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Cadre du stage 
 

 

 J’ai effectué mon stage de Juin à Aôut 2013, entièrement au LaBRI (Laboratoire 

Bordelais de Recherche en Informatique). Lors de ce stage j’ai été encadré par  

M. Vinh-Thong Ta mon maître de stage ainsi que par M. Pierrick Coupé qui est à l’origine 

de plusieurs papiers liés à la segmentation d’images IRM. J’ai travaillé seul sur ce projet 

de recherche, j’ai donc été libre de choisir mes horaires, et ainsi de répartir au mieux ma 

charge de travail.  
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Résumé 
 

 

 Afin d’effectuer des analyses sur des IRM, il est souvent nécessaire de pouvoir 

réaliser une extraction automatique de structures anatomiques. Lors de ce stage, je me 

suis attaché à étendre l’algorithme de correspondance Patchmatch à la segmentation 

d’images médicales (Patchmatch Application to Medical Image Segmentation - PAMIS). 

En résulte une nouvelle méthode de segmentation automatique basée sur un algorithme 

Patchmatch 2D et une stratégie de fusion de labels pondérés. L’algorithme Patchmatch a 

démontré sa précision, sa résistance et par-dessus tout, sa vitesse d’exécution qui permet 

une rapide segmentation, une fois adapté aux images 3D. Ma méthode requiert 

l’utilisation de segmentations manuelles effectuées en amont par des experts, et a été 

testée sur une base de données de 78 hippocampes de patients en bonne santé. Le pipeline 

considère directement des piles 3D de sujets concaténés, ce qui se démarque de beaucoup 

d’autres méthodes existantes qui effectuent séparément des comparaisons avec chaque 

sujet. L’influence de différents paramètres a été étudiée et j’ai comparé mes performances 

à celles d’autres méthodes en termes d’index kappa (similarité entre deux images) et de 

temps de calcul. À ma connaissance et celle de mes encadrants, j’ai obtenu un temps de 

calcul au moins 10 fois plus rapide que celui de l’état de l’art actuel pour un même kappa 

donné. De plus mes résultats vont au-delà des techniques actuelles avec notamment un 

kappa médian de 0.894 pour la segmentation des deux hippocampes en 54sec de calcul 

par sujet, quand la meilleure méthode à notre connaissance obtient un kappa de 0.890 

avec un temps de calcul entre 3 et 6mn. 

 

 

Mots-clés : Segmentation, Patchmatch, basé-patch, IRM 3D, cerveau, hippocampes,  

          maladie d’Alzheimer.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Visualisation d’IRM 3D depuis le logiciel itksnap. Ce logiciel est dédié à la 

segmentation 3D d’images médicales et permet de visualiser les structures segmentées (ici les 

hippocampes). Son utilisation s’est avérée très utile au cours de ce stage afin notamment de 

détecter et de comprendre les erreurs d’implémentation. 
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1- Introduction 
 

 1.1 Contexte 
 

 Pour analyser des structures anatomiques depuis des images à résonance 

magnétiques (IRM), une segmentation précise et robuste est essentielle. Beaucoup 

d’études cliniques et de diagnostiques dépendent de la précision de la segmentation du 

cerveau du patient. Avec des outils et des base de données standardisés, l’anatomie du 

cerveau peut être étudiée à travers le temps, par exemple pour surveiller la progression 

d’une maladie. Pour cela un algorithme rapide est nécessaire car une étude poussée ne 

peut être valable que sur un nombre significatif de sujets, ce qui requiert un temps de 

calcul considérable. Avec l’espérance de vie en hausse au niveau mondial, la 

dégénérescence du cerveau avec l’âge est de plus en plus étudiée via des méthodes de 

segmentation automatique de ses structures anatomiques (Heckemann et al., 2006 [1]; 

Gousias et al., 2008 [2]; Aljabar et al., 2009 [3]; Collins and Pruessner, 2010 [4]; 

Lotjonen et al., 2010 [5]; Coupé et al., 2011 [6]; Tong et al., 2013 [7]). Les résultats 

globaux tendent à converger vers les coefficients de fiabilité inter et intra-évaluateurs 

(respectivement le taux de correspondance entre les segmentations de deux experts et 

celui d’un même expert pour plusieurs segmentations consécutives du même sujet). 

 

 La méthode de correspondance PAMIS présentée ici est basée sur l’algorithme 

Patchmatch en 2 dimensions (Barnes et al., 2009 [8]) dont la précision, la robustesse et 

surtout la rapidité à trouver des plus proches correspondances entre deux images ont déjà 

été prouvés. Les correspondances sont donc considérées en termes de patchs, c’est-à-dire 

une zone centrée autour d’un pixel ou d’un voxel (pixel 3D). La nature aléatoire de cet 

algorithme mène à une convergence très rapide et précise ; la clé des méthodes de 

correspondances étant de trouver efficacement les plus proches voisins. L’algorithme de 

correspondance Patchmatch 2D a donc été étendu en 3D pour permettre une segmentation 

robuste de n’importe quelle structure anatomique. Après la conversion en 3D de 

l’algorithme de base, beaucoup d’améliorations ont été apportées et l’impact de tous les 

paramètres a été testé (nombre d’itérations, taille du patch, etc.). La méthode conçue 

requiert l’utilisation de segmentations manuelles effectuées en amont par des experts, et a 

été testée sur une base de données de 78 hippocampes de patients en bonne santé. En plus 

de la base de données en niveaux de gris, et celle pré-segmentée manuellement, un 

masque multi-label indiquant les zones d’intérêt des différentes structures du cerveau est 

fourni par les experts. 

 

 Suite à la recherche de correspondances, pour segmenter une structure avec la base 

de données segmentée manuellement, une stratégie de fusion de labels pondérés basée sur 

un estimateur de moyenne non-local a été choisie (Buades et al. 2005 [9]). Sa forme 

voxel-wise (influence du voxel central uniquement) et block-wise (influences superposées 

des voxels voisins) ont été étudiées et comparées. La précision de la segmentation a été 

calculée grâce à l’index kappa (ou Dice) qui est l’outil de comparaison standard entre 

deux images et a permis de comparer les résultats obtenus à ceux des méthodes existantes. 

La chaîne de traitement de cette méthode de segmentation entièrement automatisée est 

schématisée dans la Figure 2. 
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 Les hippocampes (droit et gauche) sont des éléments majeurs du cerveau humain et 

jouent un rôle très important dans la gestion de la mémoire et la notion de l’espace.  

Ils apparaissent également comme étroitement liés à l’évolution de la maladie 

d’Alzheimer. Une constante surveillance des hippocampes pourrait permettre une 

détection précoce de la maladie et avec une base de données conséquente et une étude 

poussée sur le long terme, un diagnostique sur des patients à risque pourrait être possible. 

Les résultats présentés proviennent de la segmentation des hippocampes (structures 

disjointes) mais la segmentation de toutes les structures anatomiques a été implémentée.  

Il a alors fallu prendre en compte des masques de zones d’intérêt en superposition. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Figure 2 : Pipeline de la chaîne de traitement. D’abord, Patchmatch trouve des correspon-

dances dans B pour les voxels de A ; les cartes PPV (Plus Proches Voisins) et DPPV  (Distance 

aux Plus Proches Voisins) qui stockent respectivement les coordonnées des correspondances et 

les distances associées sont générées. Puis par lecture des cartes, on accède à la pile de sujets 

segmentés manuellement, la segmentation (binarisation) est faite en accordant plus ou moins 

d’importance à telle ou telle correspondance et on obtient un sujet automatiquement segmenté 

que l’on peut comparer au sujet segmenté manuellement pour obtenir un index kappa. 
 

 

 1.2 Contributions principales 
 

 L’extension de Patchmatch au domaine spatio-temporel 3D a déjà été étudiée 

récemment (Newson et al., 2013 [10]). Cependant mon travail s’est focalisé sur 

l’extension de l’algorithme aux images 3D, et des améliorations qui n’étaient pas 

présentées dans le papier original ont été apportées. Un nouveau pipeline a donc été créé 

(Figure 2), basé sur des piles 3D de sujets concaténés, et où les étapes de matching et de 

segmentation sont clairement séparées. Cette méthode a été testée sur la segmentation 

d’hippocampes et a offert des résultats bien au-delà des autres méthodes rencontrées en 

termes d’index kappa ainsi que de temps de calcul. La méthode a ensuite été étendue afin 

de gérer la segmentation simultanée de toutes les structures anatomiques. 
 

 

 1.3 Organisation du rapport 
 

 Dans ce rapport, la méthode de correspondance basée sur l’algorithme Patchmatch 

avec toutes ses améliorations est d’abord présentée. Puis sont décrites les approches de 

segmentation reposant sur la base de données de segmentation manuelle. Ensuite, ces 

algorithmes sont appliqués à la segmentation de l’hippocampe, l’impact des paramètres 

est étudié, et les résultats en termes de kappa et de temps de calcul sont comparés à ceux 

issus d’autres méthodes. Enfin, la segmentation de tout le cerveau est rendue possible et 

testée avec l’ajout des amygdales, régions accolées aux hippocampes.  
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2- Adaptation de Patchmatch aux images 3D 

 

 La première étape du pipeline de segmentation consiste à être capable de trouver 

des correspondances en termes de patch entre deux images 3D en niveaux de gris. 

Plusieurs algorithmes existent, beaucoup ont une approche « force brutale » du problème, 

où tous les voxels sont testés à l’intérieur d’une zone de recherche réduite. Dans le cadre 

d’une étude à grande échelle, la vitesse d’exécution est fondamentale. L’algorithme 

Patchmatch a donc été choisi du fait de ses grandes performances et de sa très rapide 

convergence. Le contexte d’utilisation première 2D de Patchmatch a été étudié, puis 

l’algorithme a été adapté en 3D, et amélioré notamment au niveau du calcul de distance 

entre deux patchs. Enfin, différents méthodes pour obtenir plusieurs correspondances pour 

un même voxel ont été étudiées. 

 

 2.1 Algorithme Patchmatch 2D 
 

 L’algorithme Patchmatch [8] a d’abord été créé pour être un outil d’édition 

d’images 2D. Cet algorithme est appliqué à deux images A & B et utilise un algorithme en 

partie aléatoire qui trouve rapidement des correspondances entre tous les patchs des deux 

images. Bien sûr le coût d’une approche « force brutale », i.e. tester tous les patchs de B 

pour chaque patch de A, serait trop élevé. Patchmatch apporte une amélioration 

considérable des performances par rapport à l’état de l’art (20-100x). Grâce à sa rapidité 

de convergence, Patchmatch est la base d’une variété d’outils tels que le ciblage d’image 

ou la complétion automatique dans un contexte d’édition d’images haute définition.  

 

 Le cœur de cet algorithme repose sur la recherche de correspondances via une 

distribution aléatoire, et ensuite via une propagation rapide des bonnes correspondances 

grâce à une réaction en chaîne. Les données de sortie générées par l’algorithme sont deux 

cartes de la même taille que A : PPV (Plus Proches Voisins) et DPPV  (Distance aux Plus 

Proches Voisins) qui stockent respectivement les coordonnées des correspondances dans 

B, et les distances associées entre le patch de A et son patch correspondant dans B.  

 

 Afin de visualiser l’efficacité de l’algorithme, on peut par exemple reconstituer 

l’image A à partir des cartes de correspondances approximatives trouvées dans B. Les 

résultats des Figures 3 et 4 sont obtenus par somme puis moyenne des patchs de B. On 

constate un effet de flou dû au moyennage mais la qualité reste très satisfaisante. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Figure 3 : Image reconstruite par Patchmatch. (Gauche à droite) Image B, Image A, et Image 

A reconstruite par somme puis moyenne des patchs correspondants trouvés dans B. 
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Figure 4 : Image reconstruite par Patchmatch. (Gauche à droite, haut en bas) Image A, Image 

B, et Image A reconstruite par somme puis moyenne des patchs correspondants trouvés dans B. 

Une dégradation est visible au niveau des cheveux. 

 

 Patchmatch est donc un outil très puissant offrant beaucoup d’applications dans le 

contexte d’édition d’images, notamment de complétion (Figure 5), ou de redistribution 

(Figure 6). Récemment cet algorithme a de plus été étendu au domaine spatio-temporel 

3D [10] et ses applications dans le domaine vidéo commencent à voir le jour. Le premier 

travail a donc été d’étendre Patchmatch au domaine 3D. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figure 5 : Complétion guidée. (Gauche à droite) Image originale, Région de complétion avec 

contraintes sur les labels, et Image complétée. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figure 6 : Modification d’architecture. (Gauche à droite) Image originale, Image avec fenêtre 

décalée vers la droite, et Image avec fenêtre décalée vers le bas. 
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 2.2 Extension au domaine 3D 
 

 Notre méthode est directement basée sur l’algorithme 2D. Une version de 

l’algorithme minimale 2D est rendue disponible par les créateurs et a constitué la seule 

base de travail sur l’algorithme de correspondance. Afin de gérer des images 3D, une 

boucle pour la dimension supplémentaire doit être implémentée et ajoutée à chaque étape 

de l’algorithme. Ces étapes décrites dans [8] sont présentées en 3D à travers un exemple 

(Figure 7). 

 

 Initialisation. La première étape, l’Initialisation consiste à associer à chaque voxel 

de A une correspondance aléatoire dans B sans aucun a priori. Ensuite un processus 

itératif d’amélioration est appliqué aux deux cartes. Chaque itération de l’algorithme est 

réalisée de la façon suivante. 

 

 Propagation. Les meilleures correspondances actuelles sont comparées à celles de 

certains voxels voisins. Les correspondances sont testées depuis la gauche vers la droite, 

du haut vers le bas, de la première à la dernière coupe dans le cas d’itérations paires 

(offset à 1), et dans le sens inverse dans le cas d’itérations impaires (offset à -1). Cette 

propagation à double sens se révèle très efficace puisqu’elle permet de répandre une 

bonne correspondance dans les cartes PPV et DPPV à travers des translations. Durant 

cette phase de propagation, des voisins spatiaux spécifiques sont testés pour chaque voxel. 

 

 Si                  est le voxel dans A, sa meilleure correspondance est 

comparée successivement aux correspondances décalées de ses trois voisins 

                    , avec                                     les offsets de 

propagation. La correspondance décalée du voisin,                   avec 

                                          est comparée en termes de 

distance minimale à la meilleure correspondance actuelle. Seuls les voisins directement 

collés au voxel sont testés. On considère que les voxels diagonaux sont plus distants, et 

que la translation résultante est ainsi moins précise. Ainsi tester ces voisins requiert plus 

de temps d’exécution et n’améliore pas significativement les résultats de segmentation. 

 

 Recherche aléatoire. Après ces trois comparaisons de l’étape de propagation, une 

Recherche aléatoire est menée. Les candidats de la séquence de recherche      

sont choisis aléatoirement à une distance de la meilleure correspondance du voxel 

              décroissant exponentiellement (1). 

 

                                                                                  

 

où                       est une variable aléatoire,   correspond au rayon maximal 

de recherche dans B, et    est le ratio décroissant exponentiellement dû à l’initialisation 

de   à 1/2. La Recherche aléatoire s’arrête lorsque l’aire de recherche      est en dessous 

de 1 voxel. 
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(a)  Initialisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(b)  Propagation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(c) Recherche aléatoire 

 

 

Figure 7 : Étapes de l’algorithme Patchmatch. Dans cet exemple, trois voxels de A sont 

initialisés avec une correspondance aléatoire dans B (a). (b) schématise un test lors d’une 

itération de Propagation : le voxel vert (carré plein) est traité et son voisin rouge est testé (croix).  

Le patch de la correspondance du voisin rouge est décalé pour correspondre à la position du patch 

du voxel vert, et la distance entre ce patch décalé dans B et celui de A est calculée et comparée à 

l’actuelle meilleure distance associée au voxel vert. Le dernier schéma (c) représente l’algorithme 

de recherche aléatoire et la recherche de meilleures correspondances dans des boîtes de taille 

décroissant exponentiellement autour de la meilleure correspondance actuelle. 

 
 2.3 Calcul de la distance 
 

 Le calcul de la distance entre deux patchs 3D est l’étape qui consomme le plus de 

ressources de calcul durant tout le processus (95%). La distance choisie (2) fut une 

somme des différences au carré (Sum-Squared Difference - SSD) : 
 

     
 
         
         

                                               
 
  

 

     

 

     

 

      

      

 

où p est la longueur de côté du patch centré (    implique donc un patch de taille 

     ),            sont les coordonnées du voxel de A,            sont les 

coordonnées du voxel correspondant dans B. Cette SSD est une distance calculée 

indépendamment pour chaque voxel dans les deux patchs 3D. Ainsi il est possible de 

séparer les blocs en plusieurs parties et de mener le calcul plus facilement. Multithreader 

le calcul de distance n’est pas profitable. Par exemple, couper un patch       en 7 carrés 

afin de mener le calcul de distance de chaque carré dans un thread dédié coûte environ 10 

fois plus de temps de calcul qu’en absence de multithreading. 
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 Fenêtre glissante. Cependant durant l’étape de propagation, la distance entre tout 

le patch du voxel en A et la correspondance décalé de son voisin en B est calculée alors 

qu’en réalité il n’y a pas besoin de la calculer sur tout le bloc. En effet la distance entre le 

voisin et sa correspondance a déjà été calculée et se superpose en grande partie avec l’aire 

du bloc décalé. Le décalage est fait uniquement dans une direction à la fois, donc pour 

chaque propagation, la distance pour seulement deux carrés reste à calculer (3).  

Le premier carré correspond à la nouvelle aire qui n’est pas en superposition avec le patch 

de la correspondance du voisin. Le second carré correspond à l’autre extrémité du patch 

voisin perdu lors du décalage (Figure 8). Pour obtenir sans approximation la bonne 

distance totale, la distance d’un carré doit être ajoutée et l’autre soustraite à la valeur de la 

distance stockée pour le voisin du voxel de A. La propagation concernant uniquement les 

voisins droits, les offsets de propagation sont                                    , 
  

                   
 
         
         

      
 
               
                 

                                           

 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       

  
         

   
 

             
  

         
   
 

             
 
 

      
       

   
 

             
  

       
   
 

             
 
 

 

 

     

 

     

       

        

  
            

   
 

       
  

            
   
 

       
 
 

                 
   
 

       
  

             
   
 

       
 

 

    

 

      

  

 

     

      

        

  
                     

   
 

 
  

                     
   
 

 
 
 

     
                   

   
 

 
  

                   
   
 

 
 
   

 

      

 

     

      

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 8 : Calcul réduit de la distance pour une translation. Dans cet exemple, le voxel rouge 

(croix) est traité lors d’une étape de propagation. Son voisin supérieur vert (carré plein) est testé. 

On décale la correspondance du voisin vert d’un voxel vers le bas. Il suffit alors de calculer la 

distance des carrés bleu (haut) et violet (bas) pour obtenir la nouvelle distance entre le patch 

rouge de A et celui de B. L’aire bleue est à retrancher et l’aire violette à ajouter à la distance déjà 

stockée entre le voisin vert et sa correspondance. 
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 2.4 Correspondances multiples 
 

 Pour des images 2D, un unique pixel de correspondance peut être assez significatif 

pour reconstruire correctement l’image originale. Cependant, dans le cadre de la segmen-

tation précise de structures 3D, l’évolution aléatoire du Patchmatch a du être compensée 

en retournant plusieurs correspondances dans B pour chaque voxel de A. En effet 

Patchmatch est un algorithme en partie aléatoire et tend à converger plus ses étapes 

internes sont itérées. Uniquement augmenter le nombre de ces itérations internes ne suffit 

pas à améliorer significativement les résultats, puisque cela n’empêche pas de rester 

bloqué dans un minima local. Deux approches ont été testées et se sont révélées assez 

efficaces. 
 

 

 2.4.1 Patchmatch multiples 
 

 La plus simple approche pour obtenir plusieurs correspondances est de réitérer 

l’algorithme entier. Cette approche brutale peut être permise grâce à la grande rapidité 

d’exécution de Patchmatch. Les cartes PPV et DPPV sont alors concaténées après chaque 

réitération complète de Patchmatch, et ainsi plusieurs correspondances sont stockées pour 

chaque voxel de A. 
 

 

 2.4.2 V-voisinages décalés 
 

 Une autre approche pour étoffer les cartes est d’utiliser les correspondances des 

voisins directs une fois que l’algorithme est terminé. Cette méthode s’inspire de l’étape de 

Propagation puisque qu’elle se base sur l’information apportée par les voisins directs 

selon un V-voisinage. Pour chaque voxel de A, les voisins directs sont considérés selon 

une certaine configuration de voisinage et leurs propres correspondances, potentiellement 

différentes de celles de leurs voisins, sont décalées. Chaque nouveau voxel décalé dans B 

est alors ajouté comme correspondance du voxel dans A. Les voisins les plus proches du 

voxel de A sont uniquement choisis car ils sont les plus cohérents ; plusieurs 

configurations de voisinage sont possibles (Figure 9).  

 

 Le coût d’une telle approche serait énorme si chaque nouvelle distance était 

recalculée pour chaque V-voisinage associé à chaque voxel. Ici, une approximation a donc 

été faite, et la distance enregistrée pour la nouvelle correspondance issue du voisin est 

celle du voisin même avec sa propre correspondance. Le temps de calcul supplémentaire 

est quant à lui très court puisque aucun calcul n’est nécessaire, il s’agit seulement d’accès 

en mémoire. Cependant chaque nouvelle correspondance ajoutée aux cartes sera plus tard 

un coût non négligeable lors de l’étape de segmentation où toutes les correspondances 

seront comparées entre elles.  
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Figure 9 : Représentation spatiale des V-voisinages. (Gauche à droite, haut en bas) 0, 6, 8, 15, 

19 et 26-voisinage à tester pour un voxel central. Les correspondances de ces voisins sont ensuite 

décalées de façon à correspondre avec le voxel central et sont ajoutées aux cartes PPV et DPPV. 

 

 

 L’algorithme a donc été adapté en 2D et plusieurs améliorations y ont été 

apportées. Une formalisation synthétique de l’algorithme est donnée en Annexe (Annexe - 

Algorithme 1). Les deux approches pouvant être combinées : l’algorithme Patchmatch 

peut être répété M fois et V voisins issus d’un V-voisinage sont choisis. Au final, avant 

d’aborder la segmentation chaque voxel de A possède     correspondances. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 L’algorithme de correspondance a donc été implémenté. Il permet de retourner 

plusieurs correspondances en termes de patch pour chaque voxel de A. Le travail suivant 

a donc porté sur la segmentation des structures anatomiques et donc la création d’un 

critère de segmentation. Ce critère se devant d’accorder plus ou moins d’importance à 

telle ou telle correspondance en fonction des distances enregistrées qui expriment la 

cohérence entre le patch du voxel de A et une correspondance.   
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3- Segmentation 

 

 La segmentation s’appuie sur les cartes de correspondance qui pointent cette fois 

vers la segmentation manuelle effectuée par les experts. Avec une seule correspondance 

pour chaque voxel, et en prenant uniquement en compte l’information du voxel central, 

une simple lecture de la carte PPV donne automatiquement une segmentation du sujet : si 

le voxel dans la segmentation d’experts appartient à la structure recherchée, alors le voxel 

testé est segmenté positivement. Cependant avec plusieurs correspondances, il est néces-

saire d’établir une fonction de poids             basée sur un estimateur de moyenne 

non-local, pour fusionner les informations des multiples correspondances. Cet estimateur 

a été comparé dans sa forme voxel-wise (information du voxel central uniquement), et 

dans sa forme block-wise (information du patch entier). Ces méthodes de segmentation 

ont été totalement crées et implémentées lors de stage et sont présentées selon la 

chronologie de leur développement. 
 

 

 3.1 Voxel-Wise 
 

 L’approche voxel-wise consiste en une simple fusion des poids indépendante entre 

chaque voxels de A (4). 
 

                  
                                              
                                                                

 
   

     

                

                    
où                            . Avec le voxel             pour chaque corres-

pondance    parmi les    , le poids                est soit ajouté si la 

correspondance             est manuellement segmentée avec le bon label, soit soustrait 

au poids total du voxel. La fonction de poids choisie (5) est la suivante : 
 

                   
                                 

                    
                              

 
 Il eut été possible de choisir une autre fonction pour le calcul de poids, comme par 

exemple une fonction exponentielle mais les résultats restaient sensiblement identiques et 

l’exponentielle apportait un coût de calcul supplémentaire. Ainsi, la plus proche distance 

se voit attribuer un poids de 1. Finalement, si la fonction de poids est positive pour un 

voxel, cela signifie que les correspondances pointent de façon plus importante vers la 

structure recherchée. Le label final du sujet segmenté automatiquement (6) est donc 

calculé de la façon suivante : 

                                    
                            

                              
                                

 

 Même s’il s’agit d’un cas extrêmement rare, quand               , une 

décision égalitairement aléatoire doit être prise pour considérer le voxel comme étant 

segmenté ou non. L’algorithme de segmentation voxel-wise est formalisé par  

l’Algorithme 2 en annexe.  
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 3.2 Block-Wise 
 

  Block-wise sans normalisation. L’approche block-wise requiert un plus long 

temps de calcul mais offre des résultats potentiellement meilleurs. La première approche 

la plus simple consiste à étendre la méthode voxel-wise. La fusion des poids A (7) devient 

alors : 

                   

 

     

 

     

 

     

   

     

 
                                                

                                                                  
            

 

où                                     –           . Avec le voxel 

            pour chaque correspondance    parmi les    , à moins que les limites de 

la structure ne soient dépassées,         poids                           sont 

calculés et soit ajoutés si la correspondance             est manuellement segmentée 

avec le bon label, soit soustraits au poids total du voxel. Le label final L est alors calculé 

de la même façon que pour l’approche voxel-wise. Cette méthode est illustrée par un 

exemple (Figure 10) et formalisée dans l’Algorithme 3 en annexe. 
 

                   

 

 

             

                                                                                                                                              

   

   

 

   

 

 

                       
                   

  

 

             

 
 
 

 

Figure 10 : Exemple 2D de segmentation block-wise sans normalisation. On considère la 

segmentation du voxel central repéré par une croix. La première ligne correspond aux M*V 

correspondances multiples associées au voxel. Celles-ci reçoivent donc un poids défini vis-à-vis 

de la distance minimale parmi ces (M*V) distances. En 2D avec un patch de 3x3x3 pixels, et sans 

effet de bord, il y a 9 superpositions par voxels. Pour le voxel repéré par un rond, le voxel coché 

se verra aussi attribué M*V correspondances. Le poids total du voxel central est donc une somme 

de tous ces poids wi,j, chacun multiplié par un coefficient pi,j de    selon que le pixel de 

correspondance se trouve segmenté ou non. 

 
 Normalisation globale. Avec l’approche block-wise, différentes correspondances 

sont sommés sans normalisation en dépit du fait qu’elles viennent de différentes 

superpositions de calculs de poids. Prendre en compte ces superpositions mène à une 

redéfinition de la fonction de poids (8), qui est calculée pour chaque voxel en fonction de 

toutes ses superpositions (issues à la fois des correspondances multiples ainsi que celles 

des voxels voisins), 
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 Avec cette méthode, une seule correspondance pour un voxel se verra attribuer un 

poids de 1. Le label final est aussi calculé de la même façon, ici seule la fonction de calcul 

de poids est modifiée. Cette méthode est illustrée par un exemple (Figure 11) et 

formalisée dans l’Algorithme 4 en annexe. 
 

                 

 

 

              

                                                                                                                                        

      

   

 

 

                        
                                        

  

 

              

 

 
 

 
Figure 11 : Exemple 2D de segmentation block-wise avec normalisation globale. On 

considère la segmentation du voxel central repéré par une croix. Avec cette méthode, toutes les 

correspondances issues des voisins sont considérées pour le calcul des poids. En 2D avec un 

patch de 3x3x3 pixels, et sans effet de bord, il y a 9 superpositions par voxels. Il y a donc 

9(M*V) poids, chacun calculé vis-à-vis de la distance minimale parmi ces 9(M*V) poids. Le 

poids total du voxel central est donc une somme de tous ces poids wi, chacun multiplié par un 

coefficient pi de    selon que le pixel de correspondance se trouve segmenté ou non. 

 

 

 Normalisation des superpositions. La dernière approche testée a été d’accorder la 

même importance à chaque superposition issue des voisins d’un voxel, en normalisant 

indépendamment chaque jeu de     correspondances (9) (10) (11),  
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 Le label final est calculé de la façon suivante : 
 

                                 

 
 
 

 
 

 

                
           

           
    

 

                  
           

           
    

                                     

 

où                est le nombre réel de superpositions qui sont ajoutées à chaque voxel. 

En effet avec cette approche les effets de bord doivent en effet être pris en compte. Cette 

méthode est illustrée par un exemple (Figure 12) et formalisée dans l’Algorithme 5 en 

annexe. 
 

                   

 

 

             

                                                                                                                                   
          

   
   

     
   
   

 

   

 

 

                       
                   

  

 

              

 

 
 

 

Figure 12 : Exemple 2D de segmentation block-wise avec normalisation des superpositions. 

On considère la segmentation du voxel central repéré par une croix. La première ligne correspond 

aux (M*V) correspondances multiples associées au voxel. Celles-ci reçoivent donc un poids 

défini vis-à-vis de la distance minimale parmi ces (M*V) distances. Le poids de cette 

contribution est une somme de tous les poids wi,j, chacun multiplié par un coefficient pi,j de    

selon que le pixel de correspondance se trouve segmenté ou non. Cette somme est divisée par la 

somme de tous les poids de ces (M*V) correspondances. En 2D avec un patch de 3x3x3 pixels, et 

sans effet de bord, il y a 9 superpositions par voxels. Le poids total du voxel coché est donc une 

somme des 9 sous-sommes normalisées. 

 

 

 

 Différentes méthodes de segmentation ont été implémentées. Le modèle voxel-

wise a d’abord été testé pour être validé avant d’être étendu en block-wise. Ces méthodes 

restent génériques et peuvent s’appliquer à la segmentation de n’importe quelle structure 

anatomique. Lors de ce stage, celles-ci ont été appliquées à la segmentation de 

l’hippocampe, une région du cerveau de grand intérêt. 
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4- Application à la segmentation d’hippocampe 
 

 L’hippocampe est l’objet de toutes les attentions dans le cadre de la maladie 

d’Alzheimer. Son étude est donc une priorité et nombreuses sont les méthodes focalisées 

sur sa segmentation. Les algorithmes de correspondance et de segmentation vont être 

appliqués à ces structures, et les résultats seront étudiés en détails.  

 

 4.1 Base de données 
 

 La base de données choisie pour tester la méthode fut une base composée d’IRM 

dits T1-pondérés (T1-weighted ou T1w) de 78 sujets choisis aléatoirement depuis un 

groupe de 152 jeunes individus en bonne santé. Ce jeu de données est le même que celui 

utilisé pour plusieurs méthodes (e.g. [9]), il a donc été possible de comparer directement 

les résultats entre eux (spécifications : fast  field  echo,  TR = 17ms, TE = 10 ms, angle de 

bascule = 30 °, 256×256 matrice, 1mm en résolution plane, 1mm d’épaisseur de tranche). 

Parmi ces 78 sujets, se trouvent 39 sujets hommes et 39 sujets femmes d’âge similaire 

(âge moyen : 25.09   4.9 ans). Ces images ont été obtenues par un système d’imagerie 

GyroScan Philips 1.5T (Philips Medical Systems, à Best aux Pays-Bas) dans le contexte 

du projet (Mazziotta et  al., 1995 [11]) du Consortium International sur la cartographie du 

cerveau. Il convient de noter que le comité d’éthique local a approuvé cette étude et qu’un 

consentement éclairé a été obtenu de la part de tous les participants au projet. La base de 

données a été segmentée manuellement par un expert et ainsi deux jeux de données ont 

été utilisés : celui des IRM originaux, et celui des IRM segmentés où l’on a donc 

uniquement des structures anatomiques avec un label particulier pour chaque (Figure 13). 

 

 Les segmentations obtenues pour ce jeu de données ont obtenu un coefficient de 

fiabilité intra-classe (ICC) de 0.900 pour une fiabilité inter-évaluateurs (ici 4 évaluateurs 

ont chacun segmenté le même jeu de données) et de 0.925 pour une fiabilité intra-

évaluateur (le premier expert a réitéré sa segmentation 5 fois). On constate donc qu’il est 

très difficile pour un expert d’obtenir à chaque segmentation un résultat identique, et que 

les segmentations des experts entre eux peuvent s’avérer encore plus divergentes. Les 

résultats des méthodes automatiques tendent logiquement à converger vers ces résultats de 

variance intra-classe. Cette base de données a été fournie lors du stage par M. Coupé. 

Celle-ci avait déjà subi un prétraitement de recadrage et rééquilibrage. Les sujets de la 

base étant alors de même taille et leur structure anatomique alignées les unes aux autres.   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 13 : Visualisation des deux jeux de données IRM. (Gauche à droite) Sujet IRM 

en niveaux de gris, et visualisation 3D de la segmentation d’hippocampes depuis un sujet 

segmenté manuellement.  
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 4.2 Pile 3D 
 

 Pour mener l’algorithme de correspondance, une approche on ne peut plus 

classique, rencontrée dans beaucoup de publications, serait de présélectionner plusieurs 

sujets Bi depuis la base de données et ensuite de les comparer successivement au sujet de 

test à segmenter A. Cependant la vitesse de convergence de Patchmatch a permis de 

considérer une unique pile de sujets Bi concaténés aussi bien pour l’étape de recherche de 

correspondance que pour la segmentation (Figure 14). Sur 78 sujets, il y a donc un sujet A 

à segmenter de taille 131x98x84 et il reste 77 sujets Bi qui forment une pile 3D B de taille 

131x98x6468. A & B peuvent ainsi être directement passés comme arguments à 

l’algorithme Patchmatch  puisque la rapidité de convergence dépend principalement de la 

taille du sujet A.  

 

 Une présélection des sujets les plus similaires est bien sure possible mais le coût 

d’exécution n’est pas compensé par le gain à l’intérieur de Patchmatch. La présélection 

serait nécessaire seulement avec une base de données beaucoup plus importante. Avec la 

méthode créée lors de ce stage, aucune présélection n’est nécessaire, il n’y a pas de 

comparaisons successives avec différents sujets et de plus il n’y a pas d’aire de recherche 

restreinte, seulement un unique algorithme de correspondance entre le sujet et toute la 

pile. Contrairement à d’autres méthodes plus proches d’une résolution « force brutale » 

(e.g. [6]), le Patchmatch adapté ne souffre d’aucun a priori sur la position des 

correspondances.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Figure 14 : Sujet et Pile 3D. Patchmatch recherche des correspondances pour chaque voxel de A 

dans la pile de 77 sujets concaténés B.  
 

 

 Masque d’intérêt. En plus des images segmentées, un masque multi-label indi-

quant les zones d’intérêt des différentes structures du cerveau est fourni par les experts. 

Ainsi il est possible de réduire l’utilisation de mémoire en limitant la taille des structures 

à une aire rectangulaire autour du masque, et de limiter le temps de calcul en n’appliquant 

l’algorithme Patchmatch uniquement aux voxels du masque. Ainsi une correspondance 

dans B n’est testée que si sa position dans le masque est affectée du même label que celui 

obtenu avec la position du voxel traité dans A. 
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 4.3 Index Kappa 
 

 L’analyse des résultats s’est notamment focalisée sur deux données : le temps de 

calcul ainsi que la valeur de l’index kappa. Cet index kappa (12) aussi appelé Dice ou 

coefficient de Sørensen (Zijdenbos et al., 1994 [12]) est calculé comme suit : 
 

 

         
        

          
                                                        

 

 Dans cette formule, Aa correspond à la segmentation automatique, et ses voxels 

segmentés avec le bon label sont comparés à ceux de la segmentation manuelle Am 

effectuée par les experts. Parmi les segmentations effectuées, on choisit donc une 

structure anatomique, donc un certain label, et on ne compare alors que les structures de 

ces labels, considérant le reste comme du fond avec un label nul. L’index kappa exprime 

la similarité entre deux données binaires et chute à 0 si aucunes de ces données ne se 

superposent. L’intersection entre Aa et Am est alors logiquement nulle. Pour que le kappa 

soit de 1, il faut que ces deux ensembles soient confondus, c’est-à-dire que la 

segmentation automatique soit semblable à celle fournie par l’expert. 

 

 La médiane des index kappas sur toutes les segmentations de la base de données 

est le principal standard de comparaison, et a permis de comparer les précisions de la 

méthode créée et de celles déjà existantes. Pour un kappa médian donné, il est également 

possible de comparer les temps de calcul entre eux.  
 

 

 4.4 Taille du patch 
 

 Le premier paramètre à étudier avant de lancer les simulations apparaît comme 

étant naturellement la taille du patch. Plusieurs tailles ont donc été testées avec la même 

configuration (Table 1). Le meilleur compromis entre temps de calcul et précision de la 

segmentation a été obtenu pour un patch de taille 7x7x7 voxels.  En effet celui-ci offre le 

meilleur kappa (0.8890) pour ce jeu de test. La taille de patch optimale est directement 

liée au type de structure anatomique et aux spécifications de la base de données.  

La Table 1 montre que le patch se doit d’être assez large pour devenir assez significatif. 

Des trous ainsi que de grosses discontinuités sont en effet visibles pour un patch de taille 

3x3x3. Avec une taille de patch trop grande, l’environnement du voxel concerné risque 

d’être trop peu pertinent. De plus, plus le patch est large, et plus le temps de calcul 

(principalement dépendant du calcul de distance) est important.  
 

 

Table 1: Impact de la taille du patch 3D. L’expérience a été faite sur les 78 sujets et répétée 10 

fois afin de moyenner les résultats. La méthode choisie fut la méthode block-wise avec 

normalisation globale, un nombre d’itérations internes de Patchmatch fixé à 8, sans 

correspondances issues des voisins directs (V-voisinage) et 10 Patchmatch multiples. 

Taille du patch 3x3x3 5x5x5 7x7x7 9x9x9 
         

 

KAPPA médian  

(2 HC) 
 

0.8407 0.8744 0.8933 0.8917 

Temps de calcul 

/sujet  (sec) 
15.4 32.6 60.5 142.8 
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 4.5 Convergence 
 

 Dans le papier original, l’algorithme Patchmatch montrait une convergence très 

rapide après 5 itérations. Dans le cadre de la recherche de correspondances entre 

structures anatomiques sur des images 3D en niveaux de gris, la convergence est plus 

difficile à obtenir. Après 8 itérations, l’algorithme converge avec une forte probabilité.  

Le test de convergence a été réalisé sur les 78 sujets, avec une première fois leur pile 

respective, et une seconde fois le même sujet identique comme unique image B (Figure 

15). Dans ce dernier cas, avec les mêmes images, l’algorithme converge très rapidement 

et l’image 3D trouve ses correspondances sans aucune erreur. La convergence est vérifiée 

en calculant la déviation entre les cartes PPV à l’itération t (courante) et l’itération t-1 

(précédente). Ce calcul peut être fait facilement, en vérifiant s’il y a eu amélioration de la 

distance après une itération. Ainsi il est également possible de choisir comme critère 

d’arrêt de l’algorithme de correspondance, non pas un nombre fixé d’itérations mais un 

taux de déviation. Cependant cette méthode nécessite une étude en amont plus poussée de 

l’attitude de la convergence et ne garantit pas un temps d’exécution fiable.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figure 15 : Convergence de l’algorithme Patchmatch 3D. La déviation a été étudiée sur les 78 

sujets avec à chaque fois 10 Patchmatch multiples. Quand A est recherché dans lui-même, 

l’algorithme converge et n’entraîne aucune erreur de correspondance.   
 

 

 4.6 Résultats 
 

 Pour chaque sujet, la pile correspondante est créée. Ensuite l’algorithme 

Patchmatch est appelé et les correspondances sont trouvées : les cartes PPV et DPPV sont 

créées. La segmentation est faite par une simple lecture des cartes. Les correspondances 

enregistrées indiquent alors des positions dans la pile de sujets segmentés manuellement. 

Une stratégie de fusion des différents labels, ici des différentes correspondances est 

choisie et le sujet est alors automatiquement segmenté. Finalement, l’index kappa est 

calculé par comparaison avec le sujet manuellement segmenté. Pour chaque simulation, 

un patch de 7x7x7 voxels a été utilisé et le nombre d’itérations internes a été fixé à 8.  

En raison de la nature aléatoire de l’algorithme, les résultats varient d’une simulation à 

l’autre. Il a donc été nécessaire de moyenner ces résultats en réitérant les simulations.  

Les résultats présentés sont donc issus d’une série d’au moins 8 simulations afin qu’ils 

puissent être significatifs. Il convient de noter que le temps de calcul comprend la création 

de la pile, la recherche de correspondance, la segmentation, et l’estimation du kappa. 
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 4.6.1 Résultats voxel-wise 
 

 D’abord, la segmentation voxel-wise a été implémentée, pour vérifier notamment 

la validité des algorithmes précédents (Figure 16 & Table 2). Avec cette approche, les 

voxels n’ont pas d’influence sur leurs voisins, d’où le nom voxel-wise. Le meilleur 

résultat a été obtenu avec les correspondances issues d’un 8-voisinage. Cela peut 

notamment être expliqué par la géométrie des structures anatomiques. En effet avec la 

base de données testée, l’hippocampe a une forme diagonale et ainsi les voisins diagonaux 

sont plus à même d’offrir une information précise et utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16 : Courbe des résultats de la segmentation voxel-wise. Le test a été fait avec un 0, 6, 

8, 14, 18 et 26-voisinage (2.4.2) pour 5, 10, et 15 Patchmatch multiples. La configuration avec 8 

voisins diagonaux offre les meilleurs résultats. 
 

 

V-voisinage 0 6 8 

Patchmatch 

multiples 
5 10 15 5 10 15 5 10 15 

          

 

KAPPA médian 
 

0.8681 0.8763 0.8813 0.8735 0.8827 0.8831 0.8810 0.8868 0.8876 

Temps de calcul 

 /sujet (sec) 
25.7 50.0 75.9 25.8 50.5 76.7 26.0 52.4 77.0 

 

V-voisinage 14 18 26 

Patchmatch 

multiples 
5 10 15 5 10 15 5 10 15 

          

 

KAPPA médian 
 

0.8835 0.8851 0.8869 0.8828 0.8854 0.8872 0.8809 0.8840 0.8869 

Temps de calcul 

 /sujet (sec) 
26.6 53.5 78.1 27.2 55.0 78.8 27.6 58.1 80.1 

 

Table 2 : Résultats de la segmentation voxel-wise. La configuration avec 8 voisins diagonaux 

offre les meilleurs résultats. 
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 4.6.2 Comparaison entre les méthodes de segmentation block-wise 
 

 L’approche block-wise nécessite un temps de calcul plus important mais offre 

logiquement une meilleure segmentation puisqu’elle tient compte de l’information 

apportée par les voisins de chaque voxel.  Dès que les résultats de l’approche voxel-wise 

ont été validés, plusieurs méthodes de segmentation block-wise ont été pensées, 

formalisées, implémentées puis comparées. Avec la méthode block-wise sans norma-

lisation, les poids de plusieurs correspondances sont sommés sans normalisation. Avec la 

normalisation globale, les poids sont calculés en tenant compte pour chaque voxel de 

toutes les superpositions s’appliquant au voxel. Enfin avec la méthode de normalisation 

des superpositions, la même importance est accordée à chaque superposition en 

normalisant indépendamment chaque jeu de     correspondances des voisins. 

 

 La segmentation offrant le meilleur kappa est celle avec normalisation globale 

(Table 3). La méthode block-wise sans normalisation est juste en dessous en terme de 

résultats quand la méthode de normalisation des superpositions fait chuter grandement le 

kappa. Avec cette dernière méthode, on considère que les informations apportées par 

chaque voisin dans un patch se valent, mais dans le cas de très mauvaises 

correspondances, l’importance accordée est trop importante et les résultats se trouvent 

biaisés.  La normalisation globale permet de considérer les différentes superpositions et 

redéfinit la fonction de poids en conséquence. Il est donc logique qu’elle offre de 

meilleurs résultats de segmentation que la méthode sans normalisation. 
 

 Avec des correspondances issues des voisins directs, la méthode sans normalisation 

se rapproche beaucoup de la méthode avec normalisation globale (Table 4). Quand le 

nombre de correspondances multiples est élevé, la méthode sans normalisation calcule le 

poids sur un nombre plus significatif de correspondances. Ainsi l’impact de la somme de 

différents poids issus de calculs différents est atténué. Une correspondance d’un voisin 

décalé reste tout de même moins précise qu’un Patchmatch réitéré, notamment dû au fait 

qu’une approximation sur la distance est faite lors de son enregistrement (2.4.2). 
 

 

Table 3 : Comparaison des méthodes block-wise sans V-voisinage. Les paramètres ont été 

ceux de la configuration classique (patch de taille 7x7x7 voxels et 8 itérations internes). Sans 

correspondances des voisins directs, la normalisation globale offre les meilleurs résultats.  

Méthode Sans normalisation 
Normalisation 

globale 

Normalisation des 

superpositions 
Patchmatch 

multiples 
3 5 10 3 5 10 3 5 10 

          

 

KAPPA médian 

(HC droit) 
 

0.8868 0.8901 0.8925 0.8913 0.8940 0.8943 0.8435 0.8425 0.8555 

 

KAPPA médian 

(HC gauche) 
 

0.8839 0.8879 0.8912 0.8885 0.8905 0.8923 0.8461 0.8475 0.8467 

 

KAPPA médian 

(2 HC) 
 

0.8854 0.8890 0.8919 0.8899 0.8923 0.8933 0.8448 0.8450 0.8511 

Temps de calcul 

 /sujet (sec) 
19.7 32.3 63.1 18.3 30.0 60.5 20.2 33.4 66.1 
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Table 4 : Comparaison des méthodes block-wise avec un 8-voisinage. La meilleure confi-

guration de voisins directs en voxel-wise a été choisie pour le test. Ici la méthode sans 

normalisation apparait plus proche de celle avec normalisation globale. 
 

 

 4.6.3 Résultats block-wise 
 

 Les résultats de segmentation block-wise ont été calculés depuis la méthode de 

normalisation globale, selon les différents V-voisinages étudiés et avec un nombre 

différent de Patchmatch multiples (Figure 17, 18, 19 & Table 5). Le kappa médian montre 

que les Patchmatch multiples sont plus précis que les correspondances issues des voisins 

décalés d’un V-voisinage et ce, quelque soit la méthode de segmentation. Sans les 

correspondances supplémentaires des voisins directs, (i.e. seulement le voxel centré),  

le temps de calcul est logiquement plus faible et le kappa médian converge plus 

rapidement. Cependant les performances sont moins élevées qu’avec les correspondances 

de plusieurs configurations de V-voisinages.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figure 17 : Courbe des résultats de segmentation block-wise avec normalisation globale. Le 

test a été réalisé avec un 0, 6, 8, 14, 18 et 26-voisinage (2.4.2) pour 3, 5, 7, 9, 10, 12 et 15 

Patchmatch multiples.  

 

Méthode Sans normalisation Normalisation globale 

Patchmatch multiples 5 7 9 5 7 9 
       
 

 

KAPPA médian (HC droit) 
 
 

0.8947 0.8947 0.8948 0.8936 0.8949 0.8950 
 

 

KAPPA médian (HC gauche)  

 
 

0.8916 0.8918 0.8922 0.8924 0.8916 0.8928 
 

 

KAPPA médian (2 HC) 
 
 

0.8932 0.8933 0.8935 0.8930 0.8933 0.8939 

 

Temps de calcul /sujet (sec) 
 
 

86.0 120.1 154 85.6 118.9 153.1 
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Figure 18 : Temps de calcul pour la segmentation block-wise avec normalisation globale.  
 

 

 

Table 5 : Résultats de segmentation block-wise avec normalisation globale. Sans corres-

pondances issues d’un V-voisinage, le temps de calcul est logiquement le plus court. Le meilleur 

résultat lors des simulations a été obtenu avec 8 voisins diagonaux, et 10 Patchmatch multiples.  

V-

voisinage 

Patchmatch 

multiples 
1 3 5 7 9 10 12 

        

          

 

0 

 

KAPPA médian 
 

0.8799 0.8899 0.8923 0.8931 0.8935 0.8933 0.8934 

Temps de calcul 

 /sujet (sec) 
6.55 18.3 30.0 42.0 54.3 60.5 66.7 

         

6 

 

KAPPA médian 
 

0.8808 0.8901 0.8918 0.8925 0.8933 0.8935 0.8939 

Temps de calcul 

 /sujet (sec) 
14.5 44.2 73.0 102 131 145 174 

         

8 

 

KAPPA médian 
 

0.8795 0.8884 0.8930 0.8933 0.8939 0.8949 0.8935 

Temps de calcul 

 /sujet (sec) 
17.1 52.0 86.5 121 156 172 207 

         

14 

 

KAPPA médian 
 

0.8818 0.8888 0.8908 0.8932 0.8931 0.8931 0.8942 

Temps de calcul 

 /sujet (sec) 
25.7 76.1 126 178 232 260 324 

         

18 

 

KAPPA médian 
 

0.8791 0.8898 0.893 0.8934 0.8946 0.8943 0.8940 

Temps de calcul 

 /sujet (sec) 
31.5 92.8 154 217 294 338 441 

         

26 

 

KAPPA médian 
 

0.8805 0.8889 0.8921 0.8933 0.8935 0.8947 0.8941 

Temps de calcul 

 /sujet (sec) 
42.6 126 212 319 461 532 669 
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 Meilleur sujet Sujet médian Pire sujet 

 

 

 

Segmentation 

experte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentation 

automatique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kappa = 0.9215 

 

 

 

 

 

 
 

Kappa = 0.8935 

 

 

 

 

 

 
 

Kappa = 0.8339 
 
 

 

Figure 19 : Comparaison 3D du meilleur, médian et pire sujets aux segmentations 

manuelles des experts. Ces segmentations ont été obtenues sans correspondances issues d’un  

V-voisinage, avec une normalisation globale et 9 Patchmatch multiples. 

 
 

 

 4.7 Comparaison avec d’autres méthodes 
  

 La méthode créée lors de ce stage, nommée PAMIS pour Patchmatch Application 

to Medical Image Segmentation, a été comparée à d’autres méthodes publiées (Table 6) : 

la méthode basée-patch non-locale proposée par M. Coupé et al. dans [6], et les méthodes 

SRC, DDLS et F-DDLS proposées dans [7]. Avec la méthode SRC (Sparse 

Representation Classification), toute la librairie de patch est directement définie comme le 

dictionnaire de codage. La méthode DDLS (Discriminative Dictionary Learning for 

Segmentation) repose sur la construction d’un dictionnaire de petite taille et d’un 

classificateur linéaire qui sont appris depuis une librairie de patchs d’entrainement. 

Ces données fournissent des informations reconstructives et discriminatives pour la 

segmentation. Cette méthode est accélérée par l’approche F-DDLS (Fixed-DDLS) qui 

permet à la segmentation d’être effectuée en ligne en utilisant des dictionnaires ainsi que 

des classificateurs fixes.  
 

 La méthode PAMIS proposée est apparue comme très au-delà des autres méthodes. 

Pour les méthodes F-DDLS et DDLS, les résultats sont comparés en termes de temps de 

calcul pour le même kappa index, et en termes de kappa index pour le même temps de 

calcul. PAMIS est apparu comme étant au moins 10 fois plus rapide que la méthode 

DDLS pour obtenir un kappa médian pour les deux hippocampes de 0.890. Prendre plus 

de 5 minutes par sujet n’est nécessaire dans aucun cas du fait de la convergence de 

l’algorithme de correspondance.  
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Méthode  

KAPPA médian 

(HC droit) 

KAPPA médian 

 (HC gauche) 

KAPPA médian 

 (2 HC) 

Temps de 

calcul /sujet 
      

 

Patch-based 
 

 0.882(0.026) 0.882(0.025) 0.882(0.022) 10 min 
      

 

SRC 
 

 0.888(0.023) 0.889(0.021) 0.888(0.019) 40 min 
      

 

F-DDLS 
 

 0.888(0.027) 0.886(0.025) 0.887(0.022) 1 min 
 

PAMIS (1) 
2PM, 0-voisinage 

 

 0.887(0.019) 0.886(0.016) 0.887(0.018) 12.5 sec 
 

PAMIS (2) 
9PM, 0-voisinage 

 

 0.894(0.020) 0.893(0.017) 0.894(0.017) 54 sec 
      

 

DDLS 
 

 0.892(0.024) 0.887(0.020) 0.890(0.019) 3-6 min 
 

PAMIS (3) 
3PM, 0-voisinage 

 

 0.891(0.021) 0.889(0.018) 0.890(0.020) 18.3 sec 
 

PAMIS (4) 
10PM, 8-voisinage 

 

 0.898(0.017) 0.893(0.018) 0.895(0.016) 3 min 
 
 

Table 6 : Comparaison entre méthodes. Les méthodes basée-patch [6] et SRC [7] ont été 

implémentées avec un patch de 7x7x7 et un volume de recherche de 9x9x9 voxels. Les méthodes 

DDLS et F-DDLS [7] ont été implémentées avec une période d’échantillonnage de 3 voxels, un 

patch de 5x5x5 voxels et un volume de recherche de 7x7x7 voxels. Les résultats F-DDLS ont été 

obtenus en sélectionnant aléatoirement 40 atlas pour l’entrainement et en utilisant les 40 restants 

pour l’évaluation. Les autres résultats ont été obtenus en utilisant les 20 atlas les plus similaires à 

travers une procédure « leave-one-out » [7]. Toutes les simulations PAMIS ont été implémentées 

avec un patch de 7x7x7 voxels, 8 itérations internes et une segmentation avec normalisation 

globale. Les données entre parenthèses correspondent à l’écart-type sur le vecteur de kappa index 

généré lors d’une simulation sur les 78 sujets. 
 

 

 4.8 Multithreading 
 

 Une approche multithreadée a aussi été menée. Une première approche a été 

implémentée : un multithreading sur les Patchmatch multiples. Chaque Patchmatch 

multiple peut être envoyé dans un thread dédié qui va effectuer l’algorithme de 

correspondance. Dans ce cas, il suffit de créer un certain nombre de threads et de 

concaténer les cartes issues de ces résolutions. La seconde approche très semblable 

consiste en un découpage du sujet A en un certain nombre de zones. Chaque zone est 

ensuite traitée dans un thread dédié qui va effectuer les Patchmatch multiples et chercher 

uniquement les correspondances pour sa zone. Avec cette approche il n’y a pas non plus 

de problème d’accès concurrentiels. Celle-ci permet à une machine modeste avec 2, 4 ou 

8 cœurs d’accélérer son temps d’exécution. Malheureusement, bien que le code soit 

entièrement fonctionnel, les performances sur un ordinateur puissant n’ont pas pu être 

testées. 
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 4.9 Détails d’implémentation 
 

 L’expérience a été conduite sur un seul des cœurs d’un Intel Core i7-860 avec deux 

processeurs à 2.8 GHz avec 8GB de RAM. Les méthodes ont été implémentées en 

MATLAB 7.14.0 avec du code C/MEX. Avec la base de données qui ne nécessite aucun 

prétraitement (sujets déjà recadrés), ni présélection, le temps d’exécution est princi-

palement réparti sur les algorithmes de correspondance et de segmentation. Comme il a 

été montré auparavant, les correspondances des voisins directs sont plus faciles et moins 

coûteuses à obtenir que des Patchmatch répétés, cependant elles pèsent autant que 

n’importe quelle correspondance sur le temps de calcul de la segmentation (Figure 20). 

 

 Le code a été conçu de façon claire et modulable, de sorte à pouvoir être pris en 

main par une personne étrangère au projet, qui pourrait alors fixer ses propres paramètres. 

Le code a de plus été étendu aux cas 2D, 2D couleur, et 3D couleur. Une importance toute 

particulière a été accordée au temps d’exécution, et donc à la suppression des calculs 

redondants par l’ordinateur ; notamment les calculs d’indices d’accès à l’image, 

représentée sous forme de vecteur 1D en C.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figure 20 : Répartition du temps d’exécution pour une segmentation avec normalisation 

globale. Ces données ont été obtenues avec un patch      , 8 itérations internes et 5 Patchmatch 

multiples. Les correspondances issues des voisins directs sont autant de correspondances qui 

pèsent ensuite lors de l’étape de segmentation. 
 

  

 La vitesse et la précision de Patchmatch ont permis de considérer une seule pile de 

sujets où chercher les correspondances. De plus une étude de la convergence en termes 

d’itérations internes et de la taille du patch ont été menées afin de fixer ces paramètres. 

Les résultats en block-wise sont logiquement apparus comme supérieurs à ceux du voxel-

wise. La méthode optimale block-wise consiste à considérer toutes les superpositions 

intervenant sur un voxel et de leur appliquer la fonction de calcul de poids. Ces résultats 

se sont même révélés au-delà des méthodes de segmentation actuelles en termes de kappa 

et de temps de calcul. Cependant ces segmentations ont lieu dans un cadre vierge de  

superpositions entre les masques des différentes structures. L’ajout des amygdales aux 

hippocampes a été testé afin de valider le portage des algorithmes à la gestion de ces 

structures en superposition.  
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5- Superposition de structures 
 

 Avec l’étude de la segmentation d’hippocampe, il n’y a pas de souci de 

superposition même avec les masques entourant les régions d’intérêt des deux structures. 

Pour étendre la méthode à la segmentation complète du cerveau, ce problème doit être 

envisagé. Le masque complet fourni par les experts est un masque 4D où chaque 

dimension correspond au masque d’une structure anatomique spécifique et possède un 

label particulier. En plus des hippocampes, les amygdales droite et gauche, dont les 

masques empiètent sur ceux des hippocampes, ont été ajoutés à la segmentation. 
 

 

 5.1 Superposition de masques 
 

 Dans d’autres approches de segmentation du cerveau (e.g. [6]), une région de 

recherche est souvent définie et restreint la recherche de correspondance à une aire de 

recherche autour du voxel. Jusqu’ici avec PAMIS, un voxel peut trouver une 

correspondance n’importe où dans la pile de sujets à condition que cette correspondance 

appartienne au même sous-masque.  

 

  Cependant dans le cas de masques en 

superposition, la segmentation complète de 

toutes les structures anatomiques apporte des 

problèmes de décision. Patchmatch doit savoir 

où chercher les correspondances possibles. Si 

aucune information n’est donnée pour 

restreindre les zones de recherche, des erreurs 

de correspondance sont faites et les résultats 

chutent. 

 

 Le compromis choisi a été de repérer 

en amont les zones de superposition et de leur 

donner un label spécifique. Dans Patchmatch, 

si un voxel situé sur une superposition est 

traité, la recherche est permise dans tous les 

masques qui constituent cette superposition.  

Il est donc nécessaire d’étudier le masque 4D 

en amont afin de créer un masque 3D avec de 

nouveaux labels (Figure 21). Les labels 

correspondants sont stockés dans une table 

passée à l’algorithme afin que pour chaque 

voxel, les labels de recherche possibles soient 

connus. Dans Patchmatch, si le label du voxel 

traité diffère du précédent, sa liste de labels  

de correspondance possibles est chargée. 

Avant chaque calcul de distance, on vérifie 

que le label de la correspondance testée 

appartient bien à cette liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Masque multi-label 4D avec 

superpositions converti en masque 3D. 

Les hippocampes et les amygdales droite et 

gauche sont sélectionnés. 
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 Après un court temps d’exécution, l’algorithme converge et les labels de corres-

pondance sont très probablement les mêmes que ceux des voxels traités. Cette méthode a 

été implémentée pour résister à n’importe quel nombre de superpositions et dans les 

simulations effectuées, a présenté un coût de calcul très acceptable. 
 

 

 5.2 Résultats 
 

 Les amygdales ont été ajoutées aux hippocampes afin de valider la technique de 

gestion de superpositions des masques (Table 7). Logiquement le kappa index médian 

chute légèrement. Cette altération vient de la décision de recherche étendue prise pour des 

voxels situés sur une superposition. Sur la zone de superposition entre amygdale et 

hippocampe, les correspondances sont cherchées aussi bien dans un hippocampe, que 

dans une amygdale. Il est alors plus probable de trouver de mauvaise correspondance.  
 

 

Table 7 : Résultats de segmentation HC avec ajout des amygdales et gestion des super-

positions de masque. Ces résultats ont été obtenus sans correspondances issues d’un V-voisinage 

pour une segmentation avec normalisation globale. 
 

 

 5.3 Remise en cause de l’algorithme 
  

 Avec ces derniers tests effectués, un résultat surprenant est apparu (Figure 22). En 

effet la segmentation des amygdales est nettement meilleure (l’index kappa passe de 

0.823 à 0.897) lorsque l’on segmente les hippocampes en même temps. Ce résultat (pour 

peu qu’il soit exempt de bug), exprimerait le fait que certaines petites structures sont 

mieux segmentées si elles sont entourées d’une plus grosse structure. Si un travail 

supplémentaire devait être effectué, il s’agirait d’approfondir cet aspect et d’évaluer 

l’impact des structures entre elles, notamment en segmentant à la volée un grand nombre 

de structures anatomiques du cerveau. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 22 : Segmentation d’amygdales du pire sujet. (Gauche à droite) Amygdales 

seules (Kappa = 0.794), Amygdales avec HC (Kappa = 0.845), Segmentation d’expert. 

 

Patchmatch multiples 
 

5 7 9 10 
     

 

KAPPA HC médian  (sans AG) 
 

0.8923 0.8931 0.8935 0.8933 

 

KAPPA HC médian (avec AG 

et gestion des superpositions) 
 

0.8916 0.8930 0.8934 0.8930 

     

 

Temps de calcul /sujet  (sec) 
 

36.0 50.3 64.6 71.8 
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Conclusion 
 

 L’étude faite lors de ce stage avait pour but d’améliorer l’état de l’art de la 

segmentation de structures anatomiques sur des IRM. J’ai pu implémenter le pipeline 

complet d’une nouvelle méthode de segmentation (PAMIS) basée sur l’algorithme de 

correspondance Patchmatch étendu en 3D. Grâce à sa rapidité de convergence (4.5), une 

seule pile de sujets concaténés peut être considérée (4.2), contrairement à la majorité des 

méthodes existantes. De plus la recherche de correspondances a été limitée aux masques 

du même label que celui du voxel traité, réduisant ainsi le temps d’exécution.  

 

 Diverses approches pour obtenir plusieurs correspondances pour un même voxel et 

ainsi compenser l’aspect aléatoire de l’algorithme ont été pensées (2.5) ; la segmentation 

s’appuyant ensuite sur les cartes de correspondances générées. Le seul pré-requis sur la 

base de données étant que celle-ci doit être calibrée et que tous les sujets aient les mêmes 

dimensions. Avec beaucoup de structures anatomiques, les superpositions de masques 

sont inévitables. Un algorithme de gestion de superposition a donc été implémenté pour 

compenser l’absence de zones de recherche de l’algorithme de correspondance. 

 

 Comparer les méthodes entre elles et à l’état de l’art s’avère toujours difficile, du 

fait des différentes bases de données utilisées. Néanmoins une comparaison très favorable 

a été faite (Table 6) entre mes résultats et ceux de récentes méthodes de segmentation (e.g. 

Aljabar et al., 2009 [3]; Collins and Pruessner, 2010 [4]; Coupé et al., 2011 [6]; Tong et 

al., 2013 [7]). La précision des correspondances et la pertinence de la segmentation sont 

bien au-delà des méthodes publiées à ma connaissance et celles de mes encadrants 

puisque avec le meilleur compromis, un kappa de 0.894 pour un temps de calcul inférieur 

à 1 minute a pu être obtenu.  

 

 Comme pour toutes les méthodes à paramètres, il est très difficile et coûteux de 

tester l’impact de tous les paramètres les uns par rapport aux autres. Un bon compromis a 

été trouvé mais une étude plus poussée serait bienvenue afin de cerner avec précision les 

meilleures configurations des algorithmes. Ce travail effectué, l’extension à la segmen-

tation totale du cerveau devient la prochaine étape pour peu qu’une base de données 

exploitable soit disponible. Les résultats déjà obtenus sont susceptibles d’être publiables 

et j’ai fourni un pré-rapport technique en anglais à mes encadrants lors de ce stage,  
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 Mon stage s’est très bien déroulé. Ce fut pour moi un premier contact avec le 

domaine de la recherche. Puisque je travaillais seul sur ce projet, être en mesure de gérer 

mes horaires de travail m’a permis d’être plus productif. J’ai eu l’occasion de mener des 

tâches nouvelles pour moi, comme rechercher l’état de l’art, ou penser le code en termes 

de coût de calcul, et j’ai trouvé très stimulant le fait de devoir chercher, expérimenter et 

tester de nouvelles approches par moi-même. Ce stage de recherche a donc été une très 

bonne expérience pour moi et je tenais à remercier M. Vinh-Thong Ta ainsi que M. 

Pierrick Coupé (LaBRI) qui m’ont encadré lors de stage.  
     



Rapport de Stage de 2
e
 année          33 

 

Références 
 
 

[1] - R.A. Heckemann, J.V. Hajnal, P. Aljabar, D. Rueckert, et A. Hammers. Automatic 

anatomical  brain  MRI  segmentation  combining  label  propagation  and  decision  fusion. 

Neuroimage 15;33(1):115-126, Oct. 2006. 
 

[2] - I.S. Gousias, D. Rueckert, R.A. Heckemann, L.E. Dyet, J.P. Boardman, A.D. Edwards, et A. 

Hammers. Automatic segmentation of brain MRIs of 2-year-olds into 83 regions of interest. 

Neuroimage 1;40(2):672-84, Apr. 2008.  
 

[3] - P. Aljabar, R.A. Heckemann, A. Hammers, J.V. Hajnal, et D. Rueckert. Multi-atlas based 

segmentation of brain images: atlas selection and its effect on accuracy. Neuroimage 

1;46(3):726-738, Jul. 2009. 
 

[4] - D.L. Collins, et J.C. Pruessner. Towards accurate, automatic segmentation of the 

hippocampus and amygdala from MRI by augmenting ANIMAL with a template library and label 

fusion. Neuroimage, 1;52(4):1355-1366, Oct. 2010.  
 

[5] - J.M. Lotjonen, R. Wolz, J.R. Koikkalainen, L. Thurfjell, G. Waldemar, H. Soininen, et 

 D. Rueckert. Fast and robust multi-atlas segmentation of brain magnetic resonance images. 

Neuroimage 1;49(3):2352-2365, Feb. 2010.    
 

[6] - P. Coupé, J.Manjkn, V. Fonov, J. Pruessner, M. Robles, et D. Collins. Patch-based 

segmentation using expert priors: Application to hip-pocampus and ventricle segmentation. 

Neuroimage 15;54(2):940-954, Jan. 2011.  
 

[7] - T. Tong, R. Wolz, P. Coupé, J. V. Hajnal, D.Rueckert et the Alzheimer's Disease 

Neuroimaging Initiative. Segmentation of MR images via Discriminative Dictionary Learning 

and Sparse Coding: Application to Hippocampus Labeling. Neuroimage 1;76:11-23, Aug. 2013. 
 

[8] - C. Barnes, E. Shechtman, A. Finkelstein, et D. B. Goldman. Patchmatch: a randomized 

correspondence algorithm for structural image editing. ACM Trans. Graph, 28(3), Aug. 2009. 

 

[9] - A. Buades, B. Coll, et J.M. Morel. A non-local algorithm for image denoising. IEEE 

Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Vol 2, Proceedings, 

60-65, 2005. 
 

[10] - A. Newson, M. Fradet, P. Pérez, A. Almansa, et Y. Gousseau. Towards fast, generic video 

inpainting. Jun. 2013. 

 

[11] - J.C. Mazziotta, A.W. Toga, A. Evans, P. Fox, et J. Lancaster. A probabilistic atlas of the 

human brain: theory and rationale for its development. The International Consortium for Brain 

Mapping (ICBM). Neuroimage 2, 89-101, 1995. 

 

[12] - A.P. Zijbendos, B.M. Dawant, R.A. Margolin, et A.C. Palmer. Morphometric analysis of 

white matter lesions in MR images: method and validation. IEEE Trans Med Imaging 13, 716-

724, 1994. 

 

 

 

 

 



Rapport de Stage de 2
e
 année          34 

 

Annexes 
 

 Les algorithmes sont présentés ici de manière détaillée afin de rendre compte expli-

citement de la gestion de structures 3D ainsi que des subtilités de codage implémentées. 

Ils restent toutefois très génériques et ne sont pas présentées selon un langage particulier. 

 
 

Patchmatch_3D { 
 

 *INITIALISATION;    (partout dans B) 
 

 TANT QUE (Nb_iteration < Limit_iteration) { 
 

  SI (Nb_iteration est pair)     *offset    1;    (Sens de parcours haut gauche vers bas droite) 

  SINON            *offset    -1;   (Sens de parcours bas droite vers haut gauche) 
 

  POUR  z  de  p_size  à  za-p_size { 

     POUR  x  de  p_size  à  wa-p_size { 

    POUR  y  de  p_size  à  ha-p_size { 
 

     *pos_cour   (y,x,z);   (Calcul de la position courante) 

     *best_corres   PPV[pos_cour];   (Meilleure correspondance) 

     *best_dist   DPPV[pos_cour];   (Meilleure distance) 

 
    PROPAGATION   *y’   y – offset;     

     *Bi’  PPV[y’,x,z] + (offset,0,0);    (Correspondance décalée) 

           SI (Bi’   B)   *dist   Dist(pos_cour, Bi’);    

                SI (dist < best_dist)  *best_dist   dist;  *best_corres   Bi’; 
 

     *x’   x – offset;     

     *Bi’  PPV[y,x’,z] + (0,offset,0);    (Correspondance décalée) 

           SI (Bi’   B)   *dist   Dist(pos_cour, Bi’);    

                SI (dist < best_dist)  *best_dist   dist;  *best_corres   Bi’; 
 
 

     *z’   z – offset;     

     *Bi’  PPV[y,x,z’] + (0,0,offset);      (Correspondance décalée) 

           SI (Bi’   B)   *dist   Dist(pos_cour, Bi’);    

                SI (dist < best_dist)  *best_dist   dist;  *best_corres   Bi’; 

  
    RECHERCHE ALÉATOIRE   *omega   MAX(hb, wb, db);   (Limites de B) 

     TANT QUE (omega   1)  { 

          *min   Max(best_corres-omega, p_size);    (Bornes) 

          *max   Min(best_corres+omega, B(limites)); 

          *val_alea   Variable aléatoire entre 0 et 1; 

          *Bi’  min + val_alea (max-min);  

          SI (Bi’   B)   *dist   Dist(pos_cour, Bi’);    

               SI (dist < best_dist)  *best_dist   dist;   *best_corres   Bi’; 

            *omega   omega/2; 

     }  
 

     (Mise à jour des cartes) 

     *PPV[pos_cour]   best_corres;    *DPPV[pos_cour]   best_dist;   

    }  

   }  

  }  
 

  *Nb_iteration   Nb_iteration + 1; 
 

 }  
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    POUR  z  de  p_size  à  za-p_size {         (Ajout des correspondances 

          POUR  x  de  p_size  à  wa-p_size {              décalées issues du V-voisinage) 

    POUR  y  de  p_size  à  ha-p_size { 
 

  *pos_cour   (y,x,z);   

  *Nb_V   0; 
 

  POUR  z_off  de  -1  à  1 {                

        POUR  x_off  de  -1  à  1 { 

   POUR  y_off  de  -1  à   1 { 

        SI (Test V-voisinage OK) {     (Vérification de la position du voisin) 

    *(y’,x’,z’)   (y - y_off, x - x_off, z - z_off);       

    *Bi’  PPV[y’,x’,z’] + (y_off,x_off,z_off);     

    *PPV[y,x,z,Nb_V]   Bi’;    *DPPV[y,x,z,Nb_V]   DPPV[y’,x’,z’]; 

    *Nb_V    Nb_V + 1; 

        }  

   }  

        }  

  }  

 }  

         }  

    }  

}  
 
 
 
 

 

Algorithme 1 : Patchmatch étendu en 3D.  
 
 
 

Segmentation_voxel_wise { 
 

POUR  z  de  p_size  à  za-p_size { 

   POUR  x  de  p_size  à  wa-p_size { 

  POUR  y  de  p_size  à  ha-p_size { 
 

   *pos_cour    (y,x,z);   (Coordonnées de la position courante) 

   *min_dist    INT_MAX;    (Initialisation de la distance minimale) 
 

   SI (pos_cour   masque) { 
      

(Calcul de la distance minimale parmi les Nb_MV correspondances) 

    POUR  mv  de  1  à  Nb_MV {  

                  * min_dist   Min(min_dist, DPPV[y,x,z,mv]);     

    }  
   

    POUR  mv  de  1  à  Nb_MV {         

     *pos_corres    PPV[y,x,z,mv];    (Correspondance courante) 

     *dist_corres   DPPV[y,x,z,mv];  

     *wik    W(dist_corres, min_dist);       (Calcul du poids - 3.1) 
 

     SI (PILE_seg[pos_corres] = label) 

          *a_seg[pos_cour]   a_seg[pos_cour] + wik; 
 

     SINON     *a_seg[pos_cour]   a_seg[pos_cour] - wik; 

    }  

    SI (a_seg[pos_cour]  >  0)       *a_seg[pos_cour]    label ; 

      SINON              *a_seg[pos_cour]     0; 

   }  

  }  

  }  

   }  

}  
 
 
 

 

Algorithme 2 : Segmentation voxel-wise.  
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Segmentation_block_wise { 
 

POUR  z  de  p_size  à  za-p_size { 

   POUR  x  de  p_size  à  wa-p_size { 

  POUR  y  de  p_size  à  ha-p_size { 
 

   *pos_cour    (y,x,z);      (Coordonnées de la position courante) 

   *min_dist    INT_MAX;    (Initialisation de la distance minimale) 
 

   SI (pos_cour   masque) { 
     

(Calcul de la distance minimale parmi les Nb_MV correspondances)  

    POUR  mv  de  1  à  Nb_MV { 

                  * min_dist   Min(min_dist, DPPV[y,x,z,mv]);     

    }     
 

    POUR  mv  de  1  à  Nb_MV {         
 

          *pos_corres    PPV[y,x,z,mv];    (Correspondance courante) 

          *dist _corres   DPPV[y,x,z,mv];  

                      *wik    W(dist_corres, min_dist);       (Calcul du poids - 3.2) 
 

          (Poids étendu au voisinage) 

          POUR  z_off  de  -p_size  à  p_size { 

                POUR  x_off  de  -p_size  à  p_size {      

         POUR  y_off  de  -p_size  à   p_size { 
 

            (Coordonnées de la position courante avec offset du voisin) 

            *pos_cour_off    pos_cour + (y_off,x_off,z_off);  

            *pos_corres_off    pos_corres + (y_off,x_off,z_off); 
 

             SI (PILE_seg[pos_corres_off] = label) 

          *a_seg[pos_cour_off]   a_seg[pos_cour_off]  + wik; 

             SINON 

          *a_seg[pos_cour_off]   a_seg[pos_cour_off]  - wik; 

 

           }  

     }  

          }  

    }  

   }  

  }  

  }  

  }  
 

(Prise de décision) 

POUR  z  de  p_size  à  za-p_size { 

     POUR  x  de  p_size  à  wa-p_size { 

          POUR  y  de  p_size  à  ha-p_size { 
 

   *pos_cour    (y,x,z);    (Coordonnées de la position courante) 
 

 

    SI (a_seg[pos_cour]  >  0)  

  *a_seg[pos_cour]    label ; 
 

    SINON  

  *a_seg[pos_cour]    0; 

          }  

     }  

   }  

}  
 
 

 

Algorithme 3 : Segmentation block-wise sans normalisation. 
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Segmentation_bw_norm_global { 
 

POUR  z  de  p_size  à  za-p_size { 

   POUR  x  de  p_size  à  wa-p_size { 

  POUR  y  de  p_size  à  ha-p_size { 
 

   *pos_cour    (y,x,z);    (Coordonnées de la position courante) 

   *min_dist    INT_MAX;    (Initialisation de la distance minimale) 
 

   SI (pos_cour   masque) { 
 

    (Calcul de la distance minimale parmi toutes les superpositions) 

    POUR  mv  de  1  à  Nb_MV {                  

          POUR  z_off  de  -p_size  à  p_size {                

      POUR  x_off  de  -p_size  à  p_size {          

           POUR  y_off  de  -p_size  à   p_size { 

      *(y’,x’,z’)   (y,x,z) – (y_off,x_off,z_off);       

      *min_dist   Min(min_dist, DPPV[y’,x’,z’,mv]); 

           }  

     }  

          }  

    }  

    (Traitement du voxel courant uniquement) 

    POUR  mv  de  1  à  Nb_MV {         

          POUR  z_off  de  -p_size  à  p_size { 

      POUR  x_off  de  -p_size  à  p_size {      

           POUR  y_off  de  -p_size  à   p_size { 
          

              *pos_corres   PPV[y+y_off, x+x_off, z+z_off, mv];  

              *dist_corres   DPPV[pos_corres]; 

              *pos_corres_off   pos_corres – (y_off,x_off,z_off);  

                               *wik    W(dist_corres, min_dist);       (Calcul du poids - 3.2) 
 

              SI (PILE_seg[pos_corres_off] = label) 

          *a_seg[pos_cour]   a_seg[pos_cour]  + wik; 

              SINON  

          *a_seg[pos_cour]   a_seg[pos_cour]  - wik; 

           }  

     }  

          }  

    }  

   }  

  }  

  }  

  }  

(Prise de décision) 

POUR  z  de  p_size  à  za-p_size { 

     POUR  x  de  p_size  à  wa-p_size { 

          POUR  y  de  p_size  à  ha-p_size { 
 

   *pos_cour    (y,x,z);    (Coordonnées de la position courante) 
 

    SI (a_seg[pos_cour]  >  0) *a_seg[pos_cour]    label ; 
 

    SINON    *a_seg[pos_cour]    0; 
 

          }  

     }  

   }  

}  
 
 
 

 

Algorithme 4 : Segmentation block-wise avec normalisation globale. 



Rapport de Stage de 2
e
 année          38 

 

Segmentation_bw_norm_super { 
 

POUR  z  de  p_size  à  za-p_size { 

   POUR  x  de  p_size  à  wa-p_size { 

  POUR  y  de  p_size  à  ha-p_size { 
 

   *pos_cour    (y,x,z);        *min_dist    INT_MAX;     
 

   SI (pos_cour   masque) { 
      

POUR  mv  de  1  à  Nb_MV {    (Calcul de la distance minimale) 

                  * min_dist   Min(min_dist, DPPV[y,x,z,mv]);     

    }     
 

    POUR  mv  de  1  à  Nb_MV {         
 

          *pos_corres    PPV[y,x,z,mv];    (Correspondance courante) 

          *dist _corres   DPPV[y,x,z,mv];  

                      *wik    W(dist_corres, min_dist);       (Calcul du poids - 3.2) 
 

          POUR  z_off  de  -p_size  à  p_size { 

                POUR  x_off  de  -p_size  à  p_size {      

         POUR  y_off  de  -p_size  à   p_size { 
 

            (Coordonnées de la correspondance courante avec offset) 

            *pos_corres_off    pos_corres + (y_off,x_off,z_off); 

            *bloc_ind   (y_off,x_off,z_off) + (p_size, p_size, p_size); 

       *bloc_temp[bloc_ind]   0; 

             SI (PILE_seg[pos_corres_off] = label) 

          *bloc_temp[bloc_ind]   bloc_temp[bloc_ind] + wik; 
 

            *bloc_temp_tot[bloc_ind]   bloc_temp_tot[bloc_ind] - wik; 

           }  

     }  

          }  

    }  

    POUR  z_off  de  -p_size  à  p_size { 

             POUR  x_off  de  -p_size  à  p_size {      

        POUR  y_off  de  -p_size  à   p_size {  (Normalisation) 
 

           *pos_cour_off    pos_cour + (y_off,x_off,z_off); 

           *bloc_ind   (y_off,x_off,z_off) + (p_size, p_size, p_size); 

           *val_temp   bloc_temp[bloc_ind]/bloc_temp_tot[bloc_ind]; 

           *a_seg[pos_cour_off]   a_seg[pos_cour_off] + val_temp; 

           *nbr_sum[pos_cour_off] += 1; 

     }  

           }  

     }  

     }  

  }  

 }  

}   (Prise de décision) 

POUR  z  de  p_size  à  za-p_size { 

     POUR  x  de  p_size  à  wa-p_size { 

          POUR  y  de  p_size  à  ha-p_size { 
 

   *pos_cour    (y,x,z);    (Coordonnées de la position courante) 
 

    SI (a_seg[pos_cour] / nbr_sum[pos_cour] >  0.5) *a_seg[pos_cour]    label ; 

    SINON       *a_seg[pos_cour]    0; 

          }  

      }  

  }  

}  
 

 
 

Algorithme 5 : Segmentation block-wise avec normalisation des superpositions.  


