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Reconstruction 3D automatique de la colonne vertébrale
à partir de radiographies bi-planaires EOS
Benjamin AUBERT
RÉSUMÉ
La modélisation tridimensionnelle (3D) de la colonne vertébrale permet une meilleure
compréhension et une quantification des déformations rachidiennes, particulièrement pour la
scoliose qui présente des déformations 3D du rachis et du tronc. Des algorithmes de
reconstruction 3D depuis deux radiographies bi-planaires calibrées (frontale et latérale) sont
d’ores et déjà mis en œuvre et permettent d’extraire des paramètres cliniques 3D/2D précis
depuis les modèles 3D reconstruits. Cependant leur utilisation en routine clinique est freinée
par le temps de reconstruction jugé trop élevé (de 10 à 40 minutes), et les manipulations
requises pour l’ajustement des modèles dans les images sont complexes et très subjectives.
Dans ce projet de doctorat, nous utilisons des algorithmes d’apprentissage automatique et de
traitement d’image afin de proposer une reconstruction 3D du rachis tout automatique.
Tout d’abord, une détection globale du rachis est réalisée grâce à la combinaison d’un
modèle déformable de colonne (composé de 23 vertèbres allant du niveau C2 au plateau
sacré), et des réseaux neuronaux à convolution (CNN). Le modèle déformable de colonne,
basé sur une analyse en composante principale, permet de générer des modèles 3D réalistes
de vertèbres depuis très peu d’information identifiée dans les images. Le modèle statistique et
les CNNs ont été entrainés à partir d’une base de données contenant 799 patients atteints de
scoliose idiopathique de l’adolescent (SIA) ainsi que 553 patients adultes (dont 65% atteints
de scoliose, 3% avaient des déformations dégénératives et 32% était sans pathologie). Les
positions des centres des corps vertébraux détectées par CNN servent à déformer
graduellement le modèle déformable de colonne dans les images. Le modèle a également un
rôle de régularisation statistique de la position des points en utilisant ses modes de
déformations admissibles. Une phase de recalage 3D/2D raffine ensuite localement les
premiers estimés des modèles 3D. Le recalage intègre une étape de traduction d’image à
image utilisant des réseaux antagonistes génératifs afin de convertir l’image radiographique
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originale vers le même domaine que l’image virtuelle générée depuis les modèles 3D, ce qui
permet une mise en correspondance robuste des images sources et cibles dans le recalage.
Une évaluation sur 60 patients a été conduite pour la validation de la méthode. La base de
données contient 40 patients SIA (âge moyen de 14 ans, angles de Cobb compris entre [32° 102°]), et 20 patients adultes scoliotiques (âge moyen de 40 ans, angles de Cobb compris
entre [13° - 56°]). Les comparaisons entre la reconstruction automatique et une référence
« bronze standard », construite depuis les reconstructions de trois experts différents, ont
révélé des erreurs moyennes de 1.7 mm et 1.3 mm respectivement pour la localisation 3D des
pédicules et des milieux des plateaux. Pour les paramètres cliniques extraits des
reconstructions 3D (six paramètres de cyphoses/lordoses, trois paramètres d’angle de Cobb et
de rotation vertébrale axiale, cinq paramètres pelviens, et sept paramètres d’alignements), le
taux de succès (pourcentage de mesures automatiques directement utilisable en clinique, i.e.
dont l’erreur est comprise dans l’intervalle de confiance des experts) est de 82% et 84%
respectivement pour les adultes et les SIA. Par exemple, la méthode automatique fournit
l’angle de Cobb thoracique avec une erreur moyenne de 0.8 ± 2.9° (SIA) par rapport aux
experts. Le temps de calcul (1’30” en moyenne pour la colonne complète) est négligeable
pour le clinicien, puisque la modélisation 3D peut être démarrée sans intervention humaine à
chaque nouvelle acquisition.
La méthode développée va considérablement diminuer la supervision et le temps nécessaire
pour effectuer la reconstruction 3D du rachis afin d’aider à démocratiser son utilisation en
routine clinique.
Mots-clés : reconstruction 3D, colonne vertébrale, stéréoradiographie EOS, recalage 3D/2D,
apprentissage automatique

Automated 3D spine reconstruction from EOS biplanar radiographs
Benjamin AUBERT
ABSTRACT
Three-dimensional (3D) modeling of the spine from postero-anterior (PA) and lateral (LAT)
biplanar calibrated radiographs represents a useful tool for surgeons and clinicians. It
provides accurate spine and pelvis 3D-2D clinical parameters used for patient diagnosis and
follow-up. However, an accurate 3D modeling process involves numerous time-consuming
user interventions (between 10 to 40 min.) that hinders its use in clinical routine. Therefore,
the process still requires improvements in order to reduce both user supervision and
reconstruction time. In this thesis, machine learning and image processing algorithms were
used to develop a fully automated 3D spine reconstruction method.
As a first step, a global spine and pelvis detection method in biplanar radiographs is proposed
using a combination of a statistical spine model (SSM) (based on principal components
analysis and composed of 23 vertebrae, spanning from C2 level to sacral endplate), and point
detections based on convolutional neural networks (CNN). The SSM can predict realistic 3D
vertebra models from a few information identificated in radiographs. The training database
includes 799 adolescent idiopathic scoliosis (AIS) patients as well as 553 adults (65% had a
scoliosis diagnosis, 3% had a degenerative spine and 32% were without pathologies). The
vertebral body center locations detected using CNN are used to gradually deform the SSM in
images. The SSM also serves to regularize the location of the points using statistically
admissible deformation modes. A step of 3D/2D registration then locally refines the first
estimate of the 3D models to increase their shape accuracy. The registration includes a prior
step of image-to-image translation based on generative adversarial network in order to
convert the original X-ray image into the same image domain of virtual X-ray generated from
the 3D model. This process improves the similarity level between both image and allowed a
robust image-image matching.
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For the method validation, the test set includes 60 patients, 40 AIS patients (mean age 14
year old, Cobb angle range [32° - 102°]) and 20 adult patients (mean age 40 year old, Cobb
angle range [13° - 56°]). The automated 3D reconstructions are compared to reference
reconstructions, build as “bronze standards”, which are generated from the 3D
reconstructions made by three different experts. The mean 3D localization error of
anatomical landmarks were 1.7 mm and 1.3 mm, for the pedicles and the middle of vertebral
endplates, respectively. For the clinical parameters extracted from the 3D modeling (six
parameters of kyphosis/lordosis, three Cobb angles and linked axial vertebral rotations, five
pelvis parameters and seven alignment parameters), the automated algorithm success (rate of
clinical measurement directly useable in clinics, i.e. with errors falling in the expert
confidence interval) were 82% and 84%, for adults and AIS patients, respectively. For
instance, the main Cobb angle mean error is 0.8 ± 2.9° (for AIS). The computation time
(1’30” on average for the whole spine) is negligible for the clinician since the 3D modeling
may be started each time an X-ray is taken thanks to the proposed 3D modeling, which is
designed to be launched automatically.
The proposed automated 3D spine reconstruction method, reducing both the user supervision
and the modeling time, should help the dissemination and adoption of 3D measurements in
clinical routine.
Keywords : 3D spine reconstruction, EOS biplanar radiograph, 3D/2D registration, machine
learning
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INTRODUCTION
0.1

Contexte du projet et solution existante

L’obtention de la géométrie 3D personnalisée de la colonne vertébrale est essentielle pour
permettre l’analyse et la visualisation de la posture et des déformations du rachis dans les
trois plans de l’espace (Labelle et al., 2011), développer des outils de planification
chirurgicale (Lafage et al., 2004) ou de traitement par corset (Cobetto et al., 2017), ou encore
quantifier les déformations rachidiennes (Ilharreborde et al., 2011). Des procédés de
reconstruction 3D depuis des radiographies ont été développés et fournissent la géométrie
personnalisée du patient (Humbert et al., 2009; Kadoury et al., 2009; Boisvert et al., 2011;
Moura et al., 2011). Les reconstructions 3D permettent à la fois le calcul de paramètres de
diagnostic 2D utilisés quotidiennement par les cliniciens, ainsi que de nouveaux indicateurs
3D, comme la torsion intervertébrale et la rotation vertébrale axiale, qui peuvent être
employés dans des modèles prédictifs de l’évolutivité de la scoliose (Nault et al., 2014, 2020;
Skalli et al., 2017).
Le Laboratoire de recherche en Imagerie et Orthopédie (LIO) travaille maintenant depuis
plusieurs années (presque deux décennies) à développer des méthodes de reconstruction 3D à
partir d’images radiographiques biplan afin de démocratiser l’utilisation de la 3D en
orthopédie. Ces recherches sont effectuées en partenariat avec la compagnie EOS Imaging
qui développe le système EOS® permettant la prise simultanée de deux images
perpendiculaires face et profil calibrées d’un patient en position naturelle érigée, et ce pour le
corps entier et avec une dose minime d’irradiation (Dubousset et al., 2005). Une approche de
reconstruction 3D semi-automatique de la colonne vertébrale (Humbert et al., 2009) a été
développée en partenariat avec l’Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak
(IBHGC, Arts et Métier Paris Tech). La méthode a été intégrée dans le logiciel commercial
SterEOS© (EOS Imaging, Paris, France) qui est déployé dans les stations de revue médicales
fournies avec le système EOS®. La méthode de reconstruction 3D semi-automatique se base
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sur des a priori statistiques de la forme des vertèbres et de colonnes vertébrales saines et
scoliotiques afin de prédire une reconstruction pré-personnalisée depuis quelques prédicteurs
saisis dans les images. Une phase d’ajustements interactifs permet ensuite l’ajustement fin de
la reconstruction 3D en modifiant le modèle 3D de chaque vertèbre afin de faire correspondre
leurs projections 2D aux informations sur les images radiographiques.
Bien que cette approche semble aujourd’hui utilisée en routine clinique (Illés et al., 2012), il
apparaît selon les retours d’expériences des utilisateurs et des formateurs sur les sites
cliniques, que cette dernière n’est utilisée qu’occasionnellement en routine. En effet,
effectuer la reconstruction 3D demande un temps non négligeable en fonction de la sévérité
des déformations (10-40 minutes) (Amzallag-Bellenger et al., 2014) ainsi qu’une grande
habileté des utilisateurs (techniciens en radiodiagnostic, chirurgiens...) qui doivent effectuer
un nombre important d’interventions manuelles non intuitives (recalage élastique manuel
d’un modèle 3D sur la paire d’images) et subjectives car liées à de l’interprétation d’images.
Ces problèmes sont un frein à la pleine adoption et à l’utilisation de la reconstruction 3D de
la colonne vertébrale en routine clinique.
Une nette amélioration serait de réduire drastiquement la dépendance opérateur et le temps
de reconstruction nécessaires à l’obtention d’une reconstruction 3D de colonne vertébrale. En
particulier, l’introduction de méthodes en traitement automatisé des images médicales
(segmentation, recalage 3D/2D, détection de points d’intérêts) pourrait adresser ces
problématiques en proposant une détection « quasi » ou tout automatique des structures
anatomiques des pédicules ou plateaux vertébraux visibles dans les images. L’objectif visé
est de limiter le plus possible la supervision de l’utilisateur dans l’identification, le placement
et l’ajustement des modèles 3D, tout en conservant une précision de mesure comparable à
une reconstruction 3D effectuée avec l’approche semi-automatique actuelle (Humbert et al.,
2009).
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0.2

Contributions de la thèse

L’automatisation par traitement d’image permet d’accélérer le temps de reconstruction et
d’ajuster finement les modèles mais pose des problèmes d’optimisation et de robustesse. En
effet, les images radiologiques de thorax présentent une superposition de différentes
structures (os, tissus mous), une visibilité parfois limitée ou perturbée (cavités d’air,
changement brutal de contraste, présence d’objets étrangers), résultant en une extraction
difficile des informations utiles à la reconstruction 3D (Cresson et al., 2009). Des
algorithmes robustes de recalage 3D/2D associés à des inférences statistiques doivent être
employés afin d’assurer une bonne convergence et pallier les problèmes d’informations
partielles et non fiables (Cresson et al., 2009; Reyneke et al., 2018). Cette thèse propose
différents algorithmes permettant d’obtenir automatiquement une reconstruction 3D précise
de la colonne vertébrale avec les paramètres cliniques associés. Ceci a été rendu possible
grâce aux techniques d’apprentissage automatique (machine learning) qui ont permis de
combiner des a priori sur la forme des rachis et des vertèbres, ainsi que leurs apparences
dans les radiographies. Les modèles appris ont été utilisés dans deux méthodes de recalage
3D/2D : une méthode de recalage d’un modèle déformable de rachis basée sur les CNN et
une méthode de recalage fin des modèles 3D de vertèbres. Parmi diverses communications
(conférences internationales, congrès nationaux), trois articles de journal ainsi qu’un brevet
ont été élaborés (section 8.2).
Tout d’abord, un modèle statistique déformable de rachis a été développé afin de prédire un
ensemble de modèles 3D personnalisés à partir de très peu d’information saisie dans les
images (CHAPITRE 4). La représentation utilisée combine deux niveaux hiérarchiques : la
pose des vertèbres, définissant l’allure globale des colonnes vertébrales (et les relations de
positions et d’orientations entre les objets), ainsi qu’une paramétrisation locale des objets. Ce
modèle, basé sur l’analyse en composante principale, réalise une inférence très rapide des
paramètres nécessaires pour déformer les modèles génériques avec la méthode Moving Least
Square (Cresson et al., 2008) pour obtenir les modèles 3D personnalisés. Il permet donc
d’être incorporé dans un processus itératif de détection et d’assurer une régularisation
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statistique pour obtenir une solution plausible parmi les modes de déformations admissibles.
Ensuite, nous proposons une méthode de détection de points dans les images PostéroAntérieur (PA) et Latérale (LAT). Le principe des modèles locaux contraints (CLM), qui
utilisent la régression de vecteurs déplacements pour retrouver la localisation de points
d’intérêts (à partir d’une position initiale), a été adapté pour utiliser des réseaux à
convolution profond (CNN). En effet, les CNNs ont l’avantage d’extraire automatiquement
les caractéristiques des images pour réaliser la régression en plus d’avoir un temps
d’inférence très rapide. Enfin, nous avons entrainé des modèles de régressions joints prenant
en compte simultanément les informations depuis les deux images PA et LAT, afin d’inférer
les paramètres pour la localisation 3D des points. Les CNNs capturent le lien complexe entre
les niveaux de gris d’une imagette extraite aux alentours d’un point anatomique et le
déplacement relatif permettant de retrouver la localisation optimale du point.
La combinaison du modèle statistique déformable de rachis et de la détection de points 3D
basés sur des CNNs a permis d’obtenir un premier estimé de la reconstruction 3D
automatiquement. Le modèle moyen est positionné dans les images à partir d’une détection
des points anatomiques du bassin. Depuis cet estimé initial, les prédictions des déplacements
via les CNNs permettent de corriger itérativement la position de points de contrôle (centre
des vertèbres, pédicules) et de déformer graduellement le modèle de rachis pour améliorer
son ajustement dans les images. Les positions détectées par CNNs sont donc utilisées comme
contraintes pour déformer le modèle de rachis, ce dernier jouant également le rôle de
régularisation statistique (CHAPITRE 4).
Une méthode innovante de recalage élastique 3D/2D automatique est également proposée
dans cette thèse, qui appliquée aux vertèbres, permet de raffiner la forme et la position des
modèles 3D et d’améliorer encore la précision (CHAPITRE 5). Le processus itératif vise à
trouver les paramètres du modèle 3D (position et forme) qui maximisent la similarité entre
une image radiologique simulée depuis le modèle et l’image originale. L’image simulée étant
très simplifiée et peu similaire à l’image originale, nous avons intégré des modèles de
traduction d’image à image très récents, basés sur l’apprentissage profond. Ces modèles
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permettent de générer une image d’un nouveau domaine à partir d’une image d’un autre
domaine. La génération d’image DRR depuis l’image radiologique originale a facilité la mise
en correspondance modèle/image en rehaussant les niveaux de similarités entre les deux
images DRR. Les générateurs sont également entrainés à séparer les structures (vertèbres
adjacentes) afin d’éviter les problèmes de mauvaises correspondances dans le recalage d’un
objet isolé sur une scène composée de multiples objets et ayant des environnements
différents (le recalage est effectué vertèbre par vertèbre).
Une dernière contribution a été de démontrer les bonnes performances de la méthode
automatique complète (pré-positionnement suivi du recalage fin) d’un point de vue d’une
utilisation en clinique (CHAPITRE 6). Le modèle statistique a été étendu aux cervicales
supérieures et inférieures incluant les niveaux C2 à C7 (donc une plage totale de
reconstruction allant de C2 à S1), ceci pour calculer les paramètres cliniques sur le rachis en
entier. Afin d’avoir des mesures automatiques pour les angles de Cobb, un algorithme de
détection des courbures de Cobb a été proposé et évalué. Les erreurs de mesure et les taux de
succès sur les paramètres ont été estimés en confrontant les mesures fournies par la méthode
automatique à des mesures semi-automatiques établies par trois experts différents.
0.3

Organisation de la thèse par articles

Cette thèse par articles est organisée en neuf chapitres. Les trois premiers chapitres se veulent
introductifs avec la présentation des notions fondamentales (CHAPITRE 1) et de la revue de
la littérature utile dans le contexte du projet (CHAPITRE 2). Le chapitre suivant
(CHAPITRE 3) présente les problématiques, les objectifs et les solutions proposées. Les
chapitres suivants (4, 5 et 6) présentent les trois articles soumis dans des journaux. Les deux
derniers chapitres dressent respectivement une discussion générale et une conclusion incluant
les recommandations pour les travaux futurs.
Le premier article (CHAPITRE 4) présente notre approche tout automatique pour obtenir un
premier estimé de la reconstruction 3D de la colonne et reporte les précisions obtenues en
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termes de localisation 3D et paramètres cliniques extraits depuis la reconstruction 3D. La
solution obtenue est basée sur la détection de points mais fournis également des modèles 3D
qui peuvent être exploités dans un raffinement local.
Le deuxième article (CHAPITRE 5) présente notre méthode de recalage élastique 3D/2D
automatique qui déforme localement et raffine les modèles 3D de vertèbres. Il détaille
comment entrainer et utiliser des modèles « image-to-image translation » qui permettent la
génération d’images DRR depuis les images originales. Une image DRR séparée est générée
pour chaque vertèbre afin de faciliter le recalage 3D/2D qui vise à améliorer la précision de
la reconstruction 3D.
Le troisième article (CHAPITRE 6) réunit les deux processus (détection globale et
raffinement local) et propose un travail de validation exhaustif pour reporter les
performances de la méthode développée d’un point de vue d’une utilisation en clinique. Les
performances ont été évaluées sur des populations de patients atteints de scoliose
idiopathique de l’adolescent et de patients adultes avec une scoliose dégénérative.

CHAPITRE 1
NOTIONS FONDAMENTALES
Ce chapitre introduit les notions fondamentales utiles pour la bonne compréhension des
travaux qui sont présentés dans la thèse. Il est organisé en sept grandes sections, soit
l’anatomie humaine (section 1.1), la scoliose idiopathique de l’adolescent et ses indicateurs
cliniques (sections 1.2 et 1.3), l’imagerie du système ostéoarticulaire (section 1.4) et enfin
une présentation de la modalité d’imagerie par stéréoradiographie (section 1.5) qui permet
d’effectuer des reconstructions 3D. Ces reconstructions 3D permettent des applications
innovantes en orthopédie, qui sont décrites à la section 1.6, avant de conclure sur ce chapitre
à la section 1.7.
1.1

Anatomie humaine
Le rachis

La colonne vertébrale, ou rachis, est un empilement de vertèbres composé de quatre
segments principaux : les courbures cervicale, thoracique et lombaire reposant sur le sacrum
solidaire du bassin (Figure 1.1). La courbure cervicale est composée de 7 vertèbres (C1 à
C7), la courbure thoracique de 12 vertèbres thoraciques (T1 à T12) et la courbure lombaire
de 5 vertèbres (L1 à L5). Le promontoire (ou plateau sacré S1) joue le rôle de liaison entre le
rachis cervico-thoraco-lombaire et le bassin. Les convexités alternées des courbures dans le
plan sagittal (lordoses ou cyphoses) permettent de stabiliser la colonne tout en supportant le
poids du corps.
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Figure 1.1 Anatomie du rachis
(tiré de www.cours-medecine.info)

Les vertèbres sont articulées ensemble par des disques intervertébraux et des facettes
articulaires (Figure 1.2). L’espace intervertébral couvert par le disque est représentatif d’un
bon alignement ou au contraire signe de maladie (hernie, dégénérescence, spondylodiscite ou
scoliose). Plusieurs ligaments et muscles amènent une certaine rigidité à la colonne
vertébrale. Le canal rachidien est formé par les foramens (trous vertébraux) dont le rôle est
de protéger la moelle épinière.

Facettes articulaires

Disque
Foramen

Figure 1.2 Articulation intervertébrale (Tiré de Vidal 2006)
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Les types de vertèbre
Chaque type de vertèbre possède sa spécificité mais des régions anatomiques sont communes
aux vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires (Figure 1.3) :
•

Le corps vertébral comprenant les plateaux et les murs vertébraux;

•

Les pédicules qui relient le corps à l’arc postérieur;

•

L’arc postérieur (Figure 1.3) regroupant les facettes articulaires (Figure 1.2) et les
processus transverses et épineux.

Les vertèbres cervicales longeant le cou ont des foramens transverses, et des facettes
articulaires plus étalées (Figure 1.3). La vertèbre C2 (ou Axis) possède le processus
odontoïde permettant l’articulation avec la vertèbre C1 (Atlas) pour la liaison avec l’os
crânien. Les vertèbres thoraciques s’articulent avec les côtes et possèdent des facettes
costales sur lesquelles s’appuient les côtes. Les planches d’anatomies (Figure 1.4) permettent
d’apprécier les principales différences morphologiques et les variations de dimensions selon
le type de vertèbre.

Odontoïde de C2

Plateau vertébral

Murs

Pédicules

Corps
vertébral

Arc postérieur

Figure 1.3 Anatomie des vertèbres C2, C4 et T4 (Adapté de Vidal 2006)
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Figure 1.4 Planches d’anatomie vue de face (1ere ligne), profil (2eme ligne) et
dessus (3eme ligne) des vertèbres lombaires (gauche), thoraciques (milieu) et
cervicales (droite) (tiré de www.biusante.parisdescartes.fr)

Le bassin
Le bassin est constitué du Sacrum, du Coccyx et de deux ailes iliaques symétriques
permettant le transfert du poids du corps sur les membres inférieurs (Figure 1.5). Le
promontoire, ou plateau sacré, s’articule avec la dernière vertèbre lombaire L5 (Figure 1.5).
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Plateau sacré

Sacrum

Coccyx

Figure 1.5 Anatomie du bassin et du sacrum (Adapté de Vidal 2006)

Plans anatomiques
Afin de se repérer dans l’environnement tridimensionnel, les plans de références coronal (ou
frontal), sagittal (ou latéral) et horizontal/axial (ou transverse) sont définis par rapport à la
position anatomique de référence (i.e. sujet debout, face à l’observateur) (Figure 1.6). Les
orientations anatomiques permettent de décrire une direction. Ainsi pour la colonne
vertébrale, on parlera souvent de translations antérieur/postérieur ou latéral/médial des
vertèbres (Figure 1.6). Un système d’axes (appelé repère global) est associé aux plans avec :
•

𝑋⃗ : Direction postéro-antérieure dans le plan sagittal;

•

𝑌⃗ : Direction orientée de la droite vers la gauche dans le plan coronal;

•

𝑍⃗ : Direction disto-proximale normale au plan horizontal.
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Figure 1.6 Repère global et plan anatomiques (gauche). Orientations anatomiques (droite)
(tiré de Dubousset 1999 et de wikipedia)

1.2

La scoliose idiopathique de l’adolescent

La scoliose idiopathique de l’adolescent est une maladie dont le symptôme visible est une
déformation du dos (et du tronc), touchant essentiellement les adolescents en pleine
croissance. « C’est une déformation rachidienne consistant en un déplacement relatif et
progressif d’une vertèbre par rapport à ses vertèbres voisines » (Dubousset, 1999). Elle est
caractérisée par une déviation latérale induisant une courbure scoliotique (en forme de « S »),
ainsi qu’un phénomène de torsion où les vertèbres tournent dans le plan axial (Figure 1.7).
Elle touche environ 1% à 4% des adolescents (10 à 16 ans), majoritairement des jeunes filles
(Weinstein et al., 1981).
On identifie une courbure scoliotique avec ses deux vertèbres limites de jonctions, les plus
inclinées dans le plan frontal, qui marquent la limite de la courbure scoliotique ainsi que la
vertèbre apicale qui est définie comme la vertèbre ayant la plus grande rotation dans le plan
axial et la plus déviée dans le plan frontal (Figure 1.7).
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Figure 1.7 La scoliose se caractérise par une déviation latérale des vertèbres et
une rotation axiale induite par les déformations scoliotiques (Dubousset, 1999)

Le diagnostic clinique (aspect extérieur du dos, gibbosité) est souvent associé à un acte
radiologique afin de quantifier l’angle de Cobb, qui est défini comme l’angle entre les
plateaux supérieur et inférieur des vertèbres jonctionnelles supérieure et inférieure de la
courbure scoliotique (Figure 1.7). On peut distinguer plusieurs types de courbure
scoliotique : scoliose thoracique, scoliose thoraco-lombaire, scoliose lombaire, scoliose à
double courbure (Figure 1.8) avec différents degrés de sévérités (modérée avec un angle de
Cobb compris entre 25-45°, sévère avec Cobb > 45°). Des classifications ont été proposées
par (Lenke et al., 1998) ou (King et al., 1983).

Figure 1.8 Les différents types de scolioses (de gauche à droite) : scoliose thoracique,
scoliose, thoraco-lombaire, scoliose lombaire, scoliose à double courbure
(tiré d’un dépliant de l’association de la scoliose du Québec)
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Pour une courbure modérée, un traitement par corset orthopédique est souvent préconisé afin
d’appliquer des efforts sur le tronc (contres poids appliqués aux vertèbres par le biais des
côtes) et de stopper l’aggravation de la scoliose. Pour les cas plus graves, des
instrumentations rachidiennes (tige et vis) sont implantées par chirurgie pour redresser la
colonne et le tronc, et les vertèbres sont soudées par une arthrodèse. En effet, outre les
aspects esthétiques, les complications dues à une scoliose sévère peuvent entrainer des
insuffisances respiratoires à cause de la compression des poumons (Sabourin et al., 2010;
Johnston et al., 2011). Les déformations scoliotiques sont caractérisées également par des
déformations locales aux vertèbres. Plus précisément, le corps vertébral est atteint et présente
une perte de parallélisme des plateaux vertébraux (ou cunéiformisation) ainsi que des
déformations dans le plan axial (Figure 1.9).

Figure 1.9 Cunéiformisation d’une vertèbre (à gauche) et frontal
(à droite) (vue dans le plan axiale) (tiré de Rainaut, 1994)

1.3

Indicateurs cliniques

Des indicateurs ont été et sont toujours élaborés par le corps clinique et la communauté
orthopédique afin de quantifier et de diagnostiquer les différentes pathologies rachidiennes
qui affectent le système musculosquelettique (O’Brien et al., 2005). Les indicateurs sont
basés sur des mesures de la position, de l’orientation et de la forme des structures osseuses
imagées en clinique. Bien que les modélisations 3D du rachis et du bassin permettent une
analyse complémentaire en 3D, elles ne sont présentement que peu utilisées en routine
clinique dû à leur complexité (Gajny et al., 2018) et les mesures sont souvent réalisées et
interprétées en 2D dans les plans frontal et sagittal depuis des images radiographiques.
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Posture globale et paramètres pelviens
L’analyse de l’équilibre dans le plan sagittal s’effectue principalement par le calcul d’offsets
et d’angles qui déterminent l’amplitude des courbures des cyphoses et lordoses. Les angles
sont calculés entre des droites passant par des plateaux vertébraux prédéfinis (Figure 1.10).
Les angles les plus communs sont la lordose L1/L5, et la cyphose T1/T12, T4/T12. Des
paramètres de balances pour l’alignement sagittal du rachis (ou SVA), permettent d’analyser
les déviations (ou offsets) entre les parties proximales et distales du rachis. Les paramètres
pelviens sont constitués des paramètres positionnels de la pente sacrée (angle entre le plateau
sacré et l’horizontal) et de la version pelvienne (angle entre la droite reliant le milieu de
plateau sacré et le milieu des deux acetabulums et la verticale) et du paramètre
morphologique d’incidence pelvienne (Figure 1.10) jouant un rôle majeur dans la balance
rachidienne (Legaye et al., 1998).

Incidence
pelvienne

Pente sacrée
Version
pelvienne

Figure 1.10 Paramètres de cyphose et lordose tiré de
(Schwab et al., 2012) et pelviens tiré de (Legaye et al., 1998)

Quantification de la déformation scoliotique
L’angle de Cobb (JR. Cobb 1948) permet de mesurer la sévérité d’une scoliose. Il est défini
comme l’angle entre les deux droites passant par les plateaux, supérieur et inférieur, des
vertèbres jonctionnelles d’une courbure scoliotique dans le plan frontal (Figure 1.11). La
rotation vertébrale axiale, signe de l’amplitude de torsion du rachis, peut être évaluée en
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observant le décalage des pédicules par rapport aux murs vertébraux dans le plan frontal avec
la méthode de Perdriolle (Perdriolle et al., 1987) (Figure 1.11) ou de Stokes (Dansereau et
al., 1988).

Figure 1.11 Mesure d’un angle de Cobb
(tiré de RL. Cannon 2002) et d’une
rotation vertébrale axiale dans le plan
frontal (méthode de Perdriolle)

1.4

Imagerie du système ostéoarticulaire

Afin d’imager les os du squelette et d’effecteur les mesures nécessaires au diagnostic, on
utilise l’imagerie par rayons X. En effet, parmi les différentes modalités d’imageries, comme
l’imagerie à résonance magnétique (IRM), ou les sondes ultrasons (US), c’est la radiographie
qui est la mieux adaptée pour visualiser les os. Cette modalité utilise une source de
rayonnement électromagnétique à haute énergie qui génère un faisceau de photons X. On dit
que la radiographie est un procédé ionisant car les rayons X irradient le corps humain. Les
rayons traversant le patient, une partie des photons est absorbée par les structures les plus
denses, l’autre partie est détectée soit par des films radiologiques conventionnels, soit par des
détecteurs numériques qui convertissent les photons en électrons pour un traitement en signal
digital. Ainsi les organes et tissus mous, peu denses, apparaissent moins sur les radiographies
qui révèlent principalement les os (Figure 1.12). Le signal résultant en niveau de gris est
fonction de l’épaisseur et de la densité des matériaux traversés.
On distingue deux principaux types de dispositifs de radiographie, la radiographie standard
(Figure 1.13) qui réalise une seule image et le scanner tomodensitométrique (Figure 1.14).
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Figure 1.12 Radiographies frontale (gauche) et latérale (droite) du thorax d’un patient

Pour la radiographie standard, il y une projection de l’espace 3D vers le plan 2D du
détecteur. Les informations sont donc accumulées en projection et deux problèmes en
découlent:
•

La difficulté de discerner correctement les os dans les zones où il y a beaucoup de
superposition entre les structures (qui sont semi-transparentes), particulièrement, les
vertèbres thoraciques sont généralement plus difficiles à visualiser en vue latérale;

•

L’échelle des structures non constante dépend de leur position dans l’image (dû à la
projection conique des rayons X).

Figure 1.13 Principe de la radiographie standard
(adapté de Pomero ISB 2003)
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Le scanner tomodensitométrique (CT-Scan) fournit des images radiologiques en coupes
sériées donnant une image 3D volumique (Figure 1.14). Dépendant de la résolution
transverse et axiale (distance entre chaque coupe, typiquement millimétrique jointive), cette
modalité permet d’effectuer des reconstructions 3D avec précision. Néanmoins, le temps de
traitement manuel est non négligeable pour labéliser précisément les structures anatomiques
d’intérêts coupe par coupe. De plus, l’acquisition se déroule en position couchée ce qui
minimise l’évaluation des déformations scoliotiques (Yazici et al., 2001). Enfin, même si des
protocoles à « basse » dose d’irradiation sont développés (Abul-Kasim, 2010), les doses
administrées aux patients ne sont pas du tout négligeable (Pearce et al., 2012), rendant cette
modalité non idéale pour un premier examen ou pour suivre l’évolution d’une scoliose, car
des acquisitions répétées seraient inacceptables pour des jeunes enfants ou des adolescents.

Figure 1.14 Principe de l’acquisition CT-Scan en coupe et exemple de segmentation 3D

L’examen CT-Scan du rachis est réalisé pour analyser des déformations complexes comme
des spondylodysplasis ou des fractures vertébrales. Pour l’examen standard du rachis, deux
radiographies PA (postéro-antérieure) et LAT (latérale) sont généralement préconisées pour
le diagnostic.
1.5

Principe de la stéréoradiographie

La stéréoradiographie est une modalité d’imagerie consistant à prendre des clichés
radiographiques d’un patient dans différentes incidences, typiquement deux points de vue
perpendiculaire (Figure 1.15). Les deux vues amènent des informations complémentaires
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mais les informations restent partielles car les images radiographiques représentent la
projection de tous les organes du corps. De plus, les mesures de distances et d’angles
présentent des imprécisions dû au biais de projection radiologique (échelles non constantes).
Cependant, des algorithmes de stéréovision peuvent être employés pour effectuer des
modélisations 3D si les images sont calibrées géométriquement (Dansereau et al., 1988;
Aubin et al., 1997).

Figure 1.15 Principe de la stéréoradiographie
(adapté de Pomero ISB 2003)

Dès les années 90, l’intérêt de visualiser en trois dimensions et de calculer des indices 3D sur
les vertèbres est apparu pour essayer de mieux représenter et comprendre les mécanismes des
déformations (3D) scoliotiques (Aubin et al., 1998). Les premières cabines de
stéréoradiographies à plateau tournant font leur apparition et permettent l’acquisition de deux
images avec une seule source de rayon X (Figure 1.16). Le protocole d’acquisition est le
suivant: le patient est placé en position debout dans la cabine et procède d’abord à
l’acquisition de la radiographie de profil. Ensuite le plateau est tourné de 90° afin de procéder
à l’acquisition du patient en vue frontale.
L’identification de billes de calibrage permet de calculer l’environnement 3D et de retrouver
les paramètres de calibrage avec l’algorithme DLT. Cependant, en pratique, le patient peut
avoir bougé légèrement par rapport à la cabine de stéréoradiographie entre les deux
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acquisitions ce qui peut amener à des décalages épi-polaires par la suite et donc à des erreurs
de reconstructions 3D.

Figure 1.16 Cabine de stéréoradiographie permettant
l’acquisition de deux radiographies face/profil et
marqueurs de calibrage
(tiré du Ph.D. de R. Dumas 2003)

L’innovation du système EOS
Le système EOS® (EOS Imaging, Paris, France) simplifie le processus d’acquisition en
permettant l’acquisition simultanée de deux radiographies bi-planaires du patient de la tête
aux pieds et à « basse dose » d’irradiation à rayons X. La technologie employée pour les
détecteurs est issue des travaux de George Charpak (Prix Nobel de physique, 1992) sur la
détection de particules dans des chambres à fils. Une étude dosimétrique effectuée à l’hôpital
pédiatrique Saint-Justine de Montréal a montré des réductions de dose de l’ordre d’un facteur
10 pour les radiographies du thorax (Deschênes et al., 2010), ce qui en fait un système tout à
fait adapté pour le suivi des patients (qui peuvent subir des examens d’imagerie médicale
plusieurs fois par an) et en particulier pour les adolescents atteints de scoliose idiopathique.
Des protocoles microdoses réduisant l’exposition aux rayons X d’un facteur 5.5 ont aussi été
proposés dans le cadre de cette technologie (Ilharreborde et al., 2016). Une photo et un
schéma de principe sont présentés à la Figure 1.17. Le patient se place dans la cabine en
position debout. Deux sources de rayons X et deux détecteurs sont fixés sur un bras pouvant
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se déplacer verticalement pour balayer le patient. Un détecteur numérique, solidaire au
translateur, convertit les photons détectés en signal numérique pour former les images ligne
par ligne durant le balayage. L’acquisition peut se faire de la tête aux pieds en environ 20
secondes ou sur une plage préprogrammée, par exemple comprenant la colonne vertébrale et
le bassin (Figure 1.18).

Figure 1.17 Photo, schéma de principe du système EOS
et exemple de modélisation 3D

Ce système est désormais installé dans environ 350 hôpitaux et cliniques privées à travers le
monde. Le logiciel de reconstruction SterEOS© (EOS Imaging, Paris, France) commercialisé
avec l’appareil est basé sur des modules logiciels développés à l’Institut de Biomécanique
Humaine Georges Charpak (IBHGC, Arts et Métier Paris Tech) et au LIO (Laboratoire de
recherche en Imagerie et Orthopédie, ÉTS, CR-CHUM). Il permet notamment de reconstruire
des modèles tridimensionnels du squelette à partir des deux clichés (Figure 1.17). Le système
EOS présente plusieurs avantages par rapport à un scanner (CT-Scan):


Parce que le procédé nécessite des doses de rayons X nettement inférieures à celles
d’un scanner, de 100 à 1000 fois moins (Dubousset et al., 2005), il est possible de
réaliser la reconstruction 3D d’un squelette complet, ce qui permet une analyse
complète de la tête aux pieds et des mécanismes de compensations (Vergari et al.,
2019). Le scanner ne permet en général qu’une représentation partielle et ciblée en
fonction de la pathologie (par exemple une région comprenant deux ou trois
vertèbres) car sinon cela serait beaucoup trop irradiant pour le patient;
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L’acquisition se fait debout ce qui représente un avantage considérable dans le cas de
pathologies ostéoarticulaires. Ainsi pour observer une scoliose, la position naturelle
est la position debout en charge;



Les algorithmes de reconstruction 3D semi-automatiques intégrés à SterEOS©
permettent l’accès à plus de 100 paramètres calculés automatiquement depuis les
modèles 3D reconstruits.

Voici ci-dessous un exemple de radiographies EOS® (Figure 1.18).

X Plateaux vertébraux
I Murs vertébraux
O Pédicules
E Épineuse
F Facettes articulaires
T Processus transverses

F

O
O

E

X X X X XI
I
I
X X X X XI

I X X
O

T
I

X

X

I
O T
X X X X I

F

Figure 1.18 Exemple de radiographies EOS d’un examen colonne et bassin (haut)
et zoom sur une vertèbre (bas) avec repérage des différentes zones anatomiques

Un comparatif empirique résume les différentes modalités d’imagerie au Tableau 1.1.
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Tableau 1.1 Comparatif des modalités d’imagerie (en rouge très limitant, en vert très avantageux)
Modalités
d’imagerie

Radiographie 2D
standard

Cabine stéréo à
plateau tournant

CT-Scan

Système EOS®

oui en charge

Corps entier

non

non

oui couché, mais
acquisition
localisée
généralement

Bouger patient

non

oui entre les deux
vues

oui (respiration)

oui pendant le scan
(10-20 sec.)

Accès au 3D

non

oui

oui avec une
précision
millimétrique

précision élevée des
reconstructions 3D

très irradiant

dose réduite
(protocoles microdose)

volumique

vue supplémentaire

Dose
d’irradiation

Informations

risque modéré sauf si examens fréquents

partielles

vue supplémentaire

Déroulement d’un examen EOS
Durant l’acquisition, le sujet est placé debout dans la cabine EOS®. Afin de dégager le thorax
en vue sagittale, il place ses mains sur ses pommettes et lève ses humérus (Janssen et al.,
2010). Un dispositif proprioceptif placé sur la tête tend à minimiser les bouger patients
pendant le balayage vertical du patient par les rayons X. Une acquisition tête au pied dure
environ 15 à 20 secondes selon la taille des sujets. Pour l’analyse du rachis et de la scoliose,
la plage d’acquisition va généralement des vertèbres cervicales supérieures au bassin. Le
manipulateur en radiologie est responsable de la posture du sujet et des paramètres
d’acquisitions (réglage des mA et des kVp des sources ionisantes).
Les hôpitaux archivent leurs images numériques dans un réseau appelé PACS (Picture
Archiving and Communication System) en format DICOM (Digital Imaging and
Communications in Medicine). Les deux images PA et LAT sont ensuite transférées au
logiciel de reconstruction SterEOS© permettant d’effectuer la reconstruction 3D semi-
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automatique des structures osseuses (colonne vertébrale, bassin, cage thoracique et/ou
membres inférieurs). Un ensemble d’indicateurs cliniques utiles aux cliniciens sont ensuite
extraits automatiquement des modèles 3D reconstruits afin de peupler un rapport clinique
(Figure 1.19).

Figure 1.19 Cheminement d’un examen EOS

1.6

Reconstruction 3D et applications

L’accès à une modélisation 3D du squelette personnalisée à chaque patient (ou du système
musculosquelettique en général) a ouvert de nombreux champs d’applications et permettra à
termes un traitement de précision.
Principe et prérequis pour la reconstruction 3D par stéréoradiographie
Le premier prérequis est d’utiliser des radiographies calibrées (connaissance de
l’environnement 3D : distance source détecteur, largeur du détecteur, collimation…). Les
paramètres (et matrices) de projection pour projeter un point 3D sur une image ou calculer
une droite de projection à partir d’un point de l’image sont supposés connus. Des méthodes
de triangulations et issues de la géométrie épi-polaire (Dansereau et al., 1988; Mitton et al.,
2000) peuvent donc être employées pour, de façon similaire à des systèmes de stéréovision
binoculaires, retrouver la profondeur 3D des points (Figure 1.20).
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Pour le système EOS®, l’environnement géométrique est explicitement connu car les
ensembles cabine, sources et détecteurs sont solidaires. Pour certaines applications, si une
grande précision de calibration est demandée, il est possible d’utiliser une procédure de
calibrage supplémentaire (Allab et al., 2019). Une différence avec la stéréoradiographie
classique est que l’image est formée par balayage (les détecteurs de photons forment une
ligne de pixel à chaque position verticale du translateur) ce qui induit une projection
cylindrique (faisceau des rayons en éventail dans la direction horizontal mais linéaire en
verticale). Contrairement au CT-Scan, qui fournit des images volumiques, les informations
partielles disponibles dans les deux images radiologiques ne suffisent pas pour obtenir une
reconstruction 3D direct des os. Des modèles 3D surfaciques morpho-réalistes sont utilisés
comme formes a priori pour les objets à reconstruire (Mitulescu et al., 2002; Delorme et al.,
2003). Des caractéristiques extraites des images permettent ensuite le positionnement et la
déformation des modèles génériques 3D afin de les personnaliser à chaque sujet
radiographié. Par exemple pour les vertèbres, la déformation va dépendre de points de
contrôle qui représentent différents points anatomiques du corps vertébral, des pédicules, des
apophyses transverses (Figure 1.20).
Le principe de la reconstruction est basé sur plusieurs fondements méthodologiques qui
seront abordés et développés dans la revue de la littérature (CHAPITRE 2) sur les méthodes
de reconstruction 3D : la représentation d’une forme a priori, la modélisation statistique,
l’extraction d’informations pertinentes dans les images, et l’estimation de la pose et de la
déformation du modèle a priori (recalage 3D/2D déformable).

Figure 1.20 Principe de la reconstruction 3D servant
à déformer un modèle 3D surfacique
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Valeurs ajoutées de la 3D pour la scoliose
Les modélisations 3D des rachis permettent de visualiser la configuration d’une colonne
vertébrale scoliotique en 3D, ce qui permet aux cliniciens de mieux appréhender les
déformations 3D du rachis (Labelle et al., 2011), ainsi que d’analyser des paramètres
supplémentaires 3D comme la rotation vertébrale axiale des vertèbres, la torsion du rachis et
les décalages des vertèbres dans le plan horizontal (Illés et al., 2019). La modélisation permet
aussi d’extraire automatiquement les paramètres couramment mesurés en routine clinique sur
les radiographies et ce sans biais radiologiques (Voir (Delorme et al., 2003) pour une liste
exhaustive de paramètres). Il y a même la possibilité d’interpréter les résultats cliniques dans
un référentiel anatomo-gravitaire (repère patient basé sur la rotation axiale du bassin) ce qui
minimise la variation des paramètres cliniques même si le patient à une posture qui diffère
légèrement entre deux acquisitions différentes.
En recherche, les modélisations 3D sont activement utilisées. Tout d’abords, des modèles
prédictifs de l’évolutivité de la scoliose permettent de prédire de manière précoce si une
scoliose va s’aggraver ou non (Nault et al., 2014, 2020; Skalli et al., 2017). Le traitement
peut alors être anticipé et personnalisé. La prédiction s’appuie sur des paramètres 3D extraits
des modélisations 3D (l’angle de Cobb dans le plan 3D de courbure maximal, les rotations
vertébrales des vertèbres jonctionnelles, torsion, etc…). De même, des modèles
biomécaniques plus fidèles peuvent être développés par le biais de simulation avec des
modèles en éléments finis (MEF) dont la géométrie est personnalisée, grâce aux
modélisations 3D (Figure 1.21), au patient considéré (Aubin et al., 1995; Clin et al., 2010;
Drevelle et al., 2010). Les simulations MEF peuvent servir à simuler et planifier un geste
chirurgical (Lafage et al., 2004) ou à optimiser la pose d’un corset (Vergari et al., 2015;
Cobetto et al., 2017). Également, après une chirurgie, le suivi clinique peut être effectué en
analysant les paramètres en pre- et post- opératoire afin d’apprécier la correction apportée en
considérant les paramètres tridimensionnels (Ilharreborde et al., 2014).
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Figure 1.21 Personnalisation de la géométrie d’un modèle en élément
finis depuis une modélisation 3D réalisée par le biais de la
stéréoradiographie (tiré de Cobetto et al. 2017)

1.7

Conclusions

La reconstruction 3D de la colonne vertébrale permet à la fois de réaliser des applications
innovantes pour mieux comprendre les déformations rachidiennes, planifier des gestes
chirurgicaux ou personnaliser des traitements, et de réaliser une quantification de paramètres
3D/2D pour le diagnostic et le suivi des patients. Le système EOS® fournit une solution
idéale pour déployer le procédé de stéréoradiographie dans les hôpitaux. Les deux images
perpendiculaires et calibrées permettent la reconstruction 3D tête aux pieds avec une dose
minimale d’irradiation. Dans ce chapitre, nous avons introduit des notions fondamentales
comme la description des paramètres cliniques extraits des reconstructions 3D et utiles aux
cliniciens. Dans le chapitre suivant, nous allons passer en revue les différents algorithmes de
reconstructions 3D de la colonne vertébrale déjà proposés, ainsi que des méthodes de
traitement d’image et d’intelligence artificielle pour l’analyse d’images.

CHAPITRE 2
REVUE DE LITTÉRATURE
La reconstruction 3D à partir d’informations 2D extraites d’images est généralement adressée
en utilisant un modèle déformable qui incorpore des a priori sur la forme, et optionnellement
sur l’apparence, de la structure anatomique recherchée (Reyneke et al., 2018). Le modèle
déformable, pouvant ou non intégrer des modes de déformations statistiques, est recalé sur
les images en faisant varier son jeu de paramètres de contrôle. Les informations extraites
manuellement, semi-automatiquement ou automatiquement, depuis les images, peuvent être
caractérisées par des points d’intérêts, des contours ou directement une portion de l’image en
niveau de gris pour les méthodes basées sur l’intensité (Goswami et al., 2015).
Ce chapitre couvre les différentes méthodes proposées pour la reconstruction 3D du rachis
depuis des radiographies bi-planaires calibrées. La revue de littérature y est présentée de la
façon suivante. Tout d’abord, les méthodes historiques, très supervisées car basées sur
l’identification de nombreux points anatomiques dans les images, sont décrites à la section
2.1. Afin d’accélérer le processus, des solutions semi-automatiques, « quasi » ou tout
automatiques, ont été développées via l’introduction de différents modèles statistiques qui
seront présentés à la section 2.2. Différentes représentations géométriques de vertèbres et de
la colonne vertébrale dans son ensemble sont possibles pour en réaliser une modélisation
statistique. Afin de rendre le processus le plus automatique possible, les caractéristiques de
l’image peuvent être détectées/extraites par des algorithmes de segmentation, de détection de
points basée sur l’apprentissage automatique, dont des méthodes récentes en apprentissage
profond, ou de recherche d’information par recalage (modèles de forme ou d’apparence). Le
recalage peut être basé sur une approche géométrique ou une approche iconique. Cette
dernière vise à mettre en correspondance des radiographies simulées depuis le modèle
déformable et les images radiographiques (Reyneke et al., 2018). Toutes ces notions seront
abordées à la section 2.3, avec en premier lieu une présentation de méthodes développées
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pour l’extraction d’informations (section 2.3.1) depuis des radiographies, suivi d’une revue
sur les méthodes de recalage 3D/2D (section 2.3.2). Ces deux sections incorporent des
méthodes récentes utilisant l’apprentissage automatique dont une introduction est proposée à
la section 2.3.1.3. Avant de finir ce chapitre, nous passerons en revue les méthodologies de
validation employées pour évaluer les performances des algorithmes à la section 2.4. Enfin
une synthèse générale de la revue de bibliographie est dressée à la section 2.5.
2.1

Méthodes historiques de reconstruction 3D du rachis
Points stéréo et non stéréo-correspondants

Jusqu’au début des années 2000, la reconstruction 3D des vertèbres demandait de saisir une
vingtaine de points par vertèbre, distribués dans les différentes régions anatomiques du corps
vertébrale, des pédicules, des facettes articulaires et de l’épineuse (Aubin et al., 1997;
Mitulescu et al., 2002). L’environnement 3D est déterminé par l’algorithme DLT (Direct
Linear Transform), demandant la saisie de marqueurs supplémentaires afin d’estimer les
paramètres de calibration et les matrices de projection (Wood et al., 1986). Un point
anatomique visible dans les deux vues est appelé un point stéréo-correspondant (ou SCP pour
stereo corresponding point). Pour reconstruire un point SCP en 3D, des points 2D sont
identifiés dans au moins deux images, généralement dans les vues postéro-antérieure (PA) et
latérale (LAT). Ces points définissent deux droites de projections, dont l’intersection (milieu
du segment de droite orthogonal) est le point SCP reconstruit en 3D (Figure 2.1).
Une représentation géométrique composée de six points 3D SCP (Figure 2.2) par vertèbre
(extrémités inférieure et supérieure des pédicules gauche et droit, et milieux des plateaux
vertébraux inférieur et supérieur) a été adoptée dans de nombreux travaux (Aubin et al.,
1998; Delorme et al., 2003; Boisvert et al., 2008b; Moura et al., 2011; Lecron et al., 2012b;
Korez et al., 2016). Le repère vertébral est défini à l’aide d’un système d’axes pour exprimer
la position et l’orientation de la vertèbre dans l’espace (Figure 2.2).
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Point SCP

Source LAT

Source PA

Figure 2.1 Identification de points SCP (carrés noirs) et non-stéréo
correspondants (NSCP) (ronds blancs) sur une vertèbre sèche et
reconstruction d’un point SCP, adapté de (Le Bras et al., 2003)

Le calcul de ce repère vertébral depuis les points 3D SCP reconstruits permet l’accès aux
paramètres d’orientations, en particulier la rotation autour de l’axe Z qui donne la rotation
vertébrale axiale (RVA), un paramètre déterminant pour l’analyse 3D de la scoliose (Illés et
al., 2019).
𝑂
𝐶𝐶

0.5 𝑆𝐸𝑃 𝐼𝐸𝑃 l’origine du repère
(milieu des deux centres plateaux)
0.5 𝐿𝑃 𝑅𝑃 le centre du canal rachidien

𝑍⃗

(milieu des deux pédicules)
𝑆𝐸𝑃 − 𝐼𝐸𝑃⃗

𝑍⃗
𝑋⃗

𝑂 − 𝐶𝐶⃗
𝑌⃗
𝑋⃗

𝑆𝐸𝑃 − 𝐼𝐸𝑃⃗

SEP
O

𝑂 − 𝐶𝐶⃗

𝑍⃗ ∧ 𝑋⃗
𝑌⃗ ∧ 𝑍⃗

IEP

𝑌⃗
𝑋⃗

Figure 2.2 Système d’axes du repère vertébral et représentation d’une vertèbre
six avec points SCP et repère vertébral associé. Adapté de (Moura et al., 2011)

Jusqu’alors, les points identifiés sur les clichés radiographiques devaient être visibles dans au
moins deux projections. Or les structures visibles dans deux images PA et LAT sont
principalement non stéréo-correspondantes ce qui limite grandement la quantité
d’information saisie par l’utilisateur (Figure 2.1). Par exemple, les informations sur les
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extrémités des plateaux vertébraux ne sont visibles que sur une même vue (cependant le
centre est visible sur les deux vues, Figure 2.1). La méthode décrite par (Aubin et al., 1998)
utilise un modèle mathématique d’ellipse 3D pour retrouver les coordonnées des coins
vertébraux en 3D. Les quatre droites de projection des points extremums des plateaux (points
non-stéréo correspondants) estiment une ellipse 3D orientée selon la RVA déterminée grâce
au repère vertébral (Figure 2.2). Néanmoins, l’identification des pédicules sur des
radiographies latérales in-vivo est très difficile, ceci dû aux superpositions des différentes
structures sur les images.
Afin de spécialiser la saisie des repères anatomiques aux points de vue de chaque image (PA
ou LAT) et d’améliorer la précision des reconstruction 3D, (Mitton et al., 2000) proposent un
algorithme permettant l’utilisation de points NSCP (non-stereo corresponding point), c’est-àdire visible dans une seule projection. Lorsqu’un point est numérisé dans une vue, sa droite
de projection fournit une contrainte latérale et en hauteur sur sa position 3D (Figure 2.1). Le
point 3D est contraint d’appartenir à cette droite, il reste alors à résoudre sa profondeur pour
retrouver sa position 3D. (Mitton et al., 2000) proposent d’utiliser des modèles déformables
élastiques afin de résoudre la profondeur des points NSCP. Cette solution nécessite une
initialisation basée sur quelques points SCP pour précontraindre la déformation du modèle de
manière cohérente. Un réseau de barres de contraintes reliant les points d’une forme
générique à reconstruire, appelé un dictionnaire de points (Figure 2.3), est utilisé pour trouver
les profondeurs qui minimisent les distances résiduelles entre les longueurs initiales des
barres et les longueurs de la forme reconstruite (Figure 2.3).
L’algorithme utilise ensuite une optimisation par descente de gradient pour résoudre la
position des points. Les méthodes SCP/NSCP sont très supervisées et demandent la saisie
laborieuse de nombreux repères anatomiques dans les images (pas toujours visibles) ainsi
qu’un temps de reconstruction compris entre 2 et 4 heures par colonne vertébrale (Pomero et
al., 2004a) (Figure 2.4).
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Figure 2.3 Exemple d’un réseau de droites de contraintes pour la résolution
NSCP d’une reconstruction d’un diamant (Mitton et al., 2000); Les points
1et 6 sont des points SCP identifiés dans les deux images, alors que les
paires de points NSCP (2, 4) et (5, 3) le sont dans une seule image

Détails:
Identifications 2D (cibles magenta)
Points SCP reconstruits (sphères rouges)
Points NSCP reconstruits (sphères magenta)
Figure 2.4 Exemple d’identifications de points SCP/NSCP pour une vertèbre (gauche) et
pour une colonne complète (droite) avec le logiciel IdefX (LBM-LIO)

Habillage surfacique des reconstructions 3D
Afin de représenter les vertèbres avec des modèles morpho-réalistes (Figure 2.5), les points
3D reconstruits (SCP et NSCP) sont utilisés comme points de contrôle pour la déformation
d’un maillage générique surfacique (Delorme et al., 2003; Le Bras et al., 2003). Une fonction
d’interpolation est calculée grâce à la méthode du Krigeage (Trochu, 1993), qui est similaire
à la méthode de « warping » Thin Plate Spline (Bookstein, 1989), afin d’évaluer chaque
sommet du modèle morpho-réaliste (les maillages contiennent ~2000 points par vertèbre).
Cet habillage surfacique permet aussi de donner un retour visuel de la bonne superposition du
modèle avec les contours visibles sur l’image (Figure 2.6) grâce à l’affichage des contours
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(silhouettes projetées) localisés aux zones de tangences entre la surface 3D et les rayons de
projection (Benameur et al., 2003; Laporte et al., 2003).

Figure 2.5 Illustration des modèles 3D génériques morpho-réalistes
(Le Bras et al., 2003) avec les points de contrôles associés
pour les vertèbres L1, T12 et C7

Figure 2.6 Exemple de silhouettes projetées (contours en rouge) du modèle 3D
morpho-réaliste déformé sur les points SCP/NSCP (IdefX, LBM-LIO)

L’utilisation de ces méthodes en routine clinique n’est pas envisageable due à la dépendance
très élevée à une supervision chronophage d’un utilisateur expert. Afin de diminuer
drastiquement le temps de reconstruction, divers modèles statistiques ont été proposés dans la
littérature afin d’estimer très rapidement une reconstruction 3D depuis un jeu réduit de
paramètres extrait depuis les images, ou alors de proposer des modèles déformables
régularisés à l’aide de statistiques afin de faire du recalage 3D/2D automatique.
2.2

Reconstruction 3D du rachis avec méthodes statistiques

Parmi les travaux s’appuyant sur des inférences statistiques, nous pouvons distinguer deux
niveaux de modélisation. Il y a tout d’abord des modèles qui ont introduit des statistiques en
considérant les objets des vertèbres séparément, que nous catégorisons dans les méthodes par
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inférences transversales, c’est-à-dire à travers les différentes structures de la vertèbre (section
2.2.1). Les modèles développés captent les variations statistiques de forme des vertèbres
depuis une base de données. Ceci permet de régulariser la déformation des modèles 3D lors
d’un recalage élastique 3D/2D, ou également d’estimer la forme de certaines régions depuis
d’autres régions détectées ou identifiées dans les images (par exemple prédire la géométrie
de l’arc postérieur depuis celle du corps vertébral).
Cependant, les images radiographiques de rachis peuvent présenter un faible contraste et
avoir des zones avec d’importantes superpositions des structures à certains étages vertébraux.
En effet, les informations visibles et exploitables ne sont que partielles pour une colonne
vertébrale complète. Pour cette raison, des modèles statistiques longitudinaux, c’est-à-dire à
travers la colonne entière, ont été proposés (section 2.2.2). Ces informations a priori
supplémentaires sur la forme globale des colonnes vertébrales (localisation et orientation de
chaque vertèbre), en plus de lier la forme locale des vertèbres entre elles, permettent
d’estimer par inférence la reconstruction 3D dans des régions peu visibles à partir d’autres
structures plus facilement distinguables dans les images.
Inférences transversales
On distingue deux grands types de modèles utilisés pour les inférences transversales, les
modèles de distribution de points pour créer des modèles statistiques de forme, et les
approches par modèle paramétré simplifié.
2.2.1.1 Modèle de distribution de points
En analyse d’image par ordinateur, après l’avènement des contours actifs, la
recherche/segmentation de structures dans une image devient plus robuste grâce à
l’utilisation de PDM (point distribution model) introduit par (Cootes et al., 2001) qui
contraignent la forme recherchée de varier seulement selon des données exemples. Un PDM
capte les variations statistiques admissibles des formes, représentées par des nuages de
points, depuis un jeu d’échantillons d’entrainement, et permet ensuite de générer des
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instances de forme qui restent statistiquement plausibles. Plusieurs méthodes de
reconstruction 3D utilisent à cet effet des modèles statistiques de forme ou SSM (Statistical
Shape Model) ayant une représentation surfacique (Benameur et al., 2003; Zheng et al.,
2011). Les variations statistiques sont souvent modélisées via un modèle linéaire basé sur
l’analyse en composantes principales (ACP). En effet, appliquer une ACP sur des nuages de
points permet d’étudier leurs variations principales, de réduire la dimension originale et
d’enlever les colinéarités dans les données. Plus précisément, l’analyse en composantes
principales (Jolliffe, 2002) permet de réduire la dimension des variables d’un ensemble
d’échantillons multidimensionnels en trouvant un sous-espace de facteurs décorrélés (cf.
ANNEXE I). Le modèle linéaire génératif résultant est de la forme : 𝑠 = 𝑠̅ + 𝑉 𝑏 avec 𝑠 ∈
ℝ , 𝑏 ∈ ℝ , 𝑠̅ est la moyenne des échantillons et 𝑑 ≪ 𝑛 après sélection des composantes
principales. Le vecteur 𝑏 contient les paramètres (modes de déformation) exprimant les
variations autour de la moyenne. La matrice 𝑉 contient les vecteurs propres de la matrice de
covariance des données. Dans les travaux de (Benameur et al., 2002), un modèle ACP
capture les variations principales de forme pour chaque étage vertébral, avec une
représentation d’environ 200 points par vertèbre. On peut observer la variabilité des données
en faisant varier les modes entre ∓3 𝜆 avec 𝜆 la iième valeur propre (Figure 2.7).

Figure 2.7 Variations principales du premier mode de déformation
pour un niveau vertébral lombaire (Benameur et al., 2002)

L’avantage de ce type de modèle est qu’il définit les déformations admissibles et permet de
conserver une forme plausible en optimisant un nombre réduit de paramètres. Cependant,
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pour créer un SSM, les données en entrée sont les coordonnées 3D de surfaces de références
préalablement reconstruites (typiquement depuis de l’imagerie en CT-Scan ou depuis la
palpation 3D de pièces sèches anatomiques) ce qui nécessite de superposer tous les modèles
3D dans un même référentiel. Ce problème d’alignement de formes 3D peut être complexe,
car les correspondances entre les objets sont inconnues (le nombre de points est différents
pour chaque exemple), et cela influence les patterns statistiques captés par les SSM. De plus,
les échantillons servant à l’apprentissage des SSM sont généralement limités en nombre dans
les applications médicales, car impliquant une collecte d’images médicales. En outre, pour
certaines formes complexes, la nature strictement linéaire des modèles ACP est limitante
pour ajuster les données (Fletcher et al., 2004). Si les données disponibles sont nombreuses,
il peut être utile d’effectuer une segmentation de la base de données en plusieurs « clusters »
afin de mieux modéliser chaque pattern. Ainsi (Benameur et al., 2005) utilise un mélange
d’ACP probabilistes afin d’améliorer l’ajustement du modèle sur l’ensemble des données 3D
de cage thoracique (ou chaque côte est représentée par 100 points). Un autre avantage est
d’avoir, pour l’objet modélisé, l’information des probabilités d’appartenir à chaque classe.
2.2.1.2 Approche par modèle paramétré simplifié
A. Principes
L’approche par modèle paramétré simplifié (MPS) a été utilisée pour reconstruire en 3D des
structures anatomiques variées comme les membres inférieurs (Baudoin et al., 2008; Chaibi
et al., 2012), les membres supérieurs (Lebailly et al., 2012), le rachis (Pomero et al., 2004b;
Humbert et al., 2009) et la cage thoracique (Aubert et al., 2014). La méthodologie décrite
étape par étape est la suivante (Figure 2.8) :
1) Introduire des connaissances a priori en établissant une représentation simplifiée
(schématique) des objets à reconstruire : la forme des objets est décrite par des
primitives géométriques à l’aide de paramètres.
2) Des connaissances a priori sur les repères anatomiques visibles sur l’image
permettent de calculer un sous-ensemble de paramètres (jeu réduit de paramètres : les
descripteurs) à partir des identifications manuelles effectuées dans les radiographies.
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3) Grâce à une base de données d’objets sur lesquels les MPS sont calculés, une
méthode d’inférence statistique par régression (typiquement, une régression
multilinéaire) permet d’estimer le jeu complet de paramètres à partir du jeu réduit de
descripteurs.
4) Des méthodes de déformation permettent ensuite de passer de la représentation
simplifiée de l’objet à une représentation morpho-réaliste par déformation d’un
modèle générique à l’aide du Krigeage (Trochu, 1993) ou de la méthode MLS
(Moving Least Square) (Cresson et al., 2008) pour déformer le modèle depuis le
MPS.
5) Les objets déformés sont ensuite projetés dans les images. Une phase d’ajustements
du modèle peut être utilisée afin de faire correspondre les silhouettes projetées du
modèle avec les informations dans les radiographies. Ces ajustements peuvent être
manuels ou automatisés par traitement d’image, et corrigent ou ajoutent une
information aux descripteurs, ce qui entraine la mise à jour du modèle 3D.

Conceptualisation de la forme des objets

Figure 2.8 Illustration de l’approche par modèle paramétré simplifié

La définition du modèle paramétré simplifié (MPS) demande de chercher la meilleure
combinaison de primitives géométriques de base (comme le point, la droite, le cercle, la
sphère…) qui conceptualise au mieux la forme des objets à reconstruire (Figure 2.9).
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Figure 2.9 MPS du fémur proximal (Baudoin et al., 2008), MPS d’une côte
(Aubert et al., 2014) et MPS pour l’articulation du coude (Lebailly et al., 2012)

B. Application aux vertèbres
Le premier modèle paramétré simplifié (MPS) de vertèbre a été proposé par (Lavaste et al.,
1992) afin de personnaliser la géométrie de modèles en éléments finis. Il est employé dans
les travaux de (Pomero et al., 2004b) qui propose une méthode semi-automatique de la
reconstruction de la colonne. Le MPS représente le corps vertébral par une boite 3D de
confinement dont les dimensions sont décrites avec huit paramètres (Figure 2.10).

Figure 2.10 Descripteurs du corps vertébral: hauteurs gauche, droite,
antérieure et postérieure (VBH pour vertebral body height); largeurs
(EPW pour endplate width) et profondeurs (EPD pour endplate depth)
des plateaux vertébraux supérieurs et inférieurs (Pomero et al., 2004b)

Dans les travaux de (Pomero et al., 2004b), un modèle de régression multilinéaire est
entrainé afin de prédire la forme des pédicules et de l’arc postérieur depuis les descripteurs
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mesurés sur le corps vertébral. Les données utilisées pour l’apprentissage contiennent des
données in-vitro mesurées très précisément à l’aide d’un dispositif de mesures
tridimensionnelles Fasttrack® (Figure 2.11) grâce à la collecte de spécimens secs (Parent et
al., 2004). La base de données consiste en 3202 échantillons de vertèbres palpées en 3D à
l’aide de repères ponctuels. Un modèle statistique transversal est construit pour chaque étage
vertébral permettant d’estimer les coordonnées des points de contrôle manquant (arc
postérieur et pédicules interprétés dans le repère vertébral) à partir des huit distances du corps
vertébral (Figure 2.11). Le modèle de régression est de la forme:
𝑦 = 𝑥𝐴 + 𝑏 + 𝜀

(2.1)

avec 𝑦 les coordonnées concaténées des points à régresser, 𝐴 et 𝑏 les coefficients du modèle
linéaire appris, 𝜀 les résidus d’estimation, et 𝑥 le vecteur de prédicteurs qui contient les huit
dimensions du corps vertébral (Figure 2.10) tel que :
𝑥 = 𝐸𝑃𝐷_sup _𝑚𝑖𝑛; 𝐸𝑃𝐷_inf _𝑚𝑖𝑛; 𝐸𝑃𝑊_𝑠𝑢𝑝; 𝐸𝑃𝑊_𝑖𝑛𝑓; 𝑉𝐵𝐻_𝑎; 𝑉𝐻𝐻_𝑝; 𝑉𝐵𝐻_𝑟; 𝑉𝐵𝐻_𝑙

Figure 2.11 Dispositif pour palper des positions 3D (à gauche), les huit mesures
effectuées sur le corps vertébral servant de prédicteurs (milieu) et modèles 3D
reconstruits à l’aide des points inférés (droite). Tiré de (Pomero et al., 2004b)

En pratique le biais (𝑏) du modèle est inclus dans le système d’équation en ajoutant un
vecteur colonne de 1. L’équation pour la phase d’inférence en forme matricielle devient donc
la suivante:
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𝑦 = 1, 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥

𝐴

(2.2)

où 𝑦 sont les coordonnées 3D prédites. Les vertèbres sont positionnées et orientées dans
l’espace grâce à un repère associé aux boites 3D de confinement. La rotation axiale est
estimée depuis la courbure de la colonne. Ces boîtes permettent de calculer les descripteurs
de chaque vertèbre (𝑥) et sont reconstruites en 3D grâce à la saisie des coins vertébraux dans
les deux radiographies (Figure 2.12). Un habillage surfacique est ensuite ajouté à l’aide de la
déformation d’un modèle générique morpho-réaliste. La surface est déformée par krigeage à
l’aide de 28 points de contrôle qui peuvent être édités en temps réel afin de raffiner la
solution initiale obtenue à l’aide du modèle statistique (Figure 2.13).

Figure 2.12 Calcul des descripteurs à partir des identifications des coins (points rouges)
et estimé statistique initial (Pomero et al., 2004b)

Figure 2.13 Répartition des vingt-huit points de contrôle pour
la déformation par krigeage
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Avec cette méthode semi-automatique qui combine des modèles géométriques et statistiques,
le temps de reconstruction évalué en laboratoire est de 15 minutes. Cependant, il n’y a pas de
lien statistique entre les vertèbres et la pose des vertèbres, ce qui demande la saisie
systématique des coins vertébraux pour chaque vertèbre dans les deux vues PA et LAT,
même pour celles ayant une visibilité limitée. Enfin, la positon et orientation des vertèbres
n’ont pas pu être évaluées par manque de données de référence.
Inférences longitudinales
Afin de réduire encore la complexité et le temps d’identification dans les radiographies, des
modèles statistiques de la colonne complète ont été proposés pour inférer l’ensemble des
vertèbres depuis un jeu réduit d’informations saisies dans les images. La nature courbée,
mais néanmoins continue, de la forme des rachis a vu naitre des méthodes basées sur une
spline centrale servant de socle pour répartir les vertèbres le long de la courbe spinale
(section 2.2.2.1). Afin de modéliser directement les relations spatiales complexes entre les
vertèbres, des modèles articulés ou des modèles statistiques non-linéaires ont également été
mis en œuvre (sections 2.2.2.2 et 2.2.2.3).
2.2.2.1 Modèles à base d’une spline centrale
Une représentation naturelle pour décrire la forme globale de la colonne vertébrale (la courbe
spinale) est d’utiliser une courbe de type spline. Ainsi une spline d’extrapolation cubique
𝑓 𝑡 ∈ ℝ , 𝑡 ∈ 0, 1 , peut être utilisée pour distribuer les vertèbres le long de la colonne en
paramétrisant leurs positions en longueur d’arcs par des abscisses curvilignes 𝑡 , soit en
interpolant linéairement les abscisses t (Dumas et al., 2008), soit en les estimant grâce à un
modèle d’inférence (Humbert et al., 2009). Ce dernier travail introduit la notion d’inférences
longitudinales pour modéliser statistiquement les relations entre les objets vertèbres, et
permet d’estimer les largeurs, profondeurs et positions le long de la courbe spinale des
plateaux vertébraux connaissant les paramètres de quelques vertèbres (Figure 2.14).
Certaines informations sont inférées géométriquement par la spline, comme la position et
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l’orientation des plateaux vertébraux qui sont contraints à être toujours perpendiculaires à
celle-ci.

Figure 2.14 Paramètres d’une vertèbre
et d’une colonne; Adapté de
(L. Humbert et al. 2009)

La méthode semi-automatique (Humbert et al., 2009) est devenue la méthode de référence
intégrée dans SterEOS® (EOS Imaging, Paris, France), le logiciel déployé sur les stations de
revue médicale utilisées en routine clinique (Illés et al., 2012; Amzallag-Bellenger et al.,
2014). Il y a deux niveaux d’inférences statistiques. Le MPS transversale qui modélise un
étage vertébral est repris de (Pomero et al., 2004b), alors qu’une nouvelle régression
multilinéaire est apprise sur les paramètres longitudinaux qui modélisent l’objet colonne dans
son ensemble. Ceci permet d’avoir un estimé initial de la colonne complète avec très peu de
descripteurs, à condition de connaitre la spline centrale, car le modèle statistique longitudinal
ne permet pas d’estimer les poses des vertèbres. Le modéle estime uniquement les
dimensions (largeurs, profondeurs) et positions le long de la spline, donnant les boites de
confinements utilisées dans (Pomero et al., 2004b). La méthode requière donc des saisies
initiales dans les deux radiographies PA et LAT (la courbe spinale plus les deux plateaux
vertébraux extrêmes) pour fournir un jeu de prédicteurs et calculer une solution initiale.
La projection des modèles initiaux dans les radiographies (Figure 2.15) permet d’effectuer un
contrôle de qualité de la solution initiale. L’utilisateur a ensuite la possibilité d’éditer
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interactivement le modèle de colonne en ajoutant de l’information dans les images, en
commençant par les zones où il observe les plus gros décalages entre les informations
visibles dans l’image et les modèles. Pendant cette phase d’ajustements interactive, le modèle
statistique est recalculé à chaque fois que l’utilisateur introduit une nouvelle information. Les
matrices de régression sont cette fois-ci calculées avec un modèle de moindres carrés partiels
(Abdi, 2010) (ou PLS pour partial least square) afin de stabiliser les estimations lorsque
beaucoup de paramètres sont fixés dans le modèle d’inférence longitudinal. La PLS définit
un espace latent similaire à l’ACP et permet d’enlever les colinéarités entre les prédicteurs
pour qu’ils deviennent indépendant (Abdi, 2010). Ceci a permis de réduire la sensibilité au
bruit de mesures des prédicteurs sur les images. En effet, si peu de prédicteurs sont utilisés
pour fournir le premier estimé, le nombre de prédicteurs augmente pendant que l’utilisateur
ajuste les vertèbres, et certains prédicteurs peuvent entrer en contradiction.

Modèle

Figure 2.15 Ajustement interactif. À gauche : schéma bloc de la méthode interactive proposée
par (Humbert et al., 2009). À droite, un exemple d’auto-amélioration de l’ensemble après
avoir ajusté le milieu du plateau supérieur de la vertèbre L1 depuis la position (A)
vers la position (B)

Bien que cette méthode permette en théorie d’obtenir rapidement une reconstruction 3D très
précise (5 minutes en mode « rapide » pour avoir les principaux paramètres cliniques, 20
minutes en mode « complet » pour avoir une modélisation précise dans toutes les zones), ces
ajustements manuels, qui reviennent à effectuer un recalage élastique manuel des modèles
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3D, deviennent chronophages et l’utilisateur est tenté de fixer l’ensemble des paramètres
pour avoir une adéquation parfaite entre les modèles et les images (Gajny et al., 2018). De
plus, les utilisateurs finaux des méthodes de reconstructions en environnement clinique sont
peu habitués à utiliser des logiciels avec des manipulations si complexes. Dans (Gajny et al.,
2018), les auteurs adaptent la phase d’identification des splines en ajoutant l’identification
des plateaux vertébraux servant à quantifier les angles de Cobb (vue frontale) et
cyphoses/lordoses (vue latérale) (Figure 2.16) ce qui ne requière pas de compétence
particulière supplémentaire pour les utilisateurs habitués aux pratiques cliniques. La méthode
a adapté le modèle d’inférence longitudinal qui est étendu aux vertèbres cervicales (C3 à L5).
Les identifications supplémentaires fournissent plus de prédicteurs, ce qui génère un estimé
de la reconstruction 3D plus proche de la réalité pour l’initialisation. Par ailleurs, (Gajny et
al., 2018) utilisent du traitement d’image avec la méthode de détection des coins vertébraux
(Ebrahimi et al., 2019a) afin de raffiner les caractéristiques locales des corps vertébraux (cf.
section 2.3.1.4). Bien que ces ajouts aient pour objectif de limiter la supervision d’un
utilisateur, des ajustements rigides manuels peuvent être nécessaires à la fin du process pour
replacer les vertèbres dans les images. Le temps de modélisation peut s’élever jusqu’à cinq
minutes (2’30 pour les identifications initiales et 2’30 pour les ajustements sous-jacents).

Figure 2.16 Indentifications dans les images
d’informations familières pour les praticiens, tel
que l’angle de Cobb (Gajny et al., 2018)
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2.2.2.2 Modèles articulés
Tout d’abord développés pour étudier la variabilité des relations spatiales complexes entre les
vertèbres (Boisvert et al., 2008b), les modèles articulés permettent également d’effectuer une
inférence de l’ensemble du rachis depuis quelques informations éparses extraites des images
(Boisvert et al., 2011). Intuitivement, la nature articulée de la structure d’une colonne
vertébrale, flexible mais aussi rigide par morceaux, fait de ce type de modèle un choix
judicieux. En effet, les relations entre les points anatomiques de vertèbres voisines sont nonlinéaire si on considère chaque vertèbre comme un corps rigide, puisque les vertèbres
tournent entre elles et s’influencent mutuellement.
Des SSM basés sur l’ACP sont appropriés pour modéliser des relations entre des points 3D
pouvant être décrites par une combinaison linéaire, mais sont limités pour prendre en compte
les aspects non-linéaires des relations entre les points 3D de l’ensemble d’une colonne
vertébrale. Des modèles statistiques non-linéaires (LLE, cf. section 2.2.2.3, ou Kernel PCA
par exemples) peuvent être utilisés, ou alors, il faut définir de toute pièce une représentation
articulée qui permette d’utiliser des modèles linéaires, et c’est ce que propose les travaux de
(Boisvert et al., 2008b).
Les auteurs utilisent la représentation vertébrale à six points SCP (cf. 2.1.1) pour obtenir les
transformations rigides qui lient les vertèbres entre elles afin de construire une représentation
articulée de la colonne vertébrale et de les modéliser statistiquement. La transformation
rigide intervertébrale δ est calculée à partir de deux vertèbres voisines ayant pour repères
locaux 𝑇 et 𝑇

et peut être représentée par un vecteur de translation 𝑡 et une rotation

d’angle 𝜃 autour d’un axe de rotation 𝑟𝑜𝑡
𝛿 = (𝑇 ) . 𝑇

:
= 𝑡 + 𝑅𝑜𝑡(𝜃, 𝑟𝑜𝑡

)

(2.3)

Puisque les transformations rigides n’appartiennent pas à un espace vectoriel (mais à un
espace courbe de variété Riemannienne), (Boisvert et al., 2008b) définissent une fonction de
distance entre deux transformations rigides en utilisant des fonctions exponentielles et
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logarithmes afin d’estimer les distances géodésiques par des distances dans le plan tangent
local (Fletcher et al., 2004). Par ce biais, ils définissent la moyenne et estiment la covariance
depuis des transformations rigides. Une colonne complète peut être représentée par un
vecteur de paramètres contenant les transformations intervertébrales et les six points
anatomiques (exprimés dans leur repère vertébral) : 𝑠 = 𝛿 , 𝛿 , … , 𝛿 , 𝑃 , 𝑃 , … , 𝑃 . Si
l’étendue de reconstruction est T1-L5 (17 vertèbres), |𝑠| = 17 (3 + 3 + 1 + 3 ∙ 6) = 425
paramètres pour décrire une colonne.

Figure 2.17 Principe du modèle
articulé (Boisvert et al., 2008b)

Cette représentation utilisée dans un modèle ACP a permis d’étudier les modes de
déformations de colonnes scoliotiques dont les deux premiers modes de déformation
principaux sont présentés à la Figure 2.18. Pour les travaux relatifs au modèle articulé de
(Boisvert et al., 2008c, 2008b, 2011; Moura et al., 2011), les auteurs entrainent leur modèle
statistique avec une base de données contenant 254 à 295 reconstructions 3D in-vivo de
patients scoliotiques (angle de Cobb [4° 86°]) reconstruits avec la méthode supervisée SCP
(Delorme et al., 2003). La matrice de covariance est calculée à partir des différentiels entre
les modèles articulés des patients et leur modèle moyen. Afin de réduire la dimension des
données, une ACP est appliquée, permettant de générer un modèle articulé (inférences des
déviations par rapport au modèle moyen pour retrouver le modèle personnalisé) depuis une
combinaison linéaire des vecteurs propres. Les variabilités de la position ou de la rotation
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absolue (par rapport à une origine placée sur L5) ou relative (intervertébrale) des vertèbres
ont été étudiées et représentées par des ellipsoïdes 3D (Boisvert et al., 2008a) pour une large
population de patients atteints de SIA (Figure 2.19) ou par type de courbure scoliotiques. Les
modèles « pose+shape » en général (Bossa et al., 2007; Rasoulian et al., 2013; Korez et al.,
2016) reprennent ce principe et sont bien adaptés pour modéliser la structure de la colonne
vertébrale qui est une structure multi-objets périodique.

Figure 2.18 Variation des modes principaux entre 3, 1, -1, et -3 écart type
(Boisvert et al. 2006). Première colonne pour le 1er mode, deuxième
colonne pour le 2ème mode de déformation

Figure 2.19 Variabilités de la position
absolue des vertèbres (rotations à gauche,
translations à droite) (J Boisvert et al. 2008)
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Effectuer une reconstruction 3D personnalisée revient donc à chercher par minimisation les
meilleurs modes de déformation ACP, dont le modèle correspondant passe au mieux par les
informations sur les radiographies (best fit). (Moura et al., 2011) proposent une interface
pour saisir une courbe spinale dans chaque radiographie (Figure 2.20). Une fonction de coût
est définie pour mesurer l’erreur entre les points projetés en 2D des plateaux vertébraux et
leurs projections orthogonales sur les splines 2D :

𝐶=

avec 𝑝 ,

,

𝑝,

−𝑢,

,

,

+ 𝛽𝑀

(2.4)

le point plateau j (inférieur ou supérieur) projeté en 2D sur le vue k pour la

vertèbre i, et le point 𝑢 ,

,

le projeté du point 𝑝 ,

,

la vue k correspondante. La position des points 𝑝 ,

sur la spline identifiée par l’utilisateur sur
,

dépend directement des modes PCA du

modèle articulé de rachis. Le terme 𝑀, balancé par la constante 𝛽, est la distance de
Mahalanobis entre la solution courante et le modèle articulé moyen permettant de pénaliser
les solutions non plausibles s’écartant trop du modèle moyen.

Figure 2.20 Identification de la courbe spinal (gauche) et résidus entre modèle articulé et spline
durant l’optimisation du modèle (droit) (Moura et al., 2011)

Ainsi, les modes optimaux sont trouvés itérativement par un algorithme d’optimisation à
régions de confiance (trust-region-reflective) afin de minimiser les résidus de distances entre
les points projetés et les splines (Figure 2.20). Cette méthode permet d’obtenir un modèle
articulé ayant une forme similaire avec la courbe spinale de consigne. Les localisations des
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points de contrôle des splines identifiées sont contraints à correspondre approximativement à
des centres vertébraux sur les images afin d’amener de l’information supplémentaire et
d’ajuster la répartition des vertèbres le long de la spline (sans besoin de labellisation du
niveau vertébral, l’algorithme assigne automatiquement les niveaux vertébraux les plus
proches aux points saisis). Les travaux de (Boisvert et al., 2008b) optimisent le modèle
articulé mais depuis l’identification de centres 2D de plateaux vertébraux (Figure 2.21) avec
une optimisation quadratique successive. Plus tard, l’algorithme d’optimisation est remplacé
par une méthode de « second-order cone programming » (SOCP) (Boisvert et al., 2011). Ce
changement a permis de montrer qu’il est possible d’utiliser le modèle articulé en temps réel
(i.e. lorsqu’une nouvelle contrainte est ajoutée, le logiciel recalcule une solution par
optimisation non-linéaire et donne un retour instantané à l’utilisateur).

Figure 2.21 Identification de points anatomiques (rouge) et estimation des points issue du modèle
articulé (vert). Tiré de (Boisvert et al., 2011)

2.2.2.3 Autres représentations
Basé sur la supposition que les courbes 3D des colonnes vertébrales, décrites par des points
multi-dimensionnels de dimension élevé (~400-500 paramètres), appartiennent à une variété
non-linéaire de plus faible dimension, un système pour inférer une reconstruction 3D
complète de la colonne à partir de la ligne spinale 3D (et des coefficients B-spline) a été
proposé par (Kadoury et al., 2009) en utilisant deux méthodes :
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•

Une méthode de réduction de dimension non linéaire Linear Locally Embedding
(LLE) pour représenter une ligne spinale 3D dans un sous-espace de faible
dimension, le « manifold »;

•

Une méthode de régression non-linéaire par noyau à base radiale pour effectuer
une inférence du sous-espace LLE vers l’espace euclidien originale, dans lequel
il y a les repères anatomiques 3D de toutes les vertèbres.

Tout d’abord, l’algorithme LLE est appliqué sur une base de données de 732 reconstructions
in-vivo de colonne (modèles à six points reconstruits avec la méthode (Delorme et al., 2003))
afin de construire le manifold non-linéaire en trois étapes :
•

Recherche des K plus proches colonnes voisines, en utilisant des distances
euclidiennes entre les échantillons de rachis dans l’espace original 3D;

•

La construction d’une matrice de poids pour représenter les relations entre voisins
avec des coefficients linéaires;

•

Une décomposition partielle en vecteurs propres pour construire un ensemble de
bases ACP locales qui permet de projeter les échantillons dans le sous-espace de
dimension réduite.

Un modèle de régression non-linéaire est ensuite entrainé à prédire le vecteur de paramètres
décrivant les six points SCP des 17 vertèbres (T1 à L5) depuis sa projection dans le manifold,
afin de pouvoir générer une reconstruction 3D depuis un point dans l’espace latent réduit. La
saisie d’une spline centrale passant par les milieux des corps vertébraux permet d’inférer un
estimé de la colonne (Figure 2.22).

Figure 2.22 Modélisation « linear locally embedding » appliquée à une base de données de
courbes spinales (à gauche) et exemple de reconstruction 3D (à droite) (Kadoury et al. 2009)
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Une autre représentation proposée pour décrire l’allure globale de la colonne vertébrale, est
d’utiliser une enveloppe 3D (Kadoury et al., 2016) déterminée à partir des silhouettes (Figure
2.23). L’utilisation de l’enveloppe est particulièrement bien adaptée aux images postopératoires, où la présence de tiges et de vis masque les structures des vertèbres. Depuis une
base de données de patients, les paramètres décrivant les enveloppes convexes servent à
apprendre un ensemble multi-niveau de variétés regroupant les échantillons similaires entre
eux. Ceci permet ensuite la navigation dans des arbres pour trouver les plus proches voisins
depuis les silhouettes d’un patient à reconstruire. Finalement, une régression à noyaux permet
d’inférer au mieux les paramètres d’un modèle articulé (positions et repères anatomiques)
depuis les paramètres de l’espace latent du manifold.

Figure 2.23 Reconstruction 3D d’une enveloppe décrivant la forme globale
du rachis à partir des silhouettes des deux vues PA et LAT (Kadoury et al., 2016)

Synthèse partielle
Le tableau de synthèse (Tableau 2.1) récapitule les principales méthodes de reconstruction
3D du rachis depuis des radiographies bi-planaires calibrées qui sont basées sur des
statistiques longitudinales. La force de ces modèles statistiques est de fournir très rapidement
un modèle pré-personnalisé de colonne. Parmi les critères qui différentient les méthodes
proposées, il y a la représentation choisie, la modélisation statistique qui permet de réaliser
les inférences, les données d’entrainement injectées dans les modèles, les saisies et
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manipulations demandées à l’opérateur qui vont influencer la complexité et le temps de
reconstruction. Les performances chiffrées seront elles discutées à la section 2.4.
2.2.3.1 Représentation de la colonne vertébrale
Les choix de la modélisation statistique et de la représentation géométrique semblent
déterminants étant donné la nature multi-structure et la complexité d’une structure comme la
colonne vertébrale. La prise en compte des relations entre les objets est nécessaire afin de
garder une cohérence de l’allure globale de la colonne vertébrale, alors que des inférences
locales pour chaque vertèbre permettent de conserver une forme plausible de vertèbre.
Les travaux de (Boisvert et al., 2008b; Moura et al., 2011) utilisent une représentation
articulée de la colonne. Les paramètres du modèle expriment les transformations rigides
intervertébrales liant les objets entre eux, plus les coordonnées des six points interprétés dans
le repère vertébral. Cependant, la représentation articulée des vertèbres peut rendre le
problème d’inférence complexe, demandant une optimisation sous contraintes pour résoudre
les paramètres du modèle afin de le faire passer au mieux par les contraintes 2D placées sur
les images (résolution par optimisation quadratique successive, ou par un algorithme à région
de confiance).
La représentation des vertèbres à six points SCP (cf. section 2.1.1) donne accès aux
orientations vertébrales (mesure de la RVA) mais pose clairement une limitation si d’autres
mesures morphologiques (exemples : largeur, profondeur des corps vertébraux) et si les
angulations des plateaux vertébraux sont nécessaires aux quantifications cliniques comme
l’angle de Cobb ou les angles de cyphoses/lordoses. Même si une surface 3D morpho-réaliste
déformée par un krigeage avec les six points de contrôles SCP vient habiller la reconstruction
3D, cette représentation donne un contrôle trop limité pour une modélisation 3D précise. La
méthode (Humbert et al., 2009) prend en compte les paramètres locaux des plateaux, ainsi
que des points sur l’arc postérieur qui amènent une précision et un réalisme supplémentaire
qui est exploité lors de la mise en correspondance entre les modèles et les informations
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présentes dans les images. Néanmoins, comme pour la méthode (Dumas et al., 2008), les
modèles basés sur une spline centrale ont de fortes contraintes géométriques, en particulier
dû au fait que les vertèbres sont attachées à la spline et à l’hypothèse simplificatrice que les
plateaux vertébraux sont perpendiculaires à la spline. L’association des contraintes
géométriques et statistiques donne parfois un comportement non réaliste demandant alors
d’ajuster de nombreux repères manuellement afin de déformer au mieux les modèles 3D
(Gajny et al., 2018). De plus, cette représentation demande de connaitre à priori la courbe
spinale 3D de la colonne. Il n’y a donc pas d’inférence sur la pose des objets, alors que c’est
extrêmement utile pour l’automatisation du processus de reconstruction (i.e. inférer une
colonne entière connaissant quelques positons de vertèbres).
Une représentation pose et forme (« pose+shape ») adaptée pour le rachis est proposée dans
(Korez et al., 2016). Le modèle permet à la fois l’inférence des formes locales des vertèbres
et la pose globale des objets. Contrairement aux modèles articulés, les poses sont interprétées
dans un repère global, qui doit être connu à priori, mais cela permet l’inférence d’une
colonne complète connaissant quelques positions, à l’aide d’un calcul direct en forme fermée
(résolution d’un système d’équation linéaire). Cette représentation semble donc bien adaptée
pour un algorithme automatique qui détecterait graduellement les vertèbres dans les images.
L’étendue de reconstruction va généralement du niveau T1 (ou C7) à L5 sauf pour les
travaux récents de (Gajny et al., 2018) qui ajoute les cervicales inférieures (C3 à C7) ce qui
permet une analyse plus étendue des mécanismes de compensations du rachis.

Tableau 2.1 Synthèse des principales méthodes de reconstruction 3D du rachis à partir de stéréoradiographie
Méthodes
(Humbert et al., 2009)

Saisies / (Étendues)

Temps de

Modèle statistique

reconstruction

Base de données

Population de test / Évaluations
conduites

Plateaux extrêmes T1 / L5 et spline Mode rapide : 2m. 30

Représentation par modèle

175 sujets EOS (91 sains, 20 asymptomatiques

centrale (T1/L5) + Bassin (cotyles, Mode complet :10m.

paramétré simplifié.

47 mid-AIS, 37 AIS).

plateau S1 en LAT et articulations (ajustements manuels

Régressions multilinéaires (PLS) Transversales :

iliaques en PA)

transversales et longitudinales

complets)

20 AIS modérés Cobb moyen 26° [15 37]
1628 20 AIS Cobb 49° [39 71]

vertèbres isolées.

Étude repro 3 opérateurs / Précision versus
CT-Scan avec 11 patients

(Dumas et al., 2008)

(Kadoury et al., 2009)

(Boisvert et al., 2011)

Spline centrale (C7 / L5)

Identification : 5min.

Interpolations

+ temps d’ajustement

inférence RVA avec la déviation

Extrémités T1 / L5 sur PA/LAT

Tps de calcul : 2m. 30

et spline centrale (T1/L5)

Recalage

Identification des silhouettes

vertèbre par vertèbre

Points anatomiques identifiés à la Temps

3D/

-

Représentation : 6 points, espace 732 patients (St-Justine
2D latent

LLE,

régression

non- DLT)

linéaire dans le sous espace. +
254 patients scoliotiques

volée (Milieux plateaux et pédicules non documenté

Second-order cone programming (St-Justine DLT)

sup/inf)

pour

Temps inférence : 70 ms

la

minimisation

20 patients, 11 AIS; Cobb moyen : 30°

20 AIS
Précision : 8 vertèbres (4T, 4L) point-surface
versus reconstruction IRM.

d’identification ACP sur les six points St Justine

(T1/L5)
(Moura et al., 2011)

géométriques,

53 patients (St-Justine DLT)
Comparaison versus (Delorme et al., 2003)

sous

contraintes

Spline centrale avec position sur le Identification : 1m. 30
milieu des vertèbres ou des plateaux Pas
(T1/L5)

de

Représentation : modèle articulé 295 AIS Cobb [4 86] (St- 10 mid-AIS: Cobb moyen 33° [22, 43]

possibilité + 6 points par vertèbre

d’ajustement

Justine DLT)

20 AIS: 55 ° [44 70]

543 post-op scoliotiques

Montage avec vertèbres et marqueurs radio-

Statistiques : modèle ACP
Optimisation :

région

de

confiance
(Kadoury et al., 2016)

Aucune

saisie:

détection Non précisé

Foret de manifold non-linéaires

automatique des silhouettes
(Gajny et al., 2018)

opaques (pour les résultats pre-op).

Spline centrale (C3 à L5) avec Identifications :
saisies des plateaux T12/C7 (LAT) 2min. 30
et Cobb (PA) + Bassin

max Représentation
paramétré

simplifié.

Ajustements : 1m. 30 à process
2min. 30

par

longitudinale

modèle 171 Sujets EOS : 106 sains
Gaussian 21 modérés Cobb [14 29]

transversale

et 44 sévères Cobb [31 93]

41 Scol. Modérée (Cobb moyen 18° [10 29])
16 Scol. Sévère (Cobb moyen 49° [33 63])
Comparaison versus (Humbert et al. 2009b)
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2.2.3.2 Modèles d’inférences
Un avantage de la méthode proposée par (Humbert et al., 2009) est de laisser la possibilité à
l’opérateur d’ajouter des informations (position de points) dans les zones visibles en
effectuant des ajustements manuels. Ces ajustements induisent des auto-améliorations sur
l’ensemble de la colonne vertébrale. A chaque ajout d’une nouvelle information, le nombre
de prédicteurs est modifié, entrainant le re-calcul du système de régression multilinéaire. En
pratique ceci est fait en temps réel, et est complétement transparent pour l’utilisateur. Ce
comportement n’était pas possible avec les méthodes (Boisvert et al., 2008b; Moura et al.,
2011) avant l’introduction d’une optimisation par Second-Order Cone Programming (SOCP)
utilisée dans les travaux plus récents de (Boisvert et al., 2011) qui ont montré la possibilité
d’une optimisation sous contraintes du modèle articulé en temps réel (i.e. lorsqu’une nouvelle
contrainte est ajoutée, l’interface recalcule une solution et donne un retour instantané à
l’utilisateur). Cependant, il n’y a pas de lien direct entre une contrainte (position 2D) placée
dans une vue et les paramètres du modèle. La solution va toujours approximer un modèle
passant au mieux par les contraintes mais ne va pas exactement passer par celles-ci, ce qui
peut être rédhibitoire pour l’utilisateur.
Si les modèles de régression multilinéaires sont simples à mettre en œuvre et peu coûteux en
temps de calcul, ils présentent néanmoins des désavantages. Pour des données ayant un grand
nombre de dimensions, ces modèles sont sensibles aux colinéarités entre paramètres et les
estimations deviennent incertaines en dehors du domaine des points expérimentaux (en
extrapolation, les intervalles de confiances grandissent). La prédiction devient donc risquée
pour certaines valeurs de prédicteurs. L’avantage d’utiliser l’ACP dans la modélisation
statistique de la colonne est de réduire la dimension du problème et d’optimiser un sousensemble de paramètres pour faire correspondre la reconstruction aux caractéristiques
présentes dans les images tout en générant des solutions qui restent statistiquement plausibles
(les modes de déformations sont bornés). De plus, l’ACP, ou bien les régressions partielles à
moindres carrés (PLS), permettent d’éviter les problèmes dus aux colinéarités entre les

87

paramètres. Lors de la réduction de la dimension avec l’ACP, le passage dans le sous-espace
reste un mapping linéaire (variétés affines). D’autres méthodes permettent d’effectuer des
régressions non-linéaires comme l’analyse en composante principale à noyaux ou des
réseaux neuronaux profond : les auto-encodeurs (Hinton et al., 2006; Vincent et al., 2008).
Une autre méthode pour réduire la dimension des données est de déterminer une variété, ainsi
(Kadoury et al., 2009) utilisent la technique LLE (Linear Locally Embedding) pour créer un
« mapping » non-linéaire entre l’espace original et le sous-espace qui préserve localement les
distances entre les points. Le mapping inverse n’est cependant pas trivial, et réaliser une
inférence est coûteux (car emploie des méthodes de résolution itératives ou des régressions
non-linéaires).
2.2.3.3 Données d’entrainement
Historiquement, c’est la base de données disponible à l’hôpital Sainte-Justine de Montréal
qui a été la plus utilisée. Les reconstructions de colonnes scoliotiques étaient effectuées avec
la méthode proposée par (Delorme et al., 2003) à partir de stéréoradiographies prisent avec
un système monoplan Fuji®. Les données disponibles étaient donc limitées à six points
anatomiques reconstruits en 3D pour chaque vertèbre (points supérieur et inférieur des
pédicules gauche et droits, milieux des plateaux vertébraux supérieurs et inférieurs). Les
reconstructions DLT en stéréoradiographie sont sujettes à des biais de reconstructions dus au
bouger patient qui peut se produire entre les deux acquisitions face et profil. Se pose ainsi la
question de la pertinence des données d’entrainements qui pourraient être biaisées.
Une autre base de données, avec une représentation des vertèbres plus riche, incluant les
dimensions et les orientations des plateaux vertébraux et l’arc postérieur, est issues des
méthodes de reconstruction SCP et NSCP (Mitton et al. 2000) et semi-automatique (Pomero
et al. 2004) à partir d’images EOS, a été utilisée pour apprendre le modèle longitudinal de la
méthode (Humbert et al., 2009). Cette dernière incorpore également des données 3D palpées
sur des vertèbres sèches (Parent et al., 2004).
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Le nombre de patients utilisés dans l’apprentissage des modèles varie beaucoup. Ainsi
certaines études incluent ~170 sujets (régression multilinéaires PLS) alors que d’autres
utilisent plus de 700 (méthode LLE) (Tableau 2.1).
2.2.3.4 Identifications, ajustements et temps de reconstruction
Toutes les méthodes de reconstruction 3D listées dans le Tableau 2.1 (Humbert et al., 2009;
Kadoury et al., 2009; Boisvert et al., 2011; Moura et al., 2011) utilisent des a priori
statistiques qui ont permis d’accélérer le temps de reconstruction en générant des modèles à
partir d’informations limitées extraites des radiographies.
Hormis pour la méthode tout automatique de (Kadoury et al., 2016) où le temps de
reconstruction correspond au temps de calcul, on peut décomposer le temps de reconstruction
en deux périodes : le temps nécessaire pour les identifications initiales requises pour calculer
une première solution, et le temps nécessaire pour les éventuels ajustements sous-jacents
permettant d’améliorer la précision du modèle 3D reconstruit. Les saisies manuelles dans les
images peuvent être une courbe passant par les milieux des corps vertébraux (Dumas et al.,
2008; Humbert et al., 2009; Kadoury et al., 2009; Moura et al., 2011), une courbe enrichie
avec certaines orientations de plateaux (Gajny et al., 2018), ou la saisie interactive de points
anatomiques (Boisvert et al., 2008b, 2011). Ces temps d’identification varient de 1 min. 30 à
5 min. (Tableau 2.1). Certaines méthodes (Moura et al., 2011; Gajny et al., 2018) incorporent
des estimations itératives pour trouver automatiquement la labélisation des niveaux
vertébraux correspondant aux points identifiés, ce qui réduit le coût cognitif et le temps passé
à se repérer et à compter les niveaux vertébraux dans les images (Gajny et al., 2018).
Pour les niveaux vertébraux estimés statistiquement (pour lesquels aucune information n’est
fournie par l’utilisateur) un décalage important entre le modèle et la réalité visible sur les
images peut être observé. L’interface utilisateur interactive implémentée dans (Humbert et
al., 2009) permet généralement l’ajustement précis des modèles 3D. En fonction de la qualité
de l’estimé initial et de la précision demandée, cette étape peut prendre de 1 min. 30 à 10

89

min. En pratique il a été observé un écart important entre les mesures des temps de
reconstructions entre les études menées en laboratoire et celles menées avec une utilisation
en routine clinique. Ainsi par exemple, la méthode (Humbert et al., 2009) avait reporté un
temps moyen de reconstruction de 10 minutes, alors qu’une étude clinique a reporté environ
40 minutes pour l’obtention de la 3D (Amzallag-Bellenger et al., 2014). Ceci est en partie
expliqué par le fait que les opérateurs ont tendance à vouloir ajuster toutes les parties de tous
les modèles dans les images, due à une gêne lorsque les projections des contours ne
correspondent pas aux contours des images. De plus, l’interaction entre le mouvement d’un
point et son effet observé sur les modèles 3D depuis les nouvelles projections mises à jour
(recalage élastique manuel) ne sont pas facile à appréhender (Gajny et al., 2018). En résumé,
l’affichage en temps réel des contours projetés dans les radiographies permet une
modélisation plus précise que les méthodes basées uniquement sur les points anatomiques,
cependant le processus de reconstruction est plus long et complexe.
2.2.3.5 Conclusions
Une surface 3D déformable est une représentation bien plus riche pour amener de la
précision sur la localisation des points 3D servant aux calculs cliniques. Cependant, un
recalage 3D/2D automatique des modèles 3D doit être employé afin de limiter de longs
ajustements manuels. Pour l’automatisation, l’initialisation ainsi que l’ajustement fin des
modèles doivent être automatique. Dans le chapitre suivant, nous allons passer en revue les
différentes méthodes d’analyse d’images que nous pourrions utiliser à cet effet.
2.3

Automatisation par analyse d’image

Dans la section précédente, nous avons passé en revue des modèles statistiques permettant
l’inférence d’une ou de l’ensemble des vertèbres à partir d’informations identifiées dans les
images (points ou ensemble de points représentant des courbes). L’extraction automatique de
ces informations par traitement d’image permet d’envisager une automatisation partielle ou
complète des méthodes de reconstructions 3D afin de réduire la supervision d’un utilisateur.
Cette partie dédiée à l’analyse d’image est découpée en deux grandes sections : une
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présentation des méthodes d’extraction d’informations (contours, points, segmentations)
depuis les radiographies (section 2.3.1) et une présentation des méthodes de recalage 3D/2D
(section 2.3.2).
Extraction d’informations dans les images radiographiques
Afin d’extraire les contours des objets, des méthodes de détection de contours peuvent être
utilisées (section 2.3.1.1). L’introduction de statistiques avec des modèles d’apparences actifs
permettent de guider la recherche et d’avoir une segmentation plus robuste (section 2.3.1.2).
Nous introduirons ensuite les techniques d’apprentissage automatique (section 2.3.1.3)
permettant la détection de points d’intérêts (section 2.3.1.4) ou d’inférer la segmentation de
structures dans une image (section 2.3.1.5) à l’aide de modèles entrainés par apprentissage
automatique (machine learning) à partir d’exemples.
2.3.1.1 Détection des contours osseux dans une radiographie
Les méthodes dépendantes d’une identification manuelle des contours sont très supervisées et
chronophages. Afin de réduire la complexité de la tâche, des méthodes de détection de
contour peuvent être employées. De nombreux travaux (Benameur et al., 2003; Zheng et al.,
2009; Baka et al., 2011b; Gamage et al., 2011) utilisent un filtre de Canny (Canny, 1983),
qui effectue un seuillage par hystérésis des maximas d’amplitude des gradients, afin
d’extraire les arêtes les plus saillante des contours osseux. Comme les radiographies ont
parfois un contraste limité et présentent un signal plus ou moins bruité, des prétraitements
locaux sont utilisés (Kadoury et al., 2009; Baka et al., 2011b). Un désavantage de la méthode
de Canny est qu’il faut déterminer les bonnes valeurs de seuillage, qui sont souvent
optimisées globalement. L’information extraite est alors très partielle et correspond aux plus
forts gradients de l’ensemble de l’image. Les travaux menés dans (Mezghani et al., 2006) ont
montré qu’en utilisant des seuils adaptatifs le long de la colonne vertébrale (en particulier à la
jonction entre les vertèbres thoraciques et lombaires qui présente un changement de contraste
important), le nombre de contours extraits devient plus important (Figure 2.24).
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Figure 2.24 Radiographie originale (gauche);
Canny avec un seuil global (milieu);
Canny avec seuillages locaux (droite)
(Mezghani et al., 2006)

Les travaux de (Zhang et al., 2013) proposent tout de même d’utiliser les contours pour
extraire les orientations vertébrales depuis les deux images PA et LAT. Une mise en
correspondance des contours projetés des modèles 3D et des contours images est effectuée
via l’utilisation de la transformée de Hough généralisée tolérante aux déformations (la forme
recherchée varie, cf. section 2.3.2.3). Les détections basées sur cette dernière technique sont
robustes au bruit et à l’occultation, néanmoins, un filtre de diffusion anisotrope, qui consiste
à diminuer le bruit sans modifier la structure des objets, est utilisé en pré-traitement à
l’application d’un filtre de Canny pour limiter l’apparition de petits contours parasites (Zhang
et al., 2013).

Figure 2.25 Images originales (gauche);
Filtrage de diffusion anisotrope (milieu);
Contours extraits (droite);
Tiré de (Zhang et al., 2013)
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Une revue des approches les plus populaires pour la segmentation des images médicales
(hors méthodes avec apprentissage profond), avec avantages et inconvénients, est
documentée dans (Elnakib et al., 2011). Aujourd’hui, il y a une prépondérance à utiliser des
méthodes basées sur l’apprentissage automatique pour obtenir la segmentation des images.
2.3.1.2 Modèles d’apparences actifs
Les modèles d’apparences actifs (ou Active Appearance Model : AAM) ont été proposés par
(Cootes et al., 2001) afin d’améliorer l’algorithme ASM (Active Shape Model) pour la
détection d’objets dans les images. Les modèles AAM intègrent une modélisation statistique
des niveaux de gris des images en plus de statistiques sur la forme recherchée. Dans les
travaux de (Cootes et al., 2001), un modèle AAM a été développé pour la détection de
structures dans des images cérébrales. Les variations principales d’apparences sont
présentées à la Figure 2.26. La force de ce modèle est qu’il corrèle les liens qui existent entre
la forme des objets et l’apparence dans les images. Une fois l’apprentissage effectué, on
cherche le meilleur vecteur de paramètres d’apparence pour détecter l’objet (Figure 2.26).

Figure 2.26 Variations des deux principaux modes du modèle de
(Cootes et al., 2001) (haut) et processus de détection (bas) en partant du
modèle moyen (forme moyenne, texture moyenne à gauche), deuxième
et sixième itérations et itération finale (convergence)
comparée à l’image originale
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Pour ce faire, la méthode utilise un modèle de régression multilinéaire afin de prédire les
variations de paramètres en fonction de l’erreur de correspondance entre l’image du modèle
et l’image originale. Le modèle est entrainé à partir d’exemples générés aléatoirement (en
bruitant les paramètres d’apparences) plusieurs fois pour chaque échantillon dans la base de
données d’apprentissage du AAM. Le processus d’optimisation itératif utilisé durant la
détection s’appuie alors sur ces inférences pour corriger les paramètres jusqu’à convergence.
Cette technique a été utilisée par (Roberts et al., 2012) afin de détecter les vertèbres dans des
radiographies latérales. Les auteurs construisent des modèles de triplets de vertèbres (et les
lient entre eux) pour former la colonne vertébrale au complet (Figure 2.27). Optimiser les
paramètres d’un triplet permet d’intégrer les vertèbres adjacentes dans la recherche et
d’éviter des problèmes locaux ou de mauvaises correspondances entre structure voisines.

Figure 2.27 AAM de triplets de vertèbres (gauche) et résultats après convergence (droite).
Tiré de (Roberts et al., 2012)

2.3.1.3 Introduction aux méthodes d’apprentissages automatiques
A) Apprentissage automatique
Cette discipline a révolutionné l’analyse d’image et la détection d’objets dans les images.
Des modèles pour la classification ou la régression sont appris à partir d’exemples. Une
phase d’entrainement permet de déterminer les paramètres du modèle, alors que des phases
de test et de validation permettent de surveiller le sur- ou sous- apprentissage et d’estimer les
performances du modèle entrainé. Pour ce faire on découpe les données d’entrainement en
deux ou trois ensembles de données :
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•

Les données d’apprentissage qui influent sur les paramètres du modèle afin de
minimiser un critère d’entrainement (mise à jour des poids);

•

Les données de test qui permettent de vérifier la bonne généralisation du modèle;

•

Les données de validation qui permettent d’évaluer les performances du modèle.

L’apprentissage supervisé consiste à ajuster le modèle pour faire correspondre des données
en entrées X, à des données en sortie Y (étiquettes). L’apprentissage semi-supervisé n’a
qu’une petite partie des données pairées entre X et Y, alors que l’apprentissage non-supervisé
essaye de découvrir tout seul une structure dans les données et les relations entre les
variables. Parmi les modèles que l’on retrouve le plus couramment, citons : les modèles à
vaste marge (SVM pour Support Vector Machine), les forêts aléatoires (Random Forest), les
réseaux neuronaux (DNN ou CNN). Avant l’ère des réseaux neuronaux profond, il fallait une
phase d’encodage des caractéristiques depuis les images pour définir les variables (X) en
entrée des modèles, c’est-à-dire que chaque image ou chaque point à détecter avait un
vecteur de caractéristiques associé. Aujourd’hui avec les réseaux convolutifs profonds,
l’image (voir même souvent l’image entière) est donnée en entrée, c’est alors directement le
réseau qui réalise les tâches d’extraction de caractéristiques et d’inférence.
B) Introduction aux réseaux neuronaux profond
Les réseaux de neurones sont dits approximateurs universels, car ils peuvent modéliser
n’importe quelle fonction, pourvu que leurs architectures leurs en donne la capacité
suffisante, que ce soit pour apprendre à séparer l’espace (classification) ou apprendre un
modèle de régression linéaire ou non-linéaire. Le perceptron multicouches (1986) introduisait
l’apprentissage de modèles non-linéaires et la rétropropagation du gradient à travers plusieurs
couches. Les réseaux de neurones ont été très populaires puis délaissés, avant de connaitre un
regain d’intérêt considérable cette dernière décennie, grâce aux améliorations notables des
performances en utilisant des architectures plus profondes qui permettent d’extraire des
représentations abstraites successives depuis les données (Vincent et al., 2010). Plusieurs
problèmes d’apprentissages ont été adressés, ouvrant la voie à des apprentissages semi-
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supervisés ou non supervisés d’architectures profondes, ou à l’entrainement de réseaux de
neurones récurrents ou convolutifs avec succès.
Un réseau de neurone acyclique simple comprend des neurones organisés en couches qui
sont reliées les unes aux autres (i.e. les sorties d’une couche constituent l’entrée de la couche
suivante (Figure 2.28). L’unité de base qui compose une couche est le neurone artificiel. Le
neurone est un modèle simple ayant un vecteur p d’entrée, un vecteur de poids w et un biais b
issus d’un apprentissage, et une fonction d’activation f() fournissant le signal en sortie a
(Figure 2.28). La fonction d’activation peut être une fonction linéaire f(a)=a, une fonction
tangente hyperbolique f(a)=tanh(a), sigmoid, ou ReLU f(a) = max(0,a) (pour Rectified
Linear Unit). Il y a plusieurs architectures types de réseaux (perceptron mono ou
multicouches, réseau récurrents…).
L’entrainement le plus classique est l’entrainement supervisé depuis un jeu de données
d’exemples (X, Y) avec X et Y respectivement les entrées et sorties connues. Les paramètres
du réseaux (poids, biais) sont initialisés aléatoirement, puis une rétropropagation des
gradients est réalisée itérativement jusqu’à obtenir un critère d’entrainement satisfaisant.

Figure 2.28 Le neurone artificiel (gauche) et un réseau de neurones (droite)

Le critère d’entrainement (ou fonction de perte) est une fonction qui calcule l’erreur entre les
prédictions et les données réelles attendues et dépend du problème à modéliser. Plusieurs
hyperparamètres configurent l’entrainement : nombre d’époques, termes de régularisation,
pas d’apprentissage... Il y a un compromis à trouver entre l’architecture du réseaux (qui joue
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sur la capacité et le nombre de paramètres du modèle) et les hyperparamètres afin d’obtenir
le modèle idéal qui ne sur- ou sous- apprends pas les données d’entrainements. Plusieurs
techniques ont permis d’améliorer les procédures d’entrainement afin d’améliorer la
convergence des apprentissages, y compris pour les architectures profondes (Bengio, 2012).
Ainsi par exemple, l’ajout de paramètres de régularisation dans la fonction de perte peut être
remplacé par l’ajout de couches « Dropout » (mise à zéros aléatoire d’un certain pourcentage
de neurones) pour apprendre des modèles robustes résistant au bruit.
C) Réseaux à convolution
En analyse d’image, des couches de convolution 2D ou 3D permettent d’extraire des
caractéristiques d’images pertinentes automatiquement. Les réseaux de neurones convolutifs
(ou CNN pour Convolutional Neural Network) ont surpassé les méthodes antérieures basées
sur l’apprentissage, que ce soit pour les performances de segmentation, la détection ou la
classification d’objets (Suzuki, 2017). Le CNN apprend les filtres de convolutions qui
permettent le calcul de cartes de caractéristiques qui transitent dans le réseau. L’architecture
de réseau U-NET (Figure 2.29) est devenue une référence pour la segmentation d’images
biomédicales (Ronneberger et al., 2015). En plus d’adapter le principe des auto-encodeurs
empilés (Vincent et al., 2010) à des réseaux entièrement convolutifs, l’apparition de
connections latérales (de concaténation) permettent de combiner les informations de
localisations spatiales avec les informations contextuelles pour obtenir des cartes de
segmentation précises.
Dans un réseau à convolution, des tenseurs représentants des listes d’images (aussi appelées
« features map ») sont présentées en entrées de divers types de couches :
•

Les couches de convolutions : réalisent des convolutions avec K noyaux de taille J x J
(exemple 3x3, 5x5), pour un tenseur en entrée de taille [input_image_lignes x
input_image_cols x canaux] (avec canaux qui est le nombre d’images), K convolutions
sont effectuées pour chaque image, ainsi le tenseur de sortie aura une taille [K x
output_image_lignes x output_image_cols x canaux]. Une opération de « zero padding »
est souvent réalisée afin de conserver la même taille d’image pour accommoder les
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noyaux. Cependant un non-chevauchement dans les convolutions (le « stride ») permet de
réduire par deux la taille des images de sortie par exemple.
•

Les couches de « MaxPooling » permettent de définir une petite fenêtre dans les images
dans laquelle le maximum des pixels est retenu pour construire les images de sorties.
Leur rôle est de conserver les caractéristiques les plus importantes tout en réduisant le
nombre de paramètres dans le réseau;

•

Les couches de sur-échantillonnage (ou « up-scaling ») permettent au contraire
d’augmenter la taille des images. Elles sont généralement suivies immédiatement d’une
couche de convolution;

•

Les couches de concaténation permettent de rassembler les cartes de caractéristiques
venant de différentes branches du réseau en une branche;

•

Les couches de « dropout » permettent d’introduire du bruit aléatoire (mettre à zéro les
sorties de neurones aléatoirement selon une certaine probabilité, par exemple p=0.5).
Cette couche est utilisée pendant la phase d’entrainement uniquement et sert à la
régularisation du réseau pour prévenir le sur-apprentissage;

•

Les couches de non-linéarités sont généralement placées après les couches de
convolution et appliquent la fonction de transfert des neurones (exemple : RELU).

Figure 2.29 L’architecture U-Net pour la
segmentation (Ronneberger et al., 2015)
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2.3.1.4 Détection de points d’intérêts basée sur l’apprentissage
La détection de point d’intérêts dans les images a énormément progressé ces dix dernières
années grâce à l’utilisation de méthodes d’apprentissages de plus en plus efficaces. Cette
section présente des méthodes de détection basées sur des modèles de classification ou de
régression depuis des caractéristiques extraites des images.
Un séparateur à vaste marge (SVM pour pour Support Vector Machine) est utilisé dans les
travaux de (Lecron et al., 2012a) pour la détection des points supérieurs et inférieurs des
murs vertébraux antérieurs sur des clichés de rachis cervical. La méthodologie développée
comprend les étapes suivantes :
1. Extraction de points d’intérêts :
a. Égalisation locale d’histogramme adaptatif (CLAHE);
b. Extraction des arrêtes avec Canny;
c. Simplification poly ligne des arrêtes (Douglas-Peucker) afin de trouver les
points d’intérêts définis comme les intersections des lignes.
2. Apprentissage d’un classificateur basé sur un séparateur à vaste marge (SVM):
a. Extraction des descripteurs SIFT (Scale Invariant Feature Transform) dans
une fenêtre centrée sur les points d’intérêts;
b. Labelliser les données d’entrainement avec trois classes : point sup, point inf
ou « mauvais point »;
c. Entrainer le modèle SVM.
Cette méthode permet la labélisation automatique des points d’intérêts extraits d’une
nouvelle radiographie avec un taux de détection de 90% (Lecron et al., 2012a). Un travail
plus récent appliqué à la détection de coins vertébraux a repris ce principe, mais en incluant
plusieurs modifications (Ebrahimi et al., 2019a). Tout d’abord, les caractéristiques extraites
des images contiennent trois types de descripteurs :
•

Histogrammes de gradients orientés (ou HOG pour Histogram of Oriented Gradients);
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•

Caractéristiques de pseudo-Haar qui encodent efficacement les changements
d’intensité sur les bords des objets;

•

Caractéristiques contextuelles échantillonnées dans divers patchs configurés selon
une forme circulaire afin de capter une signature sur le contexte et le voisinage du
point d’intérêt.

Le classificateur est basé sur une forêt d’arbres décisionnels (RF ou Random Forest) et est
entrainé à prédire quatre classes pour les points antérieur/postérieur des plateaux supérieurs
et inférieurs (Figure 2.30). Les modèles RF sont devenus très populaire, car ils permettent de
retenir uniquement les caractéristiques qui influencent significativement la classification
(élagage de l’arbre), en plus d’être robuste aux données aberrantes, alors que la dimension
des données peut être très importante et d’amplitudes très différentes.

Figure 2.30 Détection des coins vertébraux (points colorés et noirs) en
vue latérale pour les niveaux lombaires (gauche) et cervicales (droite);
Les points de références identifiés manuellement (vérité terrain)
sont affichés en rouge. Tiré de (Ebrahimi et al., 2019a)
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La méthode de détection des CLM (pour Constrained Local Model) proposée initialement par
(Cristinacce et al., 2008) est devenue une méthode de référence, surtout lorsque l’approche a
été combinée à des modèles de régressions basés sur des forêts aléatoires (RF pour Random
Forest) (Bromiley et al., 2015; Lindner et al., 2015). La méthode utilise un modèle linéaire
de variation de forme (SSM), représenté par des points, comme une contrainte globale de la
forme à détecter, combinée à des modèles locaux d’intensités qui guident la recherche sur
l’image. Les modèles locaux capturent les caractéristiques pseudo-Haar d’un petit patch
centré sur chacun des points.
La clé du succès de cette méthode est d’avoir proposé d’entrainer des RF à prédire le
déplacement nécessaire, relatif au centre du patch, pour retrouver le point anatomique en
fonction des caractéristiques du patch. Ainsi, durant la phase d’entrainement, un
échantillonnage aléatoire des déplacements dj est effectué dans une plage donnée [-dmax,
+dmax] (cf. Figure 2.31). Les caractéristiques fj sont extraites aux positions des
déplacements afin de construire des paires (fj, dj) pour les données d’entrainement. Afin de
chercher les paramètres optimaux du modèle pour une image de test, une grille de points est
définie aux alentours de chaque point courant du modèle afin d’extraire des patches et de
régresser les déplacements et d’en estimer un coût image. S’en suit une phase de votes pour
trouver un point cible final pour chaque point du modèle et mettre à jour les modes ACP du
modèle de forme (étape de régularisation).

Figure 2.31 Détection automatisée de points anatomiques (Chen et al., 2013)

Dans les travaux de (Bromiley et al., 2015; Lindner et al., 2015), un estimé initial de la
transformation globale du modèle ainsi que quelques points, doivent être fournis pour
initialiser l’algorithme automatique de détection. Il est possible d’automatiser complètement
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le processus comme l’a montré (Chen et al., 2013). Une grande quantité d’exemples
d’apprentissage fournit un système capable de prédire une carte de probabilité de la
localisation d’un point anatomique en analysant la zone où il y a la plus importante densité de
probabilité (Figure 2.31). Plusieurs points anatomiques sont ainsi détectés grossièrement et
servent ensuite à initialiser un modèle de forme (SSM). Ceci démarre ainsi un nouveau
processus pour obtenir la segmentation fine automatique du bassin et des fémurs proximaux.
Dans l’approche (Galbusera et al., 2019), un CNN est entrainé à régresser les positions des
milieux des plateaux vertébraux, les points du plateau sacré et des têtes fémorales. Le CNN
traite conjointement les images PA et LAT qui sont assemblées côte à côte (Figure 2.32).
Cependant, dus aux imprécisions des prédictions, les points prédits ont servi à faire passer au
mieux une courbe (fit polynomiale), et les angles cliniques calculés dépendent des
angulations des plateaux définies comme étant perpendiculaires à la courbe.

Figure 2.32 Données d’apprentissages (gauche), prédiction des points (milieu) et
calcul des angles cliniques (droite). Tiré de (Galbusera et al., 2019)

Une autre étude a investigué plusieurs solutions pour l’exploitation des informations
redondantes dans les deux vues PA et LAT (Wu et al., 2018). Un entrainement multi-tâches
avec un CNN à plusieurs étages (assemblage des caractéristiques des images, estimation de
points d’intérêts, et des angles de Cobb) a été réalisé. L’assemblage des caractéristiques
multi-vues a été testé avec différentes architectures, des modules « X » combinant une
sommation des cartes de caractéristiques puis une convolution des caractéristiques
concaténées, une convolution partagée avec les deux vues, ou une concaténation simple des
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caractéristiques (Figure 2.33). Les auteurs soulignent une meilleure performance pour le
module « X » qui produit des cartes de caractéristiques plus discriminantes qui peuvent aider
en cas d’occultation des informations sur une vue.

Figure 2.33 Différentes architectures possibles de CNN pour assembler
les caractéristiques des images PA et LAT (Wu et al., 2018)

2.3.1.5 Segmentation basée sur l’apprentissage
L’entrainement de classificateurs capables de prédire un label par pixel a été utilisé pour la
détection de vertèbres dans les radiographies (Duong et al., 2010; Lecron et al., 2012a; Chen
et al., 2013). Dans la méthode proposée par (Duong et al., 2010), un classificateur basé sur
un séparateur à vaste marge SVM est entrainé pour chaque niveau vertébral à partir
d’imagettes échantillonnées ou sont extraites des caractéristiques de la texture (intensité
moyenne, estimation du contraste et la régularité, asymétrie de l’histogramme, uniformité et
entropie). La classification de petits blocs d’images sur une image de test permet d’estimer
une carte de probabilité (Figure 2.34) pour localiser automatiquement les vertèbres en vue de
face. La carte permet ensuite de faire passer au mieux une spline sur les zones étiquetées qui
représente la courbe spinale sur l’image frontale.
La segmentation des vertèbres par CNN a été proposée dans (Horng et al., 2019). Dans ces
travaux, trois types de réseaux différents sont entrainés et comparés (un réseau U-Net, un
réseau Dense U-Net et un Residual U-Net). L’objectif est d’inférer les masques des corps
vertébraux dans une radiographie frontale afin d’en extraire les angles de Cobb.
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Figure 2.34 Classification des pixels avec un SVM par niveau vertébral afin
d’obtenir une carte des probabilités. Tiré de (Duong et al., 2010)

Figure 2.35 Exemple de segmentation des vertèbres avec un U-Net (gauche) et
résultat global de détection sur une radiographie complète (droite)

Les frontières de chaque corps vertébral ont été délimitées par des experts afin de constituer
les annotations de la base d’apprentissage. Le processus de segmentation des vertèbres
cervicales en vue latérale introduit dans (Arif et al., 2018) propose de décomposer le
problème en trois étapes distinctes (Figure 2.36). Tout d’abord, il y a une localisation globale
de la colonne vertébrale dans une image à plus faible résolution grâce à l’entrainement d’un
CNN qui classifie les pixels de l’image. La deuxième étape utilise un réseau de type U-Net
afin de prédire des cartes de chaleur. Les cartes sont des images représentant une gaussienne
2D centrée sur les centres des vertèbres. Ainsi, une fois appris, le U-Net permet de prédire la
carte de chaleur et un post-traitement retrouve les localisations 2D des centres des vertèbres.
Ces points servent ensuite à démarrer un processus de segmentation, toujours basé sur des UNET. Cette fois ci, le réseau est entrainé à classifier les pixels de zones denses correspondant
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aux corps vertébraux. Un nouveau terme qui permet de préserver la forme des frontières est
ajouté au critère d’entrainement pour améliorer la précision des segmentations.

Figure 2.36 Workflow de détection et de segmentation des vertèbres cervicales en vue latérale
proposé dans (Arif et al., 2018)

Pour la segmentation d’images par CNN, une spécificité des images radiographiques est que
les structures se superposent en projection, contrairement à l’imagerie en coupe sériée (CTScan). Un pixel peut donc appartenir à plusieurs structures, donc à plusieurs classes distinctes
lors de la classification. Généralement les segmentations basées sur des CNNs sont conçues
pour une classification des pixels de manière exclusive, et une adaptation de la fonction de
coût peut donc être nécessaire. Certains travaux dédiés à l’analyse d’images bi-planaires
profitent des reconstructions 3D faites à partir d’images EOS® pour en extraire
automatiquement les annotations (Galbusera et al., 2019; Yang et al., 2019). Une détection
globale de la colonne utilise un réseau de type Mask-R CNN dans la méthode proposée par
(Yang et al., 2019). Ce type de réseau permet la détection, la localisation et la segmentation
simultanée des régions d’intérêts d’objets dans les images. Appliqués aux vertèbres, les
masques de segmentation et les régions d’intérêts sont extraites des modèles 3D reconstruits.
Les labels ont été créés de manière à détecter les extrémités de la colonne (par exemple trois
classes sont définies : T1, T2-L4 et L5). Une fois le CNN entrainé, les prédictions depuis un
patient test sont utilisées pour localiser les centres vertébraux et faire passer une courbe
spinale par ceux-ci.
2.3.1.6 Conclusions sur les extractions d’informations
L’introduction de méthodes récentes en apprentissage automatique (forêts aléatoires, réseaux
neuronaux) en analyse d’images a permis de développer des méthodes efficaces de détection.
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Ces méthodes requièrent cependant de posséder les annotations adéquates des images ou de
faire des campagnes d’étiquetages par des experts pour les obtenir.
La classification de points candidats, basée sur les forêts aléatoires (Ebrahimi et al., 2019a)
ou les SVM (Lecron et al., 2012a), a le désavantage d’être dépendant de points
préalablement extraits, et de ce fait, si le point recherché n’est pas inclus dans les candidats,
on ne peut pas trouver le point optimal sans un algorithme de raffinement subséquent. La
technique de régression du déplacement utilisé dans les modèles locaux contraints (CLM)
donne de très bons résultats, néanmoins elle demande de connaitre approximativement le
point recherché (position initiale) pour pouvoir fonctionner. De plus, les entrées du modèle
de régression sont les caractéristiques extraites explicitement des images. L’utilisation des
CNNs permet de s’en affranchir en transformant automatiquement les images en
caractéristiques de plus en plus abstraites le long de la profondeur du réseau neuronal. Les
cartes de chaleurs prédites par CNN ont l’avantage de pouvoir détecter plusieurs points sur
une même image. Cependant le post-traitement qui retrouve les pics de probabilités doit être
assez robuste pour filtrer les points aberrants. Spécifiquement pour notre structure d’intérêt,
la colonne vertébrale, on note que le traitement par triplet de vertèbres lors de la recherche
sur un niveau spécifique est intéressant, car ceci permet de prendre en compte les deux
vertèbres adjacentes et d’éviter des mauvaises correspondances. On trouvera un récapitulatif
des performances des différentes méthodes citées dans cette section au Tableau 2.2.
Tableau 2.2 Comparaisons des performances parmi diverses méthodes de détection de points
Méthodes

Niveaux
vertébraux

Mesures
Distances 2D courbe

(Duong et al., 2010)

T1-L5

à courbe (moy. ±
ET) (mm)

(Arif et al., 2018)

C3-C7

Point
anatomique(s)
Plateaux / Milieu
plateaux

Résultats

2.1 ± 0.4

Position 2D (mm)

Milieu vertèbre

1.8

Cervicales

(Ebrahimi et al.,

C3-C7

RMS 2D position

Plateaux / Milieu

0.9 ± 0.7 (cervicales)

2019a)

Lombaires

(mm)

plateaux

1.7 ± 1.2 (lombaires)

L1-L5
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(Ebrahimi et al.,
2019b)

T1-L5

Position 2D
moyenne ± ET (mm)

Pédicules

1.2 ± 1.2

Recalage 3D/2D
Le recalage 3D/2D peut être basé sur un recalage de points ou de contours, on parle alors
d’une approche géométrique du recalage (sections 2.3.2.1, 2.3.2.2 et 2.3.2.3), ou bien il peut
être basé sur l’intensité, on parle alors de recalage iconique (section 2.3.2.4).
2.3.2.1 Principe de l’approche géométrique
Ce type de recalage consiste à trouver la meilleure transformation (rigide ou élastique) qui
aligne deux ensembles de caractéristiques géométriques (points, contours) entre eux (Markelj
et al., 2012). La difficulté de cette approche est que l’on ne connait pas les correspondances
entre les caractéristiques extraites du modèle et de l’image. Ainsi des techniques
d’appariements sont généralement intégrées dans les algorithmes de recalage. Afin d’illustrer
le procédé du recalage, considérons tout d’abord le cas simple d’un recalage rigide pour deux
ensembles de points 2D pairés (c’est-à-dire que l’on connait leurs correspondances : le point
𝑋 est apparié au point 𝑌 ) :
{X} : points sources (forme a priori)
{Y} : points cibles (extraits de l’image)
Avec {X} et {Y} ∈ ℝ
On souhaite trouver la meilleure transformation 2D (𝑅, 𝑡), composée d’une rotation 𝑅 et
d’une translation 𝑡 qui minimise la distance entre X et Y, soit minimise la fonction suivante :
ℰ=

‖(𝑅 𝑋 + 𝑡) − 𝑌 ‖

(2.5)
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Avec :
•

𝑡 : le vecteur de translation (tx, ty)

•

R : la matrice de rotation

cos 𝛼
sin 𝛼

− sin 𝛼
; 𝛼: angle de rotation (radians)
cos 𝛼

dans le plan 2D
On peut résoudre analytiquement les paramètres (tx, ty, 𝛼) à l’aide d’une décomposition en
valeur singulière (SVD) de la matrice de covariance des points sources et cibles. Dans le cas
3D, la représentation de la rotation avec des quaternions donne également une solution
analytique (Horn, 1987). Lorsque les correspondances entre les points sont inconnues, un
algorithme itératif alterne la résolution des deux problèmes suivants (si on en connait un,
l’autre devient plus facile) :
1) Recherche des appariements basée sur les k plus proches voisins
2) Calcul des paramètres (tx, ty, 𝛼) puis transformation des points

Cet algorithme est connu sous le nom de ICP (Iterative Closest Point) (Besl et al., 1992). La
fonctionnelle à minimiser dans ce cas devient :
| | | |

ℰ=

𝑀

(𝑅 𝑋 + 𝑡) − 𝑌

(2.6)

Avec 𝑀 la matrice des affinités (permutations binaires) tel que :
𝑀 =

1 𝑠𝑖 𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑋 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑖é 𝑎𝑢 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑌
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

La méthode ICP est particulièrement sensible à la solution initiale, ainsi si les deux formes à
recaler sont trop éloignées dès le départ, le recalage a de grandes chances de converger vers
un minimum local. Afin d’illustrer le processus de recalage 3D/2D à partir d’informations
extraites depuis des images radiographiques, citons la méthode proposée par (Laporte et al.,
2003) dédiée à la reconstruction des os long du fémur et du tibia. Un modèle générique
surfacique régionalisé en zones anatomiques est tout d’abord positionné sur la scène 3D
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grâce au calcul d’un recalage initial basé sur la mise en correspondance de caractéristiques
extraites du modèle 3D et des identifications manuelles sur les images. Un processus itératif
de recalage similaire à ICP (Besl et al., 1992), mais adapté pour le 3D/2D, optimise la
transformation affine à appliquer au modèle (translation, rotation et mise à l’échelle) afin de
minimiser la distance entre les silhouettes projetées du modèle et les contours identifiés.
Enfin, une déformation du modèle par Krigeage (Trochu, 1993) est effectuée à partir de
contraintes de déformations issues des distances résiduelles afin d’obtenir le modèle
personnalisé (Figure 2.37). Les contraintes du recalage dépendent du calcul des appariements
2D entre les contours. Cette étape est cruciale et doit tendre vers un champ de déformation
2D cohérent (voir section 2.3.2.3). Les contraintes 2D sont ensuite rétroprojetées en 3D grâce
aux droites de projections afin de déterminer la transformation 3D (Figure 2.37).

Figure 2.37 Détermination des contraintes 3D à partir des appariements 2D. À gauche,
exemples d’appariements, tiré de (Laporte et al., 2003b). À droite, calcul des
contraintes 3D depuis les appariements 2D, tiré de (Zheng et al., 2009)

2.3.2.2 Recalage non-rigide par modèle statistique
Les modèles statistiques de forme qui incorporent des déformations admissibles extraites
depuis une base de données exemples, introduits à la section 2.2.1.1, peuvent être intégrés
dans un processus de recalage 3D/2D non-rigide. Les méthodes utilisant cette approche pour
la reconstruction 3D/2D (Fleute et al., 1999; Benameur et al., 2002; Rajamani et al., 2007;
Baka et al., 2011a; Zheng et al., 2011) mettent en place un modèle déformable basé sur
l’ACP (SSM) et un système de mise en correspondance entre le modèle et l’image, qui
permet la mise à jour des paramètres du modèle, afin de maximiser la vraisemblance du
modèle avec les données images observées. Un autre terme reflétant la probabilité de la
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solution est également ajouté. Les méthodes de recalage 3D/2D cherchent alors à minimiser
une fonction de coût pour trouver à la fois la position, l’orientation et la forme de l’objet
(Rajamani et al., 2007; Baka et al., 2011b). La fonction de coût intègre le modèle linéaire
génératif basé sur l’ACP : 𝑠 + 𝑏 𝑉, avec 𝑠̅ la forme moyenne, 𝑏 le vecteur des modes et 𝑉 la
base ACP et est de la forme :
| | | |

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛

, ,

=

𝑃

(𝑅 (𝑠̅ + 𝑏 𝑉) + 𝑡) − 𝑇

+𝜆 𝑏 Σ

𝑏

(2.7)

Cette fonctionnelle incorpore les paramètres de position 3D (𝑅, 𝑡) et de forme (𝑏). Le premier
terme s’assure d’avoir le fit optimal du modèle sur les images. Le deuxième terme, balancé
par la constante 𝜆, représente la distance de Mahalanobis du vecteur 𝑏 (dans le sous-espace
des modes de déformation ACP) qui pénalise les solutions trop éloignées de la forme
moyenne (limitation de l’amplitude des modes 𝑏). Afin de trouver la matrice des
permutations 𝑃 un système d’appariement entre les points modèles et images est nécessaire
(voir section 2.3.2.3). Les données observées peuvent être des contours segmentés
manuellement ou semi-automatiquement, comme dans la méthode proposée par (Zheng et
al., 2011) pour le recalage d’un SSM de vertèbre sur une seule vue fluoroscopique (Figure
2.38). Dans ce cas les données sont considérées fiables. Cependant, comme les processus de
recalage développés tendent à être complétement automatiques, en pratique les algorithmes
doivent recaler les modèles déformables sur des données incomplètes ou parasitées (bruit ou
présence de données aberrantes).

Figure 2.38 Recalage d’un SSM de vertèbre sur une image fluoroscopique : points pour le
recalage initial (gauche), segmentation semi-automatique des contours vertébraux (milieu),
appariements entre le modèle et les segmentations (Zheng et al., 2011)

Dans les travaux de (Benameur et al., 2002), un modèle de forme statistique capture les
variations statistiques principales pour chaque étage vertébral, avec une représentation
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d’environ 200 points par vertèbre (Figure 2.39). Le modèle est recalé dans les deux vues PA
et LAT sur les contours extraits par la méthode de (Canny, 1983). La minimisation d’une
fonction d’énergie (par descente de gradient) permet de recaler les vertèbres sur un champ de
potentiel construit à partir des contours extraits (équivalent à une gaussienne centrée sur les
contours, cf. Figure 2.39) permettait d’avoir une fonction de coût moins bruitée et un coût
minimal lors d’un bon alignement (Benameur et al., 2002).

Figure 2.39 Maillage du modèle (gauche), silhouettes extraites du modèle (milieu)
et champs de potentiel extrait des images (Benameur et al., 2002)

Afin de donner plus de robustesse au recalage, les contributions des contraintes extraites de
l’image peuvent être pondérées (Haralick et al., 1989). Un terme de pondération 𝑤 est
associé à la correspondance entre un point i et j. Le poids total d’un appariement est le
produit de plusieurs poids : un poids associée à l’information extraite dans l’image
(typiquement l’amplitude du gradient localisée sur le point image) et des poids déterminés à
partir de statistiques robustes (M-estimateur) calculés sur l’ensemble des distances
résiduelles d’appariements afin de donner moins d’importance aux « outliers » et aux « faux
match » et avoir une convergence progressive (Rajamani et al., 2007; Cresson et al., 2009).
2.3.2.3 Mise en correspondances modèle-image
Cette étape de mise en correspondance est souvent intégrée au processus de recalage et est
cruciale car elle joue un double rôle :
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•

Elle détermine les correspondances entre les caractéristiques géométriques, ce qui
définit la transformation à appliquer au modèle;

•

Elle mesure le bon alignement (le coût), qui est le critère optimisé dans le recalage.

La mise en correspondance locale point à point, comme l’algorithme des plus proches voisins
utilisée dans la méthode ICP, n’est pas assez robuste pour trouver un champ de déformation
2D cohérent, car trop local et ne prend pas en compte le voisinage et la forme dans son
ensemble. Le recalage peut tomber dans de nombreux minimas locaux (voir être instable et
osciller entre deux positions). Pour les recalages non-supervisés, comme l’extraction
automatique de contours fiables depuis les radiographies est non garantie, la complexité se
reporte sur l’utilisation de méthodes robustes d’appariements pour trouver les
correspondances. En effet, les contours extraits peuvent être bruités, contenir des points
n’appartenant pas à la structure d’intérêt, ou sont incomplets (occultations). La méthode de
(Zheng et al., 2009) proposent une variante de la méthode des k plus proches voisins. Un
appariement est retenu seulement s’il lie deux points qui sont mutuellement plus proche
voisin. Cette contrainte de symétrie permet de filtrer les appariements aberrants. Des critères
de distances et d’angulations peuvent également être combinés pour garantir de bonnes
correspondances entre les points. Par exemple dans (Baka et al., 2011b), les auteurs utilisent
un score pour aligner les contours projetés du modèle 3D avec les contours extraits des
radiographies (Figure 2.40). La non-linéarité de la fonction de score donne plus d’effet pour
les points proches ayant des petites différences d’angles et tente de supprimer les points
éloignés (points aberrants). Le critère d’appariement utilisé dans (Gamage et al., 2011) est
une combinaison linéaire de plusieurs fonctions de correspondances (contexte de forme,
l’orientation, la courbure et la distance). Les facteurs de pondérations de chaque terme ont été
déterminés empiriquement grâce à des tests de recalage utilisant des acquisitions d’un
fantôme de fémur (les contours images étaient donc optimaux), selon les critères de niveau
de bruit, de quantité de points aberrants, des degrés de déformation et d’occultations.
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Figure 2.40 Correspondance en fonction de la distance et de
l’angle entre les points (gauche) et appariements des contours
sur les arrêtes d’une radiographies (Baka et al., 2011b)

Il existe d’autres approches, comme la méthode « Robust Point Matching » (Chui et al.,
2000) qui incorpore un recalage non-rigide avec une transformation paramétrée par une
déformation TPS (Thin Plate Spline), ce qui autorise de grands degrés de déformation versus
des transformations rigide hiérarchique (Figure 2.41). La correspondance entre les points
n’est pas binaire mais relaxée à être un degré de correspondance (probabilité). Ceci autorise
d’effectuer des correspondances floues ou partielles. Le processus itératif d’optimisation est
inscrit dans un schéma de recuit simulé afin d’éviter les minimas locaux et de garantir une
optimisation plus stable avec une déformation continue et graduelle en évitant des sauts
brutaux.

Figure 2.41 Méthode RPM : nuages de points source (vert) et cible
(rouge), correspondances optimales trouvées, warping TPS (Chui et al., 2000)
D’autres méthodes voient le problème d’appariement comme la maximisation de la vraisemblance
entre deux distributions (Myronenko et al., 2010b; Jian et al., 2011). La méthode probabiliste de
recalage (Jian et al., 2011) représente un nuage de point par un mélange de gaussiennes multivariées
(de dimension deux pour des points 2D). Cette méthode est robuste à l’occultation (
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Figure 2.42). Elle a été adoptée par (Baka et al., 2014) pour une problématique de recalage
2D/3D avec des images d’angiographies.

Figure 2.42 Exemple d’appariements en situation
d’occultation avec GMM (Jian et al., 2011)

Pour avoir une mise en correspondance robuste entre le modèle et les informations images
lors de l’ajustement des modèles 3D de vertèbre, la méthode (Kadoury et al., 2009) intègre
trois critères dans la fonction de coût :
•

Une mesure de l’alignement des modèles sur les arêtes de l’image (distance entre
gradient image et modèle);

•

Une mesure de l’erreur épi-polaire : mesure de distance entre les droites de
projections sur les deux vues;

•

Une mesure de similarité avec des informations a priori extraites sur des
caractéristiques locales.

Dans la méthode proposée par (Zhang et al., 2013), la mise en correspondance entre les
contours projetés des modèles et les images est effectuée via une transformée de Hough
généralisée tolérante à la déformation (DTGHT). La déformation des contours est représentée
avec des descripteurs de Fourier. Cette méthode est robuste au bruit et à l’occultation (Figure
2.43), néanmoins elle exploite uniquement les contours externes des objets.
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Figure 2.43 Mise en correspondance de contours avec DTGHG : 55% de déformation
(gauche), transformation du contour (milieu) et occultation combinée à déformation (droite)

Sans autre considération que les gradients extraits de l’image, il est difficile d’avoir une
correspondance dense et précise entre les caractéristiques géométriques du modèle et de
l’image. Il faut alors ajouter d’autres critères pour définir une fonction de coût fidèle. De
plus, les points extraits des modèles sont calculés comme étant les silhouettes projetées des
objets 3D. Des contours présents dans les radiographies ne sont pas toujours générés par les
modèles (ou inversement) en fonction de l’orientation des objets, ce qui complexifie la mise
en correspondance des informations. Les correspondances entre le modèle et l’image sont
donc très partielles et ne représentent que les contours externes des objets alors que
l’information sur l’intensité (niveaux de gris) des images pourrait être exploitée.
2.3.2.4 Recalages iconiques basés sur l’intensité
Nous avons vu à la section précédente que l’utilisation des silhouettes des objets à des fins de
recalage présente des difficultés de mise en correspondance et des limitations. Le recalage
iconique basé sur l’intensité est lui guidé grâce à l’optimisation de la correspondance entre
l’image originale et une image simulée générée depuis le modèle 3D (maximisation d’un
critère de similarité entre les deux images). Le recalage basé sur l’intensité ne requière donc
pas une segmentation explicite des images, ni d’apparier les contours. Une revue exhaustive
des méthodes existantes est proposée dans (Reyneke et al., 2018). À ce titre, des méthodes
combinent des modèles statistiques de la forme et de texture pour pouvoir faire varier
l’apparence du modèle à reconstruire (Whitmarsh et al., 2013; Sarkalkan et al., 2014).
Cependant, le réalisme des radiographies virtuelles doit être suffisant afin que les images
générées soient assez similaires aux images originales.
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A) Génération de radiographies virtuelles depuis un modèle 3D
Contrairement aux modèles d’apparences 2D, qui génèrent des images selon une forme
englobante 2D (section 2.3.1.2), l’image générée doit refléter l’apparence projetée du modèle
3D recherché, afin de déterminer une correspondance avec les images originales
(radiographies) dans le processus de recalage 3D/2D.
Historiquement, le premier procédé de génération d’images DRR (pour Digitally
Reconstructed Radiograph) était réalisé à partir d’un lancer de rayons à travers un volume
d’images CT-Scan per-opératoire pour générer des radiographies virtuelles permettant un
recalage sur des images fluoroscopiques de navigation en per-opératoire (Penney et al.,
1998). Les intensités des voxels du volume étant calibrées en unités Hounsfield (fonction de
la densité), une sommation des intensités des voxels traversés le long des rayons permet de
former les images DRRs. Pour effectuer la génération depuis un modèle 3D, le procédé a dû
être adapté.
Dans le travail proposé par (Humbert, 2008), un modèle « pseudo-volumique » de vertèbre
est construit grâce à un modèle surfacique constitué de deux milieux homogènes
correspondant à la structure des os (Figure 2.44):
•

Un milieu externe très dense : l’os corticale;

•

La structure interne de l’os (réseau moins dense) : le spongieux.
Spongieux

Os corticale

Épaisseur de
l’os corticale

Figure 2.44 Coupe CT-Scan d’une vertèbre pour illustrer les différents milieux de l’os
(gauche); Modèle surfacique avec deux milieux (droite) (Humbert, 2008)
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En définissant deux facteurs de densités et d’atténuation constants pour chaque milieu, on
effectue un lancer de rayons à travers le modèle pour former la radiographie simulée. Les
intensités des pixels sont en fonction des épaisseurs traversées le long de chaque rayon. Les
frontières des deux milieux sont représentées par une coque externe et interne des objets
définies depuis des valeurs d’épaisseurs d’os corticale trouvées dans la littérature (Figure
2.44). Toujours dans ces travaux, les radiographies simulées sont ensuite exploitées pour
recaler la position des pédicules en vue frontale grâce au calcul d’une carte de similarité
(coefficient de corrélation croisé du gradient) échantillonnée sur une grille de déplacement
pour trouver un pic maximal correspondant à la position optimale du pédicule (Figure 2.45).

Figure 2.45 Grille de déplacements ; radiographie simulée et région d’intérêt pour le pédicule à
recaler ; carte de similarité pour chaque déplacement de la grille (Humbert, 2008)

Ce principe de génération d’image DRR depuis un maillage surfacique 3D a également été
adopté dans la méthode (Serrurier et al., 2012) afin de discriminer le bon alignement des
condyles interne et externe sur des clichés de membres inférieurs, ainsi que dans d’autres
domaines comme la simulation de l’appareil respiratoire pour suivre son évolution en temps
réel (Vidal et al., 2016). Afin de proposer des simulations DRR plus réalistes et enrichies
avec l’information de densité minérale osseuse, (Whitmarsh et al., 2013) développent un
modèle d’apparence 3D/2D. Le modèle de forme est entrainé depuis des surfaces de
vertèbres reconstruites à partir d’images acquises en scanner Q-CT très précis. Le modèle
d’apparence utilise toute l’information volumique de densité contenue dans des scanners
calibrés en densité minérale osseuse (Figure 2.46). Le but est d’effectuer la reconstruction 3D
automatisée depuis des images DXA (Dual-energy X-ray absorptiometry) donnant accès à un
modèle personnalisé à la fois géométriquement et en densité pour estimer les risques de
fracture osseuse.
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Figure 2.46 Variations principales du modèle de forme (gauche) et du modèle de
densité (droite). Tiré de (Whitmarsh et al., 2013)

Pour une instance donnée du modèle 3D, les images DXA originales sont comparées aux
images simulées DRRs par lancer de rayons. L’optimisation itérative cherche à la fois les
paramètres de forme et de densité optimaux afin de faire correspondre au mieux le modèle
aux images.
B) Recalage basé sur l’intensité sur des images bi-planaires
Pour la prise en compte des deux vues dans le recalage, citons deux approches possibles. Une
première solution est d’effectuer un recalage élastique image-image pour chaque vue
séparément entre les images DRR et les images originales. Ceci fournit un champ de
déformations 2D par projection qui peut ensuite être exploité pour déterminer la position et la
déformation à appliquer au modèle 3D (Yu et al., 2016; Fang et al., 2020). La littérature sur
le recalage image-image est dense (Andrade et al., 2019), on citera par exemple, la méthode
proposée par (Myronenko et al., 2010a). Néanmoins, avec cette approche, l’optimisation des
paramètres du modèle 3D n’est pas directe car les recalages image-image sont effectués en
2D et séparément pour chaque vue, ce qui peut poser des problèmes de décalages épi-polaires
qui sont en général adressés grâce à la régularisation statistique de la forme du modèle (Yu et
al., 2017).
Une deuxième approche est d’optimiser une fonction qui somme les similarités évaluées
depuis chaque vue afin d’exploiter leurs informations simultanément. Dans ce cas il y a un
lien direct entre les paramètres du modèle et l’évaluation de la fonction de coût et un
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optimiseur non-linéaire est employé pour maximiser les correspondances. Les méthodes
d’optimisations employées sont des méthodes d’explorations évolutionnaires ne demandant
pas d’avoir une fonction de coût dérivable et de fournir l’équation du gradient (Otake et al.,
2013; Whitmarsh et al., 2013; Picazo et al., 2018). Ainsi par exemple (Otake et al., 2013)
utilisent une exploration basée sur l’adaptation de la matrice de covariance d’échantillons
aléatoires de la fonction de coût (CMA-ES), alors que (Picazo et al., 2018) utilisent une
optimisation de Powell (Powell’s conjugate direction).
Les métriques utilisées pour estimer la similarité d’images peuvent être (Penney et al.,
1998) : le coefficient croisé de corrélation (sur la texture ou sur les gradients), la somme
absolue des différences ou bien des métriques plus complexes qui intègrent des statistiques et
pouvant adresser des recalages multimodaux comme l’informations mutuelle normalisée (en
utilisant les histogrammes normalisés comme une estimation de la fonction de densité de
probabilité). Plus la simulation radiographique est réaliste, meilleures sont les niveaux de
similarités. Cependant, les simulations doivent utiliser des modèles qui intègrent les
informations de densités et prendre en compte divers phénomènes physiques qui reproduisent
la formation des images à rayons X comme l’absorption, la diffusion (effet Compton). Une
simulation fidèle peut être très couteuse en temps de calcul, ce qui est peu compatible avec la
nature itérative des algorithmes de recalage qui optimisent une fonction de coût (Reyneke et
al., 2018).
2.3.2.5 Approches par apprentissage profond
Des méthodes de recalage basées sur l’apprentissage profond ont fait leur apparitions avec
des CNNs entrainés à directement prédire les paramètres de recalage (Miao et al., 2016;
Zheng et al., 2018; Aubert et al., 2019; Haskins et al., 2020). Ils remplacent donc les étages
de calcul de similarité entre les deux images et d’optimisation, en apprenant directement le
lien entre les deux images en entrées et les paramètres de transformation en sortie (Figure
2.47).
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Figure 2.47 Principe du recalage par CNN (Haskins et al., 2020)

Bien que ces méthodes aient démontrées de bonnes performances, elles demandent de grande
quantité de données pour l’apprentissage. Ce problème de données est souvent résolu en
générant des données synthétiques. Cependant, les performances sont généralement moindres
lorsque les méthodes sont ensuite appliquées à de véritables images cliniques (Zheng et al.,
2018), à cause des différences de style entre les deux images et aussi la présence d’objets
étrangers comme du matériel chirurgical (Tmenova et al., 2019).
Des travaux récents en conversion d’images peuvent être utilisés afin de réduire « le gap »
entre les images source et cible dans le recalage. Initialement développés pour convertir une
image naturelle d’un domaine vers un autre (par exemple un croquis de sac à main vers une
image photo-réaliste de chaussure, ou d’un plan d’une ville à une photo aérienne, voir Figure
2.48), les réseaux neuronaux profonds à convolution « pix2pix » (Isola et al., 2017),
entrainés à l’aide de réseaux antagonistes génératifs (GAN pour Generative Adversarial
Network), ont été plus récemment utilisés avec des images médicales (Zhang et al., 2018;
Tmenova et al., 2019; Eslami et al., 2020).
Les réseaux GAN « pix2pix » sont composés de deux réseaux CNN, un générateur d’image
avec une architecture de U-NET (voir section 2.3.1.3), et un discriminateur. Les deux réseaux
sont placés en compétition dans un jeu à somme nulle de la théorie des jeux (Goodfellow et
al., 2014). L’image générée par le générateur est comparée à l’image originale par le
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discriminateur qui doit classifier si l’image présentée est effectivement l’image générée ou
l’image originale (Figure 2.48).

Figure 2.48 Exemples de conversion d’images (à gauche). Réseau antagoniste
génératif pour apprendre le générateur « pix2pix » (à droite).
Images tirées de https://affinelayer.com/pix2pix/.

Dans (Eslami et al., 2020), un CNN est entrainé à convertir une image radiographique de
thorax en deux images distinctes : une image avec les masques de segmentation des organes
et une image « tissu mous », avec les os supprimés. Entrainé conjointement à générer ces
deux images depuis l’image originale, les réseaux « pix2pix » ont démontré de meilleurs
résultats de segmentation qu’un simple réseau U-Net. Dans les travaux de (Zhang et al.,
2018), un CNN est entrainé à générer une image avec un style d’image DRR depuis une
image radiologique prise en routine clinique. Un réseau sous-jacent effectue une
segmentation des organes depuis l’image DRR générée. Puisque ce dernier est optimisé à
segmenter les organes depuis les images DRR (car entrainé depuis des DRR et des
annotations faites depuis des volumes CT-Scan), cette conversion d’image vers un domaine
intermédiaire donne de meilleurs résultats que d’entrainer un CNN à prédire directement les
segmentations depuis l’image originale.
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2.3.2.6 Conclusions sur le recalage 3D/2D
Le recalage non-rigide 3D/2D basé sur les contours requière : (1) une segmentation des
structures dans les radiographies, (2) un système d’appariement robuste entre modèle et
image et (3) un modèle de forme pour introduire une connaissance des déformations
admissibles. La limitation principale des travaux de (Benameur et al., 2003) est le besoin
d’extraire les contours des vertèbres dans les images. Or, nous savons que la segmentation de
radiographies de thorax est une tâche très difficile (contours parasites ou faux contours,
contours partiels, etc…). Les méthodes de recalage 3D/2D basé sur les contours semblent
bien adaptées aux os longs comme le fémur mais pas aux vertèbres.
Le recalage iconique permet lui de s’affranchir de l’extraction des informations des images.
Il requiert un algorithme de projection du modèle par simulation de radiographies virtuelles
(DRR). Une simulation réaliste est possible grâce à des modèles intégrant les informations de
densités mais demande l’intégration de données CT-Scan ou QCT-Scan dont l’exploitation
est couteuse (temps de segmentation manuel) et l’alignement des objets volumiques entre
eux, afin de construire un modèle statistique, n’est pas trivial. D’un autre côté, les DRRs
calculés via des modèles pseudo-volumiques (Humbert, 2008) sont trop simplistes et les
DRRs ne correspondent pas aux radiographies originales. Étant donné que les radiographies
virtuelles n’incluent pas une modélisation du bruit de fond ainsi que des superpositions de
l’arrière-plan (tissus mous, organes) des images originales, les mesures les plus performantes
sont celles basées sur le gradient des images et non directement sur les niveaux de gris car les
textures sont très différentes. Afin d’homogénéiser les deux images à comparer, des réseaux
neuronaux « pix2pix » pourraient être employés afin de convertir une image d’un domaine
vers un autre domaine.
Pour finir, notons que la plage de fonctionnement du recalage, c’est-à-dire la proximité de la
solution initiale, doit être prise en compte, afin d’éviter des solutions dégénérées. Pour
maximiser la convergence d’un processus de recalage 2D/3D, nous avons vu que les étapes
suivantes doivent être effectuées :
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• Recalage rigide (éventuellement affine avec facteurs d’échelle) afin de minimiser les
distances résiduelles entre les modèles et les contraintes des images;

• Recalage non-rigide par partie : déformer l’objet pour le faire correspondre aux
images.
Nous allons maintenant passer en revue les méthodologies pour la validation des méthodes
de reconstruction 3D.
2.4

Méthodologies de validation et synthèse des performances

Dans la pratique, les algorithmes de reconstruction doivent résoudre deux grandes
inconnues : la forme et la pose des objets dans l’espace (comprenant la position et
l’orientation). La validation des méthodes de reconstruction 3D peut donc se faire à plusieurs
niveaux. Premièrement, une comparaison des objets 3D reconstruits par rapport à des objets
3D de référence, obtenus via des modalités d’imageries complémentaires, permet d’évaluer
la précision de forme (2.4.1). La validation in-vivo de la pose des objets ou des erreurs de
positionnement des points anatomiques se fait souvent en comparaison à une vérité terrain
(« ground truth ») déterminée via une ou plusieurs annotations d’experts (on parle alors de
« bronze standard ») car il n’y a pas de « gold standard » pour ces paramètres. Il en est de
même pour estimer les incertitudes de mesures des paramètres cliniques extraits des
reconstructions 3D (sections 2.4.2 et 2.4.3).
Précision de forme des objets 3D
Afin d’évaluer la précision de la forme des objets 3D reconstruits, une comparaison avec des
modèles de référence reconstruits via la modalité CT-Scan (considérée comme le « gold
standard ») est effectuée dans différentes études (Pomero et al., 2004b; Humbert et al., 2009;
Glaser et al., 2012). Les modèles de références sont issus de segmentations manuelles des
structures osseuses sur des coupes millimétriques jointives. L’objet de référence et l’objet
reconstruit par stéréoradiographie n’étant pas dans le même repère, il faut tout d’abord les
aligner au mieux (recalage 3D/3D) afin de calculer les distances point/surface (Figure 2.49).
Des statistiques (moyenne, RMS et écart maximum) sont calculés à partir des distances
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résiduelles, soit globalement, soit par régions anatomiques (Tableau 2.3). Les erreurs
moyennes sur l’ensemble de la forme des vertèbres varient de 1 à 1.4 mm selon la méthode
alors que les régions du corps et des pédicules (celles principalement utilisées pour
l’évaluation clinique) sont systématiquement plus précises que la région de l’arc postérieur
(facettes articulaires et processus épineux) qui est généralement moins visible sur les images.
La méthode semi-automatique (Humbert et al., 2009) a été évaluée par une étude clinique
avec trois fantômes de colonnes scoliotiques imagés à la fois en imageur EOS® et en CTScan (Glaser et al., 2012).

Modèle issue du scanner TDM
Recalage 3D/3D par moindres carrés

Modèle 3D reconstruit

Carte des distances

Figure 2.49 Validation de la précision de forme des objets.
Comparaisons effectuées avec le logiciel Comp. 2001 (S. Laporte, LBM, ENSAM)

Les valeurs de précision trouvées sont sensiblement similaires à celles reportées
précédemment par (Humbert et al., 2009). C’est avec un mode d’ajustement complet des
modèles 3D que la précision maximale est atteinte, alors que le mode rapide, qui limite les
informations entrées par l’utilisateur, donne des résultats proche de la méthode (Pomero et
al., 2004b).
Tableau 2.3 Précision de forme des objets reconstruits (erreurs point-surface en mm)

CT-Scan ref.

Global

Corps vertébral

Arc postérieur

+ pédicules
Erreurs (mm)

Moy.

2 RMS

Max

Moy.

2 RMS

Max

Moy.

2 RMS

Max
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(Pomero et al., 2004b)
(Humbert et al., 2009)
Mode rapide
(Humbert et al., 2009)
Mode complet
(Glaser et al., 2012)

1.4

3.6

1.3

1.2

3.0

3.6

1.2

1.0

2.7

1.0

2.6

IRM ref.
Samuel Kadoury, Cheriet,
and Labelle 2009)

15.8

4.7

1.4

3.8

3.0

1.4

3.9

0.9

2.2

1.2

3.0

1.1

2.9

0.9

2.6

Thoraciques

7.3

4.2

15.8

3.6

Lombaires

Moy.

SD

Moy.

1.1

0.8

1.2

SD

NA

1.1

La méthode proposée par (Kadoury et al., 2009) a quant à elle été validée en utilisant l’IRM
pour construire les objets de références. La difficulté est d’avoir suffisamment d’objets
imagés avec les deux modalités (CT-Scan/IRM et images X-ray biplan), ce qui requière la
mise en place de protocoles spécifiques pour la validation.
Validation de la pose des objets
Cependant, le procédé de comparaison multimodalités utilisé à la section précédente ne
permet pas une validation in-vivo de la position et l’orientation des objets dans l’espace 3D
car le patient n’est pas dans la même position au moment des deux acquisitions, et les objets
3D ne sont donc pas interprétés dans le même référentiel.
Afin que la position des objets 3D soit comparable, la génération de deux radiographies
simulées DRR (pour Digital Reconstructed Radiograph) depuis les images volumiques CTScan a été proposée (Sabourin et al., 2010; Aubert et al., 2014; Le Pennec et al., 2014). Ces
deux images DRR (PA et LAT) sont ensuite utilisées pour effectuer la reconstruction 3D en
situation d’informations partielles, grâce aux méthodes développées en stéréoradiographie
(Figure 2.50). Ainsi, la reconstruction 3D obtenue à l’aide des images DRR et celle obtenue
depuis le CT-Scan sont définies dans le même référentiel (les erreurs de forme peuvent être
évaluées sans recalage entre les objets). Des points anatomiques définis sur les deux modèles
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permettent de définir les repères vertébraux et de comparer leurs positions et orientations.
Néanmoins, les modèles reconstruits depuis le CT-Scan sont représentés par un nuage de
point quelconque, et définir manuellement des points anatomiques à leur surface peut se
révéler imprécis, de même que de placer des outils de mesures dans le volume 3D. De plus,
dans le cadre de la validation d’une méthode automatique de reconstruction 3D, le traitement
d’image donnerait des résultats différents car les images DRR et EOS n’ont pas la même
nature

(style,

apparence,

contraste

et

bruit

de

fond

sont

différents)

et

les

extractions/segmentations ne seraient pas les mêmes.

Figure 2.50 Exemple d’une coupe transverse acquise en CT-Scan (gauche)
et d’images DRR PA et LAT (droite) afin de visualiser
la bonne orientation vertébrale axiale

Enfin, comme l’acquisition CT-Scan se fait en position couchée, cela modifie les
déformations rachidiennes, par exemple l’angle de Cobb pour des patients scoliotiques est
minimisé (Yazici et al., 2001).
Un autre procédé pour évaluer la pose des objets est d’utiliser des montages expérimentaux
avec des os secs in-vitro (Dumas et al., 2004) ou des « sawbones » instrumentés avec des
marqueurs radio-opaques (Kadoury et al., 2009, 2016; Zhang et al., 2013). Ils permettent de
calculer un repère de référence et de le comparer au repère vertébral obtenus via la
reconstruction 3D (dans le cas de la colonne, il faut dans l’idéal pouvoir modeler diverses
déformations scoliotiques avec des objets flexibles). Néanmoins, en situation réelle avec des
radiographies bi-planaires d’un patient in-vivo, il n’y a pas de gold standard pour valider la
pose des objets 3D. L’estimation des incertitudes est réalisée via des études de
reproductibilité intra et inter-opérateurs, ou N opérateurs (ayant reçu au préalable une
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formation à l’utilisation de la méthode) effectuent M reconstructions. L’analyse de la
variabilité des paramètres est effectuée en calculant les NxM écarts à la moyenne permettant
d’estimer l’incertitude de mesure sous forme d’intervalles de confiances à 95% (norme ISO5725 1994). La variabilité inter-individuelle et de la précision pour l’orientation et la position
des vertèbres dans les plans latéral, sagittal et axial (LSA) sont reportés au Tableau 2.4.
Certaines méthodes estiment les écarts types des erreurs RMS (Humbert et al., 2009), inspiré
par la méthode de (Glüer et al., 1995). La reconstruction 3D de colonne vertébrale pour des
patients ayant une scoliose sévère est plus difficile. D’une part la visibilité des repères est
réduite et d’autre part les déformations sont complexes. Des études séparent donc les
populations de tests en plusieurs sous-groupes : asymptomatique, scoliose modérée et
scoliose sévères. L’erreur 3D sur l’origine du repère vertébral est d’environ 1 mm, et les
erreurs d’angulations des objets 3D s’étalent entre 1.2 et 4.4°, sensiblement plus élevée pour
les paramètres « out-of-plane » des rotations axiales (Tableau 2.4). Les repères vertébraux
(cf. 2.1.1) dépendent de la position des points anatomiques des centres des plateaux et des
pédicules. Les erreurs trouvées dans la littérature sont synthétisées dans le Tableau 2.5. En
termes de localisation 3D des points anatomiques, les erreurs en 3D varient entre 2.2 et 4.6
mm, avec des erreurs plus importantes pour les pédicules que les centres des plateaux
(Tableau 2.5). La méthode de reconstruction 3D « quasi » automatique (Gajny et al., 2018),
qui utilise la méthode (Ebrahimi et al., 2019a) pour la détection 2D des points, se compare à
la méthode de référence (Humbert et al. 2009b), en calculant les écarts signés que l’on a
reporté au Tableau 2.6. Ces écarts signés permettent de vérifier qu’il n’y a pas de biais
(moyenne proche de zero).

Tableau 2.4 Reproductibilité et erreur sur le positionnement des vertèbres dans l’espace
Méthodes

Type de scoliose et nombre de

Position (mm)

Orientation

sujets

(°)
X

Y

Z

3D

L

S

A
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Variabilité inter-opérateurs (RMS SD)
(Dumas et al., 2008)

Modéré (Cobb 30°) N = 11

0.9 1.9 2.0

2.9

1.5

2.0 2.0

(Humbert et al., 2009)

Sévère (Cobb moyen 49° [39 71])

0.7 0.6 0.5

1

1.4

1.3 2.3

0.6 0.6 0.4

0.9

1.3

1.2

N=20
Modéré (Cobb moyen 26° [15

2

37]) N=20
Précision en comparaison à une méthode de référence (RMS SD)
(Dumas et al., 2008)

Modéré (Cobb 30°) N = 11

0.9 1.1 2.3

2.7

1.3

2.0 3.2

(Moura et al., 2011)

Sévère (Cobb 55° [44, 70]) N=20

0.6 0.5 0.5

0.9

1.2

1.5 4.4

Modéré (Cobb 33° [22, 43]) N=10

0.5 0.5 0.4

0.8

1.2

1.3 3.3

Tableau 2.5 Erreur sur le positionnement des repères anatomiques

Plateaux / Milieu

Travaux

Mesures

Pédicules

(Kadoury et al., 2016)

RMS 3D position (mm)

3.5

2.2

(Duong et al., 2010)

Distances 2D courbe à

NA

2.1 ± 0.4

courbe en mm (moy. ± ET)
(Ebrahimi et al.,
2019a)

0.9 ± 0.7 mm (cervicales)

RMS 2D position (mm)

NA

Moyenne ± ET (mm)

1.2 ± 1.2 (*)

NA

4.6

3.9

(Ebrahimi et al.,
2019b)
(Boisvert et al., 2011)

plateaux

1.7 ± 1.2 mm (lombaires)

Erreur moyenne position
3D (mm)
(7 points identifiés à priori)

Tableau 2.6 Erreur sur le positionnement des vertèbres dans l’espace
(Gajny et al., 2018)
Accord en comparaison à la méthode (Humbert et al. 2009b) (Moyenne ± ET)
Type de scoliose et nombre

Position (mm)

Orientation (°)
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de sujets

X

Y

Z

L

S

A

0.5 ± 1.0

0.1 ± 1.4

0 ± 1.1

0 ± 3.5

0.3 ± 3.7

0.2 ± 3.7

Modéré (Cobb moyen 18°
[10 29]) N = 41
Sévère (Cobb moyen 49°
[33 63]) N = 16

Validation des paramètres cliniques
Les précisions de mesure des principaux paramètres cliniques ont été évalués grâce à des
études de reproductibilités (Humbert et al., 2009; Ilharreborde et al., 2011; Ferrero et al.,
2017). Parmi les paramètres évalués, on retrouve ceux-ci:
•

Angles de cyphose: T1/T12 et T4/T12;

•

Angles de lordoses: L1/L5 et L1/S1;

•

Angle de Cobb (en vue frontale);

•

Rotation vertébrale axiale de la vertèbre apicale;

•

Paramètres pelviens : incidence pelvienne; pente sacrée; version pelvienne.

Afin de comparer les valeurs obtenues par des méthodes de reconstructions automatiques, la
méthode semi-automatique validée (Humbert et al., 2009) est utilisée pour générer les
valeurs de référence (vérité terrain). La comparaison d’une méthode de reconstruction par
rapport à cette méthode de référence demande de prendre en compte l’incertitude de mesure
qui rentre en jeu dans cette référence. Ainsi, on se retrouve dans la situation décrite par la
méthode de (Altman et al., 1983) pour vérifier l’accord entre deux méthodes de mesures.
L’utilisation de graphes de Bland & Altman permettent d’étudier les erreurs (Figure 2.51).
Les tableaux 2.7 et 2.8 dressent un bilan des performances obtenues respectivement pour les
paramètres du rachis et les paramètres pelviens.
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Figure 2.51 Bland & Altman graphe pour la rotation
intervertébrale L3-L4 (Ferrero et al., 2017)

Les angles cliniques (Cobb, cyphoses, lordoses) ont des erreurs comprises entre 3.1 et 5.6°
(Tableau 2.7), si on omet la méthode de détection 2D basée sur CNN (Galbusera et al.,
2019). On note des erreurs plus élevées sur les paramètres mesurés depuis les vertèbres
thoraciques en vue latérale.
Tableau 2.7 Précision des paramètres rachidiens

Méthodes

Mesure

Cobb

AVR (°)

T1-T12 (°)

T4-T12

L1-L5 (°)

L1-S1(°)

(°)

Apex

Cyphose

(°)

Lordose

Lordose

Cyphose

Méthode de référence (Humbert et al. 2009b)
Asymptomatique Repro.
2RMS ET

Modérée

(95% IC)

Sévère

(Galbusera et al., Erreur
2019)
(Gajny
2018)

standard
et

NA

NA

4.6

3.4

3.8

3.6

3.1

3.4

5.5

3.8

4.6

4.1

3.5

3.9

5.6

4.3

5.4

4.2

9.9

NA

NA

8.6

0.4 ± 5.4

NA

al., Moy. ± ET 2.0 ± 0.8
5.1

3.6

±

11.5
-3.2
4.2

NA
± 0.3
2.8

±
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Tableau 2.8 Précision des paramètres pelviens
Unités pour

Incidence

l’évaluation

pelvienne (°)

Pente sacrée (°)

Version pelvienne
(°)

Méthode de référence (Humbert et al. 2009b)

Asymptomatique Repro.
Modérée

2RMS SD (95%
IC)

Sévère
(Galbusera et al.,

Erreur standard

2019)

3.2

1.2

3.2

3.4

1.4

3.0

3.5

0.8

3.2

9.5

8.5

2.7

(Gajny et al., 2018)

Moy. ± SD

0.5 ± 2.0

-0.4 ± 2.0

0.1 ± 0.9

(Korez et al., 2019)

Moy. Abs. (SD)

5.1 (4.4)

5.2 (3.8)

2.2 (2.0)

Conclusions sur la validation
On notera tout d’abord que les performances des méthodes ne sont pas directement
comparables entre elles, car les modalités (Cabine de stéréoradiographie, système Fuji® ou
système EOS®) et les patients utilisés pour la validation diffèrent. Il n’existe pas de base de
données publique commune comme proposée pour certains algorithmes (exemple : « grand
challenge MICCAI» de segmentation CT-Scan). Néanmoins, la revue de la littérature a
permis de connaitre les ordres de grandeurs des performances actuelles.
La variabilité des mesures intra et inter opérateurs est à prendre en compte dans les
évaluations car il n’y a pas de « gold standard » pour la validation des positions 3D et des
paramètres cliniques. A titre d’exemple, on illustre la variabilité de trois modélisation 3D
effectuée avec le logiciel sterEOS à la Figure 2.52. La construction d’un « bronze standard »
déterminé via plusieurs reconstruction experts permet d’avoir des références plus robuste
(Laurent et al., 2016).
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Figure 2.52 Exemple de variabilité inter-opérateur pour trois reconstructions 3D;
Les contours projetés correspondent à la reconstruction de l’opérateur 1 (rouge),
2 (vert), 3 (bleu); Le modèle moyen est affiché avec les contours jaunes

2.5

Synthèse générale

Afin de quantifier des paramètres 2D et 3D pour aider à l’évaluation clinique, la
reconstruction 3D de la colonne vertébrale doit être assez précise. Contrairement à des phases
de planification chirurgicale ou de traitement, en routine clinique, le temps de reconstruction
et la complexité des méthodes est critique.
La modalité d’imagerie par stéréoradiographie est une excellente alternative au CT-Scan et à
l’IRM afin de réaliser une acquisition des patients en position debout en charge et avec une
dose minimale d’irradiation, ce qui rend plus acceptable la prise répétée de radiographies
pour effectuer le suivi du patient. Cependant, le principal défi de la reconstruction 3D de
structures osseuses depuis des dispositifs de stéréoradiographies et d’estimer des modèles 3D
précis depuis des informations partielles (seulement deux projections). De plus, la visibilité
de repères anatomiques peut varier de manière considérable d’un patient à l’autre.
Les méthodes de reconstruction 3D étaient tout d’abord très supervisées et ont évolué
progressivement vers des méthodes semi-automatiques afin de réduire la dépendance
opérateur, puis elles tendent maintenant à proposer des approches tout automatiques.
L’automatisation a d’abord consisté à ajouter des modélisations statistiques afin de prédire
une solution plausible depuis un jeu réduit d’information identifiées dans les images. Par la
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suite, des tentatives pour ajouter des algorithmes de traitement d’image afin de détecter les
structures automatiquement ont été proposées.
Aujourd’hui, à notre connaissance, la méthode la plus précise et donnant accès à tous les
paramètres cliniques, est la méthode semi-automatique proposée par (Humbert et al., 2009).
Elle permet un ajustement précis des modèles 3D avec de nombreux degrés de libertés. D’un
autre côté, bien qu’elle soit d’ores et déjà employée en routine clinique, elle est difficile à
utiliser pour un utilisateur non expert car les manipulations non-intuitives (recalage élastique
manuel des modèles sur les informations visibles) peuvent prendre de 10 à 40 minutes
dépendant de la sévérité de la scoliose et de l’expérience de l’utilisateur.
Il n’y a actuellement pas de solution idéale pour une automatisation complète et robuste de la
méthode de reconstruction 3D. Si une détection globale des points d’intérêt dans les images
peut être employée pour initialiser un algorithme sous-jacent de recalage, la labellisation des
points peut être très difficile car les vertèbres sont des structures périodiques le long du
rachis. Par exemple, il est ainsi très difficile de discriminer une vertèbre T6 d’une vertèbre
T7, ceci sans modèle global permettant de les dénombrer. Les détections de points sont
basées sur des forêts aléatoires (RF) ou sur des CNNs. L’avantage des CNNs est la sélection
automatique de caractéristiques depuis les images, bien qu’ils demandent plus d’exemples
d’entrainement que les RF. De plus, une phase de recalage fin des vertèbres est nécessaire à
l’obtention d’une précision suffisante pour extraire les paramètres cliniques.
L’ajustement des modèles est réalisé avec une détection de points anatomiques basée sur les
RF pour l’étude (Gajny et al., 2018). Afin de détecter les points, les zones de recherches dans
l’image doivent être connues au préalable. Cette méthode demande donc la saisie manuelle
d’une courbe spinale et de plateaux vertébraux (segment de droite liant deux coins
vertébraux) dans les deux vues pour initialiser le problème de détection. Cependant avec ce
type de méthode basée sur des points, en cas de forte rotation axiale, ou de perte
d’information, les repères anatomiques peuvent être altérés (Ebrahimi et al., 2019b). Il est
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alors préférable de réaliser le recalage 3D/2D d’un modèle déformable dans les deux vues et
ainsi extraire les points anatomiques depuis le modèle 3D.
Le recalage 3D/2D basé sur les contours est extrêmement difficile et doit être régularisé par
des statistiques car les contours extraits sont incertains (Benameur et al., 2003). La difficulté
se reporte alors sur la mise en correspondance entre les contours des objets 3D et les contours
extraits, qui peuvent appartenir à des structures superposées ou adjacentes. L’étude (Kadoury
et al., 2009) propose un recalage intégrant plusieurs critères pour contraindre le recalage,
cependant les objets sont recalés séparément sans régularisation statistique globale de
l’ensemble, ce qui peut introduire des reconstructions non réalistes ou de fausses
dislocations, en particulier pour les niveaux vertébraux thoraciques qui ont des informations
limitées et incertaines. La précision du recalage 3D/2D basé sur des caractéristiques
géométriques dépendent directement de la précision des détections de points ou de contours
(Markelj et al., 2012).
Un recalage iconique basé sur l’intensité peut être utilisé afin d’éviter de devoir extraire
explicitement des informations dans les images. Néanmoins, afin que cette méthode soit
robuste, il faut avoir un niveau de similarité suffisant entre les images simulées depuis les
modèles 3D, via un procédé de lancer de rayons (images DRR), et les images originales. Pour
que les images DRR générées puissent atteindre un réalisme suffisant, des informations
détaillées sur la densité sont intégrées dans les modèles et les phénomènes physiques
d’interaction avec la matière doivent également être modélisés. Cependant, ces simulations
sont couteuses et les images DRR sont généralement simplifiées. Les deux images
appartiennent alors à des domaines différents et les niveaux de similarités ne sont donc pas
optimaux, alors c’est justement le critère optimisé dans le recalage. Des approches récentes
basées sur les CNN peuvent aussi apprendre le lien être les images DRR et originales, ou
bien apprendre des modèles capables de convertir une image d’un domaine vers un autre
domaine afin d’aligner la similarité entre les deux images.

CHAPITRE 3
PROBLEMATIQUES ET OBJECTIFS DE LA THESE

Ce chapitre récapitule les grandes problématiques et précise les objectifs du projet de
recherche. Tout d’abord, puisque nous travaillons en collaboration avec une entreprise qui a
déjà eu des retours d’expériences avec une solution commerciale existante, les contraintes et
enjeux rencontrés en situation réelle seront résumés à la section 3.1. On verra ensuite à la
section 3.2 que l’objectif général d’automatisation de la reconstruction 3D se heurte à
différentes problématiques pour le rachis. Enfin, les objectifs et sous-objectifs de la thèse
seront spécifiés à la section 3.3.
3.1

Contraintes pour déployer les algorithmes de reconstruction 3D

La solution SterEOS© (EOS Imaging, Paris, France) qui implémente la méthode semiautomatique (Humbert et al., 2009) est d’ores et déjà utilisée dans certains départements
orthopédique (Illés et al., 2012; Amzallag-Bellenger et al., 2014). Cependant, à travers les
retours collectés sur sites, il ressort que la méthode de reconstruction du rachis est en
définitive assez peu utilisée en routine clinique, principalement dû au temps requis et à la
complexité de la méthode. La formation des utilisateurs finaux (qui sont souvent des
technologues en radiodiagnostic) demande beaucoup d’investissements car le logiciel
requiert une interprétation avancée des images et de déplacer interactivement plusieurs points
pour recaler les modèles 3D. Cette phase d’ajustements manuels, nécessaire pour obtenir un
modèle 3D précis, constitue un frein à l’adoption et l’utilisation de la reconstruction 3D en
routine clinique (Gajny et al., 2018). De plus, comme cette étape est très subjective, les
reconstructions 3D peuvent avoir une grande variabilité inter-opérateurs, en particulier pour
les cas les plus difficiles.
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Pour permettre aux outils développés en recherche d’être implémentés et déployés en routine
clinique, le processus de reconstruction doit le plus possible respecter les contraintes
suivantes :
• Reproductibilité et précision : converger vers des mesures identiques quel que soit
l’opérateur qui utilise le logiciel et que ces mesures soient idéalement non biaisées ;
• Facilité d’utilisation : les manipulations et interactions des utilisateurs doivent être
intuitives et limitées en nombre d’opérations ;
• Le temps de reconstruction : soit le temps alloué (coût) par rapport au service
médical rendu. Il doit être le plus court possible (inférieur environ à 5 minutes par
patient).
Afin d’adresser ces points, l’automatisation par traitement d’image semble primordiale.
L’introduction de méthodes en analyse d’images permet d’accélérer le temps de
reconstruction, de réduire le coût cognitif, et d’ajuster finement les modèles, mais pose des
problèmes d’optimisation et de robustesse.
3.2

Difficultés soulevées par l’automatisation de la reconstruction 3D du rachis

L’automatisation de la méthode de reconstruction 3D du rachis avait été envisagée dès les
années 2005-2008 dans un projet de recherche collaboratif entre EOS Imaging, l’IBHGC et
le LIO (Chav et al., 2009; Cresson et al., 2009; Humbert et al., 2009). Principalement basé
sur l’extraction des contours et des crêtes dans les images radiologiques, la méthode proposée
de raffinement par recalage n’était pas assez robuste. D’une part, le modèle statistique et
géométrique de colonne était limitant car aucune position géométrique n’était régularisée par
statistique (uniquement la position le long de la courbe rachidienne). D’autre part, les
transformations calculées par le recalage étaient parfois incorrectes car le recalage était basé
sur une minimisation de la distance entre les contours projetés des modèles et les contours
segmentés, et ces derniers pouvaient être erronés et ne ressemblaient pas aux silhouettes
projetées des modèles 3D.
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En effet, dans les processus de recalage automatique, la mise en correspondance des
informations du modèle avec l’image doit être la plus optimale possible pour assurer une
bonne convergence. L’extraction des informations dans des images radiologiques du thorax
est parasitée par du bruit et la nature projective de ces images implique souvent une
superposition de différentes structures (os-os, tissus mous, organes, cavités d’air) dans une
même zone et présente parfois un manque de signal (faible contraste) ou au contraire, un
signal saturé (Figure 3.1). Il faut alors recourir à des algorithmes robustes de traitement
d’image et utiliser des inférences statistiques pour pallier à ces problèmes d’informations
partielles et non fiables.

Figure 3.1 Exemples de structures masquées (gauche), de structures adjacentes (milieu) et de
changement abrupt de quantité de signal (droite) aux alentours des vertèbres cervicales inférieures

De plus, la rotation des vertèbres induite par la déformation scoliotique rend certains repères
(pédicules, extrémités des plateaux vertébraux) très difficilement identifiables (l’information
« disparait ») ce qui diminue l’attrait des méthodes de détection de points basées sur
l’apprentissage automatique (machine learning) lors de la recherche d’une forme précise pour
des cas de forte scoliose. Par exemple, la définition de coins vertébraux devient très
subjective dans la configuration présentée ci-dessous à la Figure 3.2.
Une autre problématique est liée à la nature de la structure à reconstruire. En effet, la colonne
vertébrale est une structure périodique multi-objets. Les modélisations statistiques pour les
inférences doivent lier les objets entre eux pour s’assurer d’une solution plausible sur
l’ensemble du rachis. Certaines zones (lombaires) sont plus faciles à détecter que d’autres
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(thoraciques), alors que des spécificités sont présentes pour certains niveaux, comme L5
beaucoup moins visible que ses voisines et T1 qui est généralement cachée par les structures
superposées de l’épaule. De plus, le recalage par traitement d’image est souvent fait vertèbre
par vertèbre pour des questions de temps de calcul. De ce fait, le recalage d’une vertèbre est
réalisé dans un environnement avec plusieurs objets. Il faut alors éviter de se recaler sur les
structures avoisinantes.

Figure 3.2 Exemple de radiographies LAT et PA d’un
patient atteint d’une scoliose sévère
(zoom sur la zone thoracique)

3.3

Objectifs de la thèse

L’objectif générale de cette thèse est de proposer une nouvelle méthodologie de
reconstruction 3D, complétement automatique, i.e. sans aucune intervention humaine, de la
colonne vertébrale à partir de radiographies bi-planaires EOS®. Depuis l’acquisition des
images jusqu’au moment où le clinicien visualise la colonne en 3D et revoit les paramètres
cliniques, l’automatisation doit permettre de fournir les modèles 3D personnalisés en moins
de 5 minutes. Les paramètres cliniques extraits doivent avoir une précision comparable avec
la méthode semi-automatique de référence (Humbert et al., 2009), ou acceptable pour une
pratique clinique (soit par exemple une erreur de précision < 5° pour les paramètres
angulaires (Papaliodis et al., 2017). Afin d’atteindre cet objectif principal, deux grandes
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étapes sont proposées pour obtenir l’automatisation complète de la méthode de
reconstruction:
A. Une détection globale automatique du bassin et de la colonne vertébrale sur les deux
images PA et LAT permettant l’obtention rapide des modèles 3D pré-personnalisés
de vertèbres;
B. Un raffinement automatique des modèles 3D de chaque vertèbre afin de les déformer
localement pour les faire correspondre au mieux avec les informations visibles sur les
radiographies et augmenter la précision de reconstruction 3D.

3.4

Choix méthodologiques et lien avec les articles

En perspective de nos objectifs d’automatiser la reconstruction 3D du rachis, nous pouvons
tout d’abord retenir que le type de modèle « shape+pose » combiné à une ACP pourrait être
bien adapté. Il permettrait de modéliser à la fois les liens entre les positions et les orientations
des vertèbres et la forme des vertèbres, tout en ayant un système d’inférence qui reste simple
et rapide (minimisation par moindres carrés), ce qui est nécessaire pour pouvoir explorer
plusieurs solutions durant un recalage automatique. Si on impose des positions dans la
déformation du modèle, cela va automatiquement corréler ces positions aux autres positions
et aux orientations des vertèbres. Les orientations (matrices de rotations) doivent être
transformées dans l’espace tangent (log/exp maps) pour les intégrer efficacement dans le
modèle de pose, comme c’est le cas dans le modèle articulé. Les positions/orientations des
vertèbres seraient absolues, par rapport à un référentiel qui reste à définir, mais qui pourrait
vraisemblablement être défini grâce au bassin (qui serait donc à détecter en premier lieu). La
partie « shape » doit intégrer une représentation complète permettant la déformation de
modèles génériques contrôlés par un jeu complet de poignées de déformation : plateaux
vertébraux (dimensions, orientations), pédicules, arc postérieur.
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Un premier travail a donc été de proposer un modèle déformable de colonne vertébrale afin
d’aider à la régularisation globale des détections de points dans les images. Ce modèle a levé
les limitations du modèle actuel proposé par (Humbert et al., 2009), soit la suppression de la
dépendance géométrique à une courbe centrale, en intégrant un modèle paramétré mixant
paramètres globaux (poses des objets) et locaux (forme) et avec un modèle d’inférence
linéaire basé sur l’ACP. En effet il est préférable d’intégrer directement les paramètres de
positions dans le modèle déformable de colonne afin de pouvoir estimer certaines vertèbres
depuis d’autres identifiées dans les images, et surtout profiter automatiquement des
corrélations existantes entre orientations et positions des vertèbres. L’ACP nous a aidé à la
fois à réduire le nombre de paramètres, supprimer les colinéarités dans les données, pouvoir
filtrer les régresseurs, et avoir une phase d’inférences rapide (temps réel) pour l’intégrer dans
un schéma itératif.
Ce modèle inclus une description paramétrée détaillée de la forme des vertèbres et le lien
statistique avec le plateau sacré (promontoire du sacrum du bassin). Il étend la reconstruction
aux vertèbres cervicales, en premier lieu C7, afin d’avoir une extrémité haute différente de
T1 qui est souvent cachée sur les images latérales (et dont l’identification est difficile). Par
rapport à (Humbert et al., 2009), les données disponibles aujourd’hui pour entrainer cette
nouvelle génération de modèle statistique sont bien plus importantes (plus de 1000 patients à
CHUSJ, dont ~800 vérifiés) ce qui va permettre une bien meilleure représentativité, en
particulier pour les scolioses sévères. De plus, les reconstruction 3D étant effectuées avec le
système EOS®, les modèles statistiques devraient donc incorporer moins de biais dû aux
erreurs de reconstructions 3D des exemples d’entrainement (par rapport aux travaux
antérieurs basés sur des reconstructions 3D réalisées avec un plateau tournant).
L’apprentissage automatique est utilisé afin d’automatiser l’ajustement global du modèle
dans les images. Pour ce travail, nous avons repris le principe des modèles locaux contraints
(CLM) qui apprennent le lien entre un patch et le déplacement relatif entre le centre du patch
et un point cible à retrouver (Lindner et al., 2015). Ces méthodes statistiques basées sur les
forêts aléatoires ont démontré leur robustesse dans la localisation de points d’intérêt depuis
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une position initiale à proximité. Dans ce travail, nous proposons d’utiliser des modèles en
apprentissage profond (DNN ou CNN) car ils permettent des performances identiques ou
meilleures et intègrent un système d’extraction et de sélection automatique de
caractéristiques durant les apprentissages. Cette solution sera employée à la détection de
points caractéristiques dans les images tels que les centres vertébraux, les centres des
pédicules, etc… Les reconstructions 3D existantes effectuées avec SterEOS© nous permettent
d’obtenir les annotations des images nécessaires à l’apprentissage. L’étape (A) de détection
globale du rachis, combinant la déformation d’un modèle statistique de la colonne vertébrale
à la détection d’informations pertinentes dans images par CNNs, est décrite dans le premier
article (CHAPITRE 4).
Pour l’étape de raffinement (B), un recalage 3D/2D basé sur l’intensité est proposé afin de
déformer localement les modèles 3D pré-positionnés et pré-personnalisés de chaque vertèbre
à l’étape (A). Un système de conversion des images, basé sur des réseaux à convolution
profond entrainés à l’aide de réseaux antagonistes génératifs (GAN), a permis de générer des
images DRR similaires aux images DRR des modèles depuis les images originales. Ce
changement de domaine de l’image cible dans le recalage a rehaussé le niveau de similarité
entre les deux images. Les convertisseurs d’images proposés permettent également de séparer
les structures anatomiques adjacentes afin d’isoler la vertèbre d’intérêt pour éviter les
interférences avec les informations des niveaux vertébraux adjacents. La méthode proposée
est décrite dans le deuxième article (CHAPITRE 5).
Enfin, la combinaison des deux étapes (A) et (B), donnant une reconstruction 3D tout
automatique précise, a été validée dans une étude présentée dans le troisième article
(CHAPITRE 6) afin de reporter les performances. Dans ce travail, le rachis cervical inférieur
(C2-C7) a été ajouté dans le modèle déformable de rachis afin de permettre une analyse
« quasi » complète du rachis et de ses mécanismes de compensations. Afin de fournir les
mesures automatiquement, un algorithme de sélection des vertèbres limites pour les
courbures de Cobb a également été proposé et évalué. Le schéma général de la méthode est
représenté à la Figure 3.3.

Étape A

Étape B
Figure 3.3 Schéma général de la méthode proposée

CHAPITRE 4
TOWARD AUTOMATED 3D SPINE RECONSTRUCTION FROM BIPLANAR
RADIOGRAPHS USING CNN FOR STATISTICAL SPINE MODEL FITTING

B. Aubert a, C. Vazquez b, T. Cresson c, S. Parent d, and J. De Guise e
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Laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie (LIO), École de technologie

supérieure, Centre de recherche du CHUM, Montréal, QC H2X 0A9, Canada
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Centre de recherche de l’hôpital Sainte-Justine, Montréal, QC H3T 1C5, Canada

Article publié dans le journal IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI) en Avril 2019
Cet article présente une méthode tout automatique permettant la reconstruction 3D de la
colonne vertébrale depuis deux images radiographiques EOS calibrées. Avant de réaliser ces
travaux, nous avons tout d’abord développé une méthode de détection 2D pour détecter le
bassin et la colonne vertébrale en vue frontale (Aubert et al., 2016). Après une détection des
têtes fémorales, un modèle de forme 2D, basé sur un modèle ACP, est graduellement
déformé sur l’image en utilisant des réseaux de neurones qui prédisent le déplacement relatif
pour retrouver la localisation d’un point anatomique. C’est la combinaison des deux a priori
statistiques (forme et apparence dans les images) qui a permis une précision de détection de
5.7 ± 6 mm pour les centres des corps vertébraux (niveaux T1 à L5 pour 121 radiographies
analysées). Le même principe est repris dans des travaux présentés à la conférence MICCAI
en 2017 (Aubert et al., 2017), mais cette fois-ci avec des réseaux neuronaux à convolution
traitant simultanément l’information des images frontales et sagittales pour prédire un
déplacement 3D. Le modèle statistique est cette fois-ci un modèle complet de colonne
vertébrale. L’algorithme obtient une précision en translation X, Y et Z de 1.5 (2), 1.5(2) et
1.4 (2.6) mm sur la localisation des objets 3D.
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Les travaux présentés dans cet article sont dans cette continuité. Le modèle statistique de
colonne y est détaillé (voir les modes de déformations principaux à l’annexe II, p. 255) ainsi
que les détections par CNN. Une phase d’ajustement local via CNN est ajoutée afin de
détecter précisément les pédicules et les centres des plateaux. Une analyse des performances
est faite sur la localisation des points et des paramètres cliniques fournis automatiquement
depuis les modèles 3D en comparaison à un « bronze » standard.
Abstract—To date, 3D spine reconstruction from biplanar radiographs involves intensive
user supervision and semi-automated methods that are time-consuming and not effective in
clinical routine. This paper proposes a new, fast and automated 3D spine reconstruction
method through which a realistic statistical shape model of the spine is fitted to images using
convolutional neural networks (CNN). The CNNs automatically detect the anatomical
landmarks controlling the spine model deformation through a hierarchical and gradual
iterative process. The performance assessment used a set of 68 biplanar radiographs,
composed of both asymptomatic subjects and adolescent idiopathic scoliosis patients, in
order to compare automated reconstructions with ground truths build using multiple expertssupervised reconstructions. The mean (SD) errors of landmark locations (3D Euclidean
distances) were 1.6 (1.3) mm, 1.8 (1.3) mm and 2.3 (1.4) mm for the vertebral body center,
endplate centers and pedicle centers respectively. The clinical parameters extracted from the
automated 3D reconstruction (reconstruction time is less than one minute) presented an
absolute mean error between 2.8° and 4.7° for the main spinal parameters and between 1°
and 2.1° for pelvic parameters. Automated and expert’s agreement analysis reported that, in
average, 89% of automated measurements were inside the expert’s confidence intervals. The
proposed automated 3D spine reconstruction method provides an important step that should
help the dissemination and adoption of 3D measurements in clinical routine.
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4.1

Introduction

Spinal deformities can reveal complex shapes, particularly for scoliosis, where a threedimensional (3D) deformation of the whole trunk can affect the rib cage and vertebrae
(Stokes, 1994). In adolescent idiopathic scoliosis clinics, spine 3D reconstruction can be used
to quantify 3D (and two-dimensional) spinal parameters for clinical assessment, surgery
planning, patient follow-up or spinal curvature classification (Labelle et al., 2011; Thong et
al., 2016). Posterior-anterior (PA) and lateral (LAT) radiographs (biplanar radiography)
remains an excellent alternative to obtain 3D spine reconstruction compared to computerized
tomography (CT-scan) and magnetic resonance imaging (MRI) (Seoud et al., 2011; Illés et
al., 2012). Patients are examined in a standing position contrary to CT-scan and MRI that are
performed on patients in a supine position, affecting the natural spine curvatures and biasing
the analysis of scoliosis (Yazici et al., 2001). Furthermore, unlike with CT-scans, with lowdose biplanar radiography, patients are exposed to a dose of radiation that is acceptable for
repetitive young patient follow-ups (Pearce et al., 2012).
During the last two decades, many research teams have been working on 3D spine
reconstruction methods from biplanar radiographs (Mitton et al., 2000; Mitulescu et al.,
2002; Pomero et al., 2004b; Kadoury et al., 2008, 2009, 2016; Humbert et al., 2009; Boisvert
et al., 2011; Moura et al., 2011). The main challenge of using a stereo-radiographic imaging
system to reconstruct bones in 3D is to accurately estimate 3D models from partial
information (only two projections). Moreover, the visibility of important anatomical
landmarks can vary considerably across patients in radiographs due to the overlap of
structures in projection (soft tissues, organs, air cavities), noise and poor contrast (Boisvert et
al., 2008b; Cresson et al., 2009). Hence, reconstructing a spine in 3D from two radiographs
remains a challenging problem. Thank to significant advances in reducing reconstruction
time and improving accuracy, 3D reconstruction methods can be used in clinical routine
(Illés et al., 2012). However, semi-automated reconstruction methods still involve intensive
user supervision, with time-consuming subjective tasks such as adjusting anatomical
landmarks to fit the 3D model’s projection in radiographs (Gajny et al., 2018). Moreover,
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these tasks are prone to inaccurate results depending on user skills and training (Ilharreborde
et al., 2011). Since the reconstruction process complexity hinders their use in clinical routine,
automated reconstruction methods can be beneficial and have been proposed (Duong et al.,
2010; Zhang et al., 2013; Kadoury et al., 2016; Aubert et al., 2017; Bakhous et al., 2018;
Gajny et al., 2018; Ebrahimi et al., 2019a).
In this context we propose a novel method for fast and accurate fully automated 3D spine
reconstruction from calibrated biplanar radiographs. The proposed method uses a detailed
statistical spine model fitted to images using convolutional neural networks (CNN) which
detect and automatically adjust anatomical landmarks controlling spine model deformation
through a hierarchical and gradual iterative process. The following section will present
related research, before detailing the proposed statistical spine model and process for
automated detection in section 4.3. Section 4.4 will showcase our experimental results,
followed by a discussion and conclusion in sections 4.5 and 4.6.
4.2

Review of 3D reconstruction methods

Previous work on 3D spine reconstruction from calibrated biplanar radiographs have evolved
from highly supervised methods to automated methods. The first reconstruction attempts
required the identification of numerous anatomical landmarks in radiographs (20-30 per
vertebra such as the pedicle tips or vertebral body corners) to reconstruct the landmarks’ 3D
coordinates used to deform generic 3D meshes (Mitton et al., 2000; Mitulescu et al., 2002).
To reduce reconstruction time, semi-automated methods using statistical inferences were
proposed (Pomero et al., 2004b; Humbert et al., 2009; Boisvert et al., 2011; Moura et al.,
2011) to predict spine geometry from a few image-based anatomical landmarks manually
identified in images. The statistical models were based on a PCA-based point distribution
model (Boisvert et al., 2011; Moura et al., 2011), or on a multi-linear regression with a
parametric spine representation (Humbert et al., 2009). A common spine representation
concatenates the coordinates of six landmarks per vertebra (the upper and lower tips of the
left and right pedicles and the centers of superior and inferior vertebral endplates) to build a
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point distribution model of the whole spine (Boisvert et al., 2011; Moura et al., 2011).
However, this representation is not detailed enough for accurate 3D mesh modelling.
Humbert et al. (Humbert et al., 2009) proposed a semi-automated method integrated in
SterEOS software (EOS Imaging, Paris, France).

The method combines longitudinal

inferences using the spine centerlines to geometrically link the vertebrae together, and
transversal inferences based on a simplified parametric model for local shape representation,
used to deform generic models (Chaibi et al., 2012; Lebailly et al., 2012). Even with
statistical inferences, the number of landmarks manually identified (i.e. the amount of user
interactions) varies with the accuracy level needed for applications. For an optimal 3D spine
reconstruction, the user may use all visible information in both x-rays to do non-intuitive
manual adjustments for mesh elastic deformation to match model’s information with x-ray
information and obtain accurate 3D models (Gajny et al., 2018). Depending on scoliosis
severity, study (Ilharreborde et al., 2011) reported a mean reconstruction time of 11min 30 s
for the full shape adjustment using the semi-automated method (Humbert et al., 2009).
To reduce user supervision, some attempts were made to automate the adjustment of vertebra
models based on image processing (Benameur et al., 2003; Kadoury et al., 2009; Zhang et
al., 2013; Kumar et al., 2016; Ebrahimi et al., 2019a). In (Benameur et al., 2003), a set of
vertebra statistical shape model were positioned and deformed in a 3D space using a 3D/2D
registration algorithm minimizing a matching cost function between the projected silhouettes
of the models and the segmented image edges using a Canny filter. Method (Kumar et al.,
2016) applied an active snake with gradient vector flow to segment the vertebrae in
radiographs which are used to extract both vertebral orientations and landmarks utilized in
the reconstruction process. However, especially for spine x-ray images, an automatic
segmentation of vertebra contours is prone to errors due to bone structure overlays (see
Figure 4.1) and the presence of soft tissues, which often results in noisy and partial contours.
Indeed, method (Zheng et al., 2015) used a livewire tool manipulated by the user to obtain an
accurate segmentation used in 3D/2D registration. In (Zhang et al., 2013), a generalized
Hough transform technique was used in a deformation tolerant matching strategy to try to be
robust against occlusion. In (Kadoury et al., 2009), a 3D model first estimate was predicted
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from a spine silhouette extracted from x-rays. However, as in (Benameur et al., 2003), the
final 3D/2D registration was done for each vertebral level separately, even those with limited
visibility, which can be inaccurate since the relationships between vertebra poses were not
statistically modeled to regularize the whole spine shape.
During the last decade, promising automatic landmark detection methods were developed
from x-ray images (Duong et al., 2010; Lecron et al., 2012a; Chen et al., 2013; Bromiley et
al., 2015; Chu et al., 2015; Arif et al., 2018; Ebrahimi et al., 2019a), using machine learning
(ML) algorithms applied to databases of samples manually annotated by experts. ML models
train image features and are combined to shape regularization based on statistical shape
model or hidden Markov model for detections in a full-automated way (Chen et al., 2013;
Chu et al., 2015; Lindner, 2017). Common automatic detection in image uses either an image
features classifier based on support vector machines (Duong et al., 2010; Lindner, 2017) or
votes aggregation based on random forest regression models (Bromiley et al., 2015;
Ebrahimi et al., 2019a). Advantageously, deep neural networks automatically extract relevant
data features as a task learning function (classification or regression) by building abstract
internal representations. Since they outperform previous ML methods, many studies (Aubert
et al., 2016, 2017; Galbusera et al., 2018a; Li et al., 2018) use deep neural networks to
predict landmark positions from a patch informing the pixel neighborhood. Method (Arif et
al., 2018) used a CNN-based segmentation (pixels classification) algorithm for cervical
vertebra segmentation in lateral view. However, the CNN output was a softmax layer for
binary classification and did not allow single pixels to belong to multiple object classes. In
our case, scoliotic spines involve deformed vertebrae, and bone structures can overlay in
projection (pixel intensities are related to the sum of multiple attenuations through traversed
structures along the photon rays).
Previously proposed methods learned a displacement function (patch-based regression
model) for landmark localization in radiographs (Aubert et al., 2016, 2017; Bakhous et al.,
2018) or 3D volumes (Chu et al., 2015; Han et al., 2018). In (Aubert et al., 2017), the CNNs
took two patches (from PA and LAT views) as input to predict the locations of vertebral
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body centers (VBC) used in a CNN-based 2D/3D registration process of a statistical spine
model. Information from both biplanar (PA and LAT) x-rays in a joint regression model
improved the proximo-distal localization when one of the two views had low visibility.
However, vertebra local structure detections, such as pedicles and vertebral endplates, were
missing, and all 3D models and clinical parameter estimates came mainly from statistics and
not from available image information. A recent study (Bakhous et al., 2018) added specific
CNNs for pedicle detection in PA view.

Figure 4.1 Flowchart of the proposed automated 3D spine reconstruction method

Our proposed method aims to automate the 3D spine reconstruction process. Two basic
components were developed to this end (Figure 4.1). First, a statistical spine model (SSM)
was developed allowing to (1) predict detailed vertebra models and their relative positioning
in the spine from a few landmarks positioned in images and (2) regularize the shape during
landmarks detection. The SSM adopts a parametric geometrical representation mixing for the
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first time both global spinal curve shape and local vertebral shape in a compact
representation. Moreover, the SSM captures the statistical patterns in a spinal normalized
space and uses a PCA-based model allowing pondering constraints imposed to the model.
The second component proposed is a CNN model with a new architecture to infer landmark
displacements taking a pair of PA-LAT patches at two resolutions to consider both context
and local vertebrae x-ray appearances. These components are then combined in an automated
process dedicated for the multi-object spine structures. After a step of SSM pre-positioning
(initialization), a global detection step aligns vertebrae in radiographs by fitting gradually
their (confidence-weighted) body center positions. A step of local fit involving the detection
of more local features, as pedicle and endplate centers, then refines the 3D reconstruction
using a posterior model.
4.3

Automated 3D spine reconstruction method

A database of pre-existing 3D reconstructions from bi-planar images is used to extract and
combine shape and appearance statistical priors. Automated detection uses a detailed
statistical shape model (SSM) of the whole spine and CNN patch-based regression models
that predict landmark positions, relative to SSM initial positions, and then used as constraints
to deform the SSM (Figure 4.1). The SSM introduces high-level knowledge about the spatial
localization and the local shape of vertebrae along the spine and ensures a statistically
plausible solution which regularizes the landmarks detection process.
Database of training
A data set of 400 patients (adolescent idiopathic scoliosis with a mean Cobb angle of 43° [10
117]) was retrospectively collected from the Saint-Justine University Hospital Center
(Montreal, Canada) after ethical approvals. Each patient had a pair of calibrated PA and LAT
X-ray images which were acquired with the low dose EOS system (Deschênes et al., 2010)
(EOS Imaging, Paris, France). The 3D spine reconstructions were performed by an
experienced user using the semi-automated method described in (Humbert et al., 2009).

151

Statistical spine model
The statistical spine model decomposes the spine shape into two hierarchical levels of
representations: the global shape of the spinal curve, and the local shape of vertebrae. A
PCA-based model learns the deformation patterns of scoliotic spine geometries using global
and local parameters. The resulting statistical spine model allows the prediction of a detailed
3D spine reconstruction from a reduced set of input landmark positions automatically
detected from patient image data.
4.3.2.1 Spine representations
The local shape has a geometrical representation using a simplified parametric model (SPM)
of the vertebrae and is used in surface deformation providing personalized 3D meshes
(Figure 4.2). Each vertebra has four ellipses in 3D space, six 3D points and a line yielding a
total number of 56 parameters expressing the local shape. To provide a 3D personalized
model, a morpho-realistic 3D generic model is deformed according to the geometrical
primitives personalized to patient data using a moving least square 3D deformation
algorithm, introduced for 3D bone surface reconstruction in (Cresson et al., 2008), which can
handle large mesh continuous deformation.

Figure 4.2 Definition of vertebra referential frame and geometrical primitives encompassing the
vertebra shape for the frontal (left), lateral (middle) and axial (right) points of view. The superior
(SEP) and inferior endplate (IEP) and the left (LP) and right ped (RP) shapes are approximated by
four 3D ellipses. Ellipse orientations are interpreted in the vertebral local frame centered on the
vertebral body center (VBC). Articular facets and transverses centers are landmarked by six points
(LSF, RSF, LIF, RIF, RT, LT). The line segment [PSP, ASP] represents the 3D direction and
length of the spinous process
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The spinal curve, which can be viewed as a stack of poses (translation + rotation), is
described by the superior endplate, the vertebral, and the inferior endplate poses along the
global spine shape from C7 to L5 (Figure 4.3). The spine shape origin 𝑂 is defined as the
middle of both femoral head centers. To align the spine shapes, we define a common
referential frame to interpret point coordinates in a unbalanced spine axis system, inspired
from (Stokes, 1994), where the 𝑍⃗ axis is the vector joining the VBC of C7 and the origin 𝑂,
and the 𝑌⃗ axis is the vector joining both femoral heads. Point coordinates are normalized by
spine height (Korez et al., 2016). Figure 4.3 shows that the transformed spines become
invariable to pelvis rotation, spine balances and spine height. Therefore, the bigger point
cloud spreading of aligned data is best to capture appropriate PCA deformation modes.

Figure 4.3 Global spine shape description (left) and pre-processing of spine alignment in a patient
frame (middle) versus in an unbalanced frame with spine height normalization (right). The pelvis
structure is composed of two spheres modeling the femoral heads, a 3D ellipse for the sacral
endplate (S1) and two 3D points for sacro-iliac joints (SIJL, SIJR)
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4.3.2.2 Prediction from sparse weighted constraints
The whole spine model is represented by a vector 𝑠 of 1,124 parameters concatenating the
pose and local shape parameters of each vertebra and pelvis. A principal components analysis
applied on the spine samples covariance matrix 𝐶 provides the following linear generative
model: 𝑠 = 𝑠̅ + 𝐵𝑚 where 𝐵 is the PCA basis, 𝑠̅ is the mean spine model, and 𝑚 a vector of
k=236 deformation modes representing 99 percent of data variance. Let 𝑄 ⊂
1, … ,1124 ; 𝑞 ∈ 𝑄; 𝑖 ∈ 1, |𝑄|
constraints and 𝑡 ∈ ℝ|

|

be the set of SSM coordinate indexes imposed as

be the sparse constraints vector containing the target coordinates

detected in images. To minimize the distance between the output of the SSM model and the
targets, we solve for the optimal PCA modes using the following objective function:
| |

𝑚 = arg min

𝑤 𝑡 − (𝑠̅ + 𝐵𝑚)

𝜆
+
2

| |

𝑚

(4.1)

Where 𝑤 ∈ ℝ^|𝑄| | [0 1] is a vector of weights to adjust the contributions of each detected
point location imposed as constraints in the model deformations. The constant 𝜆 is a
regularization parameter balancing the left term (fit error) and the Mahalanobis distance
(penalizing the deviation from the mean model) and was determined experimentally for
adjusting the trade-off between target fitting and model smoothness. We solve the weighted
least square problem (Eq. 1) using a linear system of equations (4.2). The matrix 𝐵 denotes
the sub-matrix of 𝐵 including the rows of the indexes set {Q} and 𝑊 is the diagonal matrix
containing the weights 𝑤:
𝜆
𝑚 = 𝐵 𝑊𝐵 + 𝐼
2

𝐵 𝑊 𝑡 − 𝑠̅

(4.2)

As a function of the points fixed in the model, the resulting spine model 𝑠̂ = 𝑠̅ + 𝐵𝑚
provides the full set of local geometric primitive parameters and global pose parameters to
build a detailed spine model fitting as close as possible the target locations detected in the
images.
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4.4

Landmark detection using CNN

A CNN regression model is used to train a regression function 𝐹(𝑢) = 𝑑 able to predict/infer
the relative location 𝑑 of a landmark from the center 𝑢 of a square patch. During training, the
CNN views a set of patches randomly extracted from images at various locations (Figure
4.4.A). This regression model creates a direct link between the landmark location and the
pair of PA and LAT patch intensities. In the prediction phase, this function serves to
determine the optimal landmark location 𝑢 = 𝑢 + 𝑑. In practice, we repeat the evaluation of
this function to iteratively move the patch center and align it with the optimal landmark
location (Figure 4.4.B). The first estimate of location 𝑢 is determined through the statistical
spine model. By inferring a 2D displacement for both views within a joint regression model,
a 3D constraint can be directly added in the spine model, using epipolar geometry, to fit and
deform the spine model in biplanar images (Aubert et al., 2017; Bakhous et al., 2018).

Figure 4.4 (A) Example of patch center sampling for VBC training data generation. (B) Example
of a VBC convergence path from an initial position u0 to optimal landmark position û
using iterative CNN predictions

For the training, the actual 2D positions of the vertebral landmarks in both radiographs are
the 2D projections of the 3D locations extracted from 3D reconstructions performed by the
expert user. From each actual position, a random patch shifting (patch size of 100x100
pixels) using a uniform law generates a probability distribution of the landmarks’ relative
displacement (Figure 4.4.A). To reduce the variability of radiograph contrasts, a local
histogram equalization and a min-max normalization are done for each patch. We randomly
allocate 80 percent to the training (320 patients) and 20 percent to the test (80 patients). We
pooled vertebrae data by morphological categories (C7, T1-T5, T6-T12, L1-L5) and defined
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the range of patch shifting and patch spatial resolutions according to the detection step and
the structure to detect.

Figure 4.5 CNN architecture for landmark prediction from Context/Local biplanar
patches. The input is a pair of PA + LAT patches at two spatial resolutions; The
upper CNN branch extracted the context (surrounding) of the vertebrae, while the
bottom branch extracted more local features about vertebral appearance in x-rays;
The output parameters are the vertebral body, the endplate and pedicle centers
for each view; Selected feature maps are shown at different depths

The CNN is composed of two branches of convolutional layers, one with input of a pair of
PA+LAT patches with a down-sampling factor of 1/4, to capture the context, one with input
with a down-sampling factor of 1/3 to capture more local features. They are composed of
three blocks alternating convolutional layers, followed by a max-pooling operation for viewspace dimension reduction. The kernels size is 5x5 for the context branch, while 3x3 for the
local branch. The feature maps are then flatted and concatenated to feed the features in two
dense layers of 1,024 neurons connected to the output layer containing the 2D displacements
for the VBC, the endplate centers and pedicle centers for each view (Figure 4.5), allowing the
computation of 3D constraints. To model the error of the displacement regression, the mean
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square error is used as cost function for the training. The optimizer used for gradient descent
is the RMSProp algorithm (using the Keras Python library).
Automatic 3D reconstruction process
We propose a coarse-to-fine strategy to detect the spine structures in a pair of radiographs
unseen during the training. The process combines the use of the SSM and the CNN
landmarks detection to compute the automatic 3D reconstruction. Each detection step
facilitates the next one as the model draws closer to the actual solution (Figure 4.6).

Figure 4.6 Steps of pelvis and spine automatic detection. After the automatic
initialization step (A), the VBC positions are first estimated through the SSM
(green) and gradually detected (B) and fixed as constraints in SSM (orange).
The local fit step (C) adds detected endplate and pedicle centers
as constraints in SSM to obtain the final 3D reconstruction
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Here are the steps:
Step A: Automatic initialization. The shape origin 𝑂 is detected using a coarse localization
(Figure 4.6.A.1) based on the sum of row and column intensity maxima (Aubert et al., 2016).
A joint CNN predicted the displacements to refine the shape origin 𝑂 (Aubert et al., 2017).
Then, a specific CNN for the detection of left and right femoral heads in both x-ray images
gives an accurate position in 3D for the point 𝑂 (taking the middle of the line joining both
femoral heads). After that, two CNNs (Aubert et al., 2017) adjust the sacro-iliac joints and
sacral endplate (S1) points (Figure 4.6.A.2). Since the spine data used in SSM are
normalized, a prediction of the spine height is done from the inter-distance of the femoral
heads. Knowing the spine height, the origin 𝑂, the spine referential frame and the sacral
endplate (S1) orientation allow us to calculate a first estimate of the spine model using Eq. 2
(Figure 4.6.A.3). The next step is to localize the superior endplate of the vertebra C7
(SEP_C7), i.e. the top extremum of the spine model. Two specific CNNs (Aubert et al.,
2017) at different reduction factors (1/12 and 1/4) are used to first attract the VBC of C7
vertebrae of the spine model close to the actual image target and then detect locally the C7
SEP (Figure 4.6.A.4-5). The positions of extremities detected in this step give a good
estimate for vertebral levels close to vertebra C7 and the pelvis, and the SSM is then updated
providing a model ready for the next step.
Step B: Iterative 3D/2D global registration of VBCs. A sequence of detections (Figure
4.6.B.1-2) alternates the CNN predictions of landmark positions (Figure 4.5) and the SSM
update to calculate the solution 𝑠̂ . At this step, only the predicted position of the VBCs are
imposed as constraints in the target vector 𝑡 (Eq. 4.2) to globally fit the SSM. The new 3D
positions are used to extract the new CNN input patches for the next iteration. The stopping
criteria are when the average displacements applied to the SSM become neglectable (<
0.1mm) or a maximal number of iterations is reached. The sequence registers first the lumbar
vertebral levels, then the upper thoracic (T1-T5) to finish with the lower thoracic (T6-T12)
(Aubert et al., 2017). This way, we start registering the vertebra levels close to information
already detected in previous step A.
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The registration of VBC landmarks aims to rightly position the vertebrae in images prior to
the local fit detection step. Several indicators can be used to identify potential inaccuracies or
errors during this step of global detection process. First, the PCA modes are bound in the
interval [-3σ, 3σ] for the solution to stay plausible. Analyzing whether some PCA modes are
saturated or not can provide an indicator. A powerful indicator, however, is the residual 3D
vectors 𝑅 = 𝑡 − 𝑡̂ between the constraints (target positions imposed to the model) and the
corresponding inferred/regularized positions 𝑡̂ = 𝑠̂ 𝑄 . If the regularization term value 𝜆
(Eq. 4.1 and 4.2) is high, the model is not able to fit the target and 𝑅 is probably large. If 𝜆 is
optimal and the norm of 𝑅 is high, it signals a detection ambiguity (the model cannot fit the
constraints). In fact, the most discriminative test was the analysis of residuals in the Z
direction when two vertebral levels had the same detected target in the images. It can occur
during spine registration because the appearance of two adjacent vertebrae have the same
repeated pattern. Detection uncertainty is greater in the Z direction, while for X and Y
directions, vertebra walls (vertical border) are more discriminant. To improve the
convergence process, a multiple CNN prediction is done (with the number of samples 𝑁 =
20) and the detected position becomes the mean of predictions. Analyzing the 3D variance of
these multiple predictions informs about detection consistency. An example is shown in
Figure 4.7: if the initial point is close to an inter-vertebral disk, the variance is high,
otherwise, the mean converges to the closest vertebral level and the variance is low. In
practice, we used a spiral shaped prior (covering the space around the initial position) for
multi-sampling for the algorithm to stay deterministic. A weighting function uses resulting
variances to feed the weight values (in range [0 1]) to the weight matrix 𝑊 (Eq. 4.1) of
targets, to give more importance to reliable detected points (with low variance).
Step C: Local fit detection step. After the VBCs are detected in images, a local fit step refines
the landmark positions for endplate and pedicle centers (Figure 4.6.C). Before fixing these
new landmarks as constraints in the SSM, the PCA posterior shape model is calculated
(Albrecht et al., 2013) to derive a new spine model having statistical variations around the
current solution (knowing the VBC for each vertebra). Then, we use all CNN-predicted
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landmarks (Figure 4.5) to deform the SSM and improve the fit of the 3D reconstruction in
images.

Figure 4.7 Example of CNN multi-predictions from randomly sampled points (red) around the
current VBC model position (green). Left, CNN predictions were not consistent (large circle
variance) and the mean target prediction has low weight W. Right, all predictions converge
to the same target (small circled variance) and the mean target prediction had
a higher contribution in the SSM

4.5

Experimental results
Test data and implementation

A set of 68 patients (mean age 15.5y) was considered to calculate detection errors over a test
set of 76 patients. The criteria of exclusions were the following: one patient had C7 outside
the image, three had 17 vertebrae instead of 18 (one missing vertebra), three had a
sacralization of L5 (supernumerary spine). One patient was considered as a detection failure
and was excluded from the residuals calculation and will be discussed in section 4.6. This
population included both asymptomatic subjects (N=24) and scoliotic patients (N=44). Since
the 3D reconstruction complexity depends on scoliosis severity, we defined a threshold of
50° for the main Cobb angle (CA) to split the scoliotic group into two subgroups: one with
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moderate scoliosis (|CA|< 50°, N=26), and one with severe scoliosis (|CA|> 50°, N=18)
likely to undergo treatment by spine surgery. The descriptive statistics (mean ± SD [min
max]) for scoliosis parameters were 30 ± 14.5 [4 50] ° and 69 ± 12 [54 98] ° for the absolute
CA, as well as 11 ± 6.5 [1 22] ° and 21 ± 7 [8 34] ° for the axial vertebral rotation (AVR),
respectively for the moderate and severe scoliosis subgroups. In order to consider the
uncertainty of the reconstruction method (Humbert et al., 2009) (inter-operators
reproducibility), each patient was reconstructed once by three experienced operators (op1,
op2, op3). Indeed, since the reference values can have low expert’s agreement (Figure 4.9), it
is better to compare to several experts rather than to only one expert. Thus, in order to have a
more robust reference, the ground truth reconstructions were computed as the means of the
three expert reconstructions to build a “bronze standard”.
We performed all the following experiments using the 𝜆 value (Eq. 4.1 and 4.2)
experimentally fixed to 0.01 during the global step (VBC) and 0.1 during the local step
(posterior shape model). We implemented the proposed method in an in-house software
accelerated by GPU for CNN predictions. The processing time for automatic 3D
reconstruction was 34 seconds in average (1.4 seconds for the pelvis, 28.6 and 4 seconds
respectively for the global and the local spine) running with an Intel® Core I7 CPU and a
GeForce® GTX 1060 GPU.
Vertebrae landmarks and poses accuracy
We assessed our method’s reconstruction accuracy by using landmarks (VBC, endplate
centers and pedicle centers) and computing 3D residual distances between automatically
reconstructed landmarks and reference landmarks (computed as the mean position of the
three expert reconstructions). Table 4.1 presents the errors at three levels of hierarchical
detections: for the pre-personalized 3D reconstruction at the initialization step A (involving
the pelvis origin and top extremum, Figure 4.6.A), at the global fit step B (Figure 4.6.B) and
at the local fit step C (Figure 4.6.C) to quantify the improvement brought by local finetuning. The detection step A (Init Auto) required the detection of the shape origin (𝑂) and the
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superior endplate center of the vertebra C7 (SEP_C7). For all groups, the mean errors were
1.8 mm and 1.2 mm respectively for the shape origin and SEP_C7 (Table 4.1, Step A). The
global detection step, using detected vertebral body centers (VBC) as constraints in SSM
regularization, gave a mean error of 2.5 mm for VBC localization (Table 4.1, Step B). The
SSM inferred that endplate and pedicle centers had an accuracy of 2.6 mm and 3 mm
respectively. The local fit step improved accuracy by involving more landmarks detected and
fixed in the SSM (Table 4.1, Step C) decreasing all mean errors. Severe scoliosis group
showed the biggest error, while for asymptomatic group, all mean errors were inferior to 2
mm. At this step, the VBC points were re-computed as the centers of superior and inferior
endplates and their location accuracy were improved (mean error decreased from 2.5 to 1.6
mm).
Tableau 4.1 3D landmark detection errors (mm) at different steps of detection
Mean ± SD (Max) for the detected points (+) and inferred points (*)
Asympt. (N=24)

Moderate

Severe Scoliosis

All groups

Scoliosis (N=26)

(N=18)

(N=68)

Init Auto Detection (Step A)
Origin (+)

1.8 ± 0.9 (3.5)

1.7 ± 1.2 (7)

1.8 ± 0.9 (3.6)

1.8 ± 1 (7)

LFH (+)

2.6 ± 1.7 (8.2)

2.3 ± 1.8 (9)

2.4 ± 1.3 (4.9)

2.4 ± 1.6 (9)

RFH (+)

2.4 ± 1.9 (8.3)

2.1 ± 1.1 (5.7)

2.3 ± 1.2 (5)

2.2 ± 1.4 (8.3)

SEP_C7 (+)

1.1 ± 0.4 (2.1)

1 ± 0.4 (1.7)

1.4 ± 1.9 (8.5)

1.2 ± 1 (8.5)

Global VBC (Step B)
VBC (+)

2.0 ± 1.2 (7)

2.5 ± 1.6 (11.4)

3 ± 1.9 (10.3)

2.5 ± 1.6 (11.4)

Endpl. (*)

2.1 ± 1.2 (8.4)

2.6 ± 1.6 (11.9)

3.2 ± 1.9 (10.9)

2.6 ± 1.7 (11.9)

Pedicles (*)

2.6 ± 1.3 (8.8)

3.1 ± 1.8 (16.7)

3.5 ± 2 (12.1)

3 ± 1.7 (16.7)

Local Fit (Step C)
VBC (*)

1.2 ± 0.7 (4.2)

1.5 ± 1 (8)

2.3 ± 1.8 (13.6)

1.6 ± 1.3 (13.6)

Endpl. (+)

1.4 ± 0.8 (5.4)

1.7 ± 1.1 (9)

2.4 ± 1.8 (14)

1.8 ± 1.3 (14)

Pedicles (+)

1.8 ± 0.9 (5.8)

2.2 ± 1.4 (12.5)

2.9 ± 1.7 (13.4)

2.3 ± 1.4 (13.4)

Table 4.2 presents the reconstruction errors per vertebral landmark and per vertebral level
after the local fit step. Similar errors for thoracic T1 to T12 and lumbar L1 to L4 were
pooled. The highest errors were localized for vertebrae levels with visibility issues in
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radiographs (thoracic and L5 regions). These landmarks were used to compute the vertebral
referential frames given the 3D pose (position and orientation) of the vertebrae (Figure 4.2).
Table 4.3 compares translation and orientation errors between the 3D poses from reference
and automated 3D reconstructions. Pose errors increased with reconstruction difficulty due to
scoliosis deformities that amplify visibility issues. For all groups, the absolute mean errors
for translation was <= 1 mm for each X, Y and Z directions, and the orientation errors were
between 2.4° and 3.1° (max for axial orientation).
Tableau 4.2 Mean ± SD and RMS errors for vertebra landmark locations in mm
(3D residual distance between automatic detection and actual location) for
endplate centers, pedicle centers and global error for grouped vertebral levels
Endplate landmarks
Levels

Mean ± SD

Pedicle landmarks

Global error

RMS

Mean ± SD

RMS

1.4 ± 1

1.8

2.6 ± 1.3

3

2 ± 1.3

2.4

1.9 ± 1.4

2.4

2.2 ± 1.5

2.7

2 ± 1.5

2.5

1.6 ± 0.9

1.9

2.2 ± 1.2

2.5

1.9 ±1.1

2.2

Lumbar L5

1.9 ± 1.1

2.1

2.6 ± 1.3

2.9

2.2 ±1.2

2.6

Global

1.8 ± 1.3

2.2

2.3 ± 1.4

2.7

2 ± 1.4

2.4

Cervical C7
Thoracics
(T1-T12)
Lumbars (L1L4)

Mean ± SD

RMS

Tableau 4.3 Mean Absolute Error (MAE) and RMS detection errors for
vertebra translations (Trans.) (in mm) and Lateral (L), Sagittal (S),
Axial (A) orientations (Orient.) (in degrees)
Asympt. (N=24)

Moderate

Severe Scoliosis

Scoliosis (N=26)

(N=18)

All groups (N=68)

MAE

RMS

MAE

RMS

MAE

RMS

MAE

RMS

Trans. X

0.7

1

0.8

1.2

1.4

2.1

1

1.4

Trans. Y

0.6

0.8

0.8

1.1

1.1

1.4

0.8

1.1

Trans. Z

0.5

0.7

0.6

0.9

0.9

1.5

0.6

1

Orient. L

1.9

2.5

2.4

3.2

3

3.9

2.4

3.2

Orient. S

2.3

2.9

2.3

3

3

4

2.5

3.3

Orient. A

2.4

3.3

3.1

4.2

4

5.5

3.1

4.3
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Spinal and pelvic clinical parameters accuracy
In order to assess the proposed method applied to automated clinical measurements, we
calculated the differences between reference values (calculated as the mean of the three
expert measurements) and parameters extracted from automated 3D reconstructions. The
extracted parameters for the spine were the main Cobb angle (CA), the axial vertebral
rotation (AVR) of the apical vertebra, the kyphosis T1-T12 and T4-T12 and the lordosis L1L5 and L1-S1 (Figure 4.1).
Tableau 4.4 Scoliosis parameter mean errors ± 2 SD and mean absolute error ± 2 SD
MODERATE (N = 26)
SEVERE (N=18)
ALL (N=44)
EXPERTS VERSUS THEIR MEAN (INTER-OPERATORS 95% CONFIDENCE INTERVALS)
MEAN ± 2 SD
COBB (°)
0 ± 4.8
0 ± 4.7
0 ± 4.6
AVR (°)
0 ± 5.2
0 ± 9.1
0±7
AUTO ERRORS
MEAN ± 2 SD
COBB (°)
-0.1 ± 7.3
-0.4 ± 8.3
-0.2 ± 7.6
AVR (°)
0.3 ± 7.5
-1.5 ± 11.2
-0.4 ± 9.3
ABS. MEAN ± 2 SD
COBB (°)
AVR (°)

2.8 ± 4.3
3.1 ± 4.1

3.6 ± 3.8
3.7 ± 8.8

3.2 ± 4.1
3.3 ± 6.4

The extracted parameters for the pelvis were the pelvic tilt (PT), the pelvic incidence (PI) and
the sacral slope (SS). The Cobb and kyphosis/lordosis angles were computed as the angle
between the two projected endplate lines (superior and inferior). Thus, the angle value
depended on the accuracy of both endplate positions and orientations (Figure 4.1). The Cobb
curvature limits (superior and inferior endplates) were detected once on the reference
reconstruction using the maximal angulations along the spinal curve (Bakhous et al., 2018)
and used to compute the Cobb angle for op1, op2, op3 and auto 3D reconstructions. Table IV
reports mean errors (±2SD) of scoliosis automatic measures compared to reference values.
The inter-operator’s reproducibility (±2SD) are calculated to provide the 95% confidence
interval (CI) of the reference values. Like for poses and landmarks, errors were higher for the
severe scoliosis sub-group. However, the mean values were small, which demonstrated the
low bias of the automated method. The mean absolute errors (±2SD) were also reported for
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comparison purposes with previous methods from literature. Figure 4.8 and 4.9 are the Bland
& Altman graphs for the Cobb angle and AVR, showing the residuals of both expert (expert
agreement) and automated measurements from the reference values. The CI of both reference
and automated measurements (Table 4.4) are also plotted in figures 4.8 and 4.9. The table 4.5
provides the other important clinical parameters for the spine and the pelvis analysis. The last
column in table 4.5 reports the percentage of automated measurements that are within the
expert’s confidence interval, reflecting the number of measures that do not require additional
user adjustments to be exploited in clinical routine.

Figure 4.8 Bland & Altman graph for Cobb angle automatic measurement
(green) agreements with reference measurement (mean of three operators)
and 95% confidence intervals. Expert measurements (red) are plotted to
illustrate the variability of the semi-automated reference
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Figure 4.9 Bland & Altman graph for axial rotation of the apical
vertebra automatic measurement (green) agreements with reference
measurement (mean of three operators) and 95% confidence
intervals. An example of automatic measurement outlier
(orange circled) inquiring to also visualize the
reference uncertainty (expert agreements)

Tableau 4.5 Pelvic and spinal clinical parameter automated measurement errors
and expert’s confidence intervals (CI); The last column reports the percentage
of automated measurements which are within the expert’s confidence intervals
ERRORS IN (°)
(N=68)
K-T1T12

MEAN ± 2SD

ABS. MEAN ± 2SD
4.7 ± 7.9

EXPERT
CI (2SD)
7

% AUTO. WITHIN
EXPERTS CI
78.9 %

-2.9 ± 10.9

K-T4T12
L-L1L5

-2 ± 6.5
0.3 ± 8.9

3.0 ± 4.6
3.6 ± 5.3

6
7.1

88.7 %
91.5 %

L-L1S1

-0.2 ± 7.4

2.9 ± 4.6

6.4

89.8 %

PELVIC TILT

0.5 ± 3.8

1 ± 3.4

3.8

95.6 %

PELVIC INCIDENCE

0.3 ± 6.8

2.1 ± 5.4

6.7

94.2 %

SACRAL SLOPE

0.2 ± 4.5

1.6 ± 3.1

4.6

97.1 %
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4.6

Discussions

The proposed method combines a detailed statistical shape model of the spine (SSM) with
convolutional neural networks for landmark detection, both enabling fast, fully automated,
3D spine reconstruction from biplanar radiographs.
The SSM is defined at the hierarchical levels of the global spine and the local vertebrae
shape, and acts as a regularizer during the detection steps. This spine model’s first advantage
is the range of reconstruction (C7-S1) included the vertebra C7 which is important for
scoliosis analysis and classification. A top extremum point is needed to normalize spine
height during spine alignment, allowing a scalable 3D spine reconstruction for large and
small patients. Cervical vertebra C7 is not connected to ribs and is, therefore, a suitable
candidate for this top extremum point. Indeed, its detection is more discriminative than
thoracic vertebra T1 or T2, and the endplates of T1 are more difficult to detect (Table 4.2)
due to visibility issues (superimposition of shoulder and ribs). The spine model provides
plausible 3D spine reconstruction with realistic scoliotic spine deformation from a few
landmarks detected in images. This suggests a strong underlying relationship between the
position, the orientation, and the shape of vertebrae captured by the proposed pose+shape
model, which is well adapted for spine modelling as it can handle multi-object structures
(Boisvert et al., 2008b; Korez et al., 2016) and support shape regularization when combined
to automatic landmark detection during the multi-object registration process.

Figure 4.10 Quality control using 3D reconstructed meshes: simulated
x-ray superimposed with the actual x-ray (left), projected mesh
silhouettes (middle)and surface rendering in 3D window (right)
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The spine model provides a set of detailed 3D meshes from a few landmarks detected in
images. We generalized the mesh deformation algorithm of the moving least squares for the
spine structure by adopting a set of deformation handles directly linked to a compact
simplified parametric model representation. The previous method (Humbert et al., 2009;
Kadoury et al., 2016) used a point-based kriging function for mesh deformations which are
prone to shearing. Mesh silhouette projection provides visual information for quality control,
and meshes visualization helps understand vertebra overlays (Figure 4.10).
Two previous studies used this kind of SSM, one where only the VBC were imposed as
constraints (Aubert et al., 2017), and one where the VBC + pedicle locations in frontal view
were imposed (Bakhous et al., 2018). For the pose parameters, the absolute mean (SD) errors
for the translations X, Y, Z decreased from 1.5 (2), 1.5 (2) and 1.4 (2.6) to 1 (1.1), 0.8 (0.7)
and 0.6 (1.1) mm respectively for the method in (Aubert et al., 2017) and the proposed
method (Table 4.3). For lateral, sagittal and axial orientations, the errors decreased from 2.7
(3.5), 2.6 (3.5), 4.5 (5.8) to 2.4 (2.1), 2.5 (2.1) and 3.1 (3) ° respectively for the method in
(Aubert et al., 2017) and the proposed method.

Figure 4.11 Automatic 3D reconstruction (yellow) failure compared to expert (green) with a scoliotic
patient having a deformation mainly in the left lumbar area and poor visibility in a lateral x-ray

The accuracy of vertebral poses was improved since the vertebra orientations depended on
the frame axis, while endplate centers and pedicle centers defined them. For the clinical Cobb
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angle (CA), we analyzed the effects of adding constraints in the SSM. The absolute mean
(SD) error was 5.6 (6.1)° if the VBC were imposed (Aubert et al., 2017), 4.9 (4)° if pedicles
were added (Bakhous et al., 2018), and 3.2 (2.1)° if the endplate centers were added in both
views (proposed method). These results are comparable to a state-of-the-art method (Wu et
al., 2018) for automatic CA prediction using CNN which reported a mean absolute error of 6
± 3° (using landmarks) and 4 ± 1° (using direct prediction) for moderate scoliosis and the
main thoracic CA. We found 2.8 ± 2.2 ° using the SSM landmarks to calculate the CA (Table
4.4). We also compared our method with the one proposed in (Papaliodis et al., 2017) using
the coefficient of determination between the expert-based and automated CA which was
r2=0.99 (proposed method) where authors reported r2=0.90 (Papaliodis et al., 2017). Other
recent study suggests to use Bland & Altman method to assess the agreement between two
methods of measurements (Gajny et al., 2018).
The proposed CNN architecture integrates two resolutions for patch-based displacement
regression allowing the automatic extraction of relevant vertebra image features (Figure 4.5)
instead of designing handcrafted features. The algorithm looked for context and local image
features considering surrounding structures (like a human eye does instinctively) as proposed
in (Korez et al., 2018) for spine segmentation from CT-Scans that capture global and local
features with a two-way CNN. Table 4.1 shows that adding a local detection step improved
landmark localization accuracy by 27 percent compared to fixing only the vertebral body
center in the SSM. The most significant difference between global and local step errors was
for the axial orientation (p<0.001). We added robustification using a multi-sampling
algorithm to decrease the translation errors when a vertical shift occurred between the SSM
solution and the x-rays, and the translation error in Z direction decreased from 1.4 (2.6) mm
(Aubert et al., 2017) to 0.6 (1.1) mm (Table 4.3). Control point contribution weighting, using
CNN votes agreement analysis, combined with shape regularization, helped obtain efficient
convergence during iterative detections in an adaptive way. In general, reconstruction
methods should deal with structure visibility issues and partial information to work for most
clinical cases.
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However, the SSM initialization step is crucial, and a limitation in our method is the coarse
detection of the SSM origin, which we can replace by a state-of-the-art CNN bounding box
detector to detect the region of interest of the pelvis. One patient raised a failure detection
(Figure 4.11) explainable by two factors. First, the visibility of the spine structure in lateral
view was very poor, and the rib cage appeared very deformed. Second, this type of scoliosis
deformation (a double thoracic Cobb angle of 60° with a main curvature to the left) was less
explained by our database according to Figure 4.3 (the center of mass was rather towards
subjects with right thoracic scoliosis). These two factors resulted in a detection failure in the
thoracic area, because when the CNN attracted the point to the actual positions, the SSM
regularization prevented it. This is a common issue with statistical-based methods which
must integrate a large data population to be representative enough. Similarly, other spine
disorders can be handled in further works if appropriate training dataset are used, e.g. aging
sagittal imbalanced patients or adult degenerative scoliosis.
Compared to a state of the art automated method developed for post-op radiographs
(Kadoury et al., 2016), which reported a 3D RMS of 2.4 mm for landmarks accuracy for
mild scoliotic deformation (2.2 mm for endplates and 3.5 for pedicles), we found 2.4 mm
RMS (2.2 mm for endplates and 2.7 mm for pedicles, Table 4.2). However, this study did not
report the computational time needed to obtain a 3D reconstruction. Since this method
employed a non-linear manifold, the prediction of a spine model solution involved the use of
a non-linear optimization technique (with a non-neglectable computation time and no
guaranties to find the optimal minima). In our case, the most computationally timeconsuming element was the multiple CNN predictions for computing mean displacements
and confidence scores. However, spine model prediction and the resolution of Eq. 4.1 using
pre-computation were in real-time as in method (Humbert et al., 2009) (used to generate
semi-automatically the reconstructions of references) which used a partial least-squares
(PLS) regression. Using PCA-model instead of PLS allow to filter the predictors and always
generate a plausible solution.
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Even if the spine models proposed in (Humbert et al., 2009; Boisvert et al., 2011) integrated
a real-time statistical re-estimation (self-improvement) when the user identified a visible
landmark in x-rays, the main time-consuming step is the manual correction of statistically
inferred positions relative to actual x-ray image positions. In our work, these manual
identifications are fully automated both for process initialization and for endplate and pedicle
centers adjustments. The resulting processing time was 34 s in average with a common PC.
This is a significant improvement compared to 11 min 30 s of manual interventions to obtain
the 3D reconstruction using a semi-automated method (Ilharreborde et al., 2011).
The proposed method can quickly provide a relevant spine 3D reconstruction with
comparable accuracy to a recent study for a “quasi” automated 3D reconstruction method
(Gajny et al., 2018) which requires a user-supplied initialization (2 min 30 s) and a manual
rigid vertebra registration (>1 min 30 s). The study reports a mean absolute error (MAE) of
3.5° for axial orientation assessed with a scoliotic population having a mean Cobb angle of
49° [33 - 63]. With the proposed method, the MAE of the vertebral axial orientation is 3.1°
for moderate (mean Cobb angle 30° [4 50]) and 4.0° for severe scoliosis (mean Cobb angle
69° [54 98]), and 3.1° for all groups (Table 4.3). Respectively for the kyphosis T1/T12 and
the lordosis L1/L5 angles, mainly determined from the lateral view detections, we find a
MAE of 4.7° and 3.6° with the proposed automated method (Table 4.5), while study (Gajny
et al., 2018) reported 5.2° and 4.9°.
However, figures 8 and 9 reveal that there are still some outliers and detection cases that can
be improved. Indeed, the 95% confidence interval (CI) of the automated method are higher
than those of the experts. With our expert operators, the CI calculated was 4.7° and 7°
respectively for the CA and the AVR (Table 4.4), that is comparable to 6.2° and 6.1° found
in the clinical study (Ilharreborde et al., 2011). The CI were 7.6° and 9.3° (Table 4.4) for the
proposed full-automated method. Nevertheless, 77% and 88% of automatic measurements
were within the expert CI respectively for the CA and the AVR. Similarly, for additional
spinal and pelvic parameters extracted from the automated 3D reconstruction (Table V), the
percentage of automatic measurements that fall within the expert CI ranged between 78%
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and 97%. These results imply that a user supervision is necessary for a clinical routine use.
However, we found that in average, for 89% of automated measurements, additional user
interventions are not needed. For the remaining measures, manual adjustments to fine-tune
the 3D reconstruction should be performed. These adjustments are nevertheless both fast and
local because the vertebrae and pelvis shapes are already pre-positioned and pre-personalized
in X-rays. This work improved the pedicles and endplates centers automatic localization
(used to compute the vertebral pose), but the endplate orientations are still estimated through
the SSM. We plan to consider the vertebral corners in the CNN regression model to have a
fully personalized model including endplate orientations. This is fundamental because the
predictive models for mild scoliosis progression meant to optimize and personalize
orthopedic treatments (Nault et al., 2014; Skalli et al., 2017) are more sensitive to smaller
mild scoliosis angle values than for severe scoliosis.
4.7

Conclusion

The results obtained with the proposed automated 3D spine reconstruction method represents
a significant advancement toward the ultimate aims of full-automated analysis of scoliosis
and other spinal deformities from biplanar radiographs. Proposed method will speed-up the
3D spine reconstruction process, allowing fast 3D visualization and clinical measurements of
the spine. We show that the algorithm can handle asymptomatic spines, as well as moderate
and large scoliosis deformation. We plan to add a fine-tuning step with local mesh
deformation to fit as much radiographic image information as possible. Moreover, we intend
to assess 3D model shape accuracy to be ready for 3D applications such as 3D printing,
mono-modal or multi-modal registration with EOS multi-views acquisition or CT-Scan
modality for image fusion.
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Cet article propose d’améliorer le recalage non-rigide 3D/2D basé sur l’intensité d’un modèle
3D sur des images radiographiques. Le processus de génération de radiographie virtuelle
depuis le modèle 3D (sa projection DRR) est généralement simplifié car les modèles
n’intègrent pas toujours des informations précises sur la densité, la simulation elle-même
n’inclue pas tous les phénomènes physiques d’interaction avec la matière, et tout
l’environnement n’est pas connu au complet, par exemple les organes et les tissus nous ne
sont pas présents dans la simulation. Puisque les images DRR sont peu similaires aux images
originales, les niveaux de similarités entre les deux images sont faibles.
Dans ce contexte, on propose d’ajouter une étape de conversion de l’image originale en une
image DRR qui va faciliter la mise en correspondance des images, en permettant d’utiliser
une métrique simple unimodale pour estimer la similarité d’image. Plus précisément, des
modèles en apprentissages profonds « pix2pix » (Kaji et al., 2019) sont entrainés à convertir
des portions d’images X-ray en images DRR. Ces modèles, basés sur une architecture U-Net,
ont été adaptés afin de pouvoir séparer les structures dans la conversion. Le procédé adresse
donc deux grands problèmes dans le recalage 3D/2D: avoir de faibles niveaux de similarité
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entre les deux images, et avoir des environnements différents avec un nombre de structure
différents.
Les expérimentations montrent que l’étape de conversion d’image permet d’être beaucoup
moins dépendant du choix de la fonction de similarité. La méthode présentée dans le premier
article (CHAPITRE 4) est utilisée pour initialiser automatiquement les modèles 3D et lancer
le recalage 3D/2D pour raffiner les modèles 3D. Après l’étape de recalage, les précisions
obtenues sur les positions des points anatomiques et des surfaces reconstruites ont été
améliorées.
Abstract— The robustness and accuracy of the intensity-based 3D/2D registration of a 3D
model on a set of 2D X-ray images is related to the quality of the image correspondences
between the X-ray images and the digitally reconstructed radiographs (DRR) generated from
the 3D models. The generally accepted approach to improve the similarity level between both
images consists in generating DRRs that are as realistic as possible, i.e., that are close to
actual X-ray images. This involves having bone enriched 3D models with accurate density
information and a sophisticated DRR projection process considering interactions of X-rays
with matter. In the proposed method, the opposite approach of carrying the X-ray images
over to the DRR image domain was implemented using GAN-based cross-modality imageto-image translation. Even using simple and fast DRR projection, the similarity measures
become efficient since both images to match belong to the same image domain and
essentially contain the same kind of information. The added step of XRAY-to-DRR
translation also addresses the well-known issue of registering an object in a scene composed
of multiple objects. Using a CNN output channel for each structure in the XRAY-to-DRR
converters allows to separate the superimposed adjacent objects and avoid similar structures
mismatching in the registration. We apply the proposed method to the challenging 3D/2D
elastic registration of vertebra 3D models to biplanar radiographs of the spine. We show that
the XRAY-to-DRR converters enhance the registration results and decrease the dependence
on the similarity measure choice as the multi-modal registration becomes mono-modal.
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5.1

Introduction

Multi-modal 3D/2D registration algorithms enhance biomedical imaging applications such as
image guidance in computer assisted surgery, image fusion for surgical planning or threedimensional (3D) reconstruction of bones from radiographs (Markelj et al., 2012; Reyneke et
al., 2018). The registration process aims to align anatomy parts from either a 3D volume
(MRI or CT-Scan) or a 3D model (mesh surface) on 2D planar radiographs (Markelj et al.,
2012). In the context of 3D reconstruction from biplanar radiographs, the process involves
deformable 3D bone models that are positioned and deformed in 3D using a 3D/2D
registration method (Benameur et al., 2003; Cresson et al., 2009; Zheng, 2011a; Whitmarsh
et al., 2013; Zheng et al., 2017).
The correspondences between the 3D model projections and the 2D images can be
established by using feature-based or intensity-based methods (Markelj et al., 2012). Using
anatomical point or contour landmarks as features allows an automated registration using
landmark detection, for instance, based on machine learning models (Gajny et al., 2018).
However, the visibility of point-based landmarks in X-rays varies considerably, and can even
be altered in practice (Ebrahimi et al., 2019b). Using contours as features aims to maximize
the adequacy of a model’s projected silhouettes to X-ray visible edges (Benameur et al.,
2003; Laporte et al., 2003). However, extracting bone contours (manually or automatically)
in X-rays is challenging and error-prone due to noise, air cavities and soft tissues
superposition, and very often results in noisy and/or partial contours, especially for chest Xrays (Cresson et al., 2009). Since the contour extraction from X-rays is uncertain, most of the
effort in contour-based 3D/2D registration must be at the matching stage, using, for instance,
a robust matching method to build point pairs of contours with an optimal sensitivity to noise
and partial information (Baka et al., 2014). For articulated bone structures, the extracted
contours can belong to adjacent structure(s) due to overlays in projection. The matching must
thus either omit contours not belonging to the structure of interest or consider all structures
simultaneously. The accuracy of feature-based 3D/2D registration directly depends on the
accuracy of contour or point detection (Markelj et al., 2012).
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Intensity-based methods, i.e., iconic registration, aim to find the best model’s parameters that
maximize the similarity between the X-ray images and the digitally reconstructed
radiographs (DRR) generated from the 3D model (Reyneke et al., 2018). They do not require
extraction of features from images and are more robust and flexible. However, they require
the use of complex models and algorithms to generate a DRR that is as realistic as possible,
i.e., as close to actual X-ray images as possible, to ensure the effectiveness of similarity
metrics. As the similarity metric is the criterion optimized in the registration process, it
should reflect the actual matching degree of structures on both varying and target images,
and must be robust to perturbations in order to avoid being trapped in local minima. A main
drawback is that the two images to match differ in their modality, even if the DRR generation
tends to be realistic. A sophisticated similarity metric must be used to compare an image of a
domain A (real X-ray image) to an image of a domain B (DRR image) (Figure 5.1.A). These
domain differences limit the model registration performance on real clinical data (Zheng et
al., 2018). Registrations in planar X-rays have one additional specificity: the presence of
adjacent structures and overlaps in the environment, which can produce mismatches if the
initial 3D model is not close enough to the target shape and position (Figure 5.1.A).
The proposed approach does the opposite, changing the paradigm: instead of improving
either the similarity metric or the DRR X-ray simulation, we convert the X-ray image into a
set of DRR-like images using a cross-modality image-to-image translation model based on a
pix2pix generative adversarial network (GAN) (Isola et al., 2017; Kaji et al., 2019). The
XRAY-to-DRR translation simplifies the whole process and allows to use both simpler DRR
generation and simple similarity metrics (Figure 5.1.B). The method was applied to the
challenging 3D reconstruction of the multi-object and periodic structure of the spine bones
from biplanar X-ray imaging modality. The XRAY-to-DRR translation step is added prior to
the elastic 3D/2D registration to convert the actual X-ray image into DRR-like images
separating structures.
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Figure 5.1 Left (A): classical 3D/2D registration of a 3D model using similarity between
DRR projections generated from the 3D mesh (varying image in yellow) and bi-planar
X-ray images (target); Right (B): proposed prior XRAY-to-DRR translation step converts
the X-ray target image into a DRR with a single structure in order to improve the similarity
level and prevent mismatching on adjacent structures during the registration process

We show that using the translation step facilitates the mesh 3D/2D registration as the image
matching is more efficient, even using standard similarity metrics, since both images have
similar characteristics, and similarity measures are only performed on isolated structures of
interest. Section 5.2 below presents related research works, while the proposed method is
detailed in section 5.3. Section 5.4 showcases our experimental results, and is followed by
discussions and conclusions in section 5.5.
5.2

Related works

The intensity-based 3D/2D registration process is described in depth in survey papers
(Markelj et al., 2012) and (Reyneke et al., 2018). The process is similar to a multi-modal
image registration and relies on maximizing the similarity between a DRR generated from
the 3D model and the X-ray image. In the context of 3D/2D registration of a 3D model to
planar radiographs, the ill-posed problem of finding the 3D model’s parameters is often
solved using (Reyneke et al., 2018): (i) a 3D deformable model, (ii) a 3D model projection
algorithm to generate a DRR, (iii) a similarity metric, and (iv) an optimization algorithm. If
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the registration is elastic, the algorithm solves for the 3D model’s pose and shape
simultaneously, using a regularized mesh deformation technique (Markelj et al., 2012).
When using a biplanar radiograph system providing postero-anterior (PA) and lateral (LAT)
views, two possible approaches can be used for the optimization: do a separate elastic imageto-image 2D registration for each view, then construct a 3D deformation field (Zheng, 2011b;
Fang et al., 2020), or search for the best model parameters with an exploration method and a
cost function measuring the similarity in all views simultaneously (Otake et al., 2013;
Whitmarsh et al., 2013).
With the advent of deep learning, recent studies have developed 3D/2D registration methods
based on convolutional neural networks (CNN) that directly infer registration parameters
(Miao et al., 2016; Zheng et al., 2018; Aubert et al., 2019). CNNs replace the similarity
measurement and optimizer steps by capturing the link between both images and model
parameters. For instance, in (Miao et al., 2016; Zheng et al., 2018), the CNN predicts the
rigid parameters of translations and orientations from an input image computed as the
residual between the DRR image of a medical implant/device and the X-ray image. Elastic
image-to-image registration was also recently solved using a CNN that learns the
transformations between a pair of images (Haskins et al., 2020). Although these methods
have demonstrated good performances, they require a large amount of training data, and
CNN models trained with augmented/synthetic data generally suffer a drop in performance
when applied to real clinical data (Zheng et al., 2018). Moreover, for CNNs regressing the
registration parameters directly, it could be difficult to understand or trace the root cause of a
registration failure.
In the following paragraphs, we focus on the key components affecting intensity-based
3D/2D registration performance: the generation of DRRs from 3D models and the similarity
metrics used to assess the image matching level. Then we explore recent advances in imageto-image translation as a solution to avoid the main difficulties associated with these two
processes.
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DRR image formation from deformable 3D model
The DRR generation process was initially developed to register a pre-operative 3D image
(CT-scan acquisition) on interventional X-ray planar images for applications such as imageguided therapy (Penney et al., 1998; Zheng et al., 2018). A ray-casting algorithm through the
3D volume gives the value of attenuation for every pixel point in the DRR image, defined as
the integral of attenuations along the ray from the X-ray source to the image point (Zheng et
al., 2018). For the registration of a surface 3D model (CAD or statistical deformable model),
however, the DRR generation must be adapted, given that surface 3D models do not usually
contain all the volumetric information with voxel densities (Ehlke et al., 2013). The DRR
and X-ray images are significantly different from each other, making the registration process
very complex and often unreliable (Wachinger et al., 2012). Physical phenomena of X-ray
interactions with matter such as absorption and scattering could be simulated for a realistic
DRR, but raise model complexity and induce a high computational costs (Vidal et al., 2016).
The choice of the 3D model representation defines the amount of information incorporated in
the model that can be further used in DRR generation to simulate an X-ray image.
In some methods, the 3D model is represented by a floating volume incorporating density
distribution knowledge. This has already been proposed for the proximal femur (Zheng,
2011a), the vertebrae (Whitmarsh et al., 2013; Fang et al., 2020) and the knee (Fotsin et al.,
2019). This principle allows to integrate appearance and shape variations by using a training
database of bone samples to build a statistical model. In these statistical shape and intensity
models (SSIM), statistical patterns are often captured using principal component analysis
(PCA) (Whitmarsh et al., 2013; Fotsin et al., 2019) as it provides a linear generative model
with simple inference (matrix multiplication). The data vector representing a shape instance
is the concatenation of the x, y, z coordinates of a vertices set, or a parametrized deformation
field that allows to deform a generic volume, as well as provide density information
(Whitmarsh et al., 2013). The 3D/2D registration thus aims to search for the optimal PCA
modes of deformations that maximize the similarity measure between varying DRRs and
information on target X-rays images. As the 3D/2D optimization scheme would update the
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DRR at each iteration, implementations based on the graphical processing unit (GPU) are
adopted in most of the recent methods (Otake et al., 2013; Vidal et al., 2016). In (Ehlke et
al., 2013), a high resolution deformable density model based on a tetrahedral mesh was
developed to deform and generate a GPU-based virtual X-ray of a pelvis model. However,
SSIM methods often require a huge database of samples, preferably in high resolution, and
use quantitative computed tomography (Q-CT) images to extract accurate 3D reconstructions
feeding the model building (Whitmarsh et al., 2013). Moreover, to capture appropriate modes
of variations, they require a step to build dense correspondences between each sample and
the generic model chosen to align them together. This crucial step is, however, very difficult
to achieve robustly.
Much simpler methods generate the DRR using ray casting through a triangular meshed
surface (Serrurier et al., 2012; Vidal et al., 2016). In (Vidal et al., 2016), the DRR intensities
are related to the length of X-rays intersecting the 3D meshes plus some attenuation factors,
depending on the traversed tissues. In (Serrurier et al., 2012), the DRR generation takes into
account two layers in the mesh to define the cortical and spongy bone structures. It requires
some prior knowledge about the cortical thickness of the anatomical parts from at least one
sample or from cadaveric studies.
Computing image similarity measure
The criterion maximized in the registration process is the similarity between the DRR images
generated from the 3D model (DRR3DM) and the actual X-ray images (XRAY). While much
effort may be devoted to generating DRR images that are similar to real X-rays (by
considering complex physical phenomena), significant differences still remain between the
DRR images and the real X-rays because of the limitations associated with the 3D model
itself. The lack of structures such as soft tissues, skin, cloths, or even other bones, the
absence of high-resolution density information, and the possible presence of other objects in
the X-ray images could all contribute to make the two images very different. These
differences lead to image matching difficulties and decrease the performance of 3D/2D
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registration. Generally, good performance is achieved when using synthetically generated
data as registration targets (Fotsin et al., 2019), but a performance gap is often observed
when applying the algorithm on clinical data. Moreover, the DRR3DM is generally focused
only on one structure, and does not have the same environment as in real clinical X-ray
images that could result in mismatching (Zheng et al., 2018).
A review of available classical similarity metrics is proposed in (Markelj et al., 2012) and
(Penney et al., 1998). X-rays and DRRs may be deemed to belong to two different image
domains, and finding correspondences between them is a cross-domain image matching
problem. If image intensity ranges differ, a pre-processing step is needed to normalize the
gray level range of the images (Penney et al., 1998). Normalized metrics that consider the
mean and variance of the intensity, such as the normalized cross-correlation (NCC) (Penney
et al., 1998), may also be used. To match DRR3DM to XRAY images, the similarity could
be computed on image gradient maps in order to align image edges. This could be achieved
by using NCC on image gradients or by using normalized gradient information (Otake et al.,
2013).
Advanced multi-modal similarity metrics analyzing image intensity statistical distributions,
such as normalized mutual information (NMI), are efficient in multi-modal 3D/3D
registration (Penney et al., 1998; Ehlke et al., 2013). However, NMI involves the
computation of numerous joint histograms, which induces a high computational cost and
increases the algorithmic complexity since the function to optimize also becomes complex
(Wachinger et al., 2012). In order to turn the multimodal image registration in a mono-modal
one, a state-of-the-art image registration method proposed, as an alternative, to transform the
images with an entropic filter prior to the image registration (Wachinger et al., 2012). The
entropic images are related to a structural representation, allowing using a simpler sum of
squared difference (SSD) metric for a similar behavior as using mutual information
(Wachinger et al., 2012). Since simpler similarity metrics are less expensive to compute than
mutual information, the optimization scheme is speeded up and can explore a higher number
of potential solutions (Wachinger et al., 2012). However, computing an entropic image from
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a DRR3DM is not adapted for accurate local registration because the entropic filter tends to
blur the object’s edges and entropic images computed from DRR3DM and XRAY are still
too different from each other.
Cross domain medical image-to-image translation
First introduced in the computer vision field, “pix2pix” deep neural networks have been
proposed for converting an image from one domain to another; for instance, converting an
image of object sketches (edges) to natural images (realistic photo), or converting a satellite
photography to a street map (Isola et al., 2017). It has been used experimentally with medical
images, where it has demonstrated impressive results for image-to-image conversions
(Galbusera et al., 2018b; Han et al., 2018; Kaji et al., 2019), image deblurring or image
denoising (Kaji et al., 2019). For instance, in (Han et al., 2018), the authors used a generative
adversarial network (GAN) to predict the segmentation of the spinal structures from MRI
images. In (Galbusera et al., 2018b), the authors explored the generation of a radiographic
image in one incidence (e.g., LAT view) from the opposite view (e.g., PA) and vice-versa,
showing the high potential of GAN models. Another study investigated the generation of a
PET image from an MRI image (Jung et al., 2018) or MRI images from CT images (Rubin et
al., 2019).
Training a deep convolutional neural network (CNN) capable of converting/generating an
image belonging to a domain A to an image belonging to a domain B requires a GAN. The
generator (usually a U-Net or a ResNet) creates a dense mapping between both image
domains, and is trained in conjunction with a discriminator that aims to classify the image
presented as a generated image (fake class) or an actual image (real class). The image
training dataset could be paired (e.g., images of domains A and B must have
correspondences) or unpaired (Zhang et al., 2018). Semi-supervised learning with unpaired
images uses a modified network, the Cycle-GAN (Zhang et al., 2018; Rubin et al., 2019),
that allows to generate images in both directions (domain A to domain B and domain B to
domain A). This is exploited in (Zhang et al., 2018), for example, to convert an X-ray image
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into a global DRR image, where a subsequent dedicated CNN is used to segment the organs
in the DRR image, corresponding segmentations to those in the original X-ray image. The
method requires a relatively small set of annotated data (DRRs and associated segmentation
masks), while a significant part of the collected data (X-ray) could be advantageously
unannotated.
Summary
In summary, 3D model registration on planar X-ray images is a difficult problem, and offers
no clear solution to address all the possible situations found in clinical routine. A realistic
DRR involves the integration of accurate data extracted from huge databases into the 3D
model building process, as well as a complex simulation algorithm. The choice of the
similarity measure for the image correspondences influences the complexity and the
convergence of the registration algorithm. The generally accepted solution is to bring the
DRR as close as possible to X-ray images to ensure good similarity levels. If images belong
to the same domain, a simple metric works well. However, if domains are different, more
complex metrics must be adopted, but at the cost of local minima possibly occurring and
more complex computations.
One additional issue occurs during the image correspondence process, even with the
appropriate metric used. Given the projective nature of the X-ray imaging modality, the
articulated bone structures are overlapped in images, and so intensity-based object matching
remains a challenge. To limit the mismatching in image correspondences, multi-object 3D
models are often adopted to simultaneously match each projection part to the respective
visible structure in X-rays (Fotsin et al., 2019). Indeed, trying to register only one 3D model
in a scene containing multiple similar objects is prone to errors.
5.3

Methods

In order to efficiently address the DRR image matching on a radiograph having multiple
overlapping objects, improve the robustness and the accuracy of the registration, and reduce
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the computational complexity, we introduce a prior image-to-image translation using
“pix2pix” GAN networks (Isola et al., 2017) step, which converts X-ray images into DRR
images (Figure 5.2).
The proposed XRAY-to-DRR conversion networks allow both to use simple cross-image
similarity measures, as well as a simple DRR generation algorithm, because both images to
match will belong to the same image domain. The proposed XRAY-to-DRR translation step
converts the X-ray images into DRR3DM-like images with uniform backgrounds, and
removes noise, soft tissues, and adjacent structures (Figure 5.1.B). Indeed, the image
converters are trained to separate adjacent bone structures by outputting one converted DRR
image per bone structure. The issue of registering a mono-structure 3D model in a scene
composed of multi-object structures (articulated bone structures) is thus intrinsically
addressed by a single procedure. The proposed new way to solve the elastic (or rigid) 3D/2D
registration of a 3D model on planar radiographs includes the training of an XRAY-to-DRR
converter network that separates structures into independent DRRs for different bones and a
fast DRR generation algorithm. The latter generates a DRR from a two-layer meshed bone
model not requiring accurate tissue density. Maximizing the similarity between the varying
DRR generated from the 3D mesh (DRR3DM) and the converted DRR image used as a
target (DRRGAN) allows to find the best model’s parameters easier because: (i) the imageimage correspondence lies in one unique domain and is facilitated, and (ii) mismatching on
the adjacent structures is avoided thanks to structure separation in XRAY-to-DRR
conversion. The iterative registration process aims to maximize the similarity between the
DRR3DM and the DRRGAN simultaneously in all views (Figure 5.2). Formally, our
problem is to maximize the following cost function (Eq. 5.1) to find the optimal parameters 𝑝̂
that control the pose and shape of the 3D deformable model:

𝑝̂ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥

Φ(𝐼

(𝑝), 𝐼

)

(5.1)
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Φ(𝐼

,𝐼

)

where Φ is a similarity function computed between the varying image 𝐼
target image 𝐼

(5.2)

and the

for the view 𝜐 (over a total number of 𝐿 views). Both images are

regions of interest (ROI) of original images around the target structure. The varying image
𝐼

(𝑝) depends on the model’s parameter vector 𝑝 and is computed as the DRR

projection function Ρ (𝑝) on view 𝜐 (Eq. 5.3):
𝐼

(𝑝) = Ρ ( Ψ(𝑝) )

(5.3)

𝑆𝑝 = Ψ(𝑝)

(5.4)

where Ψ(𝑝) (Eq. 5.4) is a function to generate the 3D model instance 𝑆𝑝 controlled by
parameter vector 𝑝. The target image 𝐼

is defined as the converted image using a U-

Net prediction (Eq. 5.5):
𝐼
where 𝐼

= 𝑓(𝐼

,𝑊 )

(5.5)

is a ROI of the original X-ray of view 𝜐, and 𝑓(𝐼, 𝑊) represents a feed-forward

inference of a GAN-based trained U-Net having CNN parameters 𝑊 and input image 𝐼. In
our context, we use a biplanar radiograph system, with 𝐿 = 2 views (PA and LAT). The cost
function (Eq. 5.1) could be maximized in an iterative process using an optimizer, as
presented in the proposed method flowchart (Figure 5.2).
The following sub-sections present our method of DRR generation from a two-layer meshed
surface and the CNN architecture and training of the XRAY-to-DRR converter. While the
method explanations are oriented toward the spine structure, it could be applied to any
(multi-) structure 3D model 3D/2D registration on calibrated planar views.
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Figure 5.2 Flowchart of the proposed
3D/2D registration method

DRR projection from two-layers mesh
Here, we describe the DRR generation process from a 3D surface mesh 𝑆𝑝 on one view
𝜐 related to the projection function Ρ (𝑆𝑝) (Eq. 5.3). The virtual X-ray images (DRR) are
computed using a ray casting intersecting a 3D surface model composed of two layers
delimiting the border between the cortical and the cancellous bones. The two-layer surface is
used to consider two different factors of attenuations corresponding to both material
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characteristics. The cortical structure accounts for the highest X-ray energy absorption and
appears brighter in radiographs than the cancellous middle (Serrurier et al., 2012). The shape
of the 3D model controlled by the 𝑝 parameters is represented by a meshed surface 𝑆𝑝 =
𝑉, 𝐹 , defined by the set of 3D vertices 𝑉 ⊆ ℝ , with (x, y, z) coordinates and a set of faces
𝐹 ⊆ ℤ with vertex indexes defining the triangle faces. The two-layer mesh surface is created
by adding an internal layer to the mesh. For each surface vertex 𝑉 , the internal vertex is
calculated using Eq. 5.6:
𝑉

= 𝑉 –𝑡

𝑁⃗
𝑁⃗

(5.6)

where 𝑁⃗ is the surface normal at the vertex 𝑉 and 𝑡 is the cortical thickness at the vertex 𝑉
(Figure 5.3). The normal of each vertex is computed as the normalized vector of summed
face normals belonging to the vertex ring. The cortical thickness values of specific
anatomical landmarks can be found in previous studies, for instance, for vertebral endplates
(Thomas Edwards et al., 2001) and pedicles (Kothe et al., 1996). We interpolate these values
on all the mesh vertices using a Thin Plate Spline 3D interpolation technique (Bookstein,
1989) allowing computing a cortical thickness map (Figure 5.3). The ray casting
approximates the principle of the X-ray image formation (Vidal et al., 2016) and computes
the accumulation of traversed thickness through the two bone mediums (Figure 5.4).

Figure 5.3 Left (A), principle of internal layer creation
from the external layer using prior cortical thicknesses
and normal vectors; Right (B), interpolated thickness
map for the whole mesh of a L1 vertebra

188

Figure 5.4 Principle of ray-casting through the two-layer mesh;
The ray joining the X-ray source and a pixel on the DRR image
alternatively traverses the cortical (c) and spongy (s) mediums

XRAY-to-DRR converters
The XRAY-to-DRR image converters (Eq. 5.5) are U-Net networks trained using generative
adversarial networks (GAN). The U-Net training creates a dense pixel-wise mapping
between paired input and output images, allowing the generation of realistic DRR images
with a consistent overall look. Deep abstract representations must be built to solve this
problem (Isola et al., 2017). A generative adversarial network (GAN) is composed of a UNet generator (G) and a CNN discriminator (D) (Figure 5.5). Therefore, two loss functions
are defined. First, the residuals between the converted and actual DRR images from the
training database are computed using the mean absolute loss function error described below
in Eq. 5.7:
ξG =

∑

∑

∈ℤ

𝐷𝑅𝑅 − 𝑓(𝑋𝑅𝐴𝑌 , 𝑊)
𝑛𝑤ℎ𝑐

(5.7)

where (n, w, h, c) are the dimensions of the 4D tensor of training data output (DRR images)
having n 3D images of size width (w) x height (h) x channels (c), 𝐷𝑅𝑅 is the j nth pixel of
the i-nth sample image, 𝑓(𝑋𝑅𝐴𝑌 , 𝑊) is the U-Net prediction of the i-nth input XRAY,
having the current CNN parameters 𝑊. The input data are also a 4D tensor of size (n, w, h,
k). The sizes k and c are the number of channels in input (XRAY) and output (DRR) images,
respectively. The discriminator aims to classify a DRR image from a XRAY/DRR pair of
images as a DRR generated by the generator (fake class) or an actual DRR image (real class).
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Therefore, the loss function ξD is defined by the binary cross-entropy loss and the
discriminator output neuron has a sigmoid activation function.

Figure 5.5 XRAY-to-DRR GAN network architecture and training. The U-Net generator is
trained to convert the input XRAY patch into a DRR image having three channels
(one channel per vertebra DRR represented by RGB image)

The training data are split into small minibatches (for instance, of size 32). For each
minibatch, the generator predicts the fake DRR images. Then, the discriminator is first
trained separately to predict the binary output with two images assigned to the generator
output (Figure 5.5): when fake image (output set to zero: fake class) or when actual image
(output set to one). Finally, using the combined G and D networks and the total loss L= ξD
+ ξG, a retro-propagation of gradients is done to update the generator weight (W)
(discriminators’ weights are, however, frozen during this generator training step).
The architecture for the U-Net generator G is composed of 15 convolutional layers for image
features encoding-decoding (Isola et al., 2017). Dropout layers are used in the first three
decoding layers to obtain a good generalization of the image-to-image translation model.
Applied to our method, the CNN input size was 256x256x1 (XRAY patch on one view) and
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the DRR output size was 256x256x3. One output channel is assigned to each of the different
anatomical structures to separate them in training: the superior, middle, and inferior vertebra
(Figure 5.5).
5.4

Experiments
Experimental setup

The dataset for the XRAY-to-DRR converter training includes biplanar acquisitions (PA and
LAT views) of 463 adolescent idiopathic scoliosis (AIS) patients, carried out with the EOS®
system (EOS Imaging, Paris, France), and retrospectively collected at the Sainte-Justine
university hospital center (Montreal, Canada) after ethical approvals. This system is
geometrically calibrated, and the 3D environment is known. An experienced user
reconstructed the spine in 3D using the SterEOS© software (EOS Imaging, Paris, France),
which integrates a semi-automated 3D reconstruction method (Humbert et al., 2009), in order
to have the ground-truth 3D models. For the assessment of the proposed method, another
clinical dataset of 40 AIS patients (mean age of 14 years, average main Cobb angle 56° [32
102]) was used. A bronze standard was built for each 3D model to define the ground truth as
the mean of three experts’ 3D reconstructions.
5.4.1.1 XRAY-to-DRR converter training
For each patient in the training dataset, one PA and LAT DRR images were generated for
each reconstructed 3D model individually, using the algorithm presented in section 5.3.1.
Following vertebra morphological changes along the spine, a per-view converter was trained
for each spine segment: T1 to T5, T6 to T12 and L1 to L5, including the sacral endplate (S1)
(Aubert et al., 2019). Twenty patches per vertebra were extracted around the vertebral body
center (VBC) with random displacements, rotations, and scales. The ROI was defined with a
dynamic factor of reduction so that the vertebra of interest and at least the vertebral endplates
of adjacent levels were always visible in a 256x256 pixels patch (e.g., the factor of reduction
depends on the vertebra’s dimensions in images). The training dataset was split into two sets:
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train (70%) and test (30%). The training ran for 100 epochs. At each epoch, the mean
squared error (MSE) on predicted patches (test set) was computed to select the best model
over epochs. The lumbar converter training for the LAT view was done with c=1 channel or
c=3 channels (Eq. 6.7), i.e., with an output image having either only one DRR layer or three
DRR layers corresponding to the three adjacent vertebrae. The MSE for the DRR of the
middle vertebra was 0.0112 and 0.0108 for one and three channels, respectively. It revealed
that the additional output information on adjacent vertebrae helps with the GAN training.
Therefore, three output channels were used in trainings even if the 3D/2D registration of one
vertebra 3D model will use the middle channel as target. Once trained, the network can
convert an X-ray image into a layered image with one DRR image per structure (Figure 5.5).
Qualitative results of image-to-image conversions are presented in Figures 5.6 and 5.7.

Figure 5.6 Example of GAN-based XRAY-to-DRR conversions from
actual X-ray image to a three-channel DRR image corresponding
to adjacent vertebra structures (red=L4, green=L5, blue=S1)
for PA (top) and LAT (bottom) views
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Figure 5.7 Examples of XRAY-to-DRR conversions to illustrate the
potential of the method even with poor visibility, deformed vertebrae,
superimpositions or in the presence of metal objects

5.4.1.2 Similarity functions
Five measures were implemented to assess the image similarity used in Eq. 5.2. Thanks to
the X-ray image conversion using the U-Net neural networks, the similarity was computed
between two DRR-like images, allowing to use common unimodal similarity functions, such
as the normalized cross-correlation (NCC) and the sum of squared differences (SSD), as
defined in (Penney et al., 1998). Measures based on image gradients were the normalized
gradient information (NGI), as proposed in (Otake et al., 2013), and the NCC computed on
gradient images (NCCGRAD). The normalized mutual information (NMI) measure was also
included (see (Penney et al., 1998) for details), where joint histograms are computed from
images binarized in 8 bits.
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5.4.1.3 Vertebra statistical shape model
A deformable model is needed for elastic registration. We adopted the mesh moving least
square (MLS) deformation technique (Aubert et al., 2019). The MLS deformation was
controlled by a set of parametric geometrical handles that are regularized using a PCA model
(Aubert et al., 2019). The prior definition of a simplified parametric model encompassing the
object’s shape allows a compact representation of the shape and directly provides subjectspecific landmarks and geometrical primitives used for biomedical applications (Aubert et
al., 2019). The resulting PCA model, which captures the principal variations, provided a
linear generative model of the form: 𝑠 = 𝑠̅ + 𝐵𝑚, where 𝐵 was the PCA basis, 𝑠̅ was the
mean model, and 𝑚 was a vector of deformation modes.
The generation of a mesh instance with the function Ψ(𝑝) (Eq. 5.4) was controlled with the
parameter

vector

𝑝 = 𝑇 ,𝑇 ,𝑇 ,𝑅 ,𝑅 ,𝑅 ,𝑆 ,𝑆 ,𝑆 ,𝑚 ,

| |

where p ∈ ℝ

was

composed of nine parameters for the affine part (translations, rotations and scales) to
transform and scale the 3D model to the right pose in the X-ray calibrated 3D environment,
and a shape vector 𝑚 having |𝑚| PCA modes. Given a vector 𝑚, the MLS deformation
handle parameters s were computed and used to deform the mesh vertices (Aubert et al.,
2019).
5.4.1.4 Optimizer
The cost function to maximize (Eq. 5.1) was transformed into minimization by using the
following equation to solve the 3D/2D registration on biplanar PA and LAT radiographs:
𝑝̂ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 [2 − Φ(𝐼

(𝑝), 𝐼

) − Φ(𝐼

(𝑝), 𝐼

)]

(5.8)

where Φ(I1, I2) was the similarity measure bounded to [0 1] (for NGI, NCC, NCCGRAD,
NMI). For SSD, we computed the sum of both PA and LAT similarity scores to define the
cost. In order to minimize the cost function (Eq. 5.8), a derivative-free exploration CMA-ES
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optimizer was used (Hansen, 2016). Each CMA-ES iteration evaluated the cost function 100
times to build the covariance matrix. Upper/lower bounds could be defined.
Evaluation of the proposed method
Three kinds of experiments were done to assess the proposed approach in the context of
3D/2D registrations of vertebra 3D models in biplanar X-rays. First, the target registration
errors (TRE) of anatomical landmarks belonging to 3D models were reported to study the
behavior of similarity metrics with and without the GAN conversion step. Additional tests
were done to demonstrate the advantage of the structure separation in the XRAY-to-DRR
conversion to make it less sensitive to the initial pose. Finally, accuracy results of a fully
automated 3D reconstruction of the spine are presented.
5.4.2.1 Target registration errors (TRE)
In this experiment, seventeen vertebra 3D models (ranging from level T1 to L5) were first
fitted on the ground truth 3D models previously reconstructed. The registration was
configured to solve for a rigid body transformation (six degrees of freedom). For each
vertebra of each patient, a random transformation was applied to the 3D model. For
translations 𝑇 , 𝑇 , 𝑇 , a shift of the model was added, with a

3 mm range, using a random

uniformly distributed law. For in-plane rotations (𝑅 and 𝑅 ), we defined a range of
while for the out-of-plane axial vertebral rotation (𝑅 ), we used

5°,

15°. The upper and lower

bounds for the optimizer were set at these values as well. The random transformation was
limited in range in order to allow convergence of the registration with original X-ray targets.
Indeed, we assessed the 3D/2D registration with both DRRGAN and the original XRAY
targets to quantify the improvements brought about by the GAN-based converters. The UNet output channel corresponding to the middle vertebra was used as a target for DRRGAN.
The TRE was computed as the root mean square error of the anatomical landmarks’ 3D
positions after the registration. The landmarks extracted from the registered 3D models were
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the centers of superior and inferior endplates and the centers of left and right pedicles. A total
of 40x17x4 measures were obtained for each similarity/target pair.
Table 5.1 compares the TRE results for the five similarity measures and the two targets and
reports the error rate for landmarks with a TRE > 2.4 mm (Aubert et al., 2019), as well as the
mean of the cost function delta (i.e., the amplitude cost ∆ = max(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠) − min(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠)) and
the average number of iterations for convergence (stop tolerance criteria was set to 1 for SSD
metric and 0.001 for others). When the image conversion step was used (DRRGAN used as
target), the TRE results were similar for all similarity metrics (1.99 to 2.12), except for a
higher error for NCC GRAD (2.52). When the target used was XRAY, because the
DRR3DM images are dissimilar to XRAY, the SSD, NCC and NMI metrics dropped. NMI
had a quasi-null variation on cost, showing convergence issues. Only the gradient-based
metrics reached a TRE of 3.6 and 3.3 mm for the NGI and NCCGRAD, respectively (Table
5.1). The evolution of similarity levels during optimization is more pronounced when using
the DRRGAN. For instance, using the NGI metric, the average delta of cost was 0.29
(DRRGAN) compared to 0.05 (XRAY), meaning that the amplitude of variation of the cost
values is higher when using the GAN-based image converters (Table 5.1), which demonstrate
a better registration convergence.
Tableau 5.1 Quantitative TRE for each target/similarity pairs
Target

DRR
GAN

Original
XRAY

Similarity

Error rate

measure

(TRE > 2.4 mm)

NGI

19.9 %

NCC

TRE (RMS mm)

Mean delta

Mean CMA-ES

cost function

iterations

2.12

0.29

57

17.5 %

1.99

0.15

37

NCCGRAD

26.5 %

2.52

0.24

46

SSD

20.1 %

2.11

1531

65

NMI

20.6 %

2.06

0.05

32

NGI

51.9 %

3.6

0.05

40

NCC

65.6 %

4.7

0.08

33

NCCGRAD

43.1 %

3.3

0.08

40

SSD

85.4 %

5.33

1935

93

NMI

82.2 %

5.27

0.003

18
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5.4.2.2 Sensitivity to initial pose
For the registration of a mono-structure 3D model in a scene composed of periodic multistructures, such as vertebrae along the spine, the sensitivity to the initial model’s pose (for
instance, coming from an automated coarse registration), should be studied because beyond a
certain limit, the 3D model registration wrongly converges to adjacent structures. In this
experiment, the L2 vertebra ground-truth 3D models were shifted in the proximo-distal
direction (along z axis, see example in Figure 5.8) in a ± 30 mm range in steps of 5 mm
(given 13 initial poses). Then, a rigid body registration was done using either a single
channel (corresponding to the middle vertebra, i.e., with structure separation) or an image
constructed with all channels (mixing the superior, middle, and inferior vertebra structures,
i.e., without structure separation) as the DRRGAN target image. The SSD metric was used,
and the upper and lower bounds were defined at ± 5 mm for 𝑇 and 𝑇 , ± 32 mm for 𝑇 and
± 5° for rotations.
Figure 5.8 shows the boxplots of the translation residuals (for the 40 patients) for each initial
pose shift. The residual transforms after registration had significant errors beyond an absolute
shift of 10 mm without structure separation (Figure 5.8). Even for absolute shifts < 10 mm,
some outliers occur because the registration is perturbed by adjacent levels L1 and L3. When
using the single channel converted images, the structure of interest is isolated, and the
registration process captures a larger range of initial poses and is more accurate.

197

Figure 5.8 Left: TRE for different initial pose shifts in z axis showing the importance
of the structure separations to avoid adjacent vertebra mismatching; Right: Example
of +10 mm shift in z axis (red) of the ground truth model (green)

5.4.2.3 Accuracy of vertebrae pose and shape
In this experiment, we assess a fully automated 3D reconstruction of the spine. The initial
solution of vertebra’s 3D model shapes and poses were provided by a CNN-based automated
method (Aubert et al., 2019). This method provides a pre-personalized statistical spine model
(SSM), with the endplate and pedicle centers detected on the biplanar X-ray (for levels C7 to
L5). To fine-tune these 3D models obtained, we applied the 3D/2D registration in elastic
mode (with |𝑚| = 20 PCA modes bound to ± 3). The registration was done level by level
individually, using the NCC metric. Then, we used the resulting registered model to update
the SSM regularization in order to obtain the final model after the local 3D/2D fit.
The landmark 3D positions of endplate centers and corners, and pedicles centers were
improved by the local fit step (Table 5.2). The most important refinement was observed for
the pedicle’s centers with a TRE of 3 and 2.2 mm before and after the fine 3D/2D
registration, respectively (Table 5.2). The error rate (for errors > 2.4 mm) dropped by 26.4%,
15.4% and 19.1% for pedicles, and endplate centers and corners, respectively.
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Tableau 5.2 Quantitative landmarks TRE for 3D/2D registration of vertebrae
Regions

Initial solution (Aubert et al.,

Proposed 3D/2D registration

2019)
3D

errors

(mm)

Mean

±

SD

TRE

Error

(RMS)

rate

Mean
>

±

SD

TRE

Error

(RMS)

rate

2.4 mm

>

2.4 mm

Pedicles

2.7 ± 1.3

3

53.5 %

1.9 ± 1.0

2.2

26.9 %

Endplate

2.2 ± 1.1

2.5

34 %

1.7 ± 0.9

1.9

18.6 %

2.6 ± 1.3

2.9

50.8 %

2.1 ± 1.1

2.3

31.7 %

2.6 ± 1.3

2.8

48.5 %

2.0 ± 1.0

2.2

28.7 %

centers
Endplate
corners
Global

For pose error assessments, axis coordinate systems were computed for each vertebra using
the pedicle and endplate centers (Aubert et al., 2019). The pose errors were computed for
each spine segment in terms of positions and orientations agreement versus the ground-truth
3D models (Table 5.3). All translations had mean errors less than or equal to 0.5 mm,
showing the low systematic bias of the method. The standard deviation was greater for the X
translation (position in lateral view), especially for thoracic levels (Table 5.3). Finally, we
estimated the shape accuracy by computing the node-to-surface distance errors using as
reference a 3D model reconstructed from CT-Scan images of 4 patients for whom we had
simultaneously collected biplanar EOS acquisitions and CT-Scan images. The volume
resolution was 0.56x0.56x1 mm, and the segmentation was done with the 3D Slicer software.
The objects were rigidly aligned using an iterative least square fit minimizing the distances
between surfaces, and the node-to-surface distances were computed. The models’ mesh
density (number of nodes) are specified in Table 5.4. We report the error statistics in Table
5.4 for different anatomical regions (represented in Figure 5.9) and for the whole mesh.
Average errors ranged from 1.1 to 1.2 mm (Table 6-4). According to the error distance map
(Figure 5.9), the errors maxima are localized on the posterior arch region.
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Tableau 5.3 Quantitative errors on vertebra positions and orientations (Mean ± SD)
Regions

X (mm)

Y (mm)

Z (mm)

L (°)

S (°)

A (°)

Cervical

-0.1 ± 0.6

-0.5 ± 0.6

0.1 ± 0.8

1.9 ± 2.6

0.2 ± 3.8

-0.5 ± 3.5

Thoracic

0.0 ± 1.5

0.2 ± 1.0

0.3 ± 0.7

0.5 ± 2.8

1.0 ± 2.3

0.8 ± 4.2

Lumbar

-0.2 ± 0.7

-0.0 ± 0.8

0.4 ± 0.5

-1.0 ± 2.0

0.2 ± 2.1

1.3 ± 2.6

All

-0.0 ± 1.3

0.1 ± 0.9

0.3 ± 0.7

0.0 ± 2.7

0.8 ± 2.3

0.9 ± 3.8

Figure 5.9 Left: Anatomical regions used to compute node-to-surface statistic distances;
Right: distance map of error maxima calculated for the L3 vertebra
Tableau 5.4 Shape accuracy results versus CT-Scan models
Models (N=4)

L1

L2

L3

L4

L5

Nodes #

2847

2819

2750

2843

2484

Errors
Vertebral body +

0.9 ± 1.0

0.9 ± 1.1

0.9 ± 0.9

0.8 ± 0.9

1.0 ± 1.1

Posterior arch

1.3 ± 1.7

1.3 ± 1.6

1.3 ± 1.6

1.3 ± 1.6

1.4 ± 1.7

Whole model

1.1 ± 0.9

1.1 ± 0.8

1.1 ± 0.9

1.1 ± 0.8

1.2 ± 1.0

pedicles

5.5

Mean ± SD

Discussions

The proposed method adds a prior step of image-to-image conversion of the target image in
an intensity-based 3D/2D registration process to obtain a robust dual image matching where
both images belong to different domains (X-ray and DRR) and appear within different
environments and numbers of structures.
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As a first benefit, the XRAY-to-DRR converters improve the level of similarity between the
two images by bringing the target image to the same domain as the varying image (Table 61). The conversion step reduces the dependency on the choice of the similarity metric, and
even enables using a common unimodal metric (Table 5.1) and simplified DRR generation.
This is an interesting property, as traditional experimental approaches select the best metric
over a set of metrics. However, this often results in a trade-off, because some of the metrics
produce good or bad results, depending on specific cases. As a second benefit, mismatches
between adjacent and superimposed structures are avoided by selecting the structure of
interest in the converter output (Figure 5.8). Indeed, the structures were directly isolated in
the original 3D volume to generate a regional DRR per object. Each DRR was assigned to a
separate layer in the multi-channel output image of the XRAY-to-DRR converter. To the best
of our knowledge, previous works using an XRAY-to-DRR converter produced only a global
DRR, which allows recovering the segmentation mask of each organ (Zhang et al., 2018), but
not to generate a regional DRR per object.
However, an identified limitation of the proposed approach is the requirement of paired Xray/DRR images to train the GAN converters. In our study, we generated the DRR from 3D
models reconstructed using the semi-automated method (Humbert et al., 2009). To be
accurate, this method requires a time-consuming manual elastic 3D/2D registration (more
than 10 minutes) to adapt the vertebra projected contours to X-ray information (Gajny et al.,
2018). In the case of limited visibility in one view area, the user can omit adjusting the model
and the shape stay estimated by statistical inference in this region. The information on image
pairs thus not therefore correspond exactly between the X-ray and the DRR derived from
expert models. In practice, we do not observe any gap between the original X-ray and its
translation into DRR, unless the input X-ray image had a very poor signal.
Applied to the fully automated 3D reconstruction of scoliotic spine from biplanar
radiographs, the added 3D/2D registration refinement step improves both the object
localization and shape (Tables 5.2 and 5.3) as compared to the CNN-based automated
method used for initialization (Aubert et al., 2019). The mean error on the landmark 3D
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localization was 2 ± 1 mm, better than the 2.7 ± 1.7 mm found by a CNN-based landmark
detection method for pedicles detection (Bakhous et al., 2018), and than the 2.3 ± 1.2
provided by a non-linear spine model fit using a 3D/2D Markov random field (Kadoury et
al., 2016). Compared to a “quasi-” automated 3D reconstruction method (Gajny et al., 2018),
requiring user inputs and manual adjustments of models on biplanar X-rays, our automated
3D/2D registration algorithm achieved similar results for pose parameters on a population
with more severe scoliosis. For instance, for the parameter of the axial vertebral rotation
(AVR) used for scoliosis diagnosis, we found an SD error of 4.2° when they reported 5.5°
(for Cobb >30°, thoracic vertebra levels).
Our automated local fit step, taking less than one minute of computation time for the whole
spine (~3 sec. per vertebra), advantageously suppressed the operator dependency and
achieved similar accuracy results as the previous semi-automated spine 3D reconstruction
method (Humbert et al., 2009). Compared to ground-truth objects derived from CT-Scans,
we found a mean ± 2SD errors of 0.9 ± 2.2 for the vertebral body and pedicles regions, and
1.3 ± 3.2 for the posterior arch region, versus 0.9 ± 2.2 and 1.2 ± 3 mm in the study (Humbert
et al., 2009). Accuracy results were also similar to those of a method using a CT specimen as
elastic mesh in an intensity-based 3D/2D registration, which reported a global error of 1.2 ±
2 mm for lumbar vertebrae (Fang et al., 2020). In this work, however, a manual segmentation
of vertebrae in X-ray is needed to avoid matching on adjacent vertebrae (Fang et al., 2020).
The posterior arch region was partially occluded in converted images in LAT view (Figure
5.7). Therefore, the image-features were not used in this region, where we observed the
maximum errors (Figure 5.9). Increasing the DRR image size can be a solution.
Nevertheless, the clinical diagnosis is less dependent on this region, since clinical
applications are generally focused on the pedicles and on the vertebral endplates (Aubert et
al., 2019).
Future works will be dedicated to testing GAN training with other architectures and an
unpaired training dataset using Cycle-GAN (Zhang et al., 2018); this will allow the use of
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unannotated X-ray images, extending the range of use of our framework, for instance, to
handle adult patients with degenerative deformities.
The proposed method should improve 3D applications which require a robust 3D/2D
registration process to help their adoption in clinical routine or in interventional radiology.
5.6

Suppléments aux expérimentations

Durant le développement de la méthode, nous avons observés les courbes de convergences
du recalage 3D/2D afin de comparer le comportement avec (images GAN DRR) et sans
l’étape de conversion d’image. La métrique utilisée devait être basée sur les gradients pour
que le recalage puisse converger avec les images X-rays originales. Deux exemples avec la
mesure du gradient normalisé (NGI) (Otake et al., 2013) sont montrés, un pour une vertèbre
lombaire L1 (Figure 5.10), dont la courbe de convergence est présentée à la Figure 5.11, et
un pour une vertèbre thoracique T12 (Figure 5.12), dont la courbe de convergence est
présentée à la Figure 5.13. Pour les deux exemples, la minimisation de la fonction de coût est
plus profonde lorsque les images DRR GAN sont utilisées, car les valeurs de similarités sont
plus élevées.
Pour les niveaux vertébraux thoraciques, le recalage sur les images X-ray divergeait en
général, alors qu’une solution optimale est trouvée en utilisant les images GAN DRR en
images cibles (Figure 5.12).
Dans une expérimentation illustrée à la Figure 5.13, on voit clairement que les structures
adjacentes empêchent une bonne convergence. Alors que le recalage sur les images X-rays
est très sensible (car le delta entre coût max et coût min est très faible), le recalage sur les
images DRR GAN à un bien meilleur niveau d’adaptation du modèle sur les deux images
lorsque les structures sont séparées, c’est-à-dire que l’on recale un seul modèle 3D sur des
images ayant une seule structure d’intérêt également (Mono DRR GAN). Ce résultat est
attendu car avec les images cibles (Actual X-rays et DRR GAN), les autres structures sont
présentes et superposées.
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Solution intiale

Recalage sur les
images X-ray
(gradients)

Recalage sur les
images GAN DRR

Figure 5.10 Exemple de recalage d’une vertèbre L1 avec la métrique NGI

Figure 5.11 Comparaison des niveaux de similarités (gauche) et le coût total (droite) entre
le recalage sur les images X-ray (en rouge) et sur les images DRR GAN (en vert)
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Images X-ray
originales

Recalage sur les
images X-ray
(gradients)

Recalage sur les
images GAN DRR

Figure 5.12 Exemple de recalage d’une vertèbre T12

Figure 5.13 Comparaison des valeurs de coûts entre le recalage sur les images X-ray
(en rouge), sur les images DRR GAN incluant les trois vertèbres (en jaune),
et les images DRR GAN avec niveau isolé (en vert)

205

La Figure 5.14 montre les courbes détaillées d’une situation de recalage théorique. On
transforme le modèle 3D avec des paramètres connus et on évalue la capacité du recalage à
retrouver les paramètres de la transformation inverse qui superpose les images cibles et du
modèle 3D. Ceci a permis dans un premier temps de valider l’implémentation C++/OpenGL
du recalage accéléré par GPU. En effet, l’algorithme possède de nombreuses étapes et est
assez complexe à implanter et il fallait faire des vérifications. Pour ce faire, on génère des
images DRR depuis le modèle 3D (DRR MESH) et on utilise ces images en images cible. Le
coût final du recalage doit donc être nul car les images sources et cibles sont les mêmes et
doivent être parfaitement alignées. Un recalage sans biais a été trouvé pour chaque fonction
de similarité implémentée et prouve une bonne implémentation (Figure 5.14). On voit bien
sur ces graphes que plusieurs évaluations de la fonction de coût (petits points magenta et
cyan) doivent être réalisées à chaque itération de l’optimisation CMA-ES afin
d’échantillonner l’espace et construire la matrice de covariance qui va servir à donner la
direction dans laquelle modifier les paramètres optimisés.
Dans les exemples à la Figure 5.14, on utilise aussi en image cible les images DRR générées
par GAN (colonne du milieu), et les images X-rays originales (colonne de droite). On
observe que les recalages sur les images DRR GAN n’atteignent pas des similarités parfaites
(ce qui est attendu) mais converge pour les cinq mesures. On observe une faible erreur
résiduelle sur les paramètres optimisés, c’est qui est également attendu. La convergence est
plus rapide pour NCC, NCCGRAD et NMI qu’avec les images DRR MESH. Le recalage
avec les images X-RAYS converge uniquement avec la mesure NCC GRADIENT, alors que
le choix de la mesure impact beaucoup moins les résultats pour le recalage sur les images
GAN DRR.
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Figure 5.14 Courbes de convergences détaillés pour les métriques NGI, NCC, NCCGRAD, SSD
NMI (en lignes) pour un recalage entre image DRR modèle 3D et en image cible les DRR
modèle 3D (gauche), les images DRR GAN (milieu) et les images X-ray (droite)
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Ce troisième article propose une validation de la méthode de reconstruction complète, c’està-dire un processus de reconstruction 3D combinant les algorithmes présentés dans le
premier article (reconstruction 3D globale et locale automatique), et dans le deuxième article
(étape de recalage fin automatique). Ce processus fournit une reconstruction 3D précise.
Cependant, afin d’avoir des mesures cliniques tout automatiques, il faut également détecter
automatiquement les limites des courbures de Cobb (traditionnellement sélectionnées par un
clinicien). Une méthode de détection des vertèbres limites est donc proposée et évaluée. Le
modèle déformable de colonne a été étendu aux cervicales supérieures en partant de la
vertèbre C2 (voir les modes de déformations principaux à l’annexe II, p. 255).
La base de données de validation comprend 60 patients scoliotiques (20 adultes, 40
adolescents). Afin d’évaluer la reconstruction automatique, une comparaison des modèles 3D
et des paramètres cliniques est effectuée par rapport à un bronze standard. Le bronze standard
est calculé comme le modèle moyen de trois reconstructions 3D effectuées par trois experts
différents avec la méthode semi-automatique (Humbert et al., 2009). Un taux de succès de
mesure automatique est calculé pour chacun des paramètres cliniques. Il est défini comme le
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pourcentage de mesures dont l’erreur est comprise dans l’intervalle de confiance des experts.
Enfin, des graphes de Bland & Altman permettent de visualiser les répartitions d’erreurs,
dont certains sont intégrés dans les figures de l’article, alors que l’on présente les graphes
pour tous les paramètres à l’annexe III (p. 263).
Structured Abstract
Background context
Three-dimensional (3D) modeling of the spine from postero-anterior (PA) and lateral (LAT)
biplanar radiographs represents a useful tool for surgeons and clinicians, and provides
accurate spine and pelvis 3D-2D clinical parameters used for patient diagnosis and followup. However, the 3D modeling process still requires improvements in order to reduce both
user supervision and reconstruction time.
Purpose
This study assesses a fully automated 3D spine modeling method based on biplanar
radiographs. A spine deformable model ranging from the axis (C2) to the sacral endplate (S1)
is first positioned in radiograph images using trained deep learning models. An elastic 3D/2D
registration method then refines the 3D vertebra models.
Study design
The validation dataset was comprised of 60 scoliotic patients (including 20 scoliotic adults;
mean age: 40.4 years old) and 40 Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) patients (mean age
14.1 years old). The scoliosis severities ranged from mild to severe, with main Cobb angle
intervals of [13° - 56°] and [32° - 102°] for the adult and AIS patients, respectively. To build
bronze standard references, each patient’s spine was modeled in 3D with a semi-automated
method by three experts.
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Methods
The automatically generated 3D models were compared to the expert-based bronze standard.
Errors were reported for 3D vertebra model poses, anatomical landmark positions, and
clinical measurements, such as the Cobb or kyphosis/lordosis angles, the axial vertebra
rotations, and the alignment parameters. Automated algorithm success (AAS) was assessed
as the percentage of automated clinical measurement errors falling within experts’
confidence intervals. To ensure fully automated Cobb and AVR measurements, a detection
algorithm was added to select curvature inflection points and apical levels.
Results
The AAS of the resulting automated measurements (average computational time of 1 min. 30
sec.) was 82% and 84% for scoliotic adult and AIS patients, respectively, indicating that
most of the measurements are directly valid for clinical use. The elastic 3D/2D registration
step for 3D model refinement provides accurate vertebra poses in 3D space (no systematic
bias and standard deviation of errors < 1 mm for positions, < 2.4° for lateral and sagittal
orientations and ≤ 4° for axial orientations), a mean landmark localization error limited to 1.2
to 1.7 mm for pedicle centers, endplate centers, acetabulum centers, and to 4 mm for the
odontoid process.
Conclusions
The proposed method will dramatically reduce the 3D modeling time and the user
supervision currently needed for 3D spine modeling and enable its wide use in clinical
routine.
Clinical significance
N./A.
Level of evidence III
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6.1

Introduction

The biplanar postero-anterior (PA) and lateral (LAT) X-ray imaging modality allows for
spinal and spino-pelvic deformity and disorder quantification by using angles and distances
measured from images. The radiographic views from both techniques have specificity, with
the LAT view being generally used for postural alignment analysis, while the PA view is
best-suited for analyzing scoliosis deformities. If the X-ray images are geometrically
calibrated, a 3D spine modeling method (Ilharreborde et al., 2011; Amzallag-Bellenger et al.,
2014) can be used to provide an accurate 3D vertebra model. This in turn allows an improved
visualization and a better understanding of the spine spatial configuration, and provides
access to 3D measurements, such as axial vertebral rotations (Labelle et al., 2011; Illés et al.,
2019), in the axial (horizontal) plane. 3D geometries can be projected to frontal and lateral
patient planes to compute common clinical parameters such as the lordosis, kyphosis, and
Cobb angles (Amzallag-Bellenger et al., 2014). The 3D modeling process can thus
advantageously reduce the inter- and intra-observer variability of freehand measurements or
computer-based measures on X-ray images (Glaser et al., 2012; Somoskeöy et al., 2012).
Indeed, in the case of spinal deformities, line segments digitized from 2D images to capture
endplate slopes are not well-defined, unlike what obtains with extracting them from a
reconstructed 3D model (Aubin et al., 1998). Moreover, 3D modeling is a prerequisite for
simulation applications such as scoliosis brace design (Cobetto et al., 2017) and 3D/2D
parameter extraction to feed predictive models developed for the early detection of scoliosis
(Skalli et al., 2017; Nault et al., 2020).
The SterEOS© (EOS Imaging, Paris, France) software provides spine and pelvis analysis
3D/2D clinical parameters extracted from a 3D modeling obtained from calibrated low-dose
biplanar X-rays (Amzallag-Bellenger et al., 2014). It integrates a semi-automated modeling
method (Humbert et al., 2009) that requires a manual identification of the spinal curve in the
PA and LAT views to initialize a statistical spine model. Then, manual landmarks of the
spine model, such as the endplate corners and pedicle centers, are adjusted for a manual
elastic registration, adapting the 3D vertebra models to visible structures in X-rays (Carreau
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et al., 2014). It has been proved that the measurements extracted from this 3D spine
modeling are accurate and reproducible (Ilharreborde et al., 2011; Carreau et al., 2014;
Ferrero et al., 2017; Bagheri et al., 2018). However, this 3D modeling process still requires
improvement. Presently, it is not widely used in clinical routine due to the required tedious
tasks of supervising and adjusting 3D models (Gajny et al., 2018; Galbusera et al., 2019), in
addition to the time it takes (ranging from 10 to 40 minutes for a full spine modeling
(Carreau et al., 2014)).
Previously proposed methods for the 3D modeling of the spine have evolved from highly
supervised methods (Delorme et al., 2003; Le Bras et al., 2003) to automated methods
integrating machine learning and image-processing to speed up the clinical workflow
(Kadoury et al., 2016; Aubert et al., 2019). The automated detection of anatomical landmarks
based on machine learning techniques has proved very effective for the global localization of
vertebrae, from the perspectives of accuracy and time required (Gajny et al., 2018; Aubert et
al., 2019; Ebrahimi et al., 2019b). However, some recently introduced automated or “quasi”automated methods (Kadoury et al., 2016; Aubert et al., 2017; Gajny et al., 2018; Galbusera
et al., 2019) present specific limitations. Related studies in the area (Kadoury et al., 2016;
Aubert et al., 2017; Galbusera et al., 2019) have been restricted to the thoracolumbar spine
segment, thus preventing the analysis of a potential problem in the cervico-thoracic junction
and of balances with the C7 sagittal vertical axis. Moreover, since the T1 vertebra has limited
visibility on radiographs, having the spine model top extremity at this vertebra level involves
uncertainties. The method by Aubert et al. (Aubert et al., 2019) proposed a CNN-based
landmark detection solution for a fully automated 3D modeling of the spine, including the C7
vertebra. but not the upper cervical curve needed for a complete sagittal balance analysis
(Gajny et al., 2018). The method proposed by Gajny et al. (Gajny et al., 2018) includes a
modeling of a range spanning from cervical vertebra C3 to lumbar L5. To determine the
initial 3D models, the method combines a user input that resembles radiographic
measurements performed by clinicians, statistical inferences and image-based landmark
detection. However, for some specific local deformities of vertebral bodies, or for large
vertebra axial rotation, the landmark’s visibility can be altered (Ebrahimi et al., 2019b), and
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in such cases, an additional step involving the local deformation of the 3D model could be
required to ensure that it better represents the information in the X-ray images. Further
manual adjustments of the 3D vertebra model should be done (Gajny et al., 2018; Aubert et
al., 2019) to achieve a good agreement with the previously validated semi-automated method
(Humbert et al., 2009). We thus see that the complex tedious work of adjusting each vertebra
manually is not eliminated, with up to 5 minutes of user manipulations needed.
This study aims to assess the performance of a novel automated 3D spine modeling method
capable of providing a set of clinical measurements during the modeling process without user
intervention. In the approach studied, a statistical shape model of the spine, with a range
spanning from the C2 axis to the S1 sacral endplate, is automatically initialized and gradually
adjusted by landmark-based detections using convolutional neural networks (deep learning).
Then, an automated refinement step adjusts the 3D vertebra models locally using a 3D/2D
elastic registration algorithm. To provide parameters without user intervention (degree of
automation 4 (Vrtovec et al., 2009)), an algorithm is proposed to find the inflection points as
well as apical levels, automatically labeling the Cobb’s curvature end vertebra for scoliosis
analysis. The evaluation carried out as part of this study included 60 scoliotic patients
comprised in the analysis of agreements between automatic measurements and ground truth
references derived from multiple experts.
6.2

Materials and methods
Automated spine 3D modeling

Automated 3D modeling is done in two steps: a landmark-based detection that positions and
deforms a statistical spine model (SSM) (Aubert et al., 2019) globally (Figure 6.1.B),
followed by a refinement of 3D vertebra models using a 3D/2D elastic registration process
(Figure 6.1.C).
The landmark detection process combines two statistical priors: knowledge about admissible
spine and vertebra shape variations and knowledge about vertebra appearances in X-rays. A
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statistical spine model (SSM) was built from a few parameters measured in X-rays for use in
estimating realistic 3D models. The model incorporated the admissible vertebra shapes and
pose variations along the spine captured from a training database. We adapted a previously
published SSM (Aubert et al., 2019) and extended it to the cervical spine, thus allowing the
modeling to cover an area ranging from level C2 to the sacral endplate S1.
The SSM is deformed according to the positions of landmarks, which are automatically
detected in X-rays using a set of deep convolutional neural networks (CNN) that capture
statistics relating to appearances of the spine and pelvis in X-ray images (Aubert et al.,
2019). To begin the detection sequence, the acetabulum centers are detected to position the
mean spine model at the right location in the X-ray images (Aubert et al., 2019). Then, the
model is gradually fitted, first using the vertebral body center (VBC) as a deformation
handles, followed by a more local detection of endplates and pedicle centers (Aubert et al.,
2019). After this step, all vertebrae will have a pre-personalized shape, and are positioned in
the 3D space, in agreement with their positions in the X-ray images (Figure 6.1.B).
A refinement using a 3D/2D intensity-based elastic registration is then performed to
automatically fine-tune the vertebra shapes according to X-ray image features. The process
aims to find, by optimization, the best pose and shape parameters of the vertebra models that
maximize the similarities between the model projections and the X-ray images (Reyneke et
al., 2018). The model projections are digitally reconstructed radiographs (DRR) generated
from the 3D model using a ray tracing algorithm (Serrurier et al., 2012). Since the DRR
generation process is simplified, because it does not reproduce all physical X-ray image
formation phenomena, and the 3D model does not integrate accurate density information, the
intensity similarity between the DRR and the actual X-ray image is limited. In order to
improve the image-image matching, an X-ray-to-DRR image conversion step is completed
prior to the registration, using an image-to-image translation CNN (Isola et al., 2017).
Finally, once the 3D spine model is fully personalized to the patient’s X-ray images, the
resulting 3D model is presented to the user, and the clinical parameters are automatically
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extracted. An example of 3D modeling obtained by the automated process is presented in
Figure 6.1.C-D.

Figure 6.1 (A) Example of biplanar X-ray PA and LAT images;
(B) The first step detects the pelvis, the C7 and S1 endplates and
the vertebral body centers from C2 to L5; (C) The 3D/2D
registration refinement step provides accurate 3D models,
allowing (D) 3D visualization and quantification

Training database used for machine learning models
The statistical patterns reproduced in SSM depend on the population covered by the training
database to target the algorithm’s use range. Two statistical models were trained to cover the
specificities of both scoliotic adult and AIS populations. A first database including 553 adults
was selected, and comprised patients who were over 18. Among these, 65% had a scoliosis
diagnosis (Cobb range [10 - 66]), 3% had a degenerative spine (sagittal vertebral axis > 40
mm), and 32% were without pathologies. A combination of scoliosis and significant sagittal
vertical axis (SVA) were observed for 16% of cases. A second database of 799 AIS patients
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with a mean main Cobb angle of 43° [10 - 117] was selected for patients under 18. All
patients were imaged with the EOS® biplanar X-rays device (EOS Imaging, Paris, France),
allowing the simultaneous acquisition of both PA and LAT images in a weight-bearing
position, using a low radiation dose (Dubousset et al., 2005). Each 3D spine modeling
included in the training data was carried out by an expert user using the SterEOS© software
(EOS Imaging, Paris, France). Both anatomical landmarks (endplate corners and pedicle
centers) and 3D meshes were available for the T1 to L5 vertebrae. A semi-automated method
based on the same approach as in (Humbert et al., 2009) was developed to extend the spine
3D modeling to the cervical spine and enrich the training database with 3D models from C2
to C7. Both CNN and image-to-image translation deep learning models used adult- and AISpulled data to maximize the number of images viewed by the CNN training and to properly
generalize the predictions to unseen images during training.
Clinical parameter extraction
The automated 3D modeling employed provides information about shapes, positions and
orientations of vertebrae and the pelvis. The vertebral and sacral endplates, involved in most
angular parameters, are represented by ellipses on 3D planes (Aubert et al., 2019).
Extremities of ellipses represent the anterior-posterior and left-right vertebral corners (Figure
7.2) that are projected to frontal or lateral patient planes for measurements with 2D endplate
lines. The clinical measurements (angles and distances) extracted from the 3D modeling are
defined in Table 6.1 (first two columns) and illustrated in Figure 6.3. Each vertebra is
associated with a reference axis system (Bakhous et al., 2018) centered on the vertebral body
center (VBC), allowing recovering the axial vertebra rotation (Figure 6.3). The odontoid
process (OD) is extracted from the C2 axis vertebra as the most protuberant point (Figure
6.3).
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Figure 6.2 Illustrations of vertebral endplate planes extracted from vertebra 3D models (left:
lateral view, middle: frontal view); Projected contours of 3D models (yellow), endplate lines
(blue), and pedicles (orange) on PA and LAT radiographic images (right)
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Tableau 6.1 Descriptions of parameters extracted from 3D spine modeling;
Parameter value statistics from reference reconstructions of the 60 patients
used for the automated method assessment

Abbreviation

L C2-C7
L C3-C7
K T1-T12
K T4-T12
L L1-L5
Cobb PT
Cobb MT
Cobb TL
AVR PT
AVR MT
AVR TL
PI
PT
SS
PAR
PO
L L1-S1
C7 Sl Angle
T1 Sl Angle
OD HA ofs
OD CSL ofs
SVA
cSVA
C7 S1 ofs

Parameter

Mean ± SD [min-max] Mean ± SD [min-max]
Adults (N=20)
AIS (N=40)
Patient age
40.4 ± 20 [18 - 69]
14.1 ± 1.8 [12 - 17]
Patient sex
3 M, 17 F
4 M, 36 F
Kyphosis /Lordosis
Lordosis between C2 and C7 (°)
19.6 ± 12 [2.4 - 40.2] 11.5 ± 9.4 [0 - 41.2]
Lordosis between C3 and C7 (°)
11.4 ± 7.6 [0.9 - 27.1] 15.5 ± 8.8 [0.1 - 31.9]
Kyphosis between T1 and T12 (°)
41.7 ± 12 [19.1 - 63.2] 34.9 ± 11 [2.3 - 63]
Kyphosis between T4 and T12 (°)
30.7 ± 10 [16 - 50.3]
25 ± 10 [1 - 45.2]
Lordosis between L1 and L5 (°)
39.7 ± 12 [18.6 - 58.3] 44.4 ± 9.5 [26.3 - 68.1]
Scoliosis
Cobb angle of the proximal thoracic
22.6 ± 7.8 [8.5 - 31.7] 32.6 ± 9.9 [17.2 - 72.8]

curvature (°)
Cobb angle of the main thoracic curvature
(°)
Cobb angle of the thoraco-lumbar
curvature (°)

32.2 ± 15 [8.9 - 51.6] 56.4 ± 13 [32.3 - 101.8]

31.9 ± 9.5 [12.9 59.87]
Axial vertebral rotation of apex for each
7.8 ± 4.9 [1.4 - 21.6]
8.5 ± 4.1 [3.7 - 25]
curvature (°)
-6.5 ± 8 [-19.4 - 7.8] -19.8 ± 4.3 [-28.5 - 10.1]
0.9 ± 16 [-41.4 - 27.9] 1.8 ± 5.7 [-8.56 - 16.2]
Pelvic parameters
Pelvic incidence (°)
53.1 ± 9 [40.2 - 70.8] 52.8 ± 10 [29.6 - 79.8]
Pelvic tilt (°)
14.5 ± 11 [0 - 30.9]
8 ± 7.6 [-12 - 21.5]
Sacral slope (°)
38.7 ± 7.4 [21.8 - 52.1] 44.8 ± 7.7 [31.8 - 59.2]
Pelvic Axial Rotation (°)
-2.3 ± 3 [-7.7 - 3.2]
-2 ± 3.5 [-8.3 - 7.5]
Pelvic Obliquity (mm)
4 ± 3.5 [0 - 15.4]
3.7 ± 3 [0 - 12.3]
Spino-pelvic & alignment parameters
Lordosis between L1 and S1 (°)
52.7 ± 10.6 [29.3 - 57.2 ± 9.2 [37.9 - 76.9]
70.9]
Superior endplate of C7 Slope angle in
18.9 ± 9.2 [0 - 34.8] 13.2 ± 7.8 [-4.9 - 29.2]

lateral view (°)
Superior endplate of T1 Slope angle in
lateral view (°)
Offset between OD and HA in lateral plane
(mm)

28.5 ± 13 [12.9 - 55.7]

25.6 ± 9.7 [8.6 - 41]

19.9 ± 8.2 [3.1 - 41.7]

-22.7 ± 21 [-70.8 -10.2 ± 25 [-75.8 20.6]
43.9]
13.5 ± 9.5 [0.3 - 33.2] 13.9 ± 9.6 [0.3 - 37.8]

Offset between OD and S1 center in frontal
plane (mm)
Offset between post S1 and C7 center in -3.4 ± 28 [-34.7 - 80.3]
lateral plane (mm)
Offset between post C7 sup and C2 center 22.5 ± 6.4 [14 - 33.2]
in lateral plane (mm)
Offset between C7 center and the center of 14.4 ± 7 [3.7 - 30.1]
sacral endplate in frontal plane (mm)

-6 ± 21 [-53.5 - 36.2]
22.3 ± 7.9 [1.8 - 41.9]
11.9 ± 9.5 [0.6 - 33.9]
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Figure 6.3 Illustrations of some clinical measurements extracted from the 3D
Modeling showed in axial (top), frontal (left) and lateral (right) planes
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The vertebral levels defining Cobb curvatures and the apical vertebrae are generally selected
by physicians using software interfaces. In order to have fully automated measurements for
scoliosis diagnosis, an automated algorithm is proposed to select up to three Cobb angles per
spine: Proximal-Thoracic (PT), Main Thoracic (MT) and Thoraco-Lumbar (TL). One Cobb
curvature is valid if it contains at least three vertebral levels (SUP, APEX and INF) and if
Cobb angle is at least 10°. The detection is done in two main steps, and uses the vertebral
body centers and the endplate angulation vectors in the frontal plane to find the inflection
points of each curvature:
1. Find the greatest Cobb angle from {SUPi, INFj} valid superior/inferior endplate
pairs in a spine sub-region range (Figure 6.4.A) by computing the Cobb Angle
(CA) between SUPj and INFi for each pair. The pair given the maximal CA is
selected (CA should be ≥ 10°).
2. Find the APEX as the most frontal-deviated vertebra in the detected regional
curvature to find the apical level (Figure 6.4.B) as the most deviated vertebra from
the line joining the SUP and INF vertebral body centers.

Figure 6.4 Principles of automated selection of (A) Cobb inflection points and (B) the apical level
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A strategy is adopted to gradually discover the curvatures and avoid using pre-defined spineregion ranges. The first region used is the whole thoracolumbar spine, in order to identify the
main curve with the greatest Cobb angle along the whole spine. This main curve is then
classified according to the location of its apical vertebra (PT if C7 < APEX < T6, MT if T5 <
APEX < T12, TL if T11<Apex<L4). Then, other detections are done in the remaining space
outside the main curve region that accommodates another possible curvature. The curvatures’
inflection limits are constrained to be contiguous (i.e., level INF_PT = level SUP_MT and
level INF_MT = level SUP_TL).
Assessment methodology
The proposed method was assessed by comparing the automated 3D modeling results to 3D
modeling of references carried out with SterEOS© software (EOS Imaging, Paris, France).
Considering inter-observer variability, the semi-automated method (Humbert et al., 2009)
integrated in SterEOS is subject to measurement uncertainties. Reference modeling was thus
computed as the mean of three 3D models produced by three different experts in order to
build a bronze standard (Laurent et al., 2016). The experts used SterEOS on a daily basis and
practiced a double-check review of the 3D modeling. The bronze standards were created
using a population of 20 scoliotic adults (mean age 40.4 years) and 40 AIS (mean age 14.1
years). Table 6.1 details the descriptive statistics and parameter ranges for both populations.
For adults, the main deformities are situated in the thoracolumbar curve (Figure 6.5), with a
main Cobb angle interval of [13° - 56°], and some PT or MT curvatures are not defined
(<10°). For AIS patients, the scoliosis severities ranged from mild to severe scoliosis (main
curves are almost thoracic, according to Figure 6.5), with a main Cobb angle interval of [32°
- 102°] (56.4° on average) and the three Cobb curvatures PT, MT and TL were all defined
(≥10°).
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Figure 6.5 Spinal curve shapes (one color per patient) between C2-S1
(all aligned on the S1 center) for adult patients (left) and AIS patients
(right) showing the spine variabilities used for assessment

To assess the 3D modeling accuracy, the vertebra poses (positions and orientations of 3D
models) and anatomical landmark positions (vertebral body center, pedicle centers, endplate
corners, odontoid center) were compared to references. For the landmark positions, the
residual distances (3D Euclidian norm) between the bronze standard and the automated 3D
modeling were computed. For the positions and orientations, we calculated the differences
for the six rigid body parameters (Tx, Ty, Tz, L, S, A). An automated 3D modeling failure
was declared for patients having at least one vertebral body center (VBC), with a 3D distance
error from the reference larger than 6 mm, representing the maximum expert deviation from
the bronze standard (at the global detection step).
The clinical measurement agreements between both the automated and the reference 3D
modeling were assessed using the mean (±SD) signed errors and analyzed using Bland
Altman plots. An indicator of automated algorithm success (AAS) was computed for each
parameter (Eq. 6.1) as the percentage of automated measurement errors falling within the
expert confidence interval (ECI). AAS is related to the percentage of automated
measurements that can be used directly for clinical diagnosis, as they represent an error
comparable to human readers.
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𝐴𝐴𝑆 (%) =

∑

𝑆𝑈𝐶𝐸𝑆𝑆
1 if ( −𝐸𝐶𝐼 𝜀
𝐸𝐶𝐼 )
x100 with S𝑈𝐶𝐸𝑆𝑆 =
𝑁
0 oth rwis

(6.1)

where 𝜀 = 𝐴𝑀 − 𝑅𝐸𝐹 is the residual error between the automated measurement AM_i and
the reference value REF_i for patient i over a total number of N patients. ECI is defined
using intra- inter-reproducibility studies that assess the measurement uncertainties of the 3D
modeling method (Ferrero et al., 2017). The SterEOS© software used to build the references
define ECI values for some parameters in its user guide. For the axial vertebral rotation
(AVR), values of 8.8° and 6.1° from studies (Ferrero et al., 2017) and (Ilharreborde et al.,
2011) were adopted for adults and AIS, respectively. For the remaining parameters not
documented in the literature, ECI values were estimated using the three expert measurements
from this study as the 95% confidence intervals (2SD) of the differences between expert
measurements and their means.
To assess the automated Cobb level selections, the experts analyzed the set of 60 biplanar
radiographs to report the curvature limits and the apical levels. The comparison versus the
automated selection from the reference 3D modeling resulted in one of the following
situations: a perfect level agreement (diff_level=0), a difference of one level (diff_level=1) or
a difference of more than one level (diff_level 2).
6.3

Results

On average, the algorithm computation time was 1 min. 30 sec. on a modern PC, with 34s for
the global detection step, and about one minute for the 3D/2D registration of all vertebra
levels.
Automated 3D modeling pose accuracy
Vertebra 3D translation and orientation errors are reported in Table II, while landmark
localization errors are reported in Table 6.3. Of the 60 patients assessed, two raised a
detection failure (VBC error > 6 mm): one adult and one AIS patient (Figure 6.6). For the
remaining patients, the mean signed differences for all vertebral positions were lower than
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0.5 mm, meaning a negligible bias in vertebra positioning (Table 6.2). Standard deviations
were larger (0.8 to 0.9 mm) for the horizontal location in frontal and lateral images (X and Y)
than for the vertical location (Z) common in both views (0.5 mm). The orientation
differences (SD) were larger for the cervical spine both for adults (2.0 to 5.2°) and AIS (2.5
to 5.4°). The axial vertebral rotation (AVR) had a larger standard deviation for cervical
levels. It was also observed that AVR errors for thoracic levels were greater than for lumbar
levels for AIS patients, with the opposite being true for adult patients, with larger errors on
lumbar levels than in the thoracic region (Table 6.2).

Figure 6.6 Two patients with detection failure (top: spinal curve shape agreements; bottom: PA
and LAT X-rays focused on the regions delimited by orange squares). One adult (left) had
significant deformities in the lumbar spine trapping the automated global positioning;
One AIS patient (right) had poor visibility in the lateral view, raising an antero-posterior
localization difficulty in the thoracic region (even for expert operators)
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Tableau 6.2 Errors on vertebra poses (Mean ± SD) for the vertebra translations and
lateral (L), sagittal (S) and axial (A) orientations between
the automated and reference 3D modeling

Cervical
AIS Thoracic
(39
patients) Lumbar
All
Cervical
Adults Thoracic
(19
patients) Lumbar
All

X (mm)

Y (mm)

Z (mm)

L (°)

S (°)

A (°)

0.1 ± 0.4

0.1 ± 1.0

-0.4 ± 0.3

0.9 ± 2.5

0.5 ± 2.5

-1.4 ± 5.4

0.0 ± 1.2

0.0 ± 0.9

-0.3 ± 0.7

-0.4 ± 2.5

-0.3 ± 2.1

-0.1 ± 3.5

0.2 ± 0.6

0.0 ± 0.8

-0.4 ± 0.4

0.4 ± 1.8

0.2 ± 2.0

-1.4 ± 2.6

0.0 ± 0.9

0.0 ± 0.9

-0.4 ± 0.6

0.1 ± 2.4

0.0 ± 2.2

-0.7 ± 4.0

0.1 ± 0.4

0.3 ± 0.8

-0.3 ± 0.3

0.5 ± 2.0

-0.4 ± 2.7

-1.3 ± 5.2

-0.3 ± 0.8

0.1 ± 0.9

-0.2 ± 0.4

-0.3 ± 1.8

0.0 ± 1.6

1.2 ± 3.0

0.1 ± 0.9

0.2 ± 1.1

-0.5 ± 0.6

0.3 ± 2.1

-0.3 ± 2.4

0.8 ± 3.7

-0.1 ± 0.8

0.1 ± 0.9

-0.3 ± 0.5

0.0 ± 2

-0.2 ± 2.1

0.5 ± 4.0

Landmark localization errors are reported in Table 6.3. The center of the pedicle had larger
localization errors than did the endplate centers. Larger errors were situated in spinal
deformity areas, in the thoracic spine segment for the AIS population, and in the lumbar
spine segment for scoliotic adults (Table 6.3). The odontoid process 3D landmark was more
difficult to retrieve (~4 mm mean error).
Tableau 6.3 Automated 3D modeling landmark localization errors (Mean ± SD in mm)
Vertebral
body center

Cervical
AIS
Thoracic
(39
patients) Lumbar
All
Cervical
Adults Thoracic
(19
patients) Lumbar
All

Pedicles

Endplate

Endplate

Odontoid

Acetabulum

centers

corners

(C2)

centers

3.9 ± 1.7

1.7 ± 0.9

4.0 ± 2.1

1.6 ± 0.9

1.0 ± 0.6

1.6 ± 0.8

1.1 ± 0.7

1.5 ± 0.8

1.5 ± 0.8

1.7 ± 0.9

1.7 ± 0.8

1.9 ± 1.0

1.0 ± 0.5

1.7 ± 0.8

1.4 ± 0.7

1.8 ± 0.9

1.3 ± 0.7

1.7 ± 0.9

1.4 ± 0.8

1.8 ± 0.9

0.9 ± 0.5

1.5 ± 0.6

1.0 ± 0.6

1.3 ± 0.7

1.2 ± 0.7

1.7 ± 0.8

1.3 ± 0.6

1.6 ± 0.8

1.4 ± 0.7

1.9 ± 1.0

1.8 ± 0.8

2.2 ± 1.1

1.2 ± 0.7

1.7 ± 0.8

1.3 ± 0.7

1.6 ± 0.9
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Automated measure agreements versus experts’ finding
The agreement results are presented in Tables 6.4 and 6.5, respectively, for adults and AIS
patients. For the adults, the mean error on angular parameters were lower than 2°, except for
Cobb TL (-2.9°). The standard deviations (SD) for Cobb angles were all less than 3.4°, the
thoracolumbar kyphosis and lordosis were all less than 4.4°, and pelvic parameters were all
less than 3.7°. The AAS for lumbar axial vertebral rotations was 95%. Error standard
deviations for offset parameters measured on the lateral plane (OD HA ofs, SVA and cSVA)
were limited to 2.5 mm, and to 1.9 mm for those measured on the frontal plane (OD CSL ofs
and C7 S1 ofs).
For AIS patients, most angular parameters had a standard deviation (SD) less than 3.6°. Only
two had greater values: the Lordosis C2-C7 (4.7°) and the Kyphosis T1-T12 (4.9°) (Table
6.5). Scoliosis parameters had an AAS greater than 85%, except for Cobb PT (65%). The SD
error for Cobb MT and Cobb TL was limited to 2.8°. Figure 6.7 shows the Bland & Altman
plot for Cobb MT. Mean errors on offset parameters were less than 1.6 mm, with an SD less
than 2.2 mm, except for the OD CSL offset (2.4 mm). The main pelvic parameters (PI, PT
and SS) had errors within ECI for over 92% of automated measures.
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Tableau 6.4 Results of automated measurement agreements for adults. Expert confidence
interval (ECI) values are either from the SterEOS 1.8 User Manual (Fast Spine Mode)
[STER] or estimated from this study (3 experts x 1 measure) [TS]

Parameter

N

L C2-C7
L C3-C7
K T1-T12
K T4-T12
L L1-L5

20
20
20
20
20

Cobb PT
Cobb MT
Cobb TL
AVR PT
AVR MT
AVR TL

12
14
19
12
14
19

PI
PT
SS
PAR
PO

20
20
20
20
20

L L1-S1
C7 Sl Angle
T1 Sl Angle
OD HA ofs
OD CSL ofs
SVA
cSVA
C7 S1 ofs

20
20
20
20
20
20
20
20

Mean ± SD
ECI
% measures auto. errors
difference to experts
within [-ECI ECI] (AAS)
Spine Kyphosis /Lordosis
-0.5 ± 4.4 °
8.8 ° [TS]
100 %
1.4 ± 3.5 °
3.9 ° [TS]
70 %
0.1 ± 2.6 °
6.5° [STER]
100 %
1.0 ± 2.4 °
4.7 ° [STER]
90 %
0.0 ± 3.9 °
5.3 ° [STER]
75 %
Scoliosis
1.2 ± 3 °
86.7 %
3.8 ° [STER]
1.7 ± 2.6 °
76.5 %
-2.9 ± 3.4 °
65 %
0.3 ± 2.3 °
100 %
8.8 (Ferrero et
1.4 ± 3.3 °
100 %
al., 2017)
0.5 ± 4.4 °
95 %
Pelvic parameters
-0.8 ± 3.3 °
5 ° [STER]
-0.3 ± 1.0 °
1.4 ° [STER]
-0.5 ± 3.7 °
4.8 ° [STER]
-0.1 ± 0.4 °
0.5 ° [TS]
0.0 ± 0.9 mm
0.7 mm [TS]
Spino-pelvic & alignment parameters
-0.6 ± 4.4 °
5.7 ° [STER]
-0.2 ± 2.0 °
3.2 ° [TS]
0.8 ± 1.7 °
3.1 ° [TS]
1.8 ± 2.5 mm
1.6 mm [TS]
-1.2 ± 1.9 mm
2.5 mm [TS]
0.0 ± 1.3 mm
2 mm [TS]
-0.4 ± 0.8 mm
0.6 mm [TS]
0.0 ± 1.7 mm
2.2 mm [TS]

85 %
90 %
85 %
90 %
70 %
80 %
85 %
90 %
50 %
70 %
95 %
50 %
75 %
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Tableau 6.5 Results of automated measurement agreements for AIS. Expert confidence
interval (ECI) values are either from SterEOS 1.8 User Manual (Fast Spine Mode)
[STER] or estimated from this study (3 experts x 1 measure) [TS]

Parameters

N

L C2-C7
L C3-C7
K T1-T12
K T4-T12
L L1-L5

40
40
40
40
40

Cobb PT
Cobb MT
Cobb TL
AVR PT
AVR MT
AVR TL

40
40
40
40
40
40

PI
PT
SS
PAR
PO

40
40
40
40
40

L L1-S1
C7 Sl Angle
T1 Sl Angle
OD HA ofs
OD CSL ofs
SVA
cSVA
C7 S1 ofs

40
40
40
40
40
40
40
40

ECI
% measures auto. errors
Mean ± SD
within [-ECI ECI] (AAS)
difference to experts
Kyphosis /Lordosis
-0.7 ± 4.7 °
7.6 ° [TS]
87.5 %
1.5 ± 3.6 °
5 ° [TS]
77.5 %
-0.4 ± 3.5 °
6.5 ° [STER]
92.5 %
-0.7 ± 3.3 °
4.7 ° [STER]
85 %
-0.4 ± 3.1 °
5.3 ° [STER]
92.5 %
Scoliosis
1 ± 3.2 °
77.5 %
3.8 ° [STER]
0.8 ± 2.9 °
77.5 %
-0.0 ± 2.8 °
87.5 %
1 ± 2.9 °
6.1 °
100 %
(Ilharreborde
-2 ± 3.8 °
87.5 %
et
al.,
2011)
-1.8 ± 2.5 °
92.5 %
Pelvic parameters
0.7 ± 2.9 °
5 ° [STER]
0.2 ± 0.8 °
1.4° [STER]
0.5 ± 2.6 °
4.8 ° [STER]
0.1 ± 0.4 °
0.8 ° [TS]
0.1 ± 0.8 mm
0.8 mm [TS]
Spino-pelvic & alignment parameters
-0.6 ± 3.0 °
5.7 ° [STER]
0.8 ± 2.4 °
3.7 ° [TS]
1.3 ± 2.9 °
4.2 ° [TS]
1.6 ± 2.2 mm
2.3 mm [TS]
-0.1 ± 2.4 mm
2.8 mm [TS]
-0.1 ± 1.1 mm
1.2 mm [TS]
-0.5 ± 0.9 mm
0.7 mm [TS]
-0.3 ± 2.2 mm
2.2 mm [TS]

92.5 %
95 %
95 %
97.5 %
67.5 %
95 %
85 %
82.5 %
50 %
77.5 %
75 %
52.5 %
87.5 %
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Figure 6.7 Bland & Altman plots for analyzing the agreements between the automated and the
expert measurements for AIS (left) and Adult (right) patients (one color par patient)

Cobb curvatures automated selection results
The Cobb level selection errors (0, ±1 level or ≥2 levels) of the automatic selection algorithm
are presented in Figure 8. For the AIS patients, 97% of automated selections had either one
level of difference or a perfect agreement for the three PT, MT, and TL Cobb curvatures and
100% for the main thoracic curve (including 67% with a perfect agreement). The rate was
91% for the thoracolumbar curves of adult scoliosis.
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Figure 6.8 Automated Cobb level selection agreements

6.4

Discussion

A fully automated 3D spine modeling method based on shape and deep learning models has
been proposed in this study. The levels of agreement between experts’ and automated
measurements were intentionally given without any user intervention in order to report the
raw performances of the proposed automated method. Indeed, the aim of our research team
was to ease and speed up the 3D modeling process in order to help the adoption of 3D
measurements and 3D applications in clinical routine.
One detection failure occurs for an adult case presenting a major lumbar deformity (Cobb TL
30°, AVR for T10 to L2: -25°, -33°, -41°, -35°, -17°, L2 vertebra very tilted: 43° and -32° on
the frontal and lateral planes, respectively), combined with a limited visibility at the L1-L2
deformed levels (Figure 6). For such a deformity, the radiograph interpretations are difficult
and there is the risks of a wrong measurement, even with expert-based knowledge used
(Ferrero et al., 2017). The second failure case was an AIS patient with a Cobb MT of 104°
(T7-L2), a Cobb PT of 73° (T1-T7), and a Cobb TL of 47° (L2-L5). Due to limited visibility
in the LAT view (Figure 6.6), the algorithm/expert agreements were not perfect, and a
variability was observed even among experts (see spinal curve for the three experts). The
recent study by Gajny at al. (Gajny et al., 2018) proposed a “quasi-automatic” method
requiring user-supplied information to initialize an automated process based on image
processing. This method limits detection failures since information identified by the user
gives prior vertebra locations in images. However, for this information to be reliable, the user
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must be highly trained and must take the time needed to do 3D modeling. Even with the
intervention of a trained user, the image interpretation still involves the possibility of
structure identification variability and mismatching (i.e., errors involving the inversion of the
left and right acetabulum in lateral view, the identification of the T11 level instead of the T12
level when counting vertebrae) (Vrtovec et al., 2009). On the other hand, the proposed
method allows the pre-computation of an accurate 3D modeling without any user
intervention, but at the cost of a low probability of automation failures (1/40 AIS and 1/20
adults in our study).
The levels of clinical measurement agreements between the automated 3D modeling and the
references are mostly in the same range as in Gajny et al.’s study (Gajny et al., 2018), and
indeed even better for some parameters. For instance, the Cobb MTs provided by the
proposed method have a mean error of 0.7 ± 2.8° (AIS), as compared to 3.2 ± 5.8° (Cobb >
30°) for Gajny et al.’s study. Automated algorithm success (AAS) was greater than 70% for
88% of all parameters. The acceptable common error in clinical routine often used is 5° for
the Cobb angle (Papaliodis et al., 2017), while a more challenging ECI threshold of 3.8° was
used in our study. For some parameters, such as cSVA or PO, the expert confidence intervals
(ECI) were very thin, making good AAS challenging to obtain. For instance, for cSVA on
adult patients, setting the ECI at 0.7 mm gave an ASS of 50% (Table 6.4). However, the error
levels remained acceptable for clinical applications with a mean (SD) error of -0.5 ± 0.9 mm.
In fact, as illustrated in the Bland & Altman plots (Figure 6.7) for the lordosis parameter
L1/S1 (adults), the automated error confidence interval (2SD Auto) was expanded due to
some outliers, but most differences are within [-ECI ECI] intervals. On average, in all
parameters, 82% (scoliotic adults) and 84% (AIS) of measures were reliable and directly
useable in clinics.
The novel spine modeling involves the cervical spine spanning from the C2 axis to C7. The
axis odontoid process (OD) plays a major role in sagittal alignment analysis (Alzakri et al.,
2019; Vergari et al., 2019), and our model allows computing alignments involving OD
parameters (OD-HA and OD-CSL offsets). However, we observed larger errors on the
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cervical spine for position and angular accuracy. The cervical vertebrae have smaller
vertebral bodies, which increase the sensitivity of their endplate slopes, even for expert
measurement uncertainties, since ECI were greater for cervical lordosis (Tables 6.3 and 6.4).
Moreover, the detection of the superior cervical spine (and odontoid point) is more difficult
since teeth and jaws hinder vertebra structures in PA view.
The AAS for lordosis L1/L5 is lower because the L5 inferior endplates are difficult to
retrieve accurately using image processing, but the proposed method, which includes a local
refinement step, brings about improvements, with a mean ± SD error of -0.4 ± 3.1° for L1/L5
lordosis on AIS (Table 6.5), as compared to the method in (Aubert et al., 2019), which
obtained 0.3 ± 8.9° (AIS) without 3D model finetuning. Compared to the fully automated
method developed by Kadoury et al. (Kadoury et al., 2016), localization errors for endplates
are in the same range (below 2 mm on average, Table 6.3), while for pedicles, the proposed
method has a more accurate localization, with a mean error below 1.7 mm, versus the 3 mm
reported in (Kadoury et al., 2016). The vertebra pose errors are in the same range as in Gajny
et al.’s study (Gajny et al., 2018). For instance, in the proposed method, the 3D object’s
orientation errors have a negligible bias and an SD of 2.4°, 2.2° and 4°, (Table 6.2) versus
3.5°, 3.7° and 3.7° for (Gajny et al., 2018), for the lateral, sagittal and axial orientations,
respectively. The proposed method accurately pre-positions every anatomical landmark in Xrays, getting them ready for a visual inspection and parameter reviews by the surgeon.
Moreover, our model includes the same deformation handles as the model proposed in
(Aubert et al., 2019). They both allow the possibility of readjusting the position and shape of
3D models to better fit in bi-planar X-rays in the event of coarse automated detection or for
misrepresented cases in the training database.
In the study by Galbusera et al. (Galbusera et al., 2019), the authors proposed to fit a curve
on vertebral endplate centers detected using a deep learning approach, and then estimated the
endplate slopes as the orthogonal vectors to the curve. However, this resulted in significant
errors in angle measurements; For instance, a standard error of 9.9° was reported for the
Cobb angle. A statistical model can provide better estimations of endplate slopes that are
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correlated with the spine curve shape (Aubert et al., 2019). In the proposed method,
combining an SSM, a CNN-based landmark detection and an elastic 3D/2D registration for
automated 3D model finetuning, the Cobb angle AAS was 81% (ECI=3.8°), as compared to
77% (ECI=4.7°) in (Aubert et al., 2019), not taking into account the refinement step. Some
landmarks in X-rays can have limited visibility, especially for scoliotic patients with
vertebrae having large AVR, in which case the pedicle projections are altered in frontal
images (Ebrahimi et al., 2019b). The registered 3D model allows extracting accurate
landmarks even for large rotation cases. The AVR signed differences for thoracolumbar
levels of AIS patients was -0.5 ± 3.3° with the proposed method, similar to results of a recent
landmark-based detection method that achieved -0.2 ± 3.4° (Ebrahimi et al., 2019b), but our
validation dataset had more severe scoliosis deformities (main Cobb angle in the range of [32
- 101]°, as compared to [10 - 46]° in (Ebrahimi et al., 2019b)).
3D modeling requires two orthogonal biplanar X-rays, but advantageously provides more
accurate measurements than deep learning methods based on segmentation or landmark
detection using a single view. Compared to a lumbar lordosis L1/S1 measure using a 2D deep
learning model for vertebra segmentation (Cho et al., 2020), which achieved a mean absolute
error of 8°, a signed mean of -0.5 ± 4.3° was found in our study (Table 6.4). Similarly, for the
Cobb angle extracted from a CNN-based segmentation of vertebrae, a mean error of -0.7 ±
12° was reported by (Horng et al., 2019), and we found 0.8 ± 2.9° for AIS (Table 6.5).
Moreover, if the CNN-based landmark detection is too global, the accuracy can be limited
since images are reduced for processing by the CNN. For instance, the SVA measure in
(Weng et al., 2019) gave a mean error of -0.3 ± 9.6 mm, as compared to 0.0 ± 1.3 mm
(adults) and -0.1 ± 1.1 mm (AIS) for the proposed method. The proposed method also
provides pelvis parameters that gaining importance for patient evaluation. Better reliability
was observed in comparison to a recent method (Korez et al., 2019) which obtains them
automatically using the deep learning method. Regarding the adult population, the proposed
method achieves a mean absolute error (MAD) ± SD of 2.4 ± 2.5°, 2.8 ± 2.4° and 1 ± 1°,
versus the method proposed in (Korez et al., 2019), which reported a MAD ± SD of 5.2 ±
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3.8°, 5.1 ± 4.4° and 2.2 ± 2°, respectively, for the sacral slope, the pelvic incidence and the
pelvic tilt.
Finally, the automated cobb level selection algorithm proposed in this study reflected well
the procedure adopted by users to find ending levels. The main differences with experts’
consensus were observed when the spinal curvature was small. A linear spine shape
increased the sensitivity of choosing ending vertebrae and decreased the agreements for the
patients concerned. However, automated selection provided limited errors in the resulting
Cobb angles, and allowed further automated processing, such as the determination of the
Lenke classification, for instance.
6.5

Conclusion

This study assessed the proposed automated 3D spine modeling, which provides a
comprehensive set of 3D-2D parameters for scoliosis and the analysis of compensation
mechanisms from biplanar X-rays. The proposed method should improve access to 3D
modeling in clinical routine by reducing user supervision and the modeling time. The
computation time (1 min. 30 sec. on average) is negligible for the clinician since the 3D
modeling may be started each time an X-ray is taken thanks to the proposed 3D modeling,
which is designed to be launched automatically.
Future works will be dedicated to handling cases with reduced visibility, integrating an
adaptative detection and improving the use of statistical inferences in more difficult regions.
The algorithm performance and kinds of cases handled by the algorithm can be improved by
adding more data to the training database, for instance, in order to extend automation to the
3D modeling of adult degenerative deformities.
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DISCUSSION GENERALE
L’introduction d’algorithmes en apprentissage automatique a permis de proposer une
nouvelle méthode de reconstruction 3D tout automatique du rachis depuis des radiographies
bi-planaires calibrées. L’automatisation de l’ajustement d’un modèle déformable de colonne
sur les images a été mené selon deux grands volets : un positionnement global avec une
localisation de points basée sur des réseaux neuronaux à convolution (CNN) et un
raffinement local des modèles 3D basé sur un recalage 3D/2D iconique robuste.
La méthode de détection globale combine un modèle statistique de colonne détaillé avec des
CNNs pour la détection de points d’intérêts dans les images. Le modèle déformable de
colonne a été défini à deux niveaux hiérarchiques pour représenter la forme globale des
rachis et la forme locale des vertèbres, donnant ensemble, une reconstruction 3D réaliste. Un
modèle ACP permet l’inférence des paramètres nécessaires pour le positionnement et la
déformation des modèles génériques depuis quelques points détectés dans les images. Le
modèle sert également à la régularisation globale de la forme du rachis durant les détections
itératives des points dans les images. L’étendue de reconstruction (C7-S1), puis ensuite (C2S1), permet de prendre en compte les relations entre le rachis lombaire et la position et
l’orientation du plateaux sacré (S1). Alors que le centre des acetabulums définit l’origine
géométrique de notre modèle, la vertèbre C7 a été sectionnée comme une origine haute pour
effectuer une normalisation de la balance du rachis (déviations frontales et latérales) ainsi
que de la hauteur du rachis. En effet, la détection de ce niveau est plus discriminant
(morphologie différente, pas de côte connectée) et plus visible que le niveau T1 utilisé
comme extremum dans le modèle (Humbert et al., 2009) car cette vertèbre est souvent
cachée par la superposition des épaules et des côtes en vue latérale (Figure 3.1).
Les points de contraintes imposés au modèle déformable de colonne sont détectés via des
CNNs. Les CNNs apprennent un modèle de régression joint depuis deux imagettes PA et
LAT permettant d’estimer le déplacement relatif vers le point d’intérêt recherché. Ces
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modèles se sont avérés très efficaces, et si la position initiale des centres des imagettes étaient
dans la même plage que les déplacements aléatoires échantillonnés durant la phase
d’apprentissage, quelques prédictions suffisaient à converger vers la bonne position.
L’architecture employée dans les CNNs de déplacements permettait d’analyser les imagettes
à deux résolutions différentes pour extraire des caractéristiques pertinentes, qu’elles soient
locales ou liées au contexte et au voisinage, comme proposé dans un réseau bidirectionnel
dédié à la segmentation du rachis dans des images CT-Scan (Korez et al., 2018). Ces
modèles sont néanmoins locaux aux vertèbres et ne peuvent par exemple pas prédire
globalement tous les centres vertébraux en une étape. Une séquence d’étapes de détection a
été proposée pour graduellement détecter les primitives du bassin (cotyles, plateau sacré et
articulations sacro-iliaques), puis tout le rachis, en conjonction avec le modèle statistique
déformable de colonne (Figure 4.6). Chaque étape ajoute des contraintes dans une zone
supplémentaire et améliore l’ajustement du modèle dans les images pour démarrer l’étape
suivante. Les points imposés ont successivement été les centres 3D des vertèbres seuls
(Aubert et al., 2017), les centres 3D des vertèbres plus les pédicules en vue de face (Bakhous
et al., 2018), ou bien les centres 3D des plateaux et des pédicules en vue de face (Aubert et
al., 2019). A l’issue de cette détection, les erreurs de localisation 3D (norme Euclidienne) de
points anatomiques ont été évaluées à l’aide de 68 paires de radiographies (Tableau 4.2). Par
rapport à une méthode tout automatique développée pour des radiographies post-opératoires
mais également validée pour des images préopératoires (Kadoury et al., 2016), qui reportait
une erreur 3D RMS de 2.4 mm (2.2 mm pour les plateaux et 3.5 mm pour les pédicules),
nous avons trouvé une erreur globale identique de 2.4 mm (2.2 mm pour les plateaux et 2.7
mm pour les pédicules). Une même tendance est trouvée dans les deux études : les erreurs
sont plus importantes pour les niveaux thoraciques et la vertèbre L5. En particulier pour les
pédicules, dont la visibilité est souvent diffuse dans l’information image, et leurs
identifications précises via un ou des point(s) anatomique(s) sont difficile.
C’est principalement pour cette raison qu’une méthode complète de recalage robuste 3D/2D
de modèles 3D déformables a été mise en œuvre. Le paradigme est le suivant : au lieu de
chercher à raffiner les modèles 3D via la détection 2D des coins vertébraux ou des pédicules,
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comme dans la méthode (Gajny et al., 2018) par exemple, dont les visibilités peuvent être
altérées (Ebrahimi et al., 2019b), on effectue un recalage 3D/2D d’une surface déformable
dans les deux images, puis on extrait des repères anatomiques précis depuis cette surface (qui
est paramétrée a priori). Cette étape de recalage fin est primordiale pour l’acceptation de
l’outil par la communauté clinique, car in fine, nous présentons à l’utilisateur les contours
projetés des objets dans les radiographies. Il faut donc observer une bonne adéquation entre
ceux-ci et les informations visibles dans les images. Si l’utilisateur observe un décalage, il
sera tenté de recorriger le modèle à postériori et nous ne voulons pas retomber dans le même
travers que la méthode semi-automatique (Humbert et al., 2009), soit d’effectuer des
ajustements manuels chronophages.
Dans la méthode de recalage 3D/2D robuste proposée, une étape de conversion d’image à
image basée sur des réseaux GAN est ajoutée pour transformer l’image radiographique
originale vers le même domaine que les images DRR générées depuis les modèles 3D. Cette
étape permet ensuite une mise en correspondance robuste des deux images. En effet, comme
les deux images appartiennent au même domaine et sont constituées essentiellement des
mêmes informations, une mesure de similarité unimodale est suffisante pour indiquer des
niveaux élevés de similarités lorsque les structures sont bien alignées dans les deux images,
et nous avons montré que le choix de la métrique influence peu les résultats (Tableau 5.1).
L’isolation des vertèbres dans le volume 3D dès la génération des DRR, lors de la
constitution des données d’entrainement, a permis d’assigner séparément une vertèbre à
chaque canal en sortie du GAN. Il est alors possible de sélectionner la vertèbre d’intérêt pour
l’image cible, et on recale donc un modèle 3D de vertèbre sur des images contenant une seule
vertèbre, ce qui fondamentalement permet un meilleur recalage, car on évite les erreurs de
correspondance avec les structures superposées ou adjacentes. Le procédé permet ainsi de
réduire la sensibilité à la proximité de la solution initiale et d’étendre la plage de convergence
du recalage (Figure 5.8). Un autre avantage est d’utiliser une simulation d’image
radiographique (DRR) simplifiée depuis les modèles 3D surfaciques. Cette simulation par
lancer de rayons ne nécessite pas d’incorporer des informations précises, ni de statistiques,
sur les densités des matériaux; un modèle approximatif à deux milieux suffit. La prise en
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compte de tous les phénomènes physiques d’interaction avec la matière, qui demanderait des
simulations couteuses en temps de calcul, est également évitée.
Une limitation identifiée de cette approche est le besoin d’avoir des jeux d’images pairés
(radiographies réelles et images DRR) pour entrainer les convertisseurs d’images. Dans notre
étude nous avons utilisés des DRR générées depuis les modèles 3D reconstruits semiautomatiquement à partir des images EOS. La précision de cette reconstruction 3D est une
limite pour avoir une superposition parfaite entre DRR et image originale. De plus, dans des
zones difficiles, la méthode semi-automatique permet de laisser inférer certaines zones. Pour
des patients très difficile à reconstruire, la qualité des images DRR est donc limitée par les
capacités de la méthode semi-automatique de reconstruction 3D (Humbert et al., 2009). En
pratique nous n’avons pas observés d’écart significatif entre les images originales et
générées, sauf si la radiographie originale avait un signal très limité (la reconnaissance des
structures même à l’œil nu est difficile).
L’assemblage des deux étapes de détection globale par CNN et de raffinement local par
recalage permet une reconstruction 3D automatique précise de la colonne vertébrale. Une
évaluation a été conduite à la dernière partie de cette thèse incluait 60 patients scoliotiques,
40 patients atteints de scoliose idiopathique de l’adolescent (SIA), et 20 patients adultes
(Tableau 6.1). Les reconstructions de références ont été définies comme étant les modèles
moyens de trois reconstructions expertes afin de se comparer à une vérité terrain plus
robuste. L’étude de précision de la position 3D des repères anatomiques a démontré que la
phase de raffinement local amène une amélioration notable. Ainsi, les erreurs obtenues pour
les patients AIS pour la partie avec détection CNN des VBC passe de 3 ± 1.7 mm d’erreur à
2.3 ± 1.4 pour une détection CNN avec les points milieux des plateaux et des pédicules
(Tableau 4.2). Cette erreur est diminuée à 1.7 ± 0.9 mm avec le recalage 3D/2D (Tableau
6.3). Pour les points milieux des plateaux vertébraux, on passe de 2.6 ± 1.7 mm à 1.8 ± 1.3
mm (Tableau 4.2) et enfin à 1.4 ± 0.8 mm incluant le recalage (Tableau 6.3). Dans ces
résultats, on note qu’il y a moins de différences de précision entre les niveaux thoraciques et
lombaires, y compris pour les patients SIA qui ont des déformations dans la région
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thoracique, par exemple pour les pédicules, on trouve 1.7 ± 0.9 mm et 1.7 ± 0.8 mm,
respectivement pour la région thoracique et lombaire. De même pour les « coins »
vertébraux, on trouve 1.9 ± 1.0 mm et 1.8 ± 0.9 mm respectivement pour les thoraciques et
les lombaires. En comparaison d’une méthode de détection de points 2D basée sur les forêts
aléatoires pour classifier des points candidats extraits préalablement (Ebrahimi et al., 2019a),
la précision 2D sur la localisation des coins vertébraux en vue latérale était similaire : de 1.8
± 1.3 mm pour les lombaires. Néanmoins dans notre cas la population d’AIS était
sensiblement plus sévère (angle de Cobb moyen de 56.4° versus 38.1°), et nous reportons de
plus une erreur 3D pour l’ensemble des niveaux incluant les niveaux thoraciques.
Ces points anatomiques (centres plateaux et centres des pédicules) permettent de calculer les
repères locaux des objets 3D et d’étudier leurs erreurs de pose en translations et en rotations.
Les résultats de précision obtenus pour la pose des objets (Tableau 6.2) sont similaires aux
résultats reportés par la méthode de reconstruction 3D « Quasi » automatique (Gajny et al.,
2018). De même, les niveaux d’agréments entre la méthode proposée et la méthode semiautomatique (Humbert et al., 2009) sont dans les mêmes ordres de grandeurs que la méthode
(Gajny et al., 2018) pour les paramètres cliniques. Cependant la méthode (Gajny et al., 2018)
requière la saisie manuelle de deux courbes spinales (PA et LAT) enrichies d’informations
sur les plateaux (temps d’identification jusqu’à 2 min. 30 sec.) pour initialiser un premier
estimé de la reconstruction. Bien qu’elle intègre des statistiques et des détections de points
automatique, une phase d’ajustements est parfois nécessaire pour corriger la translation et
l’orientation des vertèbres (de 1 min. 30 sec. à 2 min. 30 sec.). L’intervention d’un utilisateur
entrainé est donc requise avec un temps de reconstruction allant jusqu’à 5 minutes. Si cette
supervision humaine a l’avantage de limiter les cas d’échecs de détection, car donnant des
informations précieuses sur la localisation a priori de certains niveaux vertébraux pour
démarrer le processus, pour que ces informations soient précises, l’utilisateur doit être
rigoureusement entrainé, avoir le temps alloué nécessaire à cette tâche. De plus, il doit être
aguerri en interprétation des images (une mauvaise identification reste possible : échange des
cotyles droit et gauche en vue latérale, mauvais comptage des niveaux vertébraux…).
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La méthode proposée permet elle, au prix d’une faible probabilité d’échec (2/60 avec une
erreur > 6 mm), le pré-calcul d’une reconstruction 3D précise, sans aucune intervention
humaine, et prête à être revue et validée par le praticien. Dans notre étude, nous avons
volontairement reporté les résultats sans aucune supervision d’un utilisateur, l’automatisation
complète étant l’objectif ultime de notre groupe de recherche. L’algorithme proposé fournit
une solution avec un temps de calcul moyen de 1 minute et 30 secondes. Pour les tests de
validation, les types de patient inclus dans l’étude étaient bien représentés par les populations
incluses des bases de données d’apprentissages (patients scoliotiques et population
d’adultes). À noter que les images avec du matériel chirurgical (vis, tiges), ou contenant du
matériel de corset, ont été écartées de la population d’apprentissage et de validation.
Certaines images contenaient cependant des protèges gonades (localisés au niveau du bassin).
Une limite identifiée dans notre étude de validation, est de ne pas avoir étudier le temps de
réajustement (corrections manuelles) pour les patients présentant un échec ou ayant des
erreurs locales à corriger. Une analyse plus poussée permettrait d’évaluer les difficultés et le
temps nécessaire pour fournir de bonnes mesures cliniques pour ces cas.
Néanmoins, les performances de la méthode proposée en termes de mesure de paramètres
cliniques est très encourageante. En effet, pour la mesure automatique de l’angle de Cobb
(calculée depuis la reconstruction 3D automatique), qui est la mesure la plus utilisée pour
quantifier les déformations scoliotiques, 77.5% des mesures ont une erreur comparable à un
expert humain (dont l’intervalle de confiance est ± 3.8°). L’erreur maximale observée en
dehors de cet intervalle est limité à 6.5° (Figure 6.7). Pour le paramètre tridimensionnel de la
rotation vertébrale axiale, le taux de succès est de 87.5% (Figure 6.7). Pour certaines
mesures, le taux est même de 100% (par exemple pour la lordose C2-C7 ou cyphose T1-T12
pour la population adulte). Certains taux de succès sont plus faibles, par exemple 50% pour
l’alignement sagittal cervical (cSVA) car l’intervalle de confiance des experts est très étroit
(0.6 mm). Néanmoins, l’erreur pour ce paramètre reste largement acceptable avec -0.4 ± 0.8
mm (Tableau 6.4). En moyenne, 82% et 84% des mesures cliniques étaient directement
utilisable en clinique respectivement pour les adultes scoliotiques et les patients SIA.
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Le SSM de colonne a été étendu aux niveaux cervicaux inférieurs et supérieurs (C2-C6) entre
le premier et le troisième article, ce qui permet le calcul de paramètres avec le sommet de
l’odontoïde. Cependant, les résultats montrent que ce point est plus difficile à détecter (3.9
mm d’erreur moyenne 3D pour les SIA, pas de différence entre les différents écarts types
dans les trois directions avec 2.1, 1.96 et 1.7 mm respectivement pour les directions X, Y et
Z). La zone cervicale en vue frontale se superpose avec la mâchoire et l’analyse des
reconstructions expertes a révélé une variabilité inter-opérateur maximale de 5.1 mm sur la
position du sommet de l’odontoïde (Figure 7.1).

Figure 7.1 Problèmes de visibilité de la vertèbre C2 et variabilité inter-expert (contours
des experts en orange, bleu foncé et bleu clair, référence moyenne en vert)

La méthode proposée requière deux radiographies PA et LAT calibrées pour fournir les
paramètres. Cependant, comparée à des méthodes récentes basées sur l’apprentissage profond
pour mesurer des paramètres dans une seule projection, elle fournit des paramètres plus
précis. Dans la méthode proposée par (Cho et al., 2020), un modèle CNN (U-Net) est utilisé
afin de segmenter les vertèbres lombaires en vue latérale. Les orientations des plateaux sont
ensuite extraites depuis les masques de segmentations, afin de calculer l’angle de la lordose
L1/S1. Due aux erreurs de segmentation (corps vertébraux non segmentés, fusion de
niveaux), les erreurs reportées sont élevées avec une erreur moyenne absolue de 8 ± 13° (Cho
et al., 2020), alors que nous avons observé 3.5 ± 2.6° sur notre population adulte (-0.5 ± 4.3°
en erreurs signées, voir Tableau 6.4). Une méthode similaire pour la mesure de l’angle de
Cobb, segmentant les corps vertébraux en vue de face avec un Residual U-Net, reporte une
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erreur moyenne de -0.7 ± 12° (Horng et al., 2019). Malgré une détection autonomique des
régions d’intérêts et un bon score de segmentation (métrique de Dice 0.95), il semble
qu’encore une fois, ce soit le post-traitement qui n’est pas optimal (utilisation de rectangle
englobant minimum pour trouver les orientations des plateaux depuis les masques). De notre
côté, grâce à la reconstruction 3D automatique, nous trouvons une erreur de 0.8 ± 2.9° sur
notre population de patients SIA (Tableau 6.5). La précision peut être limitée lorsque les
images sont redimensionnées pour être traitées globalement par les CNN. Par exemple, pour
la mesure automatique de l’alignement sagittal (SVA) dans la méthode (Weng et al., 2019),
la détection des points basée sur des cartes de chaleur prédites par CNN n’est pas assez
précise pour calculer la SVA, et amène à des erreurs moyennes de -0.3 ± 4.8 mm (adultes),
comparée à 0 ± 1.3 mm et -0.1 ± 1.1 mm respectivement pour les adultes les patients SIA
dans notre étude.
L’étape d’ajustement automatisé a permis de fournir des modèles 3D précis en supprimant la
dépendance à un opérateur. L’étude de précision de la forme des objets 3D a révélé des
erreurs points/surface de l’ordre de 1.1 mm comparés à des références issues du CT-Scan
(Tableau 5.4). Ces erreurs sont similaires à celles reportées par (Glaser et al., 2012) qui
validaient la méthode (Humbert et al., 2009). Cependant, dans notre étude, nous avons
comparé un nombre limité de vertèbres lombaires (20 objets), et l’étude devrait donc être
étoffée avec plus de données de références en incluant des modèles sur l’ensemble de la
colonne vertébrale (thoraciques et cervicales).

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
8.1

Conclusions

Cette thèse a permis de proposer des solutions originales afin d’automatiser la reconstruction
3D de la colonne vertébrale depuis des images EOS®. Pour les cas usuels, la méthode permet
l’obtention des modèles 3D et des paramètres cliniques sans aucune intervention de
l’utilisateur avec un temps de calcul d’une minute et demie en moyenne. L’inclusion de
l’étape de raffinement robuste et automatique des modèles 3D nous différencie des travaux
antérieurs. La méthode développée fournit à la fois des modèles 3D précis et donne au
clinicien des mesures cliniques proches de celles déterminées par un opérateur expert en
reconstruction 3D du rachis. Ainsi, en moyenne, 82% et 84% des mesures cliniques étaient
directement utilisables en clinique respectivement pour les adultes scoliotiques et les patients
SIA.
Grâce aux travaux décrits dans cette thèse, nous espérons aider à terme à la démocratisation
de l’utilisation des mesures 3D en routine clinique et améliorer le service médical rendu du
système EOS®, puisque l’exploitation des reconstructions 3D de colonne deviendra plus
facile dans un futur proche. Ce projet a été réalisé avec le partenaire industriel EOS Imaging
et les résultats de ces travaux seront intégrés dans les futures versions du logiciel de
reconstruction 3D. Il n’y a pas de barrière majeure identifiée qui empêcherait que les
méthodes développées puissent être généralisées à d’autres structures anatomiques comme la
cage thoracique, le bassin ou les membres inférieurs afin de proposer une reconstruction 3D
automatique du squelette complet.
8.2

Publications et communications

Voici ci-dessous les listes des communications et publications effectuées durant ce projet.
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Transferts industriels
Ont été transférés au partenaire :
•

Un plugin C++ pour la reconstruction 3D automatique de la colonne vertébrale
dans le logiciel SterLIO (Figure 8.1);

•

Le plugin est dépendant d’une configuration externe contenant les résultats des
données d’apprentissages (CNN, SSM) et des modèles génériques 3D remaniés par
rapport aux anciens modèles (IdefX);

•

Les développements sont basés sur une librairie développée conjointement par le
LIO et par EOS Imaging : la LibLIO;

•

Un système d’inférence CNN développé en C++/OpenGL afin de déployer
facilement les prédictions par réseaux de neurones dans l’application.
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Figure 8.1 Le logiciel SterLIO avec un exemple de
reconstruction 3D automatique

8.3

Recommandations et directions futures

Une première recommandation serait d’améliorer la robustesse de la détection globale
graduelle, en éliminant la dépendance à de multiples étapes de détection. Celles-ci sont
difficiles à analyser, car elles dépendent l’une de l’autre, mais surtout si l’une échoue
prématurément, ceci met tout le processus en péril (particulièrement pour les extrémités du
rachis : la détection du bassin et de la vertèbre C7). De même, la phase de raffinement local
ne pourra pas corriger une erreur grossière qui aurait lieu dans l’étape de détection globale.
De plus, dans l’évaluation, nous avons écarté les images contenant des objets chirurgicaux ou
des corsets orthopédiques. Ces objets peuvent faire échouer une étape de détection. Il faudrait
soit détecter ces objets en amont pour faire un traitement particulier, comme faire de l’ « Inpainting » pour les instrumentations rachidiennes, soit intégrer beaucoup d’images ayant ce
matériel pour rendre les CNN robustes à ceux-ci. Il y aurait aussi l’augmentation de données
qui perturberait volontairement les images d’une façon particulière qui pourrait être
expérimenté. Cette étape de détection globale pourrait utiliser des méthodes basées sur des
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CNN qui analysent l’image entière (Korez et al., 2019; Yang et al., 2019) et qui détectent
globalement les points des cotyles et de certains niveaux vertébraux pour initialiser le SSM.
Toujours à propos de la robustesse, nous avons exclu des données de validation des adultes
présentant des déséquilibres sagittaux car ils étaient sous-représentés dans les bases de
données d’apprentissages. Il faudra vérifier le bon fonctionnement de l’algorithme lorsque
suffisamment de données adultes seront intégrées. Néanmoins, ce n’est pas le seul facteur à
considérer pour l’extension aux images adultes. Par rapport aux images de patients SIA, les
patients adultes peuvent être obèses (moins de signal dans les radiographies) et présenter des
déformations dégénératives complexes plus difficilement identifiable sur les radiographies. Il
faudrait pouvoir quantifier la qualité des informations dans une zone grâce à des cartes de
confiance et pouvoir donc laisser plutôt l’inférence statistique dans ces zones au lieu
d’imposer un point de passage imprécis au modèle (algorithme adaptatif). Ces cartes de
confiance permettraient de pondérer les contraintes appliquées sur les modèles SSM en
fonction de la fiabilité des informations dans ces zones. Elles permettraient également de
donner un retour sur la confiance des mesures automatiques (jauges).
Pour le modèle déformable de colonne, il est souhaitable de démarrer la détection à partir du
modèle le plus proche possible, ainsi remplacer l’ACP par un mélange d’ACP pourrait être
très intéressant car pour chaque cluster représentant un type particulier de population, le
centre de gravité de chaque composante est plus proche des géométries cibles recherchées
dans les images. Ceci a déjà été proposé pour la reconstruction 3D de la cage thoracique
(Benameur et al., 2005). Il reste également beaucoup de travail pour adresser les cas avec des
rachis sous ou sur numéraires ce qui arrive pour environ 10 à 15% des cas.
Concernant l’ajustement local des modèles, les convertisseurs d’images GAN DRR
pourraient être améliorés en faisant des apprentissages joints (PA et LAT) afin d’exploiter les
redondances d’informations entre les deux vues. Également, remplacer les GANs par des
réseaux Cycle-GAN permet de réaliser des apprentissages non-supervisés, avec des données
non pairées, et donc d’éviter l’annotation des données (Tmenova et al., 2019).
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Au niveau de la validation et de l’évaluation des algorithmes, un travail fondamental est
actuellement conduit au laboratoire LIO pour prendre en compte au mieux la variabilité des
opérateurs experts afin de construire des références plus pertinentes et d’avoir des critères
d’évaluation plus judicieux. Intégrer une variable qualitative sur la qualité des images ou sur
la visibilité des structures par exemple, permettrait d’évaluer de manière plus objective les
algorithmes automatiques développés.

ANNEXE I
MODÉLISATION STATISTIQUE PAR ACP
Matrice de données:
Les données sont représentées par une matrice 𝐷 de taille 𝑛 x 𝑑. Chaque ligne représente un
échantillon, il y a donc 𝑛 échantillons et chacun est décrit par un vecteur de dimension 𝑑.
Notion de mapping linéaire:
Pour un échantillon 𝑠, on définit un mapping linéaire tel que :
𝑏= 𝜙

 (𝑠 − 𝑠̅)

𝑠 , = 𝑏 𝜙 + 𝑠̅ avec 𝑠 ∈ ℝ et 𝑏 ∈ ℝ

avec 𝑠̅ est la moyenne des échantillons. Le vecteur 𝑏 contient des facteurs (aussi appelés
variables latentes ou code statistique). La matrice 𝜙 (𝑑 x 𝑘 ) définit un changement de base
(transformation linéaire affine) si 𝑘 = 𝑑. Généralement on souhaite découvrir des facteurs
(patterns statistiques) dans les données donc 𝑘 ≪ 𝑑 . Le mapping définit alors une projection
des données originales dans un sous-espace.
On peut ainsi définir deux fonctions :
•
•

La fonction d’encodage statistique ℎ(𝑠) = 𝜙  (𝑠 − 𝑠̅ )
La fonction de décodage (mapping inverse permettant de reconstruire les données)
𝑟(𝑏) = 𝑏 𝜙 + 𝑠̅

L’apprentissage de la matrice 𝜙 est effectué de manière à minimiser l’erreur de
reconstruction des données. La fonction de perte la plus courante est l’erreur quadratique :

𝐿=

𝑠 − 𝑟 ℎ( 𝑠 )

= ‖𝑠 − 𝑠 , ‖

(A I.1)
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On peut représenter graphiquement l’apprentissage du mapping :
𝑏

𝑏

𝑏

𝑏

…

Encodage 𝜙

Décodage 𝜙
…

𝑠

𝑠

𝑠

…

𝑠

𝑠

𝑠

𝑠,

Données

𝑠,

𝑠,

𝑠,

𝑠,

𝑠,

Reconstruction des données

Fonction objectif = erreur de reconstruction = ‖𝑠 − 𝑠 , ‖

Calcul de l’ACP :
L’analyse en composante principale permet de réduire la dimension (nombre de variables)
d’un ensemble d’échantillons multidimensionnels en trouvant un sous-espace de facteurs
décorrélés. Le vecteur 𝑏 contient les paramètres de chaque mode de déformation exprimant
les variations autour de la moyenne (aussi appelés facteurs ou variables latentes). La matrice
𝜙 est déterminée à partir des vecteurs propres de la matrice de covariance des données, elle
est orthogonale donc :
𝜙

= 𝜙 donc 𝑏 = 𝜙  (𝑠 − 𝑠̅ )

(A I.2)

La première opération est de centrer le nuage (moyenne nulle) et de diviser chaque variable
par son écart type (écart type unitaire) afin de ne pas donner une plus grande importance aux
variables avec des grandes valeurs (par exemple certains paramètres sont des distances en
mm, d’autres sont en degrés) :
𝑆 = 𝑉 (𝐷 − 𝐷 )

(A I.3)
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avec 𝑉 matrice diagonale tel que 𝑉 =

⋮
0

⋯

0

⋱
⋯

⋮

𝜇
et 𝐷 contient la moyenne des paramètres de tous les échantillons 𝐷 = ⋮
𝜇

⋯ 𝜇
⋱ ⋮
⋯ 𝜇

La matrice de covariance est définie par :

𝐶=

𝑆 𝑆

(A I.4)

La décomposition en valeurs/vecteurs propres de 𝐶 permet de calculer la matrice 𝜙 et de
sélectionner le nombre de composantes à retenir. Ainsi les modes principaux de variation
seront liés aux plus grandes valeurs propres.
𝐶 𝜙 = 𝜆 𝐼 𝜙

(A I.5)

On peut observer la variabilité des données en faisant varier les modes (paramètres 𝑏) de
∓3 𝜆 avec 𝜆 la nième valeur propre de la matrice de covariance.
En pratique, une décomposition en valeurs singulières SVD est souvent utilisée afin
d’extraire les valeurs et vecteurs propres, surtout si le nombre d’échantillons et inférieur à la
dimension (nombre de paramètres), afin d’avoir une décomposition plus stable
numériquement.
𝑆 = 𝑈 Σ  𝑉

(A I.6)

Les vecteurs propres de la matrice de covariance sont contenus dans la matrice 𝑉 et on peut
démontrer que les valeurs propres peuvent être recalculées depuis les valeurs singulières en
utilisant l’équation suivante :
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𝜆=

Σ
𝑛−1

(A I.7)

Le nombre de composantes principales 𝑘 retenu joue sur le modèle ACP qui doit pouvoir
expliquer les données originales dans un espace de dimension réduit. Trois mesures
permettent d’évaluer le modèle afin de sélectionner le meilleur 𝑘:
•

La compacité du modèle : ou combien de composantes sont nécessaires afin
d’expliquer suffisamment de variance;

•

La généralisation : analyse la capacité du modèle à générer des exemples appartenant
à la même classe d’objets mais n’étant pas inclus dans les données d’apprentissage
(évaluée par validation croisée);

•

La spécificité : qui indique la capacité du modèle à générer des exemples appartenant
ou étant proche des données d’apprentissages.

ANNEXE II
VARIATIONS DES COMPOSANTES PRINCIPALES
Les variations principales des modèles déformables de rachis (SSM) sont représentées dans
les tableaux ci-dessous (p. 252-257). Pour chacun des modèles SIA et Adultes, les trois
premières composantes principales sont illustrées (entre ± 3 écart-type) en vue de face, de
profil et de dessus. A noté que la visualisation se fait avec des colonnes normalisées en
hauteurs et avec C7 fixe (invariance à la balance, voir 4.3.2.1).
Pour le modèle intégrant des patients SIA, le premier mode permet de représenter des
scolioses thoraciques avec une déviation de la colonne vers la droite (alors que les scolioses
thoraciques gauches sont plus rares). Le deuxième mode représente des colonnes hypo ou
hyper cyphotiques. Le troisième mode représente d’autres déformation scoliotiques
(localisées aux niveaux lombaires). Pour le modèle adulte, les deux premiers modes
représentent des déformations antéro-postérieures, alors que le troisième mode représente
une scoliose lombaire.
La figure ci-dessous illustre la compacité des modèles (variance expliquée en fonction du
nombre de modes ACP retenus) pour chacun des modèles.
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Variations du SSM pour le composante principale #1 – SIA

-3 E.T

Moyenne

+3 E.T

257

Variations du SSM pour le composante principale #2 – SIA

-3 E.T

Moyenne

+3 E.T

258

Variations du SSM pour le composante principale #3 – SIA

-3 E.T

Moyenne

+3 E.T
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Variations du SSM pour le composante principale #1 – Adultes

-3 E.T

Moyenne

+3 E.T
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Variations du SSM pour le composante principale #2 – Adultes

-3 E.T

Moyenne

+3 E.T
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Variations du SSM pour le composante principale #3 – Adultes

-3 E.T

Moyenne

+3 E.T

ANNEXE III
GRAPHES DE BLAND & ALTMAN SUR LES PARAMÈTRES CLINIQUES
On trouvera ci-dessous les graphes pour les deux populations (adultes et AIS) et pour tous les
paramètres cliniques. Pour rappel, les résidus sont calculés entre les paramètres extraits des
reconstructions automatiques et des reconstructions experts (valeurs de référence calculées
depuis la moyenne des trois opérateurs). Chaque point coloré représente un patient différent.
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Lordosis L1/L5 (Adults)
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Adultes – Cobb - AVR :
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Cobb TL (Adults)
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Adultes – Paramètres pelviens:
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SIA - Cyphoses – Lordoses :
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