau d’ACP sur les 

caractéristiques de forme et de pose prises séparément, celles-ci sont d’abord projetées dans 

l’espace tangent 𝑇 𝒢 en utilisant l’opérateur log. Par la suite, les résultats du deuxième 

niveau d’ACP sont projetés dans l’espace euclidien initial en utilisant l’opérateur exp.  

La procédure globale de modélisation proposée est présentée à la Figure 4.2. 

Les principales étapes de la modélisation sont :  

- la mise en correspondance des modèles 3D; 

- l’extraction des caractéristiques de forme et le premier niveau d’ACP de forme;  

- l’extraction des caractéristiques de pose et le premier niveau d’ACP de pose;  

- le deuxième niveau d’ACP pondéré de forme et de pose. 
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Figure 4.2 Étapes de la modélisation statistique                                                                   
combinée de forme et de pose 

 

4.2.2 Mise en correspondance des modèles 3D 

Le but de la mise en correspondance est de mettre sur pied un appariement des données 

préliminaire à l’ACP. La mise en correspondance est réalisée de façon indépendante pour 

chaque échantillon de la base d’apprentissage et par structure osseuse du genou (fémur distal, 
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tibia proximal et rotule). L’approche adoptée dans ce travail pour la mise en correspondance 

est présentée à la Figure 4.3. Il est question ici de choisir un modèle au sein de la base 

d’apprentissage, appelé modèle source, puis de recaler ce modèle de façon non-rigide sur 

chacun des autres échantillons de la base d’apprentissage, appelés modèles cibles.  

 

 

Figure 4.3 Stratégie de mise en correspondance des modèles 3D 
 

À la suite du recalage du modèle source sur chacun des modèles cibles, les modèles 

résultants sont alignés optimalement avec les modèles cibles. Ces modèles résultants ont le 

même nombre de sommets, puisqu’ils sont une instance déformée du modèle source, de ce 

fait, il a les même caractéristiques (sommets et arêtes) que le modèle source. Il remplace 

donc le modèle cible lors des étapes de modélisation (Heimann et Meinzer, 2009). Dans le 

cadre de ce travail, la mise en correspondance entre un modèle source et un modèle cible 

s’opère en trois étapes : le remaillage des modèles 3D, un premier recalage rigide entre le 

modèle source et un modèle cible afin de les aligner dans le même référentiel, puis un 

recalage non-rigide. 

 

4.2.2.1 Remaillage des modèles 3D 
 

Les modèles 3D qui constituent notre base de données ont été obtenus à partir d’une 

segmentation manuelle d’images de tomodensitométrie. Les maillages résultants ne sont pas 
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uniformes. Cela veut dire que les arêtes ont des dimensions très variables le long de la 

surface du modèle 3D, comme on peut le voir à la Figure 4.4. Cette caractéristique peut 

engendrer des problèmes de convergence lors du recalage non-rigide nécessaire à la mise en 

correspondance (Cheng et al., 2017; Szeliski, 2010). Le remaillage consiste à traiter les 

modèles 3D individuellement afin d’uniformiser leur structure. Dans notre cas, le remaillage 

consiste à augmenter le nombre de sommet du maillage 3D et à redéfinir les dimensions des 

arêtes (voir Figure 4.4).  

 

 

Figure 4.4 Exemple de modèles 3D original (à gauche)                                                              
et son équivalent après remaillage (à droite) 

 

Les coordonnées d’un nouveau sommet ajouté au maillage sont calculées par interpolation à 

partir des coordonnées des sommets voisins. Après l’intégration de nouveaux sommets au 

maillage, les dimensions des arêtes sont redéfinies en effectuant une triangulation de 

Delaunay (Szeliski, 2010).  Le maillage résultant est plus fin, de ce fait, il est plus adapté 

pour subir des déformations locales prononcées.  
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4.2.2.2 Recalage rigide et non-rigide entre le modèle source et le modèle cible 
 

Le modèle source pour la mise en correspondance est choisi manuellement dans la base de 

données en identifiant un échantillon qui présente peu de déformations locales. Plusieurs 

auteurs suggèrent cette approche de sélection du modèle source parce que le modèle ainsi 

choisi peut facilement être déformé pour s’aligner aux autres échantillons (Cootes, Edwards 

et Taylor, 2001; Cootes et Taylor, 1992; Heimann et Meinzer, 2009).  

La Figure 4.5 illustrent un modèle 3D source (rouge), un modèle 3D cible (bleu) dans leur 

position initiale (à gauche), à la suite du recalage rigide initial (au milieu), puis à la suite du 

recalage non rigide (à droite). Le modèle résultant du recalage (déformation du modèle 

rouge) est représenté en vert. 

 

 

Figure 4.5 Les étapes du recalage 3D/3D en vue de la mise en correspondance des modèles 
 

Les modèles 3D des échantillons sont définis dans des référentiels distincts, comme on peut 

le voir à la Figure 4. (à gauche). Cependant, des points caractéristiques appariés sont associés 

aux modèles 3D des structures osseuses pour chaque échantillon de la base de données. Ces 

points caractéristiques ont été définis manuellement sur chaque modèle 3D lors de la 

segmentation des images de tomodensitométrie associées.  
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Le recalage rigide est réalisé grâce aux points caractéristiques puisqu’ils sont déjà appariés. 

Le but de cette approche appelée analyse de Procruste généralisée (Szeliski, 2010) est de 

déterminer la transformation rigide (rotation et translation) qui permet de minimiser la 

distance euclidienne entre le jeu de points caractéristiques du modèle source et celui du 

modèle cible (Szeliski, 2010). Cette approche permet de déplacer le modèle source et de 

l’aligner dans le référentiel du modèle cible.  

 

4.2.2.3  Recalage non rigide après l’analyse de Procruste 
 

Après l’alignement du modèle source dans le référentiel du modèle cible, un recalage non 

rigide est réalisé entre le modèle résultant et le modèle cible afin de créer l’appariement entre 

les sommets de leur maillage. La méthode de recalage utilisée dans ce travail est une 

adaptation de l’algorithme ICP dans le cas non-rigide, nommée N-ICP-A et proposée par 

Amberg, Romdhani et Vetter (2007). La méthode ICP non rigide permet de déterminer la 

transformation affine qu’il faut appliquer à chacun des sommets d’un maillage 3D source 

afin de l’aligner optimalement avec son plus proche voisin dans un maillage 3D cible. Dans 

la version de cet algorithme proposée par Amberg, Romdhani et Vetter (2007), les 

transformation affines admissibles d’un sommet sont contraintes par la topologie du maillage 

3D source (dimension et orientation des arêtes du maillage). De ce fait, cette approche 

permet de conserver l’uniformité du maillage 3D source à l’issue du recalage non-rigide. 

Ainsi, même si les sommets du maillage 3D source ne sont pas parfaitement alignés avec 

leurs plus proches voisins identifiés dans le maillage 3D cible, cette méthode permet 

d’assurer une ressemblance cohérente des géométries des deux maillages (source et cible) à 

l’issue du recalage non-rigide. Cette approche s’adapte donc correctement à notre application 

sur des modèles 3D de structures osseuses caractérisées par d’importantes déformations 

locales de forme (ostéophytes) qu’il faut préserver d’un échantillon de la population 

d’apprentissage à l’autre. 

4.2.3 Extraction des caractéristiques de forme et ACP de forme 

Considérons le vecteur 𝑆  qui contient les sommets du maillage de l’objet l dans 

l’échantillon i, et le vecteur 𝑀  qui représente l’objet de référence. Afin de simplifier la 
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description de la méthode, nous appelons 𝑆 , le modèle qui résulte de la mise en 

correspondance décrite précédemment. 

 𝑆 = 𝑥 ,𝑦 , 𝑧 ;  𝑥 , 𝑦 , 𝑧 ;  … ; 𝑥 , 𝑦 , 𝑧 ∈ ℝ ×  (4. 1) 

Avec  n, le nombre de sommets du maillage 

Dans la méthode de modélisation statistique proposée par (Bossa et Olmos, 2007), le modèle 

de référence 𝑀  est calculé en utilisant la moyenne de Fréchet entre les sommets des objets 

considérés dans la base de données. Cette moyenne est complexe à calculer et peut entrainer 

des problèmes de généralisation, puisque l’ajout d’un échantillon à la base de donnée 

nécessite de recalculer la moyenne (Chakraborty et Vemuri, 2015; Salehian et al., 2015). 

Dans ce travail, nous calculons 𝑀  par une moyenne euclidienne entre les objets considérés 

dans la population d’apprentissage. Cela s’adapte bien à ce travail parce que les modèles 3D 

sont définis à l’origine dans l’espace Euclidien, ce qui évite de devoir faire des projections 

directes et inverses entre l’espace tangent 𝑇 𝒢 et l’espace Riemannien 𝒢 lors de l’estimation 

de la moyenne. L’objet 𝑀  est donc calculé en suivant la formule donnée à l’équation 4.2. 𝑇  est la transformation par similarité qui permet d’aligner l’objet 𝑠  par rapport à la 

référence.  

 𝑀 = 1𝐼 𝑇 𝑠  (4. 2) 

 

Le vecteur de caractéristiques de forme 𝑓  de l’objet 𝑙 est obtenu en réalisant la projection de 

la forme 𝑇 𝑠  dans l’espace tangent 𝑇 𝒢 en utilisant l’opérateur 𝑙𝑜𝑔  décrit dans 

l’ANNEXE II. 

 

 𝑓 =  𝑙𝑜𝑔 𝑇 𝑠   
(4. 3) 

 

Le vecteur caractéristique de forme multi-structure est défini comme suit :  

 𝑓 = [ 𝑓 , 𝑓 , … , 𝑓 ] ∈ ℝ  (4. 4) 
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avec 𝐾, le nombre total de sommets dans l’ensemble des structures. Après l’extraction des 

caractéristiques de forme sur tous les échantillons de la base de données, l’analyse en 

composantes principales est appliquée à la matrice de forme suivante après avoir centré et 

réduit les données par rapport à la moyenne 𝐹  et l’écart-type 𝜎  :  

 𝐹 = [𝑓 ,𝑓 , … , 𝑓 ] ∈ 𝑅 ×( ) (4. 5) 
Le résultat de l’ACP permet d’obtenir la matrice globale 𝑃  qui peut être décomposée en 

sous matrices 𝑃  pour chaque objet  𝑙:  
 𝑃 = [[𝑃 ] , [𝑃 ] , … , [𝑃 ] ] ∈ ℝ( )×  (4. 6)  
La matrice 𝑃  est constituée des vecteurs propres dont les valeurs propres correspondantes 

sont définies par 𝜆 = [𝜆 , 𝜆 , … , 𝜆 ] ∈ ℝ ×  avec  𝐵 = min (3𝐾, 𝐼 − 1). Suite à l’ACP, 

le vecteur des caractéristiques de forme multi-structure d’un échantillon est défini comme 

suit :  

 𝑓 =  𝐹 + 𝜎 𝑃 𝐶    (4. 7) 
 

avec 𝐶  , le vecteur des poids qui sont appliqués à chaque composante principale pour 

générer le vecteur de caractéristiques de forme de l’échantillon 𝑖.  
 

4.2.4 Extraction des caractéristiques de pose et ACP de pose 

La pose est définie par la transformation par similarité 𝑇  (translation, rotation et mise à 

l’échelle) qui aligne l’objet moyen calculé précédemment 𝑀   à l’instance 𝑆 .  
 𝑇 =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 ∈ ( )𝐷 (𝑆 ,𝑇(𝑀 )) (4. 8) 

 𝑆𝑖𝑚(3) est le groupe de Lie des transformations par similarité. 

De façon générale, les caractéristiques de pose sont définies par les sept paramètres du 

vecteur 𝑓 = 𝑥 𝑦 𝑧 𝑟  𝑟  𝑟  𝑎 ∈  𝑅 . Une description détaillée de la méthode pour extraire 

les caractéristiques de pose est donnée dans l’ANNEXE II. L’analyse statistique est réalisée 

sur des données de transformation résiduelles (𝜇 ) 𝑇  projetées dans l’espace tangent 𝑇 𝒢 
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en utilisant l’opérateur logarithmique. La variable 𝜇  est la transformation par similarité 

moyenne sur la base de données, calculée de façon itérative en utilisant la moyenne de 

Fréchet donnée à l’équation 4.9, avec 𝜇 ,  choisi comme un échantillon de la base de donnée.  

 𝜇 , = 𝜇 , exp (1𝐼 𝑙𝑜𝑔 𝜇 , 𝑇  (4. 9) 

On définit donc le vecteur de caractéristique 𝑓  d’un objet donné comme suit :  

 𝑓  = log( (𝜇 ) 𝑇 ) (4. 10) 

Après l’extraction des caractéristiques de pose pour tous les objets, le vecteur de pose multi-

structure s’écrit comme suit :  

 𝑓 = [ 𝑓 , 𝑓 , … , 𝑓 ] ∈ ℝ  (4. 11) 

Comme pour la forme, après l’extraction des caractéristiques de pose sur tous les échantillons 

de la base de données, l’analyse en composantes principales est appliquée à la matrice de 

pose suivante après avoir centré et réduit les données par rapport à la moyenne 𝐹  et l’écart-

type 𝜎  :  

 𝐹 = [𝑓 , 𝑓 , … , 𝑓 ] ∈ 𝑅 ×( ) (4. 12) 

Le résultat de l’ACP permet d’obtenir la matrice globale 𝑃  qui peut être décomposée en 

sous matrices 𝑃  pour chaque objet  𝑙:  
 𝑃 = 𝑃 , 𝑃 , … , 𝑃 ∈ ℝ( )×  (4. 13) 

La matrice 𝑃  est constituée des vecteurs propres dont les valeurs propres correspondantes 

sont définies par 𝜆 = 𝜆 , 𝜆 , … , 𝜆 ∈ ℝ ×  avec  𝐵 = min (7𝐿, 𝐼 − 1). Suite à l’ACP, 

le vecteur des caractéristiques de pose multi-structure d’un échantillon est défini comme 

suit :  

 𝑓 =  𝐹 +  𝜎 𝑃 𝐶    (4. 14) 

avec 𝐶   le vecteur des poids qui est appliqué à chaque composante principale pour générer 

le vecteur de caractéristiques de pose de l’échantillon 𝑖.  
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4.2.5 Modélisation combinée de forme et de pose  

La modélisation combinée de forme et de pose est basée respectivement sur les scores 𝐶   et 𝐶   des vecteurs de caractéristiques de forme et de pose. Ces scores sont obtenus pour chaque 

échantillon de la base de données à partir des ACP de forme et de pose.  

 
 𝐶 = (𝑓 −    𝐹 ). (𝜎  𝑃 )  (4. 15) 

 
 𝐶 = 𝑓 −    𝐹 . (𝜎  𝑃 )    (4. 16) 
 

Nous définissons 𝑤  et 𝑤 , des poids utilisés pour ajuster l’importance relative de la forme 

et de la pose dans la variabilité globale au sein de la base de données. Nous proposons de 

calculer ces poids par l’inverse de la première valeur propre issue des ACP distinctes de 

forme et de pose. Cette approche de pondération est inspirée de l’analyse factorielle multiple 

et permet d’équilibrer correctement la variabilité de forme et de pose entre les composantes 

principales de l’ACP combinée (Abdi, Williams et Valentin, 2013; Yue et Tomoyasu, 2004). 

 
 𝑤 = 1𝜆  (4. 17) 

 
 𝑤 = 1𝜆    (4. 18) 

 

Pour chaque échantillon de la base de données, le vecteur 𝐶  est formé par la pondération 

des scores 𝐶  et 𝐶 . 

 𝐶  = [𝑤 𝐶 ,𝑤 𝐶 ] (4. 19) 
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Le modèle combiné de forme et de pose est obtenu par une ACP sur la matrice 𝐶  = 

[𝐶 ,𝐶 , … ,𝐶 ]. On définit 𝑃  qui contient les vecteurs propres de l’analyse combinée et 𝜆 = [𝜆 , 𝜆 , … , 𝜆 ] ∈ ℝ , les valeurs propres correspondantes. Un échantillon 𝐶  est 

défini comme suit :  

 𝐶  = 
𝑤 𝐶𝑤 𝐶 = 𝑃 /𝑤𝑃 /𝑤 . 𝑏 (4. 20) 

avec 𝑏, le vecteur de poids qui contrôlent à la fois la forme et la pose   𝑏 = [𝑏 , 𝑏 , … , 𝑏 ] ∈ ℝ × ,𝐵 ≪ 𝐵. 

Pour un échantillon donné, les vecteurs de caractéristiques de forme et de pose sont définis 

comme suit :  

 𝑓 =  𝐹 +  𝜎 𝑃 𝑃 𝑏/𝑤  𝑓 =  𝐹 +  𝜎 𝑃 𝑃 𝑏/𝑤  (4. 21) 

 

Les caractéristiques de forme et de pose d’un objet l sont extraites en identifiants les 

éléments correspondants dans les vecteurs 𝑓  et 𝑓  respectivement. Le modèle 3D de l’objet 

l est obtenu en appliquant l’opérateur exp pour faire la projection des données de l’espace 

tangent 𝑇 𝒢 vers l’espace euclidien.  

 𝑆 =  𝑇 ( 𝑒𝑥𝑝 (𝑓 )) 𝑇 = 𝑒𝑥𝑝   𝑓   (4. 22) 

 

Dans le processus de recalage 2D/3D du genou, les paramètres 𝑏 sont utilisés pour générer de 

nouvelles instances de chaque modèle 3D (fémur, tibia, rotule). Le modèle statistique est 

utilisé pour la création du modèle pseudo-volumique à partir duquel sont générées les 

radiographies simulées qui servent de point d’entrée dans le processus d’optimisation.  

 

4.3 Modélisation pseudo-volumique du genou et génération de radiographies simulées 

Rappelons que notre objectif est de développer une méthode de recalage non rigide 2D/3D 

pour la reconstruction du genou à partir de radiographies bi-planes. La méthode proposée est 
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basée sur l’optimisation de la similarité entre les radiographies originales et les radiographies 

simulées à partir d’un modèle générique statistique multi-structure. La procédure 

d’optimisation converge plus facilement vers un minimum global lorsque les radiographies 

simulées sont similaires aux radiographies originales (Goswami et Misra, 2015; Reyneke et 

al., 2018). Les modèles génériques combinés de forme et de densité permettent d’obtenir des 

radiographies simulées réalistes, ce qui facilite le processus d’optimisation (Reyneke et al., 

2018). Dans ce travail, nous proposons un modèle pseudo-volumique du genou pour le 

recalage 2D/3D. Ce modèle considère que la région anatomique du genou est constituée de 

deux milieux homogènes à savoir la région de l’os spongieux et la région de l’os corticale. 

Ce type de modélisation a été utilisé dans les travaux de Humbert (2008) pour la 

modélisation des vertèbres en vue de la reconstruction 3D à partir de radiographies bi-planes. 

Il présente l’avantage d’être compact car les valeurs de densité sont constantes dans une 

région, le modèle dépend alors exclusivement de la variation des paramètres de forme. De 

plus, il est plus facile à mettre en œuvre qu’une modélisation volumique par approche 

tétraédrique (Mitchell et al., 2002; Yao, 2002). Cependant, la modélisation pseudo-

volumique nécessite de faire un compromis sur la précision de la mesure de densité dans les 

radiographies simulées. En effet, cette approche n’est pas adaptée dans des applications ou 

une grande précision de la mesure de densité est requise dans les radiographies, comme c’est 

le cas par exemple en imagerie de soustraction pour l’évaluation de l’ostéoporose (Humbert 

et al., 2010; Whitmarsh, 2012). Dans ce travail, l’objectif du modèle de densité est 

principalement de générer des radiographies simulées qui sont suffisamment proches des 

radiographies originales pour faciliter le processus de recalage non rigide 2D/3D. De ce fait, 

le modèle pseudo-volumique permettrait d’atteindre cet objectif sans complexifier la création 

du modèle générique et le processus d’optimisation. Dans cette section, nous allons présenter 

la méthode utilisée pour l’estimation de l’épaisseur des corticales osseuses, la création du 

modèle pseudo-volumique à partir des modèles 3D et des distributions de densité ainsi que la 

génération de radiographies simulées. 
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4.3.1 Estimation de l’épaisseur des corticales osseuses 

Dans ce travail, l’épaisseur des corticales osseuses a été mesurée manuellement sur les 

images de tomodensitométrie d’un échantillon unique. Pour construire le modèle pseudo-

volumique du genou, nous considérons deux milieux de densités homogènes (voir Figure 

4.6). Le premier milieu concerne la région de l’os spongieux délimitée par la surface interne 

de chaque structure osseuse (fémur, tibia, rotule). Le deuxième milieu concerne l’os cortical 

situé entre la surface externe et la surface interne des structures osseuses.  

 

 

Figure 4.6 Exemple d’image de tomodensitométrie du genou vue A) sagittale B) Axiale, C) 
Coronale 

 

- définition de la surface corticale 
 

La surface corticale des structures osseuses est celle qui a été obtenue par la segmentation du 

fémur, du tibia et de la rotule dans les images de tomodensitométrie du genou. Il s’agit des 

modèles 3D utilisés pour calculer le modèle statistique combiné de forme et de pose du 

genou.  

- définition de la surface interne 
 

La surface interne est définie pour chaque structure osseuse à partir de l’épaisseur de la 

corticale osseuse. D’un point de vue, anatomique, nous avons défini le fémur et le tibia en 

deux parties : une partie diaphysaire dans laquelle la corticale osseuse est évidente et la partie 

épiphysaire qui comprend les condyles fémoraux et les plateaux tibiaux et dans laquelle il est 

complexe de dissocier l’os cortical de l’os spongieux. En effet, nous remarquons sur la 

Figure 4.6 C) que la structure fibreuse de l’os entraine des variations d’intensité importantes 
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au niveau de l’épiphyse fémorale et tibiale. Cela complexifie la segmentation de la surface 

interne de l’os dans cette région.  

Pour estimer l’épaisseur de la corticale osseuse au niveau diaphysaire, nous avons considéré 

les images de tomodensitométrie d’un échantillon et nous avons segmenté manuellement la 

surface interne du fémur et du tibia en utilisant le logiciel libre 3D Slicer (Fedorov et al., 

2012). Nous avons ensuite calculé un champ de vecteur diaphysaire par la différence entre 

les sommets correspondants de la surface externe et de la surface interne (voir Figure 4.7).  

 

 

Figure 4.7 Visualisation du champ de vecteurs 3D et de la surface  
interne du fémur et du tibia 

 

Pour estimer l’épaisseur corticale au niveau des épiphyses fémorale et tibiale, nous avons 

procédé à une mesure manuelle du nombre de pixels blancs le long d’une droite qui relie les 

deux surfaces au même endroit sur la vue coronale. Ces mesures ont été réalisées sur un 

échantillon. Une moyenne du nombre de pixel obtenu est calculée et convertie en mm pour 

estimer l’épaisseur de la corticale osseuse. Pour estimer la surface interne des structures 

osseuses, le vecteur normal unitaire à chacun des sommets du maillage 3D est d’abord 

calculé. Par la suite, un champ de vecteur au niveau épiphysaire est calculé en multipliant les 

épaisseurs de corticale mesurées sur les images de tomodensitométrie avec le vecteur normal 

à chaque sommet du maillage 3D. De ce fait, l’amplitude du vecteur normal à chaque 
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sommet est pondérée par l’épaisseur de la corticale. Finalement, les surfaces internes des 

structures osseuses sont obtenues en combinant les deux champs de vecteurs du niveau 

diaphysaire et épiphysaire, puis en utilisant le champ de vecteur résultant pour effectuer une 

translation des sommets du maillage du fémur et du tibia. Un traitement similaire a été 

appliqué pour l’estimation de la surface interne de la rotule, mais cette fois ci, l’épaisseur de 

la corticale est estimée à partir de la vue coronale de l’image de tomodensitométrie.  

 

4.3.2 Création du modèle pseudo-volumique 

Les étapes de la modélisation pseudo-volumique sont synthétisées dans la Figure 4.8 Pour 

générer une instance du modèle, la surface externe est générée par une instanciation du 

modèle statistique et la surface interne est générée en utilisant les épaisseurs des régions 

corticales estimées pour chacune des structures osseuses. Les surfaces externes et internes 

des structures osseuses sont utilisées pour créer un masque volumique de même dimension 

que l’image de tomodensitométrie associée (voir premier bloc Figure 4.8).  

Le masque volumique est généré en calculant les intersections successives entre des plans de 

coupe horizontaux et les maillages 3D représentatifs des surfaces externes et internes des 

structures osseuses. Un label d’intensité est associé à chaque voxel du masque en fonction de 

sa localisation dans les régions du genou. Ce masque permet de collecter l’intensité des 

voxels localisés dans chaque milieu homogène pour chaque échantillon de la population 

d’apprentissage (voir deuxième bloc Figure 4.8). Pour chaque échantillon 𝑖 dans la base de 

données, on définit alors deux valeurs de densité  

 𝐷 ( , ) =  1𝑉 𝐷(𝑥, 𝑦, 𝑧), ,  (4. 23) 

 

La valeur de densité 𝐷 correspond à la moyenne de la densité des voxels localisés à la 

position (𝑥,𝑦, 𝑧) dans la grille volumique, avec 𝑉,  le nombre de voxel de la région 

considérée. Les milieux 1 et 2 correspondent aux milieux spongieux et cortical La densité 

moyenne de chaque milieu est estimée pour chaque échantillon de la base de données. Les 

résultats obtenus permettent de calculer la moyenne et l’écart-type de la densité de chaque 



 68

milieu afin de modéliser la variation de la densité sous l’hypothèse d’une distribution 

normale.   

   𝐷( , ) ~𝑁(𝜇 ( , ) ,𝜎 ( , )) (4. 24) 
 

 

Figure 4.8 Étapes de la modélisation pseudo-volumique 
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Les modèle 3D du fémur, du tibia et de la rotule, définis par le jeu de paramètres statistiques 𝑏, sont d’abord utilisés, combinés avec les épaisseurs des corticales mesurées précédemment 

pour calculer le masque volumique de même dimension que l’image de tomodensitométrie 

associée. Le modèle pseudo-volumique est obtenu en attribuant à chaque région du masque 

une valeur de densité tirée de la distribution décrite ci-haut.  

 

4.3.3 Génération des radiographies simulées 

Les radiographies simulées sont calculées à partir du modèle pseudo-volumique en exploitant 

l’algorithme du lancer de rayons à travers une grille de voxels (Ehlke et al., 2013; Herrera et 

al., 2014; Ray et al., 1999) et le principe d’atténuation de Beer Lambert (Prince et Links, 

2006). Dans ce travail, nous allons simuler les radiographies en adoptant la géométrie de 

projection du système EOS présentée à la Figure 4.9. 

 

Figure 4.9 Adaptation du lancer de rayon dans le cas de la  
géométrie du système EOS 

 

La source 𝑆 envoie un faisceau de rayons X en éventail sur le plan image. Cette source 

effectue un mouvement de translation le long de l’axe vertical. Le point 𝑃 est une position 
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dans l’espace 3D, définie par ses coordonnées (𝑥, 𝑦, 𝑧). Le point 𝑝 est le projeté de 𝑃, dans le 

plan image, défini par les vecteurs unitaires (𝚤, 𝚥). 𝑟𝑎𝑦 est le rayon de projection qui lit la 

source 𝑆  au point 𝑃. Les paramètres de calibration de l’environnement de projection sont : 

Le point focal 𝑆 , qui est la position 3D de la source au niveau du sol, le vecteur unitaire 

vertical 𝑣 ⃗, le vecteur unitaire horizontal 𝑢 ⃗ et le vecteur unitaire pour la direction de la ligne 

de sources au coin gauche du détecteur 𝑤 ⃗. Pour la génération des radiographies simulées, ces 

paramètres sont obtenus à partir des entêtes des radiographies DICOM originales.  

Après la configuration de l’environnement de projection à partir des paramètres de 

calibration, la densité du modèle pseudo-volumique est convertie en valeur de Hounsfield. Le 

volume est transformé pour être isotrope (épaisseur uniforme des tranches) et la projection 

est réalisée en implémentant le lancer de rayons à travers chaque tranche du volume. Cette 

projection à travers chaque tranche du volume concoure à construire chaque ligne de la 

radiographie simulée. En adoptant cette approche de face et de profil, cela permet d’obtenir 

les radiographies simulées de face et de profil, nécessaires pour l’étape d’optimisation.  

 

4.4 Optimisation hybride pour la reconstruction 3D 

Le but de cette section est de présenter la méthode d’optimisation développée pour résoudre 

le problème du recalage non rigide 2D/3D par l’approche iconique. Il est question 

d’optimiser la similarité entre les radiographies originales et les radiographies simulées à 

partir du modèle pseudo-volumique du genou. Considérons, 𝐻 , et 𝐻 , les gradients des 

radiographies originales de face et de profil respectivement,  𝐻 , et 𝐻 , les gradients des 

radiographies simulées de face et de profil. On définit 𝐺 , et 𝐺 , 𝐺 , et 𝐺 , les normes du 

gradient des images 𝐻 , correspondantes. 

  𝐺 =  (𝐻 ) + (𝐻 )   
𝐺 =  (𝐻 ) + (𝐻 )   
𝐺 =  (𝐻 ) + (𝐻 )   

(4. 25) 
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𝐺 =  (𝐻 ) + (𝐻 )   
On définit les vecteurs  𝐺   et 𝐺  , qui sont obtenus par la concaténation des gradients de face 

et de profil des radiographies originales et simulées. 

 
 𝐺  = [𝑣𝑒𝑐(𝐺 ), 𝑣𝑒𝑐(𝐺 )] 𝐺 = [𝑣𝑒𝑐(𝐺 ), 𝑣𝑒𝑐(𝐺 )]    (4. 26) 

𝑣𝑒𝑐 effectue la vectorisation d’une matrice. 

La fonction de similarité qui fait l’objet de l’optimisation est définie comme la norme de la 

différence entre le gradient des radiographies originales et simulées, données par la formule 

suivante :  

 𝑑 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛  ‖𝐺 − 𝐺 ‖   (4. 27) Avec 𝐺 = 𝑓(𝑑) 

On définit 𝑑 = (𝑏, 𝑟 , 𝑟 , 𝑟 , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 ), de taille 𝑘 + 6,  le vecteur des inconnus à déterminer 

dans le cadre de l’optimisation. Le paramètre 𝐺  est exprimé en fonction du modèle pseudo-

volumique défini par le jeu de paramètres statistiques 𝑏, ainsi que les paramètres de 

translation et de rotation (𝑟 , 𝑟 , 𝑟 , 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 ), utilisés pour corriger les erreurs induites par le 

déplacement rigide du modèle générique dans l’environnement des radiographies. Les 

paramètres statistiques 𝑏 = (𝑏 , 𝑏 , … , 𝑏 ), utilisés pour générer l’instance du modèle 

générique, sont définis sous la contrainte 𝑏 ∈ [−3𝜎 ,  + 3𝜎 ],   𝑖 = (1,2, … ,𝑘). Cette 

contrainte permet de maintenir une distance raisonnable entre les échantillons générés par le 

modèle statistique est les échantillons présents dans la base de données d’apprentissage. Le 

nombre 𝑘 correspond au nombre de composantes principales choisies pour définir le modèle 

pseudo-volumique.  

Notre objectif est de trouver le jeu de paramètres statistiques 𝑑, pour optimiser l’équation 

4.27. Pour cela, nous proposons une optimisation hybride qui combine l’algorithme 

génétique avec une approche d’optimisation locale basée sur la régression multilinéaire. 

L’optimisation permet de combiner toutes les étapes du processus global du recalage 2D/3D 
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dans une procédure itérative. La Figure 4.10 est une synthèse des étapes de la méthode. Tel 

que c’est fait habituellement dans le cadre des optimisations méta-heuristiques, les 

paramètres de l’algorithme génétiques utilisés dans ce travail ont été obtenus par un 

processus d’essai-erreur (Affenzeller et al., 2009). 

 

 

Figure 4.10 Synthèse des étapes de recalage 2D/3D dans le processus d’optimisation itératif 
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- Phase d’initialisation, 
 

Dans la phase d’initialisation, la méthode récupère en entrée les radiographies originales, les 

paramètres requis pour instancier le modèle statistique et une région d’intérêt (ROI) 

rectangulaire contenant le genou et définie manuellement dans les radiographies de face et de 

profil. Un masque binaire est calculé à partir de la ROI définie sur chacune des radiographie. 

Ce masque est utilisé pour concentrer les traitements dans les régions de l’image contenant le 

genou. Les radiographies originales sont traitées afin de minimiser le risque des minimums 

locaux durant l’optimisation (voir Figure 4.11). Ce prétraitement consiste essentiellement à 

éliminer les contours de la peau dans l’image du gradient, susceptible d’entrainer des 

minimums locaux. Tout d’abord, les radiographies sont filtrées en utilisant un noyau de 

Sobel afin d’obtenir les images de gradient. Par la suite, des profils d’intensité sont tracés le 

long de chaque ligne des images de gradient. Les pics initiaux de ces profils sont identifiés 

comme étant les changement brusque d’intensité le long des lignes de profil d’intensité et 

utilisés pour extraire le contour de la peau. Les masques binaires sont alors utilisés pour 

limiter la taille de la région d’intérêt dans l’image (voir Figure 4.11).  

 

 

Figure 4.11 Étapes de prétraitement des radiographies originales et ROI avant la phase 
d’optimisation itérative 

 

- Génération de la population initiale, 
 

Une population initiale est créée en générant un jeu d’inconnues de façon aléatoire, en 

respectant les contraintes limites des paramètres statistiques 𝑏 ∈ [−3𝜎 ,  + 3𝜎 ].  
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- Évaluation de la fonction de coût, 
 

Pour chaque jeu de paramètres statistiques générés, la fonction de coût est évaluée et le score 

obtenu permet de classer les individus du plus fort (celui qui permet d’obtenir la valeur 

minimale de la fonction de coût) au plus faible (celui qui permet d’obtenir la valeur la plus 

élevée de la fonction de coût). De tous les individus de la génération courante, 5% sont 

considérés comme élites en fonction de leur score et transmis à la génération suivante. 

 

- Croisement des individus, 
 

L’objectif de l’étape du croisement est de générer de nouveaux individus en réalisant une 

moyenne des individus de la génération courante. 70% des individus de la prochaine 

génération sont issus du croisement entre les individus de la génération courante.  

 

- Mutation des individus, 
 

La mutation a pour but de modifier les paramètres d’un individu afin d’augmenter la diversité 

dans la prochaine génération. Dans ce travail, nous proposons d’utiliser une fonction 

d’optimisation locale afin de générer un nouveau jeu de paramètres pour un individu. Cette 

optimisation locale remplace les approches de mutation habituellement utilisées dans le cadre 

de l’algorithme génétique et permet d’apporter une connaissance à priori au processus de 

recherche du minimum global. L’optimisation locale démarre avec l’individu courant comme 

point de départ et simule une approche de descente de gradient pour obtenir l’individu qui 

permet de minimiser localement la fonction de coût. Cette approche est inspirée de la 

méthode d’optimisation de Cootes, Edwards et Taylor (2001) basée sur une régression 

multilinéaire entre un jeu de paramètres statistique et la différence d’intensité dans des 

images (Cootes, Edwards et Taylor, 2001). Pour implémenter l’optimisation locale, nous 

définissons un vecteur 𝛿𝐺, calculé comme la différence entre 𝐺   et 𝐺   
 𝛿𝐺 = 𝐺 −  𝐺  (4. 28) 
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Le vecteur 𝐺   est défini en fonction des paramètres 𝑑. Dans ce travail, par soucis de 

simplification et dans le but de valider la stratégie proposée, nous assumons une relation 

linéaire entre la différence en 2D entre les radiographies originales et les radiographies 

simulées 𝛿𝐺, et la différence en 3D entre les paramètres statistiques 𝛿𝑑 qui permettent de 

définir les modèles 3D correspondants.  

 𝛿𝑑 = 𝐴𝛿𝐺 (4. 29) 
La matrice 𝐴 est estimée par une régression linéaire multivariée. Pour cela, une population a 

été générée en calculant la différence 𝛿𝑑 et leur 𝛿𝐺 correspondants entre les individus de 

notre base de données. Dans la phase d’optimisation, l’algorithme s’assimile à une méthode 

de descente de gradient dans laquelle le pas de la descente est estimée grâce à la matrice A. 

Étant donnée le vecteur 𝐺  qui représente les radiographies originales, la matrice de 

régression A et un vecteur 𝑑  solution initiale, les étapes de l’optimisation sont synthétisées 

ci-dessous :  

• Évaluer le vecteur erreur 𝛿𝐺 =  𝐺 − 𝐺  avec  𝐺  𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é𝑒 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑  

• Évaluer l’erreur  𝐸 =  |𝛿𝐺 |  

• Calculer la mise à jour  𝛿𝑑 = 𝐴𝛿𝐺  

• Pour 𝑘 = 1, calculer 𝑑  =  𝑑 −  𝑘𝛿𝑑 

• Estimer le nouveau vecteur 𝐺  en fonction de 𝑑  , puis calculer l’erreur associée 𝐸 . 

• Si 𝐸 <  𝐸 , alors, accepter 𝑑  et répéter le processus depuis le début. 

• 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛, 𝑐ℎ𝑜𝑖𝑠𝑖𝑟 𝑘 = 1.5, 𝑘 = 0.5, 𝑘, 0.25 … 𝑒𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑢𝑠. 
 

A la fin de l’optimisation locale, le vecteur 𝑑  résultant est transmis à la génération suivante 

et considéré comme un individu muté. De tous les individus de la génération courante, 25% 

subissent le processus de mutation par l’approche d’optimisation locale.  

- Itération de l’optimisation, 
 

Les opérations de mutation et de croisement permettent de générer les individus qui 

constituent la prochaine génération. Le processus d’optimisation recommence avec la 

nouvelle génération et se répète de façon itérative jusqu’au respect d’une condition d’arrêt 

fixé par l’utilisateur. Trois fonctions d’arrêts ont été déterminées dans le cadre de ce travail 

par un processus d’essai-erreur à savoir :  
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o La durée de l’optimisation, fixée à 25 000 secondes,  

o Le nombre de génération fixé à 10, 

o Le nombre de génération maximal au bout duquel il n’y a pas eu de 

décroissance dans la valeur de la fonction de coût, fixé à 5.  

Lorsque l’un des critères ci-dessous est respecté, la procédure d’optimisation s’arrête et le jeu 

de paramètre du meilleur individu est retourné comme résultat du recalage 2D/3D. Ce jeu de 

paramètres permet de générer les modèles 3D des structures osseuses personnalisées du 

patient.  

 

Dans cette section méthode, nous avons décrit un nouveau modèle statistique de forme et de 

pose des structures osseuses du genou (fémur, tibia et rotule). Le modèle statistique ainsi 

proposé a été exploité pour la génération d’un modèle pseudo-volumique du genou, utilisé 

comme modèle générique dans le cadre du recalage 2D/3D iconique. Dans la prochaine 

section, nous allons décrire les expérimentations menées afin d’évaluer les étapes de la 

méthode proposée.  

 

 



 

CHAPITRE 5   
 

EXPÉRIMENTATIONS ET RÉSULTATS 

La méthode de recalage non rigide 2D/3D proposée dans cette thèse a été appliquée pour la 

reconstruction 3D des genoux ostéophytiques. Dans cette section, nous présentons les 

expérimentations que nous avons mené afin de valider l’applicabilité de la méthode. La 

première partie présente les données utilisées tout au long du travail, la deuxième partie 

présente les expérimentations et les résultats pour la modélisation statistique de forme et de 

pose, la quatrième partie présente les résultats de la modélisation pseudo-volumique et la 

dernière partie présente les résultats du recalage non rigide 2D/3D par optimisation hybride. 

 

5.1 Présentation des données et du matériel  

5.1.1 Présentation des données 

La modélisation statistique de forme et de pose du genou est basée sur l’analyse statistique 

des modèles surfaciques 3D du fémur, du tibia et de la rotule. La modélisation pseudo-

volumique est basée sur des images 3D de tomodensitométrie et l’optimisation est basée sur 

des données de radiographies simulées à partir des modèles pseudo-volumiques. La base de 

données utilisée est constituée de 93 échantillons d’images de tomodensitométrie au format 

DICOM ainsi que des segmentations associées du fémur, du tibia et de la rotule. 

Les images de tomodensitométrie ont été collectées par l’entreprise EOS Imaging dans le 

cadre de travaux sur la conception de guides de coupe chirurgicaux pour les patients 

arthrosiques. Les données ont été acquises chez des patients de sexe masculin au niveau de la 

jambe droite. Les images ont des dimensions différentes d’un échantillon à l’autre. 

Les modèles 3D surfaciques ont été obtenu par la segmentation manuelle des structures 

d’intérêt sur les images 3D par des experts. Les modèles sont représentés sous forme de 

maillage 3D surfaciques et des points caractéristiques appariés accompagnent chaque modèle 
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3D du fémur et du tibia. Les points caractéristiques sont définis dans la Figure 5.1 sur un 

modèle générique du fémur et du tibia. 

 

Figure 5.1 Points caractéristiques positionnés sur A) le fémur et B) le tibia 
 

Les points caractéristiques sont utilisés pour aligner les données surfaciques dans le même 

référentiel afin de faciliter la mise en correspondance nécessaire à la création du modèle 

statistique de forme et de pose. Des exemples de modèles 3D du fémur, du tibia et de la 

rotule tirés de la base de données sont présentés à la Figure 5.2. 
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Figure 5.2 Exemples de fémur, tibia et rotule tirés de la base de données 
 

La base de données a été divisée en deux lots pour la modélisation et pour la validation. Le 

lot des données pour la modélisation est constitué de 83 échantillons afin de favoriser la 

diversité des cas lors de l’apprentissage et le lot de données pour les tests est constitué de 10 

échantillons choisis aléatoirement dans la base de données globale.  
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5.1.2 Présentation du matériel 

Dans le cadre de ce travail, les méthodes proposées ont été déployées en utilisant les outils 
suivants :  
 

- un ordinateur doté d’un processeur intel core i7 de 2,9 Ghz, d’une mémoire volatile 

de 16 Go ; 

- le logiciel 3D slicer pour la visualisation des données et le test des approches de 

recalage ; 

- le logiciel Meshlab pour la visualisation et l’évaluation de la qualité des maillages 

3D ; 

- le logiciel VoxelProjector propriétaire de EOS Imaging, utilisé pour générer des 

radiographies simulées à partir d’un volume de tomodensitométrie ; 

- la bibliothèque interne de traitement d’images SterLio développée en C++ pour 

l’implémentation des algorithmes de traitement d’images ; 

- le logiciel Matlab et les bibliothèques Imageprocessing toolbox, optimization toolbox, 

statistic and machine learning toolbox, parallel computing toolbox, neural network 

toolbox, computer vision system toolbox et aerospace toolbox; 

Les codes développés, sont documentés et stockés dans les serveurs du LIO en respectant la 

stratégie de gestion des données prescrites par les standards de la norme ISO 13485.  

 

5.2 Modélisation statistique de forme et de pose 

5.2.1 Mise en correspondance des modèles 3D 

Tel qu’il a été mentionné dans la section 4.2.2, les modèles 3D ont été prétraités avant d’être 

utilisées pour la modélisation statistique. Le premier traitement est le remaillage du modèle 

3D en vue de faciliter la mise en correspondance par recalage non rigide.  

Comme on peut le voir à la Figure 5.3 (première ligne), lorsque le recalage non rigide entre 

le modèle source et le modèle cible est réalisé à partir d’un modèle source original (sans 

remaillage), le modèle résultant présente des arêtes déformées, ce qui implique également des 

déformations incohérentes de la structure osseuse. Par contre, le remaillage des modèles 3D 
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permet de générer des arêtes uniformes, ce qui permet de maintenir la topologie globale du 

modèle 3D à l’issue du recalage non rigide. De ce fait, le remaillage permet d’affiner la 

représentation structurelle des modèles 3D, en faisant le compromis d’un nombre de 

sommets de maillage beaucoup plus important. 

 

 

Figure 5.3 Illustration de l’effet du remaillage des modèles 3D                                            

sur le recalage non rigide 3D/3D en vue de la mise en correspondance 

 

Le remaillage permet de faciliter l’appariement lors de la mise en correspondance parce que 

le maillage 3D obtenu est plus uniforme en termes de la longueur des arêtes (Heimann et 

Meinzer, 2009). Cependant, le remaillage implique de réaliser un compromis d’erreur entre 

le modèle 3D original et le modèle final. Le Tableau 5.1 présente les erreurs moyenne RMS 

et Hausdorff, ainsi que les écart-types en mm entre les modèles 3D remaillés et les modèles 

3D originaux.  
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Tableau 5.1 Erreurs moyennes RMS et Hausdorff                                                                        

du remaillage des modèles 3D 

 
 

Le but de la mise en correspondance est d’apparier les modèles 3D afin d’avoir le même 

nombre de sommets dans chaque modèle. Tel qu’il a été présenté, la mise en correspondance 

consiste au recalage non rigide d’un modèle de référence sur chaque échantillon de la base de 

données, après alignement dans le même référentiel. Le Tableau 5.2 présente les erreurs 

RMS et Hausdorff (distance maximale dans l’ensemble des sommets) obtenues après 

recalage complet (rigide initial et non rigide) entre les modèles de référence choisis pour le 

fémur, le tibia et la rotule et chacune des instances correspondantes dans la base de données 

en considérant les topologies des modèles après le remaillage.  

Tableau 5.2 Erreurs moyennes RMS et Hausdorff                                                                      

pour la mise en correspondance 
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L’erreur moyenne présentée dans les tableaux ci-dessus est évaluée sur 93 cas pour chaque 

structure osseuse, la mise en correspondance étant réalisée sur toute la base de données 

(données d’apprentissage et de test).  

 

5.2.2 Résultats qualitatifs de la modélisation statistique de forme et de pose 

Le modèle statistique de forme et de pose permet de générer de nouvelles instances du fémur, 

du tibia et de la rotule grâce à un jeu de paramètres statistiques. Pour évaluer qualitativement 

la capacité du modèle à générer des instances valides des structures d’intérêt, nous avons 

choisi certains modes de variation et nous avons fait varier les paramètres statistiques pour 

chacun de ces modes de variation.  

La Figure 5.4 présente les modèles obtenus pour chacun des trois premiers modes de 

variation pris individuellement, en variant le paramètre statistique associé 𝑏 ∈ (−2𝜎 ,  0,+2𝜎 ) avec 𝜎 = 𝜆  et 𝑖 ∈ (1,  2, 3). Chaque colonne de la figure correspond à un mode de 

variation et chaque ligne correspond à une vue différente du même modèle. Les instances 

générées en variant le paramètre statistique sont superposées pour faciliter la visualisation de 

la variation de forme et de pose engendrée par le mode de variation concerné. Cette figure 

permet surtout de visualiser la variation simultanée de la forme et de la pose pour chaque 

mode de variation considéré. Nous observons que chacun des modes de variation permet de 

contrôler la forme et la pose pour générer des instances valides et cohérentes. Cette figure 

permet également de visualiser les variations de l’espace entre le fémur et le tibia, de même 

que la position de la rotule par rapport au fémur, qui illustrent bien les déformations 

caractéristiques des ostéophytes.  

Dans le but de visualiser les variations locales de forme induites par le modèle statistique sur 

chaque structure osseuse, nous avons générés des instances de modèle 3D en variant 

simultanément les paramètres associés aux cinq premiers modes de variation 𝑏 : ∈(−2𝜎 : ,−1𝜎 : ,   0, +1𝜎 : , +2𝜎 : ) avec 𝜎 = 𝜆 . La Figure 5.5 présente les résultats 

obtenus pour le fémur (première ligne), le tibia (deuxième ligne) et la rotule (troisième ligne). 

Nous observons effectivement une variation locale de forme pour les trois structures osseuses 



 84

autour du modèles moyen présenté à la troisième colonne. Ces déformations sont 

représentatives des caractéristiques des genoux ostéophytes qu’on retrouve dans la base 

d’apprentissage comme on peut voir en exemple à la Figure 5.5.  

 

 

Figure 5.4 Résultats modélisation de forme et de pose suivant  
le premier mode de variation (colonne 1 : Rouge),  
le deuxième mode de variation (colonne 2 : Bleu),  
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le troisième mode de variation (colonne 3 : Vert). Chaque ligne 
 correspond à une vue différente des mêmes modèles 

 

Figure 5.5 Résultats de modélisation pour chaque structure osseuse pour  
les cinq premiers modes de variation 

 

5.2.3 Validation quantitative du modèle statistique de forme et de pose  

Pour valider le modèle statistique, nous avons développé trois modèles distincts. Le premier 

est un modèle statistique SSM exclusif pour le fémur, le tibia et la rotule, qui sert de 

référence pour évaluer la qualité de la modélisation combinée. Ce modèle est développé pour 

chacune des structures osseuses considérées en adoptant la méthode de modélisation de 

Cootes et al. (1995) décrite dans l’ANNEXE I. De ce fait, le modèle SSM présenté dans ce 

travail n’inclût pas la modélisation de la pose, ainsi le SSM est évalué en considérant une 

pose idéale par rapport à la référence. Ce modèle est le plus courant dans la littérature pour le 

recalage 2D/3D géométrique (Goswami et Misra, 2015; Reyneke et al., 2018). Il a été utilisé 

par Cerveri et al. (2017) pour la reconstruction 3D du fémur distal dans le cas des 
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ostéophytes. Le deuxième modèle statistique est un modèle combiné de forme et de pose 

SSPM de toutes les structures osseuses, défini en suivant la méthode de Bossa et Olmos 

(2007) décrite dans l’ANNEXE II. Le troisième est un modèle combiné de forme et de pose 

en suivant la méthode que nous avons proposé, décrite dans la section 4.2 et que nous 

proposons d’appeler WSSPM (Weighted Statistical Shape and Pose Model). Pour chaque 

structure osseuse, les trois modèles ont été comparé du point de vue de la forme en évaluant 

la compacité, la capacité de généralisation et la spécificité.  

 

5.2.3.1 Expérimentation 1 : Test de compacité 
 

Le test de compacité permet d’évaluer la capacité du modèle statistique à reconstruire un 

modèle qui est tiré de la base de données utilisée pour l’apprentissage (Heimann et Meinzer, 

2009). Ce test de compacité est réalisé en considérant 10 échantillons tirés de la base de 

données utilisées pour la modélisation statistique. Pour chaque échantillon constitué des trois 

structures osseuses (fémur, tibia, rotule), le jeu de paramètres statistiques est estimé. En 

variant le nombre de modes de variation, le jeu de paramètres statistiques est utilisé pour 

reconstruire des instances correspondantes du fémur, du tibia et de la rotule. Les instances 

reconstruites sont comparées avec les modèles originaux en calculant l’erreur RMS et 

Hausdorff point à point. Des courbes d’erreur sont produites en calculant une moyenne sur 

les 10 cas pour chacune des approches de modélisation considérée (modèle unique, modèle 

combiné Bossa, modèle combiné proposé). La Figure 5.6 présentent les erreurs de compacité 

obtenues. Les courbes A, C et E représentent les erreurs RMS pour le fémur, le tibia et la 

rotule, respectivement. Les courbes B, D et F quant à elles représentent les erreurs Hausdorff 

pour le fémur, le tibia et la rotule respectivement. Les courbes de couleur bleu désignent le 

modèle SSM des structures isolées. Les courbes en orange désignent le modèle SSPM des 

structures combinées tiré de la littérature et les courbes en jaune désignent le modèle 

WSSPM que nous avons proposé dans ce travail.  
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Figure 5.6 Résultats du test de compacité. Erreurs moyennes RMS (colonne 1) et Hausdorff 
(colonne 2) en fonction du nombre de mode de variation A, B) fémur, C, D) tibia, E, F) 

rotule 
 

5.2.3.2 Expérimentation 2 : Test de généralisation 
 

Le test de généralisation permet d’évaluer la capacité du modèle statistique à reconstruire des 

échantillons qui n’appartiennent pas à la base de données d’apprentissage (Heimann et 

Meinzer, 2009). Ce test de généralisation est similaire au test précédent sur la compacité. Par 
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contre, celui-ci est réalisé sur 10 échantillons qui n’appartiennent pas à la base 

d’apprentissage. Pour réaliser cette expérimentation, la base de données de test constituées de 

10 échantillons a été utilisée. Les paramètres statistiques du modèle test courant sont estimés 

et utilisés pour reconstruire les structures osseuses de cet échantillon. Tels que décrit 

précédemment, des modèles sont reconstruits en variant le nombre de mode de variation 

considérés dans le jeu de paramètres statistiques et comparés aux modèles originaux. 

L’opération est répétée sur 10 échantillons et les courbes d’erreurs moyennes sont calculées 

pour chacune des trois méthodes considérées. Les images de la Figure 5.7 illustrent les 

résultats obtenus du test de généralisation. Comme c’était le cas avec le test de compacité, les 

courbes A, C et E représentent les erreurs RMS point à point pour le fémur, le tibia et la 

rotule, respectivement. Les courbes B, D et F quant à elles représentent les erreurs Hausdorff 

pour le fémur, le tibia et la rotule respectivement. Les courbes de couleur bleu désignent le 

modèle SSM des structures isolées. Les courbes en orange désignent le modèle SSPM des 

structures combinées tiré de la littérature et les courbes en jaune désignent le modèle 

WSSPM que nous avons proposé dans ce travail.  
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Figure 5.7 Résultats du test de généralisation. Erreurs moyennes RMS (colonne 1) et 
Hausdorff (colonne 2) en fonction du nombre de mode de variation A, B) fémur, C, D) tibia, 

E, F) rotule 
 

5.2.3.3    Expérimentation 3 : Test de spécificité  
 

Le test de spécificité a pour but d’évaluer la capacité du modèle statistique à générer des 

instances de chaque structure d’intérêt proches des échantillons issus de la base de données 

utilisée pour l’apprentissage statistique (Heimann et Meinzer, 2009). L’expérimentation 

consiste à générer aléatoirement un jeu de paramètres statistiques, puis à calculer le modèle 

correspondant pour chaque structure d’intérêt. Par la suite, pour chaque structure d’intérêt, il 
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est question de trouver dans la base d’apprentissage, le modèle 3D qui se rapproche le mieux 

du modèle généré en termes d’erreur RMS et Hausdorff point à point. Nous avons réalisé le 

test sur 10 échantillons et la moyenne des résultats de reconstruction a été calculée pour 

chaque méthode de modélisation. Les Tableau 5.3 et Tableau 5.4 présentent respectivement 

les résultats RMS et Hausdorff obtenus pour le test de spécificité. Chacun de ces tableaux 

montrent les chiffres obtenus pour chaque méthode de modélisation testée (SSM, SSPM et 

WSSPM), et cela pour chacune des structures osseuses considérées (fémur, tibia et rotule).  

 

Tableau 5.3 Test de spécificité, erreur de reconstruction RMS 

 

Tableau 5.4 Test de spécificité, erreur de reconstruction Hausdorff 
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5.2.3.4    Choix du nombre de modes de variation pour le recalage 2D/3D 
 

De façon générale, le nombre de modes de variation choisi pour l’étape du recalage 2D/3D 

est fonction du pourcentage de variabilité couvert par les composantes principales 

correspondantes. Dans notre cas, les composantes principales contrôlent la variabilité non 

seulement de la forme (voir répartition des MoV à la Figure 5.8 B), mais également de la 

pose (voir répartition des MoV à la Figure 5.8 A) et cela pour trois structures osseuses en 

même temps. Afin de choisir le nombre de mode de variation, nous avons observé les 

diagrammes en bandes de la Figure 5.8 C) qui illustrent le pourcentage de variabilité couvert 

par chaque composante principale à l’issu de l’ACP combinée de forme et de pose.  

De plus, nous avons réalisé une expérimentation supplémentaire qui consiste à effectuer 

plusieurs tests de reconstruction 3D à partir de deux radiographies simulées pour différents 

nombres de MoV. Les résultats obtenus pour 10, 20, 30, 40 et 50 MoV sont présentés dans 

les Tableau 5.5 et Tableau 5.6 ci-dessous. Les radiographies utilisées pour l’expérimentation 

ont été obtenus par simulation à partir de volume de tomodensitométrie, puisque nous ne 

disposions pas de radiographies originales de patients arthrosiques et d’images de 

tomodensitométrie associés (référence) pour valider la reconstruction de chaque structure 

osseuse. Les résultats de la reconstruction ont été calculés en comparant la forme des 

modèles 3D obtenus par rapport aux modèles 3D de référence (obtenu par la segmentation 

d’images de tomodensitométrie) en utilisant les métriques RMS (voir Tableau 5.5) et 

Hausdorff (voir Tableau 5.6). Finalement, suite à cette expérimentation, 10 modes de 

variation ont été choisis car ce nombre de modes de variation permet non seulement d’obtenir 

les résultats de reconstruction les plus précis pour les trois structures osseuses, mais nous 

observons également qu’il n’y a pas d’amélioration particulière de l’erreur de reconstruction 

à mesure qu’on augmente le nombre de modes de variation.  
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Figure 5.8 Diagramme en bande du pourcentage de variance issu de l’ACP  
A) ACP de pose, B) ACP de forme, C) ACP combinée forme et pose 

 

Tableau 5.5 Résultats RMS de reconstruction 3D du fémur, tibia et rotule, pour différents 
nombres de mode de variation choisis 

 



 93

Tableau 5.6 Résultats Hausdorff de reconstruction 3D du fémur, tibia et rotule, pour 
différents nombres de mode de variation choisis 

 
 

5.3 Résultats de la modélisation pseudo-volumique du genou 

Le but de cette section est de présenter les résultats obtenus suite à la modélisation pseudo-

volumique du genou à partir des modèles 3D du fémur, du tibia, de la rotule et des images de 

tomodensitométrie disponibles dans la base de données. D’un point de vue qualitatif, la 

Figure 5.9 nous montre un exemple de modèle pseudo-volumique (B) ainsi que le volume 

original (A) tiré de la base de données. Nous observons ces grilles grâce à des coupes 

identiques des deux volumes (modèles pseudo-volumique et images de tomodensitométrie) 

suivant le plan coronal (première colonne), le plan axial (deuxième colonne) et le plan 

sagittal (troisième colonne). 
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Figure 5.9 Visualisation d’une image 3D d’un échantillon de tomodensitométrie (A) et du 
modèle pseudo-volumique équivalent (B) suivant les plans identiques coronal (première 

colonne), axial (deuxième colonne) et sagittal (troisième colonne) 
 

Puisque le critère de similarité choisi pour le recalage 2D/3D est basé sur le gradient des 

images, nous proposons de valider l’hypothèse de ressemblance entre les gradients des 

radiographies simulées à partir du volume original et les gradients des radiographies simulées 

à partir du modèle pseudo-volumique. Pour cela, nous avons utilisé la base de données de test 

constitués de 10 échantillons. Pour chaque échantillon, nous avons construit le modèle 

pseudo-volumique en utilisant les modèles 3D des structures osseuses et les valeurs de 

densité apprises a priori. Des radiographies simulées de face et de profil ont par la suite été 

générées à partir du volume de tomodensitométrie originale et à partir du modèle pseudo-

volumique. La Figure 5.10 illustre des radiographies simulées à partir du volume original 

(tomodensitométrie) et des radiographies simulées à partir du modèle pseudo-volumique d’un 

échantillon donné, ainsi que les images de gradient correspondantes obtenues après le 

prétraitement.  
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Figure 5.10 Exemple de radiographies face (colonne 1) et profil (colonne 2) simulées à partir 
du volume original et à partir du modèle pseudo-volumique 

 

Nous avons comparé les DRR entre elles en utilisant la mesure de similarité structurale 

(ssim). Les comparaisons ont été faites entre les DRR correspondante de face et de profil à 

l’état brut (voir première ligne Figure 5.10), ensuite entre les DRR de face et de profil 

correspondantes après l’application d’un filtre de Sobel pour le calcul du gradient (voir 
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deuxième ligne Figure 5.10), puis finalement entre les DRR de face et de profil 

correspondantes après l’application du prétraitement qui permet d’éliminer les contours de la 

peau (voir troisième ligne Figure 5.10). Le Tableau 5.7  présente les erreurs de similarité 

moyennes obtenues pour chaque cas de comparaison effectué et cela, pour les images de face 

et profil.  

Tableau 5.7 Résultats de similarité entre les radiographies  
simulées à partir du volume original (tomodensitométrie)  

et les radiographies simulées à partir du modèle  
pseudo-volumique, ainsi que les gradients correspondants 

 
 

5.4 Résultats du recalage 2D/3D par l’optimisation itérative 

Le but de cette section est de présenter les résultats de validation de la méthode de recalage 

2D/3D proposée ainsi que de la reconstruction 3D.  

 

5.4.1 Évaluation de la méthode d’optimisation itérative 

Pour évaluer la méthode d’optimisation proposée, nous avons effectué la reconstruction 3D 

du fémur, du tibia et de la rotule à partir de deux radiographies simulées de face et de profil. 

Cette expérimentation est réalisée sur les 10 échantillons de test qui n’appartiennent pas à la 

base de données de la modélisation statistique. Les radiographies utilisées sont simulées à 

partir des images de tomodensitométrie originales, afin de se rapprocher au mieux de ce que 

seraient des radiographies originales de patients. La reconstruction a été effectuée en 

adoptant deux approches d’optimisation à savoir :  
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- l’algorithme génétique basé sur des fonctions de mutation et de croisement par défaut 

(Haupt et Ellen Haupt, 2004); 

- l’algorithme hybride proposé dans ce projet, qui intègre l’optimisation locale dans la 

fonction de mutation de l’algorithme génétique par défaut.  

Le Tableau 5.8 présente les résultats de reconstruction obtenus en comparant la forme des 

modèles 3D reconstruits du fémur, du tibia et de la rotule par rapport aux modèles de 

référence issus de la segmentation des images de tomodensitométrie. Les métriques RMS et 

Hausdorff ont été utilisées, en calculant la distance point à point entre les deux surfaces de 

modèles 3D considérés (modèle de référence et modèle reconstruit). Une moyenne et un 

écart-type des résultats de reconstruction sont calculés pour les 10 cas de test, pour chacune 

des approches d’optimisation testée. 

Tableau 5.8 Résultats de reconstruction 3D (comparaison entre l’optimisation génétique  
et l’optimisation classique 

 
 

Les courbes des Figure 5.11 et Figure 5.12 permettent de comparer l’optimisation pour 

chacune des approches testées pour 2 cas issus de la base de données de test. On y observe 

plusieurs graphiques à savoir :  

- un graphique situé en haut à gauche pour chacune des Figure 5.11A, Figure 5.11B, 

Figure 5.12A et Figure 5.12B, qui montre les valeurs minimales et moyenne de la 

fonction de coût de l’optimisation, calculée au cours de chaque génération; 
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- un diagramme situé en haut à droite pour chacune des Figure 5.11A, Figure 5.11B, 

Figure 5.12A et Figure 5.12B, qui montre les conditions d’arrêt de la procédure 

d’optimisation; 

- un diagramme situé en bas à gauche pour chacune des Figure 5.11A, Figure 5.11B, 

Figure 5.12A et Figure 5.12B, qui montre la distance moyenne entre les individus 

d’une même génération; 

- un graphique situé en bas à droite pour chacune des Figure 5.11A, Figure 5.11B, 

Figure 5.12A et Figure 5.12B, qui montre des diagrammes de boites à moustache sur 

la valeur de la fonction de coût à chaque génération. 
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Figure 5.11 Exemples de courbe d’optimisation pour cas 1  
(comparaison de l’optimisation génétique avec l’optimisation hybride) 
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Figure 5.12 Exemples de courbe d’optimisation pour cas 2  
(comparaison de l’optimisation génétique avec l’optimisation hybride) 
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5.4.2 Résultats finaux de reconstruction  

Nous proposons deux approches pour visualiser les résultats de reconstruction 3D sur des 

exemples de cas de genoux ostéophytiques obtenus à partir de la méthode de recalage 

iconique proposée dans ce projet. La première approche, présentée sur les Figure 5.13 et 

Figure 5.14 consiste tout d’abord à superposer la silhouette du modèle 3D reconstruit (en 

rouge sur les Figure 5.13 et Figure 5.14) sur les radiographies simulées correspondantes pour 

2 échantillons tirés de la base de données de test. Par la suite, on peut observer la 

superposition entre le gradient des radiographies simulées obtenues à partir du modèle 

pseudo-volumique (en violet sur les Figure 5.13A et Figure 5.14B) et le gradient des 

radiographies simulées à partir des images de tomodensitométrie du même sujet (en vert sur 

les Figure 5.13 et Figure 5.14). Ces résultats sont présentés pour d’autres cas d’exemple dans 

l’ANNEXE IV. 

La deuxième approche de visualisation, présentée sur les Figure 5.15 et Figure 5.16 permet 

de montrer les cartes de distances obtenues en comparant les modèles 3D reconstruits avec 

les modèles 3D de référence pour 2 échantillons tirés de la base de données de test. Les cartes 

de distance (en mm) sont présentées pour le fémur (première colonne), le tibia (deuxième 

colonne) et la rotule (troisième colonne). Deux orientations des modèles 3D sont proposées 

sur ces images afin de faciliter la répartition des erreurs sur l’ensemble des modèles 3D. La 

couleur bleue désigne les régions des modèles 3D ou l’erreur de reconstruction est minimale, 

alors que la couleur rouge désigne les régions des modèles 3D ou l’erreur est maximale.  
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Figure 5.13 Visualisation des résultats de reconstruction cas 1 (A: silhouette du modèle 3D 
sur radiographies simulées. B : superposition du gradient des radiographies simulées) 
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Figure 5.14 Visualisation des résultats de reconstruction cas 2 (A : silhouette du modèle 3D 
sur radiographies simulées. B : superposition du gradient des radiographies simulées) 
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Figure 5.15 Visualisation des résultats de reconstruction cas 1 (carte de distance en mm) 
  

 

Figure 5.16 Visualisation des résultats de reconstruction cas 2 (carte de distance en mm) 
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Afin d’évaluer la méthode de reconstruction proposée par rapport à l’état de l’art en 

reconstruction 2D/3D, nous avons implémenté le recalage 2D/3D par l’approche géométrique 

en utilisant un modèle SSM pour le fémur et le tibia considérés distinctement. Cette approche 

adoptée pour la première fois par Cerveri et al. (2017) est décrite brièvement dans la section 

2.4 de ce document. Notre objectif est de comparer les résultats de reconstruction obtenus par 

la méthode proposée dans cette thèse avec ceux obtenus par cette approche de recalage 

géométrique basée sur un modèle SSM, en considérant la même base de données pour la 

phase d’apprentissage du modèle statistique et la phase de test.  

Les radiographies utilisées en entrée du programme de reconstruction 3D ont été simulées à 

partir de volume de tomodensitométrie. Dans le cas de l’approche géométrique, nous avons 

utilisé la silhouette des modèles 3D du fémur et du tibia extraits des images de 

tomodensitométrie correspondantes comme segmentation de départ. Cela permet d’éliminer 

le biais qui serait introduit par la segmentation du fémur et du tibia sur les radiographies 

avant de procéder à la reconstruction 3D, entrainant ainsi une simplification du problème de 

reconstruction traité. Nous considérons que ces simplifications sont acceptables du point de 

vue de l’objectif visé par l’expérimentation.  

Le Tableau 5.9 présente les résultats de reconstruction obtenus pour chacune des approches 

de recalage ainsi traitée (recalage géométrique des structures uniques à partir du modèle SSM 

et recalage iconique à partir du modèle pseudo-volumique basé sur le modèle de forme et de 

pose WSSPM). Les métriques RMS et Hausdorff ont été utilisées en calculant la distance 

point à point entre les deux surfaces de modèles 3D considérés (modèle de référence et 

modèle reconstruit). Une moyenne et un écart-type des résultats de reconstruction sont 

calculés pour 10 cas de test, pour chacune des approches de recalage traitée. Les résultats de 

reconstruction pour chacun des cas de test sont présentés dans l’ANNEXE IV. 
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Tableau 5.9 Résultats de reconstruction 3D (comparaison entre le recalage géométrique  
par structure distincte et le recalage iconique à partir du modèle pseudo-volumique multi-

structure) 

 
 



 

CHAPITRE 6  
 

DISCUSSION 

Ce chapitre aborde la discussion des résultats présentés à la suite des expérimentations. Nous 

présentons d’abord la discussion des résultats de la modélisation statistique de forme et de 

pose WSSPM des structures du genou, puis, le modèle pseudo-volumique et finalement la 

reconstruction 3D.  

 

6.1 Modélisation statistique de forme et de pose du genou 

Les images des Figure 5.4 et Figure 5.5 permettent d’observer des instances de modèles 3D 

générés à partir du modèle statistique combiné de forme et de pose. Nous observons que le 

modèle proposé permet effectivement de contrôler la variabilité de forme et de pose lors de la 

génération de nouveaux échantillons. De plus, nous observons (Figure 5.5), qu’il est possible 

de générer des modèles 3D avec des déformations locales de forme très prononcées, ce qui 

est une caractéristique des ostéophytes qu’on retrouve dans la base de données 

d’apprentissage.  

 

6.1.1 Validation de la compacité du modèle statistique  

En observant les courbes de la Figure 5.6, que ça soit en erreur RMS ou en erreur Hausdorff, 

nous pouvons observer que les trois approches de modélisation statistique présentées 

(modélisation SSM des structures osseuses distinctes (Cerveri et al., 2017), modélisation 

SSPM proposée par Bossa et Olmos (2007) et modélisation combinée de forme et de pose 

WSSPM proposée dans ce travail) permettent d’obtenir une reconstruction optimale du 

fémur, du tibia et de la rotule lorsqu’on considère tous les modes de variation simultanément. 

Nous observons également que pour chacune de ces approches de modélisation, l’erreur de 

reconstruction RMS et Hausdorff diminue à mesure que le nombre de modes de variations 

choisi augmente. Cette interprétation est valable pour chacune des structures osseuses prise 
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séparément. Cela illustre le caractère compact de la modélisation statistique ainsi que la 

cohérence des déformations d’une structure osseuse par rapport à ses structures voisines.  

Nous remarquons qu’à mesure que le nombre de mode de variation augmente, l’approche 

WSSPM proposée (courbe en jaune) a tendance à compresser les données aussi bien que 

l’approche SSM des structures isolées (courbe en bleue), et cela malgré la grande complexité 

du modèle dû à la combinaison des variables de forme et de pose et au caractère multi-

structure de la modélisation.  

De façon générale, on remarque que le modèle combiné WSSPM obtenus par notre méthode 

(courbe jaune) compressent mieux les données que le modèle SSPM obtenus par la méthode 

de Bossa et Olmos (2007) (courbes orange). Nous observons sur les courbes en jaunes du 

modèle WSSPM que les erreurs de modélisation les plus importantes sont observées pour les 

premiers modes de variation et sont probablement dus aux variations induites par les 

caractéristiques de pose. Au-delà de 15 modes de variations, les courbes en jaunes (WSSPM) 

ont tendance à mieux côtoyer les courbes en bleues (SSM), ce qui illustre une concentration 

de la variabilité de ces modes de variation sur des caractéristiques de forme. En effet, en 

adoptant une approche d’apprentissage statistique multi-niveaux par ACP, le modèle proposé 

permet de mieux répartir l’influence des variables de forme et de pose dans le processus de 

modélisation, ce qui entraine une meilleure compression des données (Cerrolaza et al., 2019). 

 

6.1.2 Validation de la capacité de généralisation du modèle statistique 

Nous pouvons observer sur les courbes de la Figure 5.7, comme c’est le cas avec le test de 

compacité, que le fait de considérer simultanément tous les modes de variation permet 

d’obtenir une reconstruction optimale des échantillons de test. A mesure que le nombre de 

modes de variation augmente, les modèles WSSPM deviennent aussi performant que le 

modèle SSM en ce qui concerne la forme des structures osseuses. A partir d’environ 25% des 

modes de variations, les résultats entre le WSSPM et SSM sont très équivalents. Puisque ces 

modèles SSMs n’intègrent que la variabilité de forme des structures osseuses (hypothèse de 

la pose idéale), ils ont beaucoup moins d’informations impliqués dans le processus de 

modélisation par rapport au modèle combiné WSSPM. Cependant, cette expérimentation 
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démontre que la modélisation WSSPM proposée permet d’obtenir une capacité de 

généralisation comparable à celle d’un modèle isolé SSM malgré la complexité du modèle 

combiné et cela pour environ 25% du nombre total de modes de variation. De plus, nous 

observons que notre méthode permet de reconstruire des échantillons qui n’appartiennent pas 

à la population d’apprentissage de manière beaucoup plus précise que la modélisation SSPM 

proposée par Bossa et Olmos (2007). Cette approche de modélisation disponible dans la 

littérature utilise une moyenne de Frechet pour calculer le modèle de référence nécessaire à 

l’extraction des caractéristiques de forme et de pose. La moyenne de Frechet calculée par une 

optimisation itérative est une approximation. Tels que mentionné par Chakraborty et Vemuri, 

(2015) et Salehian et al., (2015), la moyenne de Frechet, lorsqu’elle n’est pas suffisamment 

proche de la moyenne réelle, nécessite d’être recalculée pour chaque nouvel échantillon 

ajouté à la base de données. Dans le cas des genoux ostéophytiques, les déformations locales 

de forme sont très prononcées, un modèle de référence estimé par une moyenne de Frechet 

altère les capacités de généralisation du modèle statistique tels qu’on peut l’observer avec les 

données de notre étude. La méthode que nous avons proposée utilise une moyenne 

euclidienne comme référence pour l’extraction des caractéristiques de forme et de pose 

nécessaires à la modélisation WSSPM (courbe jaunes). Cette moyenne euclidienne est 

également celle utilisée pour la modélisation SSM des structures uniques sous l’hypothèse de 

la pose idéale (courbes bleues). On remarque ainsi que la méthode WSSPM proposée permet 

d’avoir un modèle qui généralise mieux, en se rapprochant du modèle SSM des structures 

isolées. De ce fait, la méthode que nous avons proposée s’adapte mieux pour la modélisation 

des données qui présente une variabilité importante inter-sujet lors de l’apprentissage.  

  
6.1.3 Validation de la spécificité du modèle statistique 

Les résultats du test de spécificité présentés dans les Tableau 5.3 et Tableau 5.4 nous 

montrent, comme c’était le cas pour les deux précédents tests (compacité et généralisation), 

que le modèle SSM des structures osseuses isolées est plus spécifique en général. Les 

modèles générés aléatoirement à partir de notre méthode de modélisation WSSPM ont des 

erreurs RMS pour chaque structure osseuse autour de 6mm contre environ 3mm pour les 



 110

modèles SSM et 7mm pour des modèles SSPM générés avec la méthode de modélisation 

combinée (Bossa et Olmos, 2007). Cet écart important par rapport aux modèles isolés 

viendrait essentiellement de la complexité des modèles combinés (SSPM et WSSPM) par 

rapport aux modèles des structures isolés (SSM). En effet, le modèle SSM des structures 

isolées contient exclusivement l’information de forme pour une structure osseuse unique. De 

ce fait, la génération d’un jeu de paramètres statistique aléatoire n’a d’influence que sur cette 

variable de forme représentée dans le modèle statistique. Par contre, dans le cas des modèles 

statistiques combinés de forme et de pose (SSPM et WSSPM), certains paramètres 

statistiques générés aléatoirement pourraient avoir plus d’influence sur une variable de forme 

ou de pose ou bien sur une structure osseuse en particulier (fémur, tibia ou rotule), et de ce 

fait, entrainer une erreur de reconstruction plus importante sur l’autre variable ou sur les 

autres structures osseuses comme c’est le cas dans cette expérimentation. Le choix d’un 

modèle combiné de forme et de pose du genou apporte une capacité de compression 

importante, toutefois en assumant le compromis qu’il soit possible de générer des 

échantillons de modèles 3D éloignés de la base de données d’apprentissage statistique. Le 

modèle WSSPM proposé est certes moins performant que le SSM du point de vue de cette 

expérimentation, cependant, il intègre l’ensemble des informations qui composent 

l’articulation du genou et de ce fait, dans le cadre de cette application, il permet d’exploiter 

ces informations pour la reconstruction simultanée des structures osseuses. 

Nous observons que les deux approches de modélisation combinée (SSPM et WSSPM) ont 

des résultats de spécificité comparables en termes de moyenne RMS ou Hausdorff. Par 

contre, l’observation de l’écart-type dans le Tableau 5.4 montre la supériorité de la méthode 

de modélisation WSSPM que nous avons proposée. Cela signifie qu’en général, un modèle 

généré aléatoirement par notre méthode est non seulement plus proche des échantillons de la 

base de données, mais que cette tendance se généralise plus facilement par rapport à la 

méthode de la littérature lorsque plusieurs échantillons sont considérés. De ce fait, pour ce 

qui est de la modélisation combinée de forme et de pose, notre méthode WSSPM s’adapte 

mieux aux applications de reconstructions 3D pour lesquelles de nombreux échantillons sont 

générés aléatoirement tout au long du processus d’optimisation itératif. Cependant, les 
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erreurs importantes de modélisation laissent penser qu’il faudrait mettre sur pieds des 

stratégies pour générer des échantillons de modèles 3D toujours valides.  

  
6.1.4 Choix du nombre de modes de variation 

En observant les diagrammes en bande de l’ACP présentés à la Figure 5.8, le nombre de 

modes de variation suggéré pour l’étape du recalage 2D/3D est 10, car au-delà de cette 

valeur, le pourcentage de variabilité représenté par les composantes principales de l’ACP 

combinée est négligeable. Cependant, en observant, les courbes de la Figure 5.7 qui 

présentent les résultats du test de généralisation, le nombre de mode de variation se trouve 

plutôt autour de 50, car l’erreur de la modélisation statistique devient négligeable au-delà de 

cette valeur.  

Dans le but d’identifier le nombre de mode de variation le plus adapté pour le recalage 

2D/3D, le Tableau 5.5 nous permet d’observer qu’au-delà de 10 modes de variations, il n’y a 

pas d’amélioration particulière des résultats de reconstruction 3D. Cela pourrait s’expliquer 

par le fait qu’un nombre de mode de variation élevé implique une fonction objectif beaucoup 

plus complexe à résoudre, puisque le nombre d’inconnus est également élevé. De plus, les 

stratégies d’optimisation basées sur l’approche génétique sont complexes à mettre en œuvre 

lorsque le nombre d’inconnus est élevé. De ce fait, pour 10 modes de variation, nous arrivons 

à réaliser une représentation suffisante du modèle statistique combiné de forme et de pose 

pour permettre le recalage 2D/3D sans complexifier d’avantage la procédure d’optimisation 

itérative.  

  
6.2 Validation du modèle pseudo-volumique 

De façon générale, en observant les images de la Figure 5.9, nous pouvons noter une 

ressemblance visuelle entre les coupes d’un volume original de tomodensitométrie du genou 

et le modèle pseudo-volumique, pour ce qui est de la région corticale est des régions 

spongieuses des os. Nous observons quelques différences locales de part et d’autre des 

structures osseuses, qui sont tout à fait normales et qui sont dues à la présence des tissus 

mous et à la variation de l’intensité dans les images 3D originales.  
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Les images de la Figure 5.10 nous permettent d’observer qu’a priori, les radiographies 

simulées obtenues à partir d’un volume de tomodensitométrie sont très différentes des 

radiographies simulées à partir d’un modèle pseudo-volumique. Partant de cet a priori, il est 

difficile de réaliser un recalage 2D/3D optimal à cause de la tendance réputée des stratégies 

d’optimisation itérative à trouver des minimum locaux (Goswami et Misra, 2015; Reyneke et 

al., 2018). Les prétraitements appliqués aux radiographies simulées ont donc pour but de les 

rapprocher au maximum des équivalents obtenus à partir du modèle pseudo-volumique, et 

ainsi permettre de faciliter l’étape de l’optimisation. Tels que nous pouvons observer 

visuellement sur la Figure 5.10, le calcul du gradient, l’application d’une région d’intérêt et 

l’élimination du contour de la peau sur les radiographies simulées originales permettent 

effectivement de rapprocher les images en termes de similarité. De plus, les résultats du 

Tableau 5.7 permettent de quantifier cette similarité, puisqu’à l’issu des étapes de 

prétraitement, les images de gradients issues du volume de tomodensitométrie original sont à 

environ 75% similaires aux images de gradients issus du modèle pseudo-volumique.  

  
6.3 Résultats du recalage 2D/3D par l’optimisation hybride 

Pour évaluer la méthode d’optimisation hybride proposée, nous l’avons comparé avec une 

optimisation génétique classique en utilisant des paramètres par défaut (Haupt et Ellen 

Haupt, 2004). Les courbes de la Figure 5.11 et de la Figure 5.12 sont des exemples de 

graphiques obtenus lors des étapes d’optimisation pour deux cas distincts. Les courbes de 

convergences nous permettent d’observer les valeurs moyennes, minimales et maximales de 

la fonction de coût en fonction de la génération courante. Nous observons que dans le cas de 

l’optimisation hybride, les individus maximum, minimum et moyen d’une génération 

courante ont tendance à se rassembler vers un point de convergence précis. De ce fait, la 

distance entre les individus à la dernière génération de l’optimisation est plus faible dans le 

cas de l’optimisation hybride par rapport à l’optimisation génétique classique. Nous pouvons 

interpréter ces résultats par le fait que la fonction de mutation proposée impose une descente 

progressive de la valeur de la fonction objectif pour certains individus d’une génération 

courante. Ceci a pour conséquence non seulement de diversifier la zone de recherche du 
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minimum global, mais également d’imposer une direction de descente aux individus pour les 

rapprocher au mieux possible du minimum global. Cependant, l’opération de mutation 

pourrait ne pas avoir d’effet si l’individu muté représente déjà un minimum loccal.  

Finalement, nous observons dans le Tableau 5.8, que la méthode d’optimisation hybride 

proposée permet d’obtenir des résultats de reconstruction 3D plus précis que ceux obtenus 

par l’optimisation génétique classique et cela pour chacune des structures osseuses 

considérées dans le modèle (fémur, tibia et rotule).  

Les images des Figure 5.15 et Figure 5.16 permettent de visualiser la superposition entre la 

silhouette d’un modèle 3D reconstruit et les radiographies simulées utilisées en entrée de la 

procédure de reconstruction 3D. Nous pouvons tout d’abord observer que les silhouettes se 

superposent assez bien sur les radiographies. Certains détails locaux de formes restent 

cependant difficilement perceptibles visuellement. Cela illustre bien la complexité du 

problème de la reconstruction 3D des structures osseuses du genoux à partir de deux 

radiographies seulement. Les images de gradients superposées permettent quant à elles une 

meilleure visualisation des erreurs de reconstruction puisqu’elles ont été utilisées pour 

l’évaluation de la similarité. Nous pouvons ainsi observer un défaut de superposition majeur 

au niveau des plateaux tibiaux et de la diaphyse tibiale dans le cas1. Ces erreurs de 

superposition sont également marquées à la Figure 5.15 qui présente les cartes de distance 

entre les modèles 3D de référence et les modèles 3D issus de la reconstruction. Ces erreurs 

sont dues à la superposition du fémur et du tibia au niveau de l’articulation et la présence du 

péroné pour lequel la paroi diaphysaire se superpose à celle du tibia dans l’image de profil. 

Le péroné n’a pas été intégré dans le modèle générique parce que nous ne disposions pas de 

données de segmentation de cette structure. Cependant, cette expérimentation souligne que 

son intégration dans le modèle statistique pourrait permettre d’améliorer les résultats de 

reconstruction. Dans le cas 2, nous observons principalement un défaut de superposition au 

niveau de la rotule, et des plateaux tibiaux, situés au niveau de la jointure entre le fémur et le 

tibia. Ces erreurs de localisation sont également confirmées par les cartes de distance qui 

permettent, grâce à une meilleure visualisation, de localiser les erreurs les plus importantes 

sur les excroissances des condyles fémoraux. De plus, les cartes de distance permettent de 

mettre en évidence des erreurs de reconstruction 3D (environ 7mm) localisées au niveau des 
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condyles fémoraux, et des épines tibiales, qui sont des régions anatomiques difficilement 

perceptibles dans les radiographies 2D de face et de profil malgré le fait qu’elles soient très 

prononcées chez des patients arthrosiques. 

Nous avons proposé une stratégie d'optimisation hybride pour effectuer une reconstruction 

2D/3D et obtenu de meilleures erreurs de reconstruction que l'approche de l'algorithme 

génétique classique, ce qui signifie que la fonction de mutation proposée permet la recherche 

de la meilleure solution lors du recalage non rigide. Nous avons obtenu une erreur RMS = 

2.73 mm pour le fémur, 2.59 mm pour le tibia et 3.60 mm pour la rotule. Dans la littérature, 

les erreurs surfaciques pour la reconstruction 3D du fémur et du tibia entier sont comprise 

entre 1 et 2 mm (Cerrolaza et al., 2019; Cerveri et al., 2017; Kadoury, 2015). Les modèles 

statistiques de formes sont courants dans ce contexte, mais sont généralement construits sur 

des données de patients non pathologiques, ce qui conduit à des modèles statistiques qui ne 

peuvent pas se généraliser aux déformations induites par certaines pathologies (Cerveri et al., 

2017; Smoger et al., 2015). Le travail de Cerveri et al. (2017) a proposé un modèle statistique 

du fémur distal et l'a utilisé pour effectuer une reconstruction 3D à partir de radiographies, en 

adoptant une approche de recalage 2D/3D géométrique. Les erreurs de reconstruction RMS 

obtenues sont d'environ 0.7 mm en utilisant 2 radiographies et 10 MoV qui couvrent 75% de 

la variabilité dans le modèle statistique. Dans ce travail de thèse, nous avons mis en œuvre la 

même stratégie et obtenu un RMS d'environ 3.96 mm pour le fémur distal et un RMS de 3.5 

mm pour le tibia proximal, contre une erreur RMS d’environ 2.73mm pour le fémur et 

2.59mm pour le tibia obtenu par notre méthode basée sur un modèle WSSPM.  

La différence entre les résultats du recalage géométrique par notre expérimentation et ceux 

obtenus dans l’étude de Cerveri et al. (2017) peut s'expliquer par l'utilisation de deux bases 

de données spécifiques pour chaque étude. Les résultats permettent de mettre en évidence le 

fait que les modèles de formes basés sur des statistiques dépendent fortement des données 

disponibles pour l'apprentissage et qu'une stratégie proposée peut être plus adaptée à un 

ensemble de données spécifique qu'à un autre (Heimann et Meinzer, 2009; Reyneke et al., 

2018). La méthode de recalage géométrique proposée par Cerveri et al. (2017) repose sur de 

nombreuses simplifications, notamment le traitement manuel des radiographies afin 

d’éliminer d'autres organes (tibia et rotule), malgré le fait que le tibia et la rotule sont 
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fondamentaux dans l'analyse du genou (Smoger et al., 2015). Cette stratégie de simplification 

du problème peut ne pas être adaptée sur des radiographies réelles où le fémur et le tibia sont 

superposés. L’approche de reconstruction 3D proposée par recalage iconique permet donc de 

pallier ces limitations puisqu’elle permet la reconstruction 3D simultanée de toutes les 

structures osseuses du genou, sans nécessité une segmentation préalable des radiographies.  

  





 

 
 CONCLUSION  

  
Nous avons proposé une méthode de modélisation statistique combinée de forme et de pose, 

accompagné d’un modèle de densité pseudo-volumique des structures osseuses du genou 

(fémur, tibia, rotule). Le modèle statistique proposé est compact parce qu’il permet 

d’améliorer la représentation des modèles 3D à mesure que le nombre de modes de variation 

augmente, autant pour des échantillons qui sont dans la base de données que pour des 

échantillons qui n’appartiennent pas à la base de données. Nous notons que plusieurs facteurs 

ont un impact important dans la qualité de la modélisation, notamment, la taille de la base de 

données, la variabilité au sein de la base de données, les prétraitements réalisés sur les 

modèles 3D ainsi que la méthode de mise en correspondance implémentée pour 

l’appariement des données. Le changement d’un de ces facteurs, comme par exemple 

l’augmentation du nombre d’échantillons dans la population d’apprentissage, ou une 

densification plus importante des modèles 3D pourraient permettre d’obtenir un modèle 

statistique encore plus précis (Heimann et Meinzer, 2009).   

Le modèle pseudo-volumique proposé a l’avantage d’être simple à mettre en œuvre. Il 

permet d’intégrer l’information de densité dans le modèle statistique combiné de forme et de 

pose de manière compacte (Humbert, 2008). Cette modélisation peut être utilisée dans le 

cadre du recalage 2D/3D iconique avec l’avantage qu’elle ne complexifie par la 

représentation du modèle statistique, puisque les paramètres de densité du modèle ne sont pas 

des variables à optimiser.  

L’approche de reconstruction 3D proposée dans ce travail est basée sur un modèle 3D multi-

structure et ne requiert pas la segmentation des radiographies. Le modèle combiné permet 

d'effectuer simultanément la reconstruction du fémur, du tibia et de la rotule, ainsi, il n’est 

pas nécessaire de traiter manuellement les radiographies afin d’isoler des organes. De plus, 

nous avons proposé d'utiliser un recalage non rigide iconique avec une stratégie 

d'optimisation hybride pour exploiter le maximum d'informations disponibles dans les 

radiographies au lieu d'utiliser uniquement les limites externes de chaque os (Karade et Ravi, 

2015).  
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Ce travail contribue à la question clinique de savoir si la reconstruction 2D/3D pourrait être 

fiable aux fins de la conception d’instruments chirurgicaux nécessaires pour la prise en 

charge chirurgicale dans le cas des ostéophytes du genou. Les erreurs de reconstruction 

obtenues sont en accord avec les erreurs RMS acceptables suggérés dans les cas extrêmes par 

Livyatan, Yaniv et Joskowicz (2003), à savoir entre 2mm et 3mm. Ce sujet étant relativement 

nouveau, Cerveri et al. (2017) et ce travail de thèse sont les seuls dans l'état de l'art à aborder 

ce problème spécifique. La méthode proposée nous a permis d’obtenir de meilleurs résultats 

de reconstruction par rapport au recalage géométrique basé sur un modèle SSM comme c’est 

le cas dans les travaux de Cerveri et al. (2017). Cependant, les erreurs de reconstruction 

obtenues laissent analyser qu’il reste encore de nombreuses pistes d’amélioration avant de 

pouvoir transférer les résultats de cette recherche au niveau industriel, puis au chevet du 

patient. De ce fait, nous avons quelques recommandations à faire afin d’ouvrir des 

perspectives à ce travail de recherche.  

 

 

 



 

 RECOMMANDATIONS  
  

Dans cette section, nous suggérons quelques recommandations pour la poursuite de ce travail 

de recherche.   

 

Modélisation statistique combinée de forme et de pose en adoptant une approche non 

linéaire :  La principale limitation de notre modèle statistique est liée à l’utilisation de 

l’analyse en composantes principales lors de l’apprentissage. En effet, cette approche 

mathématique est basée sur l’hypothèse d’une distribution gaussienne ce qui pourrait être une 

hypothèse complexe à vérifier dans le cas des données de patients ostéophytiques 

caractérisées par une variabilité importante de forme d’un cas à l’autre. De ce fait, des 

approches de modélisations non linéaires comme par exemple, des modèles statistiques ACP 

par noyaux (kernel PCA) ou des approches basées sur des réseaux de neurones profonds 

pourraient être explorées pour faciliter la représentation des données.  
L’exploration de métriques de similarité spécifiques à la problématique traitée : à l’issue de 

ce travail, nous avons observé quelques différences de superposition entre les silhouettes des 

modèles 3D reconstruits et les radiographies malgré les critères d’arrêt des procédures 

d’optimisation. Des métriques de similarités personnalisées pourraient être implémentées 

pour faciliter la reconstruction 3D. Comme par exemple l’intégration de contraintes imposées 

par le modèle statistique de forme et de pose sous forme de terme de régularisation dans une 

mesure de similarité basée sur la différence quadratique entre les gradients des images. 

Le développement de méthodes de corrections locales de la reconstruction 3D : en effet, les 

ostéophytes étant des cas qui présentent des morphologies osseuses complexes, la méthode 

de reconstruction 3D proposée pourrait être utilisée en routine clinique pour obtenir une 

initialisation du modèle 3D des structures osseuses. Cette initialisation serait alors utilisée 

pour affiner la qualité de la reconstruction en utilisant des approches de déformations de 

formes locales.  
La modélisation multi-structure pour d’autres régions anatomiques du corps humain : en 

effet, la méthode de modélisation proposée pourrait être utilisée dans le cas du bassin osseux 
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et du fémur proximal, de la cheville, du poignet et même de la colonne vertébrale afin de 

permettre une représentation compacte des articulations. 

L’augmentation de la base de données : En effet, un accès à une plus grande base de données 

permettrait d’affiner les capacités de compacité et de généralisation de la modélisation 

statistique. De plus, l’accès à des données représentatives du péroné permettrait de réaliser 

une modélisation encore plus complète du genou et ainsi améliorer la qualité de la 

reconstruction 3D.  
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ANNEXE I  
 

MODÉLISATION STATISTIQUE DE FORME ET DE DENSITÉ 

 
La modélisation statistique peut porter sur la forme des organes d’intérêt, on parle de modèle 

SSM (Cootes et al., 1995) mais également sur l’apparence, qui désigne les valeurs d’intensité 

contenues dans les images. Ces deux paramètres peuvent être combinés pour obtenir un 

modèle compact de forme et d’apparence des structures anatomiques, contenant alors une 

quantité plus importante d’information a priori, on parle dans ce cas du modèle SSIM 

(Cootes, Edwards et Taylor, 2001; Heimann et Meinzer, 2009; Mitchell et al., 2002).  

La première étape pour réaliser un modèle SSM est la mise en correspondance des données.  

Si on considère 2 formes 𝑆  𝑒𝑡 𝑆  représentées par le même nombre K de points 

caractéristiques, alors l’Analyse de Procruste Ordinaire (APO) permet de superposer les 

formes afin de réaliser la mise en correspondance. Le critère à minimiser dans cette méthode 

est la distance euclidienne. Dans ce sens, aligner les objets consiste à minimiser la distance 

euclidienne entre 𝑆   et l’objet 𝑇(𝑆 ) résultant de la transformation T de 𝑆  par des opérations 

de translation, de rotation, voire de mise à l’échelle (Cootes et al., 1995).  

 ||𝑆 − 𝑇(𝑆 )|| → 𝑚𝑖𝑛 (A I-1 ) 

Sur une population constituée de N échantillons, l'Analyse de Procruste Généralisée (APG) 

reprend cette approche en minimisant la somme des carrés des distances euclidiennes entre 

les objets de la base pris deux à deux. La robustesse de la méthode réside dans la précision de 

l’appariement des échantillons. Plusieurs méthodes sont proposées dans la littérature pour 

réaliser la mise en correspondance entre des surfaces 3D. On distingue des méthodes basées 

sur l’algorithme ICP (Iterative Closest Point) (Amberg, Romdhani et Vetter, 2007; Cheng et 

al., 2017; Kapoutsis, Vavoulidis et Pitas, 1999) et des méthodes basées sur la déformation 

des surfaces par interpolation (FFD Free Form Deformation) (Sederberg et Parry, 1986).  
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- Réalisation du modèle statistique de forme SSM 
 

La génération du modèle consiste en une analyse statistique multidimensionnelle sur la base 

d’apprentissage. L’analyse en composantes principales (ACP) est de loin l’outil 

mathématique le plus utilisé à cet effet (Goswami et Misra, 2015; Heimann et Meinzer, 2009; 

Reyneke et al., 2018). Sur un ensemble de données décrit par 𝑝 variables, il s’agit d’une 

approche mathématique qui permet de calculer 𝑞 ≤ 𝑝 nouvelles variables (les composantes 

principales) qui sont une combinaison linéaire des variables initiales et qui représentent au 

mieux les informations qui y sont contenues. 

On considère la base d’apprentissage constituée de 𝑁 échantillons de forme 𝑆 , décrit chacun 

par un ensemble de 𝐾 points 3D dont les coordonnées (𝑥,𝑦, 𝑧) sont rangés les unes à la suite 

des autres dans un unique vecteur (𝑥 ,𝑦 , 𝑧 , … 𝑥 ,𝑦 , 𝑧 ) . L’ACP consiste tout d’abord 

à centrer les données, en calculant l’écart 𝑑  entre 𝑆  et la moyenne euclidienne des 

coordonnées des points de chacune des formes de la base 𝑆̅. 
 𝑆̅ = 1𝑁 𝑆  (A I-2 ) 

 𝑑 =  𝑆 − 𝑆̅ (A I-3 ) 
 

Par la suite, la matrice de variance – covariance est calculée et les vecteurs propres 𝑃  associés correspondent aux principaux modes de variance recherchés avec 𝑗 =(1, … ,3𝐾). Pour chaque vecteur propre, on définit 𝜆 , la valeur propre associée qui 

correspond également à la variance.  

 𝑀 = 1𝑁 𝑑 𝑑  (A I-4 ) 

 𝑃 = (𝑃 ,𝑃 ,𝑃 , … ,𝑃 ) (A I-5 ) 

 

Dans la matrice 𝑃 , le nombre 𝑡 de vecteurs propres est choisi de façon à couvrir une 

proportion donnée de la variance totale. Dans le cas d’un seuil fixé à 80% par exemple, il 

serait question de déterminer le nombre de premiers vecteurs propres dont la somme des 
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variances associées est égale à 80% de la somme des variances de tous les vecteurs propres 

de la matrice d’ACP. 

 
∑  𝜆∑  𝜆 = 𝑉𝑎𝑟% 

(A I-6 ) 

 

Finalement, une instance de la structure d’intérêt peut être calculée par l’équation A I-7, qui 

applique une pondération 𝑏  à chacun des modes de variation 𝑃  de la matrice 𝑃 . 𝑏  est le 

vecteur de pondération des modes de variation. 

 𝑆 =  𝑆̅ + 𝑃 𝑏  (A I-7 ) 

 𝑏 =  (𝑏 , 𝑏 , 𝑏 , … , 𝑏 ) , avec −3  𝜆 ≤ 𝑏 ≤ −3  𝜆  (A I-8 ) 

 

Cette approche proposée par Cootes et al. (1995) porte le nom de « Point Distribution Model 

(PDM) ». La méthode a été étendue à l’étude de la variabilité de l’apparence (intensité des 

pixels ou voxels) (Cootes, Edwards et Taylor, 2001) sur des images 2D, puis de plus en plus 

en 3D (Mitchell et al., 2002; Rueda et al., 2006; Zheng, 2013).  

 

- Réalisation d’un modèle statistique de forme et de densité SSIM 
 

Un modèle statistique d’apparence, tout comme un modèle de forme, consiste en une analyse 

statistique multidimensionnelle sur une population dont le paramètre étudié est la valeur 

d’intensité des pixels ou des voxels. Ce travail passe par les étapes d’identification des 

valeurs d’intensité à considérer et de normalisation des valeurs avant de pouvoir aboutir à 

une formulation du modèle par ACP sur la population. 

- Collecte des informations de densité 
 

Dans le cas d’un volume, les valeurs d’intensité peuvent être mesurées à la surface de l’objet, 

à l’intérieur ou à l’extérieur, tandis qu’en 2D il s’agit de mesurer l’intensité des pixels à 

l’intérieur d’un contour prédéfini. Il est donc impératif de délimiter correctement les contours 

2D ou 3D de la forme dont on veut mesurer l’intensité des pixels ou voxels. Par la suite, la 
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forme moyenne 𝑆̅ du SSM peut être recalée sur chaque échantillon de la base d’apprentissage 

pour générer une image qui contienne uniquement les pixels d’intérêt (Cootes, Edwards et 

Taylor, 2001). 

- Normalisation de l’intensité 
 

Les valeurs d’intensité des images contiennent des artefacts liés à la chaine d’acquisition. 

Normaliser l’intensité permet d’éliminer l’impact de ces artefacts dans l’étude de la 

variabilité sur la base d’apprentissage. Si chaque échantillon est décrit par  𝐺 =(𝑔 , … ,𝑔  ) , contenant 𝐾 régions 𝑔 , 𝑗 = (1, … ,𝐾), normaliser consiste à enlever de 

chaque échantillon 𝐺  la valeur moyenne 𝑔  de l’intensité calculée sur l’ensemble de ses 

régions. Par la suite, il faut diviser l’intensité de chaque région par l’écart-type calculé sur 

l’image. La valeur normalisée peut être retrouvée par l’équation A I-10. 

 𝑔 =  1𝐾 𝑔  (A I-9 ) 

 𝑔 = 𝑔 − 𝑔𝛼 ,  (A I-10 ) 

 𝛼 : 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖é𝑒 à 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛 

Pour homogénéiser l’ensemble sur la base d’apprentissage, la valeur 𝐺  est multipliée par la 

variance totale sur toute la population, puis ajoutée à la moyenne d’intensité globale suivant 

l’équation A I-11 (Zambal, 2005).  

 𝑔 =  𝑔 ′√𝛼  +  �̅� (A I-11 ) 

 
�̅� = 1𝑁 𝑔  ,𝛼 = 1𝑁 𝛼  

 

(A I-12 ) 

 

- Formulation du modèle d’apparence 
 

Le modèle d’apparence est décrit de manière similaire au modèle de forme par l’équation A 

I-13, ou 𝑃  représente la matrice des modes de variation obtenues par ACP sur la population.  
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 G =  �̅� + 𝑃 𝑏  (A I-13 ) 

 

La combinaison du modèle de forme et de celui de l’apparence permet d’obtenir une seule 

description compacte du modèle final, pour lequel les modes de variation impactent à la fois 

sur la forme et l’apparence (Cootes, Edwards et Taylor, 2001). Cette approche consiste à 

étudier la corrélation entre les modes de variation de la forme 𝑏   et de l’apparence 𝑏  pour 

en déduire des variables permettant de faire varier simultanément ces deux paramètres. Le 

système ci-dessous est une description combinée de la forme et de l’apparence :  

 

𝑆 =  𝑆̅  +  𝑃 𝑏  𝐺 =  �̅� + 𝑃 𝑏  

Sous forme matricielle : 𝑆𝐺 = 𝑆�̅̅� + 𝑃 00 𝑃 𝑏𝑏  
(A I-14 ) 

 

Notons que la forme est représentée par les coordonnées des points alors que l’apparence est 

représentée par des valeurs d’intensité. Combiner les deux types d’information dans le cadre 

d’une analyse statistique serait problématique (Cootes, Edwards et Taylor, 2001). La matrice 𝑊  permet d’homogénéiser l’ensemble. Il s’agit d’une matrice dont les valeurs de diagonales 

sont égales au rapport 𝑟 entre la somme des variances associées aux modes de variation du 

modèle d’apparence 𝜆  et la somme des variance associées aux modes de variation du 

modèle de forme 𝜆 . 

 𝑟 = 𝜆𝜆 , 𝜆 = 𝜆 , ,   𝜆 = 𝜆 ,  (A I-15 ) 

 𝑊 = 𝑟 ⋯ 0⋮ ⋱ ⋮0 ⋯ 𝑟  (A I-16 ) 

L’introduction de 𝑊  permet de réécrire le modèle combiné de l’équation A I-14 suivant 

l’équation A I-17. 

 𝑆𝐺 = 𝑆�̅̅� + 𝑊 𝑃 00 𝑃 𝑊 𝑏𝑏  (A I-17 ) 
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Dans la base d’apprentissage, chaque échantillon 𝑖 = (1 …𝑁) peut être exprimé à partir des 

équations de modèle de forme et d’apparence, en fonction des coefficients de pondérations 𝑏  𝑒𝑡 𝑏  correspondants.  

 𝑆𝐺 = 𝑆�̅̅� + 𝑊 𝑃 00 𝑃 𝑊 𝑏𝑏  (A I-18 ) 

On définit le vecteur 𝑏  calculé pour chaque échantillon de la population d’apprentissage. 

 𝑏 =  𝑊 𝑏𝑏 =  𝑊 𝑃 (𝑆 − 𝑆̅)𝑃 (𝐺 − �̅�)  (A I-19 ) 

Une ACP effectuée sur les données 𝑏  permet de déterminer les modes de variation qui 

impactent à la fois sur la forme et l’apparence, pour résulter en un modèle combiné 

d’équation A I-20. 

 𝑆𝐺 = 𝑆�̅̅� + 𝑊 𝑃 00 𝑃 (𝑃 𝑏 ) (A I-20 ) 𝑏 =  𝑃 𝑏 , décrite de façon similaire aux modèles de forme et d’apparence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE II  
 

MODÈLE STATISTIQUE DE FORME ET DE POSE 

L’idée d’appliquer la modélisation statistique à la pose tel que c’est le cas avec la forme a 

vite trouvé son intérêt en imagerie médicale pour permettre d’analyser les organes multi-

structure (Chen et al., 2013; Moreau et al., 2017; Smoger et al., 2015). L’analyse statistique 

de forme s’opère dans l’espace euclidien, alors que les paramètres de transformation affine 

(translation, rotation, mise à l’échelle) sont dans l’espace Riemannien. La modélisation 

statistique combinée de forme et de pose est donc basée sur une analyse des géodésiques 

principales (de l’anglais PGA : Principal Geodesic Analysis). De ce fait, la PGA est 

l’équivalent de l’ACP sur des données définies dans l’espace Riemannien. Dans le cas des 

structures complexes constituées de plusieurs objets représentés par des modèles 3D, on 

distingue deux principales approches pour la modélisation combinée de forme et de pose des 

structures anatomiques :  

 

- la première approche proposée par Bossa et Olmos (2007) définit la pose comme 

étant la transformation par similarité qui permet d’aligner le modèle 3D d’un objet sur 

le modèle 3D de référence pour ce même objet voir (Figure-A II-1 (C)). Cette 

approche est utilisée par l’auteur pour la modélisation des structures anatomiques du 

cerveau, par Rasoulian, Rohling et Abolmaesumi (2013) pour la segmentation des 

vertèbres sur des radiographies et par Korez et al. (2016) pour la reconstruction 3D du 

rachis à partir de radiographies;  

- la deuxième approche proposée par Boisvert et al. (2006) définit la pose comme étant 

la transformation par similarité qui permet d’aligner un objet A par rapport à un objet 

B du même complexe multi-structure (voir Figure-A II-1 (A et B)).  De ce fait, elle 

est pertinente pour être appliquée dans le cadre de la modélisation 3D des vertèbres 

des patients présentant de grandes déformations (Boisvert et al., 2006; Moura et al., 

2011) ou pour la modélisation 3D en vue de l’étude de la cinématique du genou 

(Bindernagel et al., 2011; Klinder et al., 2008); 
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Dans ce travail, nous nous intéressons à la modélisation du genou en vue du recalage 2D/3D, 

de ce fait, il est plus pertinent pour nous d’obtenir des modèles multi-structure fémur, tibia et 

rotule cohérents dans l’ensemble, plutôt que des modèles 3D pour lesquels une des structures 

osseuses varie par rapport à l’autre comme c’est le cas pour une étude de la cinématique. De 

ce fait, nous allons présenter le détail de l’approche de modélisation de Bossa et Olmos 

(2007).  

 

 

Figure-A II-1 : Exemples de modèles combinés de forme et de pose A)  

colonne vertébrale, B) fémur et tibia, C) structures du cerveau.  

Tirés de Bindernagel (2011B), Boisvert et al (2006A), Bossa et Olmos (2007C)  

 

Considérant un objet multi-structure composé de 𝐿 objets définis par un maillage 3D, le 

modèle combiné de forme et de pose est obtenu par la concaténation des caractéristiques de 

pose et de forme (𝑓  et 𝑓  respectivement) dans le même vecteur 𝑓 = [𝑤 𝑓 ,𝑤 𝑓 ] et 

l’application de l’analyse statistique multivariée sur la population d’apprentissage (Bossa et 

Olmos, 2007). Les variables 𝑤  𝑒𝑡  𝑤  sont des facteurs de poids appliqués pour pondérer 

l’importance relative de la pose et de la forme à travers le modèle global. Ces variables sont 

exprimées comme le pourcentage de variabilité induite par les caractéristiques de forme et de 

pose dans la variabilité globale des structures dans la base de données. Les travaux de Bossa 
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et Olmos (2007) ne précisent pas de formule directe pour l’estimation de ces poids, mais 

laisse entendre qu’ils sont estimés de manière expérimentale. Les étapes de cette 

modélisation sont décrites dans la Figure-1 II-2 

 

Figure-A II-2 : Étapes de la modélisation de forme et de pose combinée par l’approche de 

(Bossa et Olmos, 2007) 

 

- caractéristiques de pose 
Considérons la pose 𝑆  de l’objet l, de l’instance multi-structure i 

 

 Sil=(xil1,yil1,zil1; xil2,yil2,zil2; …; xiln,yiln,ziln)∈Rn×3 (A II- 1) 

Avec  n, le nombre de sommets du maillage 

Lorsque la correspondance est établie entre toutes les instances de la base d’apprentissage, la 

pose est définie par la transformation par similarité 𝑇   qui aligne l’objet de référence de 

même nature 𝑀   à l’instance 𝑆 . La Figure-A II-3 llustre la transformation par similarité 

entre un objet de référence et les autres instances de la base d’apprentissage dans un cas 

multi-structure composé de deux objets en 2D.  
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Figure-A II-3 :  Extraction des transformations par similarité 

Dans les travaux de Bossa et Olmos (2007), 𝑀  est calculée après l’alignement des objets par 

la transformation 𝑇  en utilisant la Moyenne de Frechet.  

 

 𝑇 =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 ∈ ( )𝐷 (𝑆 ,𝑇(𝑀 )) (A II- 2) 

𝑆𝑖𝑚(3) 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡é. 
De façon générale, la moyenne de Frechet permet d’approximer le centre de masse d’un 

ensemble de données qui ne sont pas dans l’espace Euclidien (Chakraborty et Vemuri, 2015; 

Salehian et al., 2015). Il n’existe pas une valeur unique de la moyenne de Frechet, alors dans 

la méthode de Bossa et Olmos (2007) celle-ci est exprimée de façon itérative comme décrit à 

l’équation A II-3, avec un nombre maximal d’itération optimal de 5.   

 𝑀 , = 𝑒𝑥𝑝 ,  (1𝐼 𝑙𝑜𝑔 , (𝑆 )) (A II- 3) 

 

Considérant un point 𝑋, la transformation par similarité 𝑇(𝑋) est définie comme suit :  
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 𝑋 = 𝑇(𝑋) = 𝑠𝑅𝑋 + 𝑑 (A II- 4) 𝑅 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3 × 3.  𝑠 ∈ 𝑅  𝑒𝑡 𝑋 ,𝑋,𝑑 ∈ 𝑅  

En coordonnées homogènes, la représentation matricielle de  𝑇 est la suivante : 

 𝑇 = 𝑠𝑅 𝑑0 1  (A II- 5) 

 

Comme les transformations par similarité résident dans l’espace Riemannien 𝒢, il n’est pas 

possible d’appliquer une analyse statistique sur ces données comme c’est le cas dans l’espace 

euclidien. De ce fait, l’analyse statistique est appliquée dans l’espace 𝑇 𝒢 tangent à 𝒢 et de 

même dimension, et considéré comme localement Euclidien. L’opérateurs 𝑙𝑜𝑔 permet de 

passer de l’espace Riemannien 𝒢 à l’espace tangent 𝑇 𝒢 et l’opérateur 𝑒𝑥𝑝 permet de réaliser 

l’opération inverse. Le logarithme de la transformation T a la forme suivante :   

 

 𝑙𝑜𝑔 (𝑇) = 𝑎 −𝑟 𝑟 𝑥𝑟 𝑎 −𝑟 𝑦−𝑟 𝑟 𝑎 𝑧0 0 0 1  (A II- 6) 

 

La pose d’un objet donné est constituée par un vecteur 𝑓 = 𝑥 𝑦 𝑧 𝑟  𝑟  𝑟  𝑎 ∈ 𝑅 ,𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑎 = 𝑙𝑜𝑔(𝑠). Ce vecteur contient les sept paramètres contenu dans log (𝑇). 

Dans le but de respecter le principe de centrage des données préalable à l’analyse statistique, 

le vecteur de caractéristique 𝑓  d’un objet donné est extrait de log( (𝜇 ) 𝑇 ), qui est le 

logarithme de la transformation résiduelle, avec 𝜇 , la transformation par similarité moyenne 

également calculée en utilisant la moyenne de Frechet comme suit :  

 

 𝜇 , = 𝜇 , 𝑒𝑥𝑝 (1𝐼 𝑙𝑜𝑔 𝜇 , 𝑇 ) (A II- 7) 

 

Après l’extraction des caractéristiques de pose pour tous les objets, le vecteur de pose multi-

structure s’écrit comme suit :  
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 𝑓 = [(𝛼 𝑓 ) , (𝛼 𝑓 ) , … , (𝛼 𝑓 ) ] ∈ ℝ  (A II- 8) 

Avec 𝛼   définit comme étant des facteurs d’échelle qui contrôlent l’importance relative de 

chaque objet dans l’ensemble des structures, et calculés comme la moyenne géométrique des 

paramètres de mise à l’échelle 𝑠 à travers la base de données.   

 

- caractéristiques de forme  
 

Partant du vecteur 𝑆  qui contient les sommets du maillage 3D de l’objet l dans l’instance i, 

et la moyenne 𝑀  de cet objet sur la population d’apprentissage, les caractéristiques de forme 𝑓  sont estimées en réalisant l’approximation de 𝑆  dans l’espace tangent 𝑇 𝒢 à 𝑀 . Cette 

approximation est basée sur l’hypothèse qu’une surface 3D définie par un maillage est 

définie localement dans un espace Riemannien. Il est donc possible de réaliser une analyse 

statistique conjointe entre les données de forme et les données de pose puisque ces dernières 

sont définies dans l’espace Riemannien (Bossa et Olmos, 2006). De ce fait, des opérateurs 

log et exp ont été définis spécifiquement pour des surfaces 3D définies par un maillage 

(Bossa et Olmos, 2007; Bossa et Olmos, 2006; Rasoulian, Rohling et Abolmaesumi, 2013). 

On retrouve donc  𝑓 =  𝑙𝑜𝑔 𝑇 (𝑠 )  𝑒𝑡  𝑆 =  𝑒𝑥𝑝 𝑓   
 𝑙𝑜𝑔 (𝑇 (𝑠 ) = 𝑣𝑒𝑐 2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (1/2‖𝑇 (𝑠 ) −𝑀  ‖ 𝑇 (𝑠 ) −𝑀 (𝑀  𝑇 (𝑠 ))𝑇 (𝑠 ) −𝑀 (𝑀  𝑇 (𝑠 ))  (A II- 9) 

 

 𝑒𝑥𝑝 (𝑓 ) = 𝑣𝑒𝑐 𝑐os 𝑓‖𝑀 ‖ 𝑀 + 𝑠𝑖𝑛 𝑓‖𝑀 ‖ 𝑐𝑜𝑠 ‖𝑀 ‖𝑓 𝑓   (A II-10) 

 

Le vecteur caractéristique de forme multi-structure est défini comme suit :  

 f = [ α f , α f , … , α f ] ∈ ℝ  (A II-11) 

Avec 𝐾, le nombre total de sommets dans l’ensemble des structures.  

Le vecteur des caractéristiques de forme et de pose est décrit comme suit :  
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 f = [ f , f ]  (A II-12) 

Après l’extraction des caractéristiques de forme et de pose sur toutes les instances de la 

population d’apprentissage, l’analyse en composante principale est appliquée à la matrice 

suivante :  

 F = [f , f , … , f ] ∈ R ×( ) (A II-13) 

Le résultat de l’ACP permet d’obtenir les coefficients  

  

 P = [p  q ] , [p  q ] , … , p  q ∈ ℝ( )×   (A II-14) 

Les variances correspondantes sont 𝜆 = [𝜆 , 𝜆 , … , 𝜆 ] ∈ ℝ ×  avec  𝐵 = 3𝐾 + 7𝐿 − 1.  
 
  p = [p , , p , , … , p , ] ∈ ℝ ×  q = [q , , q , , … , q , ] ∈ ℝ × . 

(A II-15) 

 

Les vecteurs 𝑝 , = 𝑝 , ,𝑝 , , … ,𝑝 , ∈ ℝ ×  et 𝑞 , = 𝑞 , , 𝑞 , , … , 𝑞 , ∈ ℝ ×  

contiennent les composantes principales qui correspondent respectivement aux 

caractéristiques de forme et de pose de l’objet l.  Le modèle multi-structure de pose et de 

forme est défini par : 𝔖(𝑏 ) = [𝒮 (𝑏 ) ,𝒮 (𝑏 ) , … ,𝒮 (𝑏 ) ]  ∈  ℝ × .  
La pose et la forme combinées de l’objet l sont définies comme suit : 

 𝒮 (b ) = 𝒯 M + q , , q , , … , q , . b  A II-15) 

 𝒯  est la transformation par similarité, et 𝑏 = [𝑏 ,𝑏 , … , 𝑏 ] ∈ ℝ × ,𝐵 ≪ 𝐵, est un 

vecteur de poids qui contrôlent la variabilité conjointe de la forme et de la pose. 

 𝑇 = 𝜇  𝑒𝑥𝑝 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝑝 , , 𝑝 , , … ,𝑝 ,  .  𝑏 /𝛼   (A II-16) 

La fonction 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 permet d’obtenir une représentation matricielle étant donné les sept 

composantes de la transformation par similarité obtenu de log (𝑇).  

Les approches de modélisation statistique présentées permettent d’apporter une information a 

priori sur les structures d’intérêt à travers une analyse statistique multidimensionnelle sur une 



 136

population d’apprentissage. Le modèle final obtenu a l’avantage de respecter les critères 

suivants : 

- capacité de généralisation, puisqu’il peut décrire des formes de la même classe que 

l’organe d’intérêt, même si elles n’appartiennent pas à la base d’apprentissage ; 

- spécificité, puisqu’il permet de décrire des instances valides de l’organe d’intérêt ; 

- compacité, car il est décrit à partir d’un nombre restreint de paramètres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE III  
 

METRIQUES DE VALIDATION DE LA RECONSTRUCTION 3D 

Les travaux sur la reconstruction basées sur des points SCP et NSCP valident leur modèle en 

comparant les points reconstruits en 3D par rapport à la position exacte de ces points (Aubin 

et al., 1997; Laporte, 2002; Mitulescu et al., 2002a). Avec l’intégration de modèles 

génériques, des approches de validation plus évoluées ont été proposées, qui consistent à 

comparer le modèle 3D reconstruit par rapport à un modèle de référence (Heimann et al., 

2009; Udupa et al., 2006). Le modèle 3D de référence peut être obtenu par segmentation 

d’images de tomodensitométrie ou un modèle 3D reconstruit par stéréoradiographie et validé 

par un expert dans le cadre d’un processus préétabli (Baka et al., 2012; Chaibi, 2010). 

Lorsque l’intervention d’un expert est requise dans le processus de reconstruction, un 

protocole de validation doit également être mis en œuvre pour valider la répétabilité et la 

reproductibilité des résultats de reconstruction (Udupa et al., 2006). Le protocole de 

validation implique généralement l’exécution de la procédure de reconstruction par plusieurs 

utilisateurs et la comparaison des résultats obtenus par rapport aux résultats de référence afin 

d’évaluer la justesse et la reproductibilité des résultats. De façon générale en reconstruction 

3D, les métriques utilisées pour comparer le modèle reconstruit avec le modèle de référence 

sont les suivantes :  

- la distance moyenne entre deux surfaces an anglais ASD : Average surface distance. 

Cette métrique calculée en mm est la distance moyenne point-surface ou la distance 

moyenne point à point entre la surface osseuse extraite du volume de référence et la 

surface du modèle reconstruit ; 

- le carrée de la distance moyenne entre les surfaces en anglais RMSD : Root Mean 

squares Distance. Cette métrique est fortement corrélée à ASD, également donnée en 

mm. À la différence de ASD, les distances euclidiennes calculées sont élevées au 

carrée. Cela a pour avantage de pénaliser sévèrement les points qui entrainent une 

grande déviation entre les deux modèles (Heimann et al., 2009) ; 

- la distance maximale entre les surfaces, en anglais Hausdorff : Maximum surface 

distance. Cette métrique est la distance maximale point-surface ou point à point entre 
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le modèle reconstruit et le modèle de référence. Elle permet de détecter facilement les 

points aberrants (Heimann et al., 2009). 

 



 

ANNEXE IV  
 

RÉSULTATS DÉTAILLÉS RECONSTRUCTION 3D  

Cette ANNEXE présente le tableau détaillé des résultats de reconstruction 3D, ainsi que les 
cartes de distance associées.  
 

Tableau-A IV-1 : Erreurs de reconstruction RMS et  
Hausdorff pour chaque cas de test  

 

RMS (mm) Haus (mm) RMS (mm) Haus (mm)
1 4,42 12,78 2,83 7,83
2 5,40 15,97 2,24 6,43
3 2,90 7,44 2,35 6,45
4 5,21 13,06 2,39 5,71
5 3,44 9,38 3,65 11,28
6 3,03 10,14 2,52 7,94
7 3,50 9,50 2,27 11,40
8 3,61 9,49 2,75 9,27
9 3,54 9,43 3,57 13,90

10 4,14 10,70 2,70 5,88

RMS (mm) Haus (mm) RMS (mm) Haus (mm)
1 3,63 9,61 2,49 7,08
2 3,00 9,24 2,03 6,83
3 2,94 7,99 2,40 7,30
4 4,85 11,69 2,59 7,08
5 3,12 8,30 3,80 11,60
6 3,20 9,66 2,29 7,08
7 3,90 10,80 2,60 8,20
8 3,13 9,28 2,15 9,62
9 3,54 9,43 3,00 8,30

10 4,14 10,70 2,65 8,53

RMS (mm) Haus (mm) RMS (mm) Haus (mm)
1 - - 4,41 9,41
2 - - 2,70 6,38
3 - - 2,64 6,89
4 - - 2,47 5,01
5 - - 5,77 14,35
6 - - 5,41 13,55
7 - - 3,59 9,00
8 - - 3,44 10,80
9 - - 1,95 6,16

10 - - 3,62 9,04

Numero de cas
Rotule

Recalage géométrique (SSM) Recalage iconique WSSPM

Numero de cas
Fémur

Recalage géométrique (SSM) Recalage iconique WSSPM

Numero de cas
Tibia

Recalage géométrique (SSM) Recalage iconique WSSPM
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Figure-A IV-1 : Visualisation des résultats de reconstruction cas 3 à 6 (a gauche: silhouette 

du modèle 3D sur radiographies simulées. À droite : superposition du gradient des 
radiographies simulées) 
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Figure-A IV-2 : Visualisation des résultats de reconstruction cas 7 à 10 (à gauche: silhouette 

du modèle 3D sur radiographies simulées. À droite : superposition du gradient des 
radiographies simulées) 
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Figure-A IV-3 : Visualisation des résultats de reconstruction cas 3 et 4 (carte de distance en 

mm) 
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Figure-A IV-4 : Visualisation des résultats de reconstruction cas 5 et 6 (carte de distance en 

mm) 
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Figure-A IV-5 : Visualisation des résultats de reconstruction cas 7 et 8 (carte de distance en 

mm) 
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Figure-A IV-6 : Visualisation des résultats de reconstruction cas 9 et 10 (carte de distance en 

mm) 
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