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Professeure à l’IUT Paris Descartes,

Co-directrice de thèse
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Résumé
Cette thèse a été consacrée à la recherche des descripteurs multirésolutions de la microarchitecture osseuse dans le domaine transformé des radiographies numériques de l’os de
calcanéum dans le but d’améliorer le diagnostic de la maladie de l’ostéoporose. Comme la
microarchitecture, observée par radiographie, se trouve à la frontière de deux types de texture
(macrotexture et microtexture), nous avons focalisé notre étude dans l’extraction des descripteurs de microtexture et de macrotexture à partir de représentations spatio-fréquentielles des
images analysées. Notre première contribution a consisté à proposer des descripteurs de microtexture exploitant les moments statistiques des coefficients d’ondelettes. Notre deuxième
contribution a visé à extraire et à quantifier les connexions 2D de la microarchitecture de l’os
de calcanéum. Pour cela, nous avons proposé un détecteur de connexion 2D à partir des coefficients d’ondelettes saillants en utilisant des tests statistiques de données aberrantes. Nous
avons, de plus, intégré l’information concernant l’état des coefficients d’ondelettes saillants
ou pas), appartenant à une échelle grossière, pour estimer l’état des coefficients d’ondelettes
homologues appartenant à une échelle plus fine. Nous avons prouvé que les performances du
détecteur proposé sont similaires aux performances du détecteur SIFT (meilleur détecteur de
pixels saillants). L’intérêt des descripteurs de microtexture et de macrotexture a été évalué sur
des images acquises par le système de radiologie de l’hôpital Charles Nicolles (Tunis) et sur
des données recueillies dans le cadre d’un projet de valorisation des résultats de la recherche
en Tunisie. Les résultats de cette évaluation ont montré d’une part, la complémentarité des
descripteurs de microtexture et de macrotexture proposés avec les descripteurs cliniques et
de texture proposés dans la littérature. D’autre part, nous avons mis en évidence l’apport
de ces descripteurs dans une classification supervisée des ostéoporotiques à partir d’un âge
avancé où la densité minérale osseuse (le principal indicateur pour le risque de la maladie)
présente une défaillance dans la discrimination entre les 2 groupes de patients.
Mots clés : Ostéoporose, macrotexture, microtexture, transformations en ondelettes, transformations multirésolution, pixels saillants, connexions, tests statistiques, classification supervisée.
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Détection spatiale de points saillants . . . . . . . . . . . . . . .

68

3.2.3
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Les étapes de l’approche de détection avec les tests statistiques .

92

4.2.2
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Point saillant : deux points statistiquement aberrants dans deux sousbandes différentes à la même localisation (à droite). . . . . . . . . . . .
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5.1

Le radiographe numérique haute résolution BMA. . . . . . . . . . . . . 105

5.2

Résultats de l’analyse en composantes principales des variables cliniques,
de texture, des moments de coefficients d’ondelettes de Meyer M -bandes
et des descripteurs de connexions. Haut : le cercle de corrélation des
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taille de l’échantillon : 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

5.1

Moyennes des descripteurs par classe de patientes. . . . . . . . . . . . . 108

5.2
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Introduction générale
La maladie de l’ostéoporose se traduit par une perte progressive de calcium et de
collagène causant une réduction de la masse osseuse et une altération de la microarchitecture osseuse [1]. Ainsi, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini
l’ostéoporose comme une maladie généralisée du squelette, caractérisée par une diminution de la densité minérale des os (DMO) et des altérations de leur structure
entraı̂nant une réduction de la résistance osseuse et donc un risque élevé de fracture.
La DMO ne se suffit donc pas elle seule pour l’identification des ostéoporotiques. Il
est aussi devenu nécessaire de caractériser l’état de la microarchitecture de l’os afin
d’extraire des informations pertinentes et complémentaires aux descripteurs cliniques
pour diagnostiquer l’ostéoporose [2]. Pour ce faire, on a recours à l’IRM ou le rayon X
haute résolution. La première n’est pas recommandée car cette modalité d’acquisition
reste trop coûteuse et longue pour être utilisée en examen de routine. La modalité
rayon X, la mieux placée en terme de coût pour la prévention, est donc celle la plus
étudiée pour atteindre cet objectif. De plus, c’est aussi notre source de données image
dans cette thèse à partir de laquelle nous proposons une nouvelle caractérisation de la
micro-architecture de l’os du calcanéum.
Le calcanéum fait partie de la catégorie de l’os trabéculaire c’est-à-dire que sa partie
calcique est structurée par des travées osseuses. De part les forces qui lui sont appliquées, les travées du calcanéum se répartissent dans les directions horizontales et
verticales. Généralement, l’os trabéculaire subit une dégradation de ses travées et de
ses connexions avec l’âge. L’image radiographique permet de visualiser une projection
par transparence d’échantillon d’os trabéculaire 3D selon une direction donnée.
De nombreux descripteurs de la micro-architecture de l’os ont été proposés dans la littérature. Nous citons par exemple le paramètre de régularité d’un mouvement brownien
fractionnaire [3], les paramètres de co-occurrence et les longueurs de plage [4] ou des
attributs extraits de l’image après squelettisation des microstructures qui composent
l’image [5]. Ces paramètres visent à caractériser la qualité de la structure microarchi-
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tecturale en terme de texture image ou de microstructure.
Cependant, ces descripteurs sont calculés à partir d’une version monorésolution de
l’image. Ainsi, on ne tient pas compte forcément de la variété d’échelles résultant de la
projection par transparence de cet objet 3D qui est l’os, sur le plan image.
De même, ces descripteurs sont souvent pauvres du point de vue sélectivité directionnelle dans le sens où ils exploitent peu d’information directionnelle (horizontale,
verticale et diagonale).
De plus, rares sont les descripteurs qui analysent la qualité des connexions des travées
de l’os de calcanéum. Or, la solidité de la structure de l’os de calcanéum est fortement
dépendante de la qualité des connexions du réseau de travées de l’os [6, 7, 8].
L’idée de la thèse est de construire des descripteurs aptes à traduire l’état des connexions
du réseau de travées à partir d’une représentation multi-échelle sur l’image. Pour ce
faire, nous optons pour une analyse multi-échelle de la micro-architecture osseuse qui
nous amène à l’élaboration de deux contributions. La première contribution repose sur
l’idée de quantifier les irrégularités qui apparaissent dans la texture osseuse en présence
de la maladie. Sachant que la texture osseuse du calcanéum est anisotropique en présence de la maladie, on propose de quantifier ce degré d’irrégularité en exploitant la
sélectivité directionnelles des coefficients d’ondelettes M -bandes et en arbre dual.
La seconde contribution se trouve à la frontière de deux types d’approches rapportées
dans la littérature sur l’os trabéculaire à savoir texturale et structurelle. En effet, on
propose ici de traduire le concept de point saillant dans le domaine d’analyse par ondelettes M -bandes. Cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’idée qui considère
comme points saillants, les pixels associés à des coefficients d’ondelettes de module
élevé.
Notre contribution s’effectue sur trois volets. Le premier est de transposer le concept
de point saillant dans le domaine transformé en ondelettes nous permettant de définir
les connexions de travées à différentes échelles. La valeur ajoutée du deuxième volet
est l’automatisation de cette sélection par des tests statistiques. Enfin, le dernier volet
vise à améliorer cette sélection par la prise en compte de la dépendance inter-échelle
des coefficients d’ondelettes.
C’est pourquoi, le plan du manuscrit s’articule comme suit. Le premier chapitre permet de replacer dans l’ensemble des travaux existants et les protocoles de diagnostic, la
démarche d’observation de l’os adoptée dans cette thèse à savoir la radiographie rayons
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X de l’os trabéculaire du talon. Nous établissons également un bilan sur les travaux de
résistance mécanique de l’os. Nous présentons notamment le lien qui a pu être établi
entre d’une part, les paramètres morphologiques et topologiques 2D extraits de coupes
d’os trabéculaire et d’autre part, les paramètres de la résistance mécanique de l’os.
Dans le deuxième chapitre, nous dressons un panorama des descripteurs de la texture
extraits dans le domaine spatial ou le domaine transformé de l’image, visant à se substituer aux paramètres 2D extraits issus de prélèvements lors d’un diagnostic par examen
invasif. À l’issue de ce chapitre, nous présentons notre première contribution mettant
en œuvre les moments statistiques de premier ordre des coefficients d’ondelettes. Nous
évaluons leur comportement face aux descripteurs cliniques et de texture présentés dans
ce chapitre.
Dans le troisième chapitre, nous dressons, tout d’abord, une bibliographie des approches
structurelles appliquées. Puis, nous présentons les méthodes de détection des points
saillants, leur transposition dans le domaine transformée en ondelettes M -bandes en
arbre dual et leur application à un ensemble d’images synthétiques et réelles.
Dégageant du chapitre 3 les inconvénients du choix manuel du seuil de sélection dans
la détection des coefficients d’ondelettes saillants, nous proposons dans le quatrième
chapitre, une première modification du détecteur proposé qui consiste à utiliser des
tests statistiques de points aberrants permettant d’automatiser le choix du seuil. Une
seconde modification du détecteur consiste à intégrer l’information concernant l’état
des coefficients d’ondelettes (saillants ou pas) appartenant à une échelle grossière, dans
l’étape d’évaluation de l’état des coefficients d’ondelettes homologues appartenant à
une échelle plus fine. L’apport de ces modifications en terme de qualité et de robustesse de la détection est étudié en fin de chapitre, sur des images synthétiques et réelles.
Le cinquième chapitre permet de présenter le système d’acquisition des radiographies
numériques, utilisées dans cette thèse, de l’hôpital Charles Nicolle (Tunis) recueillies
dans le cadre d’un projet de valorisation des résultats de la recherche en Tunisie. La
deuxième partie du chapitre est consacrée à l’évaluation de l’apport des descripteurs de
microtexture et de macrotexture proposés dans les chapitres 2 et 4 dans la discrimination entre ostéoporotiques/témoins, en particulier, sur les patients âgés pour lesquels la
densité minérale osseuse (le principal indicateur pour le risque de la maladie) présente
une défaillance dans la discrimination entre les 2 groupes de patients.
Enfin, la conclusion générale consiste en une synthèse de ce travail et une présentation
des perspectives qui en découlent.
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Chapitre 1
L’os : son investigation et sa
caractérisation
Quantifier la qualité de l’os nécessite de choisir le type d’os (os cortical ou os trabéculaire), le site osseux (calcanéum, vertèbres, col du fémur, poignet,. . . ) mais aussi
la modalité et le type d’examen (in vivo invasif ou non ou in vitro).
Même si la démarche adoptée dans cette thèse est l’exploitation d’observations in vivo,
les examens in vitro et in vivo invasifs restent intéressants car ils autorisent une observation précise de l’os en 3D. De plus, des informations recueillies in vitro au cours
d’étude sur la résistance mécanique de l’os [6, 7, 8] ont déjà permis d’identifier son
impact sur ses caractéristiques structurelles.
L’objectif de ce chapitre est double. Il s’agit, tout d’abord, de replacer dans l’ensemble
des travaux existants et les protocoles de diagnostic, la démarche d’observation de l’os
adoptée dans ce travail de thèse à savoir la radiographie rayons X de l’os trabéculaire
du talon. Dans un deuxième temps, on se propose d’établir un bilan sur les travaux de
résistance mécanique de l’os notamment son incidence sur les paramètres recueillis par
prélèvement lors d’un diagnostic par examen invasif.
Pour y aboutir, nous proposons de détailler en première section, les différents types
d’os ainsi que les sites osseux choisis dans les différents travaux visant l’amélioration
du diagnostic de maladies osseuses telles que l’ostéoporose. La section suivante est
consacrée à la présentation des deux protocoles de diagnostic de l’ostéoporose : l’ostéodensitométrie, pratique en routine et l’histomorphométrie, démarche invasive mais
produisant des paramètres structurels considérés comme référence dans de nombreux
travaux de recherche sur l’aide au diagnostic. Les différentes modalités d’observation
2D et 3D de ces sites sont présentées en troisième section. Nous y détaillons, plus pré-
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cisément, la radiographie rayon X haute résolution qui est la modalité d’observation
choisie ici mais aussi celle préconisée par un ensemble de chercheurs rhumatologues [9]
dans une démarche préventive. Nous établissons, dans cette section, une présentation
des caractéristiques extraites du 3D. Dans la dernière section, nous présentons le lien
entre ces derniers et les mesures caractérisant la résistance mécanique de l’os.

1.1

Os : composition et sites examinés

L’observation d’une altération osseuse nécessite l’examen de sites osseux facilement
accessibles à l’observation mais aussi sensibles à cette altération et si possible de façon
précoce. Les altérations osseuses sont observables sur des types d’os particuliers avec
des modalités d’observations adéquates à ces derniers.
Pour mieux comprendre les choix effectués dans les études rapportées dans la littérature, nous présentons, dans cette section, la composition de l’os et ses altérations
connues en première sous-section. Ceci constitue donc un préambule nécessaire à la
lecture de la section 2 consacrée à la présentation des sites choisis pour l’observation
de ces altérations.

1.1.1

Composition de l’os et ses altérations

L’os est composé de petits cristaux minéraux non-organiques, essentiellement hydroxyapatite de calcium (65%), incorporés dans une matrice organique (35%). Cette
matrice est composée principalement de collagène de type I (90%) et de protéines non
collagéniques (10%) [10].
A l’échelle microscopique, nous distinguons deux types de tissus osseux comme le
montre la figure 1.1 :
• Le tissu cortical [11] qui est un tissu compact et constitue l’enveloppe résistante de

l’os. Il forme un cylindre creux, appelé cavité médullaire, rempli de moelle osseuse.
Le tissu cortical est constitué d’une juxtaposition de cylindres composés de lamelles
osseuses concentriques dans lesquels les fibres de collagènes sont orientées de manière
à lui donner une résistance mécanique optimale et une dépendance à l’orientation des
forces qui lui sont généralement appliquées. Au centre de chaque cylindre se trouvent
des capillaires innervés permettant la vascularisation de la moelle osseuse. L’os cortical
est situé au niveau de la diaphyse des os longs et entoure les os plats. En terme de
masse osseuse, il constitue 80% du squelette, 50% des vertèbres, 70% du col du fémur.
• Le tissu trabéculaire [10, 12], appelé aussi os spongieux, est un tissu plus poreux
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que l’os cortical. Il est constitué de travées osseuses de quelques centaines de microns
d’épaisseur (100 à 150 µm) correspondant à la partie solide de l’os. Ces travées forment
un labyrinthe d’espaces intercommunicants occupés par de la moelle osseuse et des vaisseaux. Ces espaces, aussi appelés inter-travées, ont une taille approximative de 400µm.
Le tissu trabéculaire est situé au niveau de l’épiphyse des os longs ainsi que dans la
partie centrale des os plats. L’architecture des travées est liée aux forces de pression et
de traction auxquelles l’os est soumis. Tout au long de la vie, l’os se régénère et l’os
cortical se transforme en os trabéculaire.

Figure 1.1 – Tissu osseux. Un échantillon d’os trabéculaire à la résolution 15 µm (à
droite).
L’architecture du réseau de travées ou micro-architecture est souvent vue comme
un réseau complexe de poutres et de plaques avec des orientations préférentielles dans
l’espace [10]. La figure 1.2 montre une combinaison de travées osseuses horizontales et
verticales d’un tissu trabéculaire.
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Figure 1.2 – Coupe d’un os long. Un échantillon de la crête iliaque reconstruit à
l’ESRF (European Synchroton Research Facility).
En présence de l’ostéoporose, cette combinaison de plaques et de poutres se modifie.
En effet, en présence de la maladie, les plaques subissent des perforations et les poutres
subissent des déconnexions. Cette altération de la microarchitecture osseuse influence
la résistance mécanique de l’os et contribue à augmenter sa fragilité [13]. Dans ce
qui suit, nous présentons les sites osseux examinés pour la caractérisation de cette
altération de la micro-architecture osseuse dans un cadre de la recherche effectuée pour
la compréhension et la quantification de ce type d’altérations osseuse.

1.1.2

Sites osseux examinés

La plupart des travaux de recherche sur l’amélioration du diagnostic de l’ostéoporose se focalisent sur l’os trabéculaire. En effet, en présence d’une maladie osseuse, ce
dernier subit des altérations observables sur les travées qui le composent. Ces altérations sont donc observables à des résolutions de l’ordre de celle de la travée (centaine
de µm).
Comme indiqué dans la section précédente, l’os cortical est formé de canaux et d’ostéons d’une taille s’élévant à une dizaine de mµ. Ainsi, l’observation de sa modification
en présence de la maladie nécessite une modalité d’observation de résolution plus fine
que pour l’os trabéculaire et disponibles depuis peu. Ceci explique que la plupart des
travaux de recherche sur l’ostéoporose sont appliqués sur l’os trabéculaire.
Les sites d’os trabéculaires souvent examinés en recherche sont le col de fémur, le fémur,
les vertèbres, la crête iliaque mais aussi le calcanéum ou l’os du talon [14, 15].
En effet, le col du fémur est la jonction entre la tête du fémur qui s’insère dans le
bassin et la portion verticale du fémur. C’est la partie la plus fragile de cet os car elle
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forme un coude et supporte un grand nombre de forces. Son réseau de travées est de
type plaque-poutre. Le col du fémur est utilisé dans la mesure de la Densité Minérale
Osseuse (DMO) via l’ostéodensitométrie pour le diagnostic de l’ostéoporose [16]. Des
échantillons provenant du col du fémur ont été utilisés afin d’étudier le comportement
et la résistance de l’os spongieux du fémur humain en appliquant des forces de compression et traction de grandes déformations [17].
Les vertèbres sont les os constituant la colonne vertébrale de l’humain. Son os trabéculaire est de type poutre-poutre. Comme le cas du col de fémur, les vertèbres sont
utilisées pour la quantification de la DMO. Des mesures ultrasonores et des essais de
compression sur des échantillons d’os spongieux de vertèbres humaines ont été réalisés
afin de caractériser les propriétés mécaniques de l’os trabéculaire : en terme d’élasticité [18], de compression [19] et les modes de rupture [20] des travées d’os spongieux
humaines.
La crête iliaque est le bord supérieur de l’os du bassin. A partir de biopsies de la crête
iliaque, des techniques d’histomophométrie sont appliquées afin d’évaluer l’état structurel de l’os [21]. Nous présentons des détails sur ces mesures pour des os trabéculaires
plaque-poutre et poutre-poutre dans la section 1.2.2.
Enfin, le calcanéum est l’os le plus volumineux du talon, situé dans la partie inférieure
et postérieure du pied. La figure 1.3 présente une radiographie rayon X haute résolution du calcanéum (voir la section 1.3.2 pour le détail de cette modalité). Le calcanéum
constitue la partie saillante du talon (point d’appui arrière de la voûte plantaire). Cet
os se présente sous une forme allongée et aplatie transversalement à cette prise. L’os
du calcanéum est considéré de type poutre-poutre. Les travées de l’os spongieux du
calcanéum se répartissent dans deux directions différentes. Les travées horizontales,
illustrées sur la figure 1.3, sont dues à la tension de la marche quant aux travées verticales, elles compensent la pression du poids. Ces travées forment ainsi des jonctions
dans la zone centrale de l’os de calcanéum. En présence de l’ostéoporose, l’os trabéculaire subit une dégradation de ses travées. Plus précisément, cette dégradation se
traduit essentiellement par une diminution des travées horizontales laissant percevoir
les travées verticales et une diminution du nombre de jonctions entre travées dans la
zone centrale du calcanéum.
L’os du calcanéum est souvent utilisé dans les recherches menées sur la micro-architecture
de l’os. Il peut être utilisé dans la quantification de la DMO [22]. Le calcanéum est utilisé aussi dans la caractérisation structurelle de l’os par histomophométie in vitro [19].
Des descripteurs texturaux de la micro-architecture de l’os issus du calcanéum sont
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aussi construits à partir de modalités d’examen d’os 2D [23, 24]. Des détails sur ces
descripteurs sont présentés dans le chapitre 2 et le chapitre 3 de la thèse. Ce site a fait
notamment l’objet d’études d’évaluation de la résistance mécanique de l’os en compression [23].
Ce site osseux est, ainsi, au centre de ce travail comme le font la plupart des équipes
de recherche travaillant sur la caractérisation des altérations osseuses.
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Figure 1.3 – Le calcanéum : zone d’acquisition de la radiographie (gauche). Un
exemple de radiographie numérique du calcanéum (droite).

1.2

Modalités de diagnostic de l’ostéoporose

La modalité de référence pour le diagnostic de l’ostéoporose, en examen de routine,
se base sur la mesure de la Densité Minérale Osseuse (DMO) via l’ostéodensitométrie.
Comme la DMO n’est pas suffisante pour un diagnostic efficace de l’ostéoporose, on a
recours à l’histomophométrie. Cette modalité permet l’évaluation structurelle 2D du
tissu osseux à partir de coupes du tissu trabéculaire. Dans ce qui suit, nous présentons
les principes de ces modalités de diagnostic ainsi qu’un résumé des travaux ayant recours
à ces derniers.

1.2.1

L’ostéodensitométrie

Cette technique permet de mesurer la Densité Minérale Osseuse (DMO). Elle consiste
à mesurer l’atténuation des rayons X à travers une région osseuse. La DXA (Dual energy
X-ray Absorptiometry) [25] est la méthode de mesure de référence actuellement. Elle
consiste à utiliser un faisceau de rayon X avec deux énergies différentes afin de réaliser
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deux radiographies avec deux énergies différentes. En réalisant ces deux radiographies,
en connaissant la masse surfacique des tissus mous et la proportion des tissus maigres,
on aboutit à un système d’équations permettant de déterminer la masse surfacique de
l’hydroxyapatite qui est reliée à la DMO [25].
Les sites osseux de mesure de la DMO sont généralement les vertèbres et le col du
fémur. On parle d’ostéoporose quand la DMO est inférieure à 2.5 fois l’écart-type de la
densité osseuse de référence. La valeur de l’écart-type est exprimée en terme de T-score.
Cette technique reste, cependant, insuffisante pour un diagnostic efficace de la maladie
puisqu’une DMO normale ne renseigne pas toujours sur une absence de perte osseuse
et inversement, une faible DMO n’est pas toujours révélatrice d’une résorption.

1.2.2

L’histomorphométrie

L’histomorphométrie permet une évaluation structurelle 2D du tissu osseux. Cette
technique est basée sur l’analyse quantitative de coupes histologiques réalisées à partir
de biopsies osseuses prélevées au niveau de l’aile iliaque. L’échantillon d’os spongieux
prélevé est inclus dans une résine de méthylméthacrylate sans décalcification préalable.
Puis, des coupes de 7 µm d’épaisseur sont réalisées à l’aide d’un microtome spécial muni
d’une lame de carbure de tungstène. Ces coupes sont ensuite colorées afin d’assurer un
bon contraste entre les travées et la moelle. La structure osseuse peut être analysée et
quantifiée à partir de l’image numérique d’une coupe histologique et de son squelette
[26, 27]. Cette technique est un examen clinique permettant d’étudier de manière approfondie l’os trabéculaire d’un patient.
Des paramètres histomophométriques et topologiques sont ensuite calculés sur la structure en coupe du tissu osseux.
Les paramètres histomophométriques ont été introduits par Parfitt et al. [28] en 1983.
Ils nécessitent de mesurer au préalable le volume de tissu osseux correspondant à celui
de l’échantillon présent dans la coupe (T V ), la surface de la coupe (BS) et le volume
de la coupe (BV ). A partir de ces mesures et en faisant l’hypothèse d’un modèle de
plaques parallèles ou de modèles de poutres cylindriques, les paramètres histomophométriques sont définis dans le tableau 2.1.

Les paramètres topologiques 2D renseignent sur la connectivité du réseau trabéculaire ainsi que sur la nature des formes géométriques constituant le tissu trabéculaire.
Hahna et al. [29] ont introduit le facteur de forme osseux ou Trabecular Bone Pattern
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Table 1.1 – Les paramètres histomophométriques pour les modèles plaques et poutres
introduits par Parfitt et al où T V est le volume du tissu osseux correspondant à celui
de l’échantillon présent dans la coupe, BS est la surface de la coupe, BV : volume de
la coupe.
Paramètres

Modèle plaques

Modèle poutres

Volume trabéculaire osseux en %

(BV /T V ) · 100

(BV /T V ) · 100

2BV /BS

Epaisseur des travées en µm

TbTh :Trabecular Thickness

Nombre des travées en µm−1
(TbN : Trabecular Number )
Distance inter-travées en µm
(TbSp : Trabecular Separation)

4BV /BS

TbDm : Trabecular Diameter

(BV · T bT h)/T V

( π4 · BV /T V )0.5 /T bDm

(1/T bN ) − T bT h

T bDm · (( π4 · T V /BV )0.5 − 1)

Factor (TBPF). Cet indice permet de caractériser la connectivité dans la structure : en
appliquant une dilatation sur une structure, le périmètre et la surface de cette dernière
augmentent si elle est convexe et inversement si elle est concave.
L’expression de cet indice met en jeu les périmètres P1 , P2 et les aires A1 , A2 des travées
dans l’image originale avant et après dilatation :
T BP F2D =

P1 − P2
.
A1 − A2

(1.1)

Pour une surface convexe et par suite peu connectée, on a P2 > P1 et A2 > A1 . Inversement, dans le cas concave, on a P2 < P1 et A2 < A1 et la structure est majoritairement
constituée de régions connectées.
Comme ces paramètres histomophométriques et topologiques sont calculés généralement sur des images de coupes d’os, ceci les rend non adaptés à un examen de routine
pour le diagnostic de l’ostéoporose. Il est nécessaire d’adopter, dans ce cas, des modalités d’observation 2D et 3D non invasive de l’os trabéculaire.

1.3

Imager l’os trabéculaire en 2D

L’os a été observé aussi bien in vivo invasif ou non qu’in vitro. Les échantillons
prélevés (in vitro et in vivo invasif) autorisent une observation précise de l’os alors que
l’observation in vivo ne permet qu’un examen du site osseux sur le patient généralement. Pour le mode in vivo non invasif 2D, les radiographies rayon X et les ultrasons
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sont les modalités d’observation généralement utilisées dans un examen clinique de routine. On distingue des paramètres de texture qui peuvent être déduits uniquement à
partir des modalités d’observation 2D, plus de détails sur ces paramètres sont présentés
aux chapitre 2 et 3 de la thèse. D’autres paramètres peuvent être construits à partir
des modalités d’observation 2D et ont des extensions en 3D. Ces paramètres sont détaillés dans la section 1.4. Dans ce qui suit, nous présentons les principes des différentes
modalités 2D d’examen de l’os.

1.3.1

Les ultrasons

Le principe des ultrasons est de mesurer la vitesse de propagation et l’atténuation de
l’onde ultrasonore. L’onde émise est recueillie par un transducteur qui convertit l’énergie ultrasonore en énergie électrique. Les images formées sont des cartes des paramètres
mesurés (vitesse, fréquence. . .). Les paramètres ultrasonores mesurés en transmission,
varient en fonction de la densité, de l’élasticité, de la micro-architecture de l’os. En
particulier, l’atténuation du faisceau et sa vitesse sont les 2 paramètres mesurés en
routine, au calcanéum. Des travaux [30],[31] ont montré que les patients âgés ayant
une diminution des paramètres ultrasonores mesurés au niveau du calcanéum ont une
augmentation significative du risque de fracture du col fémoral. Cependant, la mesure
de la vitesse de propagation dans l’os est délicate car la vitesse est une mesure globale
qui intègre l’ensemble des milieux traversés. En d’autres termes, les mesures de vitesses
utilisées par la formation des images d’ultrasons ne sont pas assez précises pour une
quantification rigoureuse de la micro-architecture de l’os [32].
En conclusion, l’utilisation des ultrasons est quasiment sans danger, indolore pour le
patient, relativement peu coûteuse et adéquate seulement pour des études qui ne nécessitent pas une vision précise des détails du tissu examiné.

1.3.2

La radiographie

Le principe des radiographies repose sur la différence d’atténuation des rayons X
selon les tissus traversés. Les tissus mous et les cavités arrêtent peu les rayons X alors
que les os absorbent le rayonnement.
Le rayonnement X est une onde électromagnétique de longueur d’onde de l’ordre de
l’Angström qui se caractérise par son aptitude à traverser la matière. Il est généralement
produit par un tube à rayons X en bombardant une anode métallique par un faisceau
d’électrons accélérés. Lorsque le faisceau X traverse la matière, une partie seulement
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des photons X est transmise sans modification de leur trajectoire et de leur énergie.
Le rayonnement X transmis est alors capté par un scintillateur qui convertit les rayons
X en lumière visible. Puis, un détecteur matriciel en silicium amorphe sensible à la
lumière visible convertit le rayonnement lumineux en un courant électrique qui charge
une capacité. Après traitement électronique, on récupère une image numérique.
L’image radiographique correspond à la projection d’un échantillon selon une direction
donnée. Cependant, l’exploitation des radiographies est délicate car les structures 3D
vont se superposer. Ainsi, il clair qu’une analyse optimale 2D des radiographies doit
tenir compte de cette superposition de structures. Comparée aux autres modalités d’acquisition, la radiographie rayon X haute résolution est la modalité la moins coûteuse,
la plus facile à utiliser avec la plus faible dose de radiation. Ainsi, la radiographie par
rayon X est la modalité choisie pour l’examen du calcanéum dans cette thèse.
Les radiographies, utilisées dans cette thèse, sont fournies par l’appareil BMA. Ce dernier est le premier appareil de radiologie numérique utilisable en routine clinique dédié
à l’imagerie très haute résolution et la quantification de la micro-architecture trabéculaire des tissus osseux et des articulations, in vivo. Le radiographe BMA fournit des
images avec une haute résolution et un bon contraste permettant la visualisation précoce des érosions et des géodes dans le diagnostic des maladies osseuses, ainsi qu’une
meilleure précision dans la mesure des interlignes ostéo-articulaires, en particulier dans
le suivi évolutif de l’arthrose.
L’appareil est muni d’un générateur haute fréquence de 3 kW avec une tension qui
varie de 40 à 120 kV et un débit entre 0,5 à 125 mAs, un tube à anode tournante
et un foyer 0,3 mm. Cet appareil est équipé d’un capteur 12 × 12 cm permettant de

fournir des radiographies de la main, du poignet ou de l’avant-bras avec une résolution
de 8 pl/mm (pixels par millimètre) et d’un capteur 17 × 24 pour des radiographies de

pied, cheville, tibia, épaule, vertèbres, hanche ou genou (voir chapitre 5 pour plus de

détails). Cet appareil est utilisé au centre hospitalier régional d’Orléans, à l’INSERM
de Lyon et récemment à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis, la source des radiographies
de calcanéum utilisées dans cette thèse.
Dans ce qui suit, nous présentons les modalités d’observation 3D et les paramètres 3D
déduits de ces modalités.
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1.4

Imager l’os trabéculaire en 3D

Les modalités d’imagerie en 3D de l’os permettent une observation plus informative
et plus précise du tissu trabéculaire. Ces derniers nécessitent, cependant, un coût élevé
et une durée d’acquisition beaucoup plus importante que celles du 2D en examen de
routine de la maladie. Les modalités d’observation 3D de référence sont l’Imagerie par
Résonance Magnétique (IRM) et la microtomographie par rayon X. Des paramètres
topologiques et morphométriques du tissu trabéculaire extraits des modalités 3D sont
proposés dans la littérature afin d’améliorer le diagnostic de la maladie. Dans ce qui
suit, nous présentons les principes de ces différentes modalités d’examen de l’os ainsi
qu’un bilan de ces paramètres.

1.4.1

IRM

L’Imagerie par Résonance Magnétique permet de reconstruire le réseau trabéculaire indirectement en réalisant l’image des espaces intertrabéculaires qui contiennent
la moelle [33]. Le principe consiste à appliquer une combinaison d’ondes électromagnétiques à haute fréquence sur le tissu osseux et à mesurer le signal ré-émis par certains
atomes (comme l’hydrogène). Ainsi, est-il possible de déterminer la composition chimique et donc la nature des tissus biologiques en chaque point du volume imagé [34]. Le
calcanéum est le site le plus utilisé en routine d’observation par IRM in vivo. In vitro,
cette technique peut atteindre une résolution spatiale de 33 µm [22]. Cependant, il est
nécessaire d’avoir une résolution spatiale de 100 µm à 300 µm afin de distinguer les
travées osseuses [35]. Cette modalité d’acquisition reste trop coûteuse et longue pour
être utilisée en examen de routine.

1.4.2

La microtomographie par rayon X

La tomographie permet une observation 3D de tissu osseux examiné. Cette dernière
repose sur une première étape d’acquisition des données en mesurant l’atténuation des
faisceaux de rayon X traversant l’objet pour différents angles de vue. Comme deuxième
étape, la reconstruction 3D se fait via un algorithme adapté tel que l’algorithme de
rétroprojection (filtered back projection) ou l’algorithme de Feldkamp [36] afin de retrouver le volume de l’objet initial en niveaux de gris correspondant aux coefficients
d’atténuation du milieu. Comme dans la tomographie standard, la microtomographie
utilise un rayonnement poly-énergétique mais de résolution élevée d’environ 10 µm sur
des zones restreintes de quelques centimètres.
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Nous présentons, dans ce qui suit, les paramètres adaptés aux modalités d’observation
3D.

1.4.3

Les paramètres construits en 3D

Différents paramètres peuvent être construits à partir des modalités d’observation 3D. Nous trouvons des paramètres 3D déduits des extensions de paramètres 2D.
D’autres sont spécifiques aux modalités d’observation 3D.
Extension des paramètres histomophométrique en 3D
Les définitions des paramètres histomophométriques en 2D peuvent être étendues
en 3D. Pateyron [37] a proposé d’estimer les paramètres 3D sur chaque coupe puis de
moyenner sur l’ensemble des coupes afin d’obtenir une mesure 3D.
Paramètres de connexité 3D
Du point de vue topologique, le nombre de connexité d’une structure de dimension
d peut être déterminé à partir du nombre de connexité de l’image de cette structure
dans un espace de dimension d-1 grâce à la construction d’Euler-Poincaré. Pour déterminer le nombre d’Euler d’une structure tridimensionnelle à partir d’informations
bidimensionnelles, il est nécessaire d’utiliser des coupes sériées. Gundersen et al. [38] ont
proposé un estimateur topologique appelé conneuler afin d’évaluer le nombre d’Euler
d’une structure d’os spongieux tridimensionnelle à partir d’une série de coupes parallèles de cette structure.
La connexité 3D peut être aussi quantifiée en extrapolant le paramètre TBPF présenté
dans la section 1.2. La formule devient :
T BP F3D =

A1 − A2
,
S1 − S2

(1.2)

avec S1 et S2 les aires de l’architecture osseuse avant et après dilatation et A1 , A2 les
aires des travées avant et après dilatation.
L’indice de structure
L’indice de structure (SMI) a été proposé par Hilderbrand et al. [39]. Ce paramètre
SMI est calculé directement sur des images 3D de structures d’os spongieux.
Le calcul de SMI est issu d’un modèle de structure où le volume de celle-ci dépend
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d’une longueur caractéristique de l’architecture, r, suivant la formule suivante :
V = krl

(1.3)

où l peut prendre la valeur 1 pour une structure de type plaque, 2 pour une structure
de type poutre et 3 pour une structure de type sphérique.
La surface S est la dérivée du volume :
S=

∂V
.
∂r

(1.4)

À partir de ce modèle, le SMI est défini comme suit :
SM I = 6 ·

S·V
.
S2

(1.5)

La valeur de ce paramètre varie entre 0 et 3 et quantifie le type de structure d’os spongieux : plaques (SM I = 0), poutres (SM I = 3) ou intermédiaire (0 < SM I < 3).
Hilderbrand et al. calculent ce paramètre à partir d’images tomographiques d’os spongieux de résolution 14µm. Les valeurs de SMI montrent l’évolution des structures du
modèle plaque au modèle poutre en fonction de l’âge et du site de prélèvement du tissu
spongieux. Ainsi, les valeurs de SMI représentent bien les différents types de structures
imagées.

Paramètres d’anisotropie 3D et 2D
Whitehouse [40] propose une méthode nommée Mean Intercept Length (MIL) pour
quantifier l’anisotropie. Cette méthode définit, au départ, une région d’analyse circulaire sur l’image à analyser. Un réseau de lignes parallèles est superposé à l’image et
le nombre d’intersections entre la grille et les travées est compté pour chaque ligne. Le
nombre total d’intersections pour toutes les lignes de la grille est divisé par la longueur
totale des lignes considérées (PL ). Cette opération est répétée pour différents angles ω
(0◦ ≤ ω ≤ 180◦ ) avec un incrément de 5◦ . Le M IL(ω) en mm est définie de la façon
suivante :

M IL(ω) = 2 ×

BV /T V
,
PL (ω)

(1.6)

avec T V volume du tissu et BV volume de l’os. En représentant (M IL(ω),ω) sur un
graphe en coordonnées polaires, on obtient une ellipse pour une structure anisotrope
en 2D et un ellipsoı̈de en 3D. Les axes principaux de l’ellipse (en 2D) ou de l’ellipsoı̈de
(en 3D) donnent les orientations privilégiées de la structure trabéculaire (le grand axe
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de l’ellipse donnant la direction principale des travées ou la direction de densité de
tissu maximale) et les dimensions relatives de ses axes principaux quantifient les degrés
d’anisotropie.
Une autre méthode nommée Star Volume est proposée. Elle a été utilisée pour mesurer
l’anisotropie 2D et pour la caractérisation des matériaux poreux en particulier des tissus trabéculaires. Elle repose sur l’étude des espaces médullaires situés dans la colonne
vertébrale, qui contient la moelle épinière. A partir d’un point quelconque de l’espace
médullaire, des rayons sont projetés dans toutes les directions de l’espace et s’arrêtent
dès qu’ils rencontrent une travée osseuse, une corticale osseuse ou les bords de la coupe.
Ainsi, une sorte d’étoile est construite et il suffit alors de mesurer la longueur de chaque
rayon de l’étoile. Plus le réseau sera déconnecté, plus la longueur des rayons sera importante. Si un grand nombre d’étoiles est obtenu, on peut ainsi mettre en évidence de
petites perforations à l’intérieur du réseau trabéculaire. Plusieurs équipes de recherche
ont utilisé cette technique de mesure d’anisotropie 2D de tissus trabéculaires telles que
Chappard et al. [41], et Vesterby et al. [42] .
Paramètres fractals 3D et 2D
La dimension fractale D définie par Mandelbrot [43], est un paramètre de texture
qui quantifie la complexité d’une structure fractale d’un objet. Le calcul de la dimension fractale se fait sur des coupes 2D d’échantillons d’os spongieux en appliquant sur
l’image, des grilles de différentes tailles de cases élémentaires (ǫ, ǫ) et en calculant, par la
suite, le nombre de cases Nǫ contenant des travées ou parties de travées. La dimension
fractale est définie comme suit :
D=

− log Nǫ
.
log ǫ

(1.7)

Afin d’extrapoler la méthode au 3D, une grille de fenêtres de dimension d3 est superposée à l’image 3D de l’os spongieux. La dimension fractale d’une image 3D est comprise
entre 2 et 3.
Après cette présentation des sites osseux, des modalités d’observation de l’os et des
paramètres 2D et 3D déduits de ces derniers, nous nous intéressons aux mesures qui
quantifient la résistance mécanique de l’os et le lien de ces derniers avec des paramètres
3D et 2D présentés précédemment.
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1.5

Résistance mécanique du tissu trabéculaire

L’examen de la résistance mécanique de l’os est une étude nécessaire pour la compréhension du processus d’altération de l’os. Elle permet d’évaluer la structure suivant
des critères de résistance et de déformation admissible. Ces critères permettent de
quantifier la force ou la fragilité du tissu osseux par rapport aux différentes sollicitations élémentaires appliquées telles que la traction, la compression ou la torsion. La
détermination des propriétés mécaniques du tissu trabéculaire est délicate. En effet,
ce matériau non-homogène et anisotrope, composé de structures de minéralisation différentes, de faibles dimensions à chaque travée rend difficile l’obtention d’échantillons
homogènes. Compte tenu de ces difficultés, les contributions des différents auteurs à
la caractérisation mécanique du tissu trabéculaire se sont limitées à l’évaluation d’un
module d’élasticité global, en faisant pour la plupart l’hypothèse d’un matériau homogène et isotrope [44, 7].
L’objectif ici est de dresser, dans la première partie de la section, un bilan bibliographique sur les mesures quantifiant la résistance mécanique du tissu trabéculaire.
Dans la deuxième partie, nous présentons le lien de ces mesures avec les paramètres
histomophométriques et les paramètres 3D présentés dans les sections 1.2 et 1.4.

1.5.1

Mesures de la résistance mécanique du tissu trabéculaire

Nous présentons dans ce qui suit les paramètres pour quantifier la résistance mécanique de l’os trabéculaire et les techniques utilisées pour les mesurer.
Le module d’élasticité global est généralement quantifié par le module de Young moyen
et la limite d’élasticité du tissu trabéculaire.
Le module de Young noté E, est la constante qui relie la contrainte de traction (ou de
compression) et la déformation pour le tissu osseux. Ainsi, plus le tissu est rigide, plus
son module de Young est élevé.
La limite d’élasticité noté emax est la contrainte à partir de laquelle le tissu commence
à se déformer de manière irréversible. Elle n’est autre ici que la contrainte à laquelle
le tissu se rompt du fait de ses micro-fissures internes. Les techniques de mesure de
ces paramètres sont de deux types : des techniques mécaniques ou par transmission
d’ondes.
Parmi les techniques mécaniques, il y a la technique de flambage [45]. L’essai de flambage consiste à appliquer une charge dans la direction principale d’une travée isolée
jusqu’à ce que la structure s’effondre. Le module d’élasticité est calculé à partir de la
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mesure de la charge critique de flambage de la travée.
Le module de Young peut être mesuré aussi par une technique mécanique de microtraction [46] ou de micro-flexion [47] appliquée sur une travée isolée de fémur et de
tibia.
Afin d’éviter les difficultés expérimentales liées à la mise en œuvre d’essais mécaniques
tels que la flexion de travées, Rho et al. [48] ont mis au point la détermination du
module d’élasticité du tissu trabéculaire par nano-indentation. Cette méthode consiste
simplement à faire, sur une travée, une série d’essais de dureté nommée les essais de
Vickers. Ces essais sont des essais de rebondissement ou de pénétration pour caractériser la dureté des métaux et des polymères.
La technique de mesure de l’élasticité globale du tissu par transmission se base sur la
propagation des ondes ultrasonores de haute fréquence dans des travées orientées. Cette
dernière offre une méthode de caractérisation élastique relativement simple à mettre
en œuvre, comparativement aux essais mécaniques.
Des corrélations significatives ont déjà été obtenues entre, d’une part des paramètres
architecturaux extraits d’images 3D et des paramètres structuraux 2D et d’autre part,
des tests biomécaniques évaluant l’élasticité et la résistance du tissu trabéculaire. Dans
la suite, nous présentons ces paramètres ainsi que les résultats de corrélation obtenus
entre ces derniers et les paramètres caractérisant la résistance mécanique de l’os.
Liens entre les paramètres architecturaux/structuraux et les paramètres de
la résitance d’os
Follet [49] a étudié, d’une part, les corrélations entre les paramètres architecturaux
et structuraux 2D et 3D et d’autre part les propriétés de compression (paramètres de
la résistance mécanique).
Le tableau récapitulatif 2.2 extrait des travaux de Follet présente les principaux résultats de corrélations.
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Table 1.2 – Corrélations paramétriques entre les paramètres histomophométrique 2D
et les propriétés de compression. Coefficients de corrélation de Pearson et p-valeurs
associées extrait de [49].
Paramètres BV /T V (%)
E
σmax

0.84
(10−3 )
0.87
(10−3 )

T bT h

T bN

−0.56

0.82

(10−2 )

(10−3 )

−0.52

0.88

(0.004)

(10−3 )

T bSp

Connectivité

Fractale

−0.81

0.8

0.45

(10−3 )

(10−3 )

(0.015)

−0.84

0.81

0.52

(10−3 )

(0.015)

(10−3 )

Follet a relevé des corrélations significatives entre les paramètres structuraux histomophométrique 2D et les paramètres de compression : des coefficients de corrélation
significatifs entre les paramètres de compression et les paramètres structuraux 2D.
En s’appuyant sur ces résultats, le but de cette thèse est de proposer des descripteurs de
textures extraits de radiographes d’os (modalité d’observation 2D in vivo), susceptibles
d’être en lien avec les paramètres structuraux histomophométrique 2D et les paramètres
topologiques 3D. Etant corrélés avec ces derniers, les descripteurs de textures seront
susceptibles de caractériser la résistance mécanique du tissu trabéculaire.
Les informations expliquées par les paramètres histomophométriques, topologiques ou
fractals peuvent être appréhendées en quantifiant deux types de texture du tissu osseux : des textures aléatoires telle que la rugosité et des textures structurelles telle que
les connectivités. Ainsi, en estimant ces deux types de textures à partir de radiographies 2D d’os, est-il possible de construire des descripteurs de texture 2D susceptibles
d’être corrélés avec la résistance mécanique de l’os.
Dans les deux chapitres suivants, nous présenterons un état de l’art des descripteurs
texturaux aléatoires et structuraux d’images 2D d’os. Nous proposerons aussi de nouveaux descripteurs texturaux aléatoires et structuraux susceptibles de caractériser la
rugosité et les connectivités d’images d’os 2D.

1.6

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différents types d’os ainsi que les sites
osseux examinés pour le diagnostic de la maladie. Nous avons illustré les différentes
modalités d’observation des sites osseux. Nous avons présenté d’une part, les para-
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mètres caractérisant la résistance mécanique de l’os. D’autre part, nous avons détaillé
les paramètres histomophométriques corrélés avec les paramètres de la résistance mécanique de l’os. Le but, dans la suite, est de proposer des paramètres texturaux 2D
construits à partir d’une modalité d’observation osseuse in vitro, susceptibles d’être corrélés avec les paramètres histomophométriques et avec les paramètres de la résistance
mécanique de l’os.
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Chapitre 2
La micro-architecture osseuse vue
comme une texture
Nous avons rappelé, dans le chapitre précédent, le lien qui a pu être établi entre
d’une part, les paramètres morphologiques et topologiques 2D extraits de coupes d’os
trabéculaires et d’autre part les paramètres de la résistance mécanique de l’os. Comme
ces paramètres ne peuvent être obtenus qu’après prélèvement osseux, il n’est pas possible de les intégrer dans une démarche préventive qui est celle de cette thèse, par
l’intermédiaire d’une modalité d’observation in vivo non invasive à savoir la radiographie numérique haute résolution (50µm). On s’intéresse dans ce chapitre à l’extraction
de paramètres de la texture qui pourraient se substituer aux paramètres 2D extraits
issus de prélèvements.
Généralement, les textures se décomposent en deux classes :
• les macrotextures composées d’éléments macroscopiques comme les briques d’un mur

(figure 2.1). Elles ont très souvent un aspect régulier, sous forme de motifs ou primitives répétitives spatialement. Elles sont généralement analysées via des approches
structurelles déterministes [50] ;
• les microtextures qui présentent des primitives microscopiques généralement distri-

buées de manière aléatoire. De ce fait, on trouve plutôt des approches probabilistes
cherchant à caractériser leur aspect anarchique considéré comme stationnaire spatialement [51][52].
La micro-architecture, observée par radiographie dont un exemple est présenté en figure
2.2(b), se trouve à la frontière de ces deux types de texture. En effet, on y observe en 2D
une projection d’une structure proche d’une macrotexture (figure 2.2(a)) puisqu’elle se
compose de travées osseuses qui peuvent être vues comme des primitives, réparties aléa-
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Figure 2.1 – Exemple de macrotextures : un mur composé de briques observées comme
des macrotextures.
toirement de manière stationnaire spatialement, dans le cas du calcanéum, selon deux
directions perpendiculaires (voir section 1.3.2 pour la description de ce site). La projection transforme cet aspect macrotexture en microtexture en raison de la résolution
de la radiographie. De plus, l’organisation des travées osseuses selon les orientations
privilégiées (horizontale et verticale) fait alors appartenir cette texture aux microtextures anisotropiques. Cependant, la structure des travées étant plus faiblement mais
toujours perceptible à la résolution de la radiographie fait que la micro-architecture
peut être considérée à la limite entre une texture macrotexture et microtexture.
Ceci explique le fait que, dans l’état de l’art, la caractérisation de la micro-architecture
osseuse, observée par la modalité de radiographie haute résolution, s’effectue par les
méthodes inhérentes à ces deux classes de texture.
L’analyse de texture peut s’effectuer soit dans le domaine spatial de l’image en
analysant directement les niveaux de gris des pixels, soit dans un domaine transformé
comme celui de sa représentation fréquentielle ou spatio-fréquentielle.
C’est pourquoi dans ce chapitre, essentiellement consacré à une revue bibliographique
de la texture osseuse, nous dressons un bref panorama des méthodes d’analyse de
texture dans le domaine spatial (section 2.1) et des domaines transformés de l’image
(section 2.2). Dans la section 2.3, nous présentons notre contribution dans cette démarche à savoir l’extraction de descripteurs proposés à partir de représentations spatiofréquentielles des images analysées. On achève ce chapitre par une nouvelle approche
texture de type spatio-fréquentielle que nous comparons à l’existant.
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(a)

(b)

Figure 2.2 – Os trabéculaire de calcanéum. (a) : Représentation 3D. (b) radiographie
numérique haute résolution (100 µm) issue de la cohorte de l’hôpital C. Nicolle (voir
chapitre 5).

2.1

Analyse dans le domaine spatial

Les méthodes spatiales utilisées dans l’analyse des altérations osseuses sont les méthodes des matrices des co-occurrences, des longueurs de plages et les méthodes reposant sur la dimension fractale. Les deux premières qui font l’objet de la section 2.1.1,
s’inscrivent dans une démarche descriptive de l’image. La dernière, rappelée dans la
section 2.1.2, utilise une modélisation probabiliste qui est celle du processus gaussien
fractionnaire dont le paramètre permet une caractérisation de la texture.

2.1.1

Description par co-occurrences et longueurs de plages

La méthode des matrices des co-occurrences et la méthode des longueurs de plages
sont considérées comme deux approches complémentaires. Elles sont généralement utilisées simultanément pour construire des descripteurs quantifiant le contraste ou l’homogénéité de l’image analysée.
L’idée de la méthode des matrices des co-occurrences [52] est d’identifier les répétitions
de couples de niveaux de gris, dans l’image, séparés d’une certaine distance.
La matrice de co-occurrence C est donc une matrice carrée de taille l×l où l correspond
au nombre de niveaux de gris dans l’image. La matrice de co-occurrence d’une image
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I de taille N1 × N2 pour un vecteur de translation (∆n1 , ∆n2 ), indiquant la translation

considérée, est donnée par :
(
N2
N1 X
X
1 si I(n1 , n2 ) = l1 et I(n1 + ∆n1 , n2 + ∆n2 ) = l2
C∆n1 ,∆n2 (l1 , l2 ) =
(2.1)
0 sinon
n1 =1 n2 =1
avec l1 , l2 des niveaux de gris de l’image.

Une fois la matrice calculée pour une direction donnée, Haralick et al. [52] ont proposé
d’en extraire plusieurs paramètres tels que l’entropie, le moment angulaire du deuxième
ordre pour quantifier l’uniformité de l’image, le contraste ou la corrélation pour mesurer la dépendance linéaire des niveaux de gris dans l’image. Cependant, la matrice
des co-occurrences identifie les fréquences d’apparition via une matrice de dimension
significativement inférieure à celle de l’image initiale. Ceci entraı̂ne nécessairement une
perte d’information dans la quantification de la matrice des co-occurrences.
Les longueurs de plages quant à elles recensent les plages de pixels de différentes longueurs de l’image ayant le même niveau de gris pour différentes directions (on prendra
généralement comme valeurs 0˚, 45˚, 90˚, 135˚).
Plusieurs paramètres issus de cette méthode sont calculés comme la distribution des
longueurs de plages, des niveaux de gris pour mesurer l’uniformité de la distribution
des plages, le poids des longueurs de plage de faible ou de fort niveau de gris, le poids
des plages courtes ou longues.
Plusieurs chercheurs ont utilisé la méthode des matrices des co-occurrences et la méthode des longueurs de plages proposant en partie des statistiques du second ordre
dans le but de caractériser les altérations osseuses dues à l’ostéoporose. Paquet et al.
[53] ont appliqué, sur des images radiographiques du tissu trabéculaire de la hanche,
un algorithme de matrice de longueur de plages, suivi du calcul de la matrice de cooccurrences. Les travées de l’os sont assimilées aux plages de pixels ayant le même
niveau de gris selon une direction précise. Ils ont prouvé la corrélation du nombre de
travées avec la DMO.
Par ailleurs, Lasbleiz et al. [54], dans une démarche invasive, ont mesuré, sur des coupes
scanographiques de la trame osseuse vertébrale de 17 patients (ostéoporotiques et témoins de 19 à 84 ans), la densité minérale osseuse et des paramètres de texture de type
longueurs de plages et un paramètre inspiré de l’histomorphométrie osseuse (Bone Volume/Tissue Volume). Les résultats, présentés par classes d’âge et de sexe, ont mis en
évidence des densités osseuses, des nombres de longueurs de plage et des valeurs du
paramètre histomophométrique plus faibles chez les patients les plus âgés et donc avec
l’os trabéculaire le plus altéré. Ils ont conclu que la mesure de densité minérale osseuse
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n’exprime pas la complexité de l’ostéoporose et que les paramètres de longueurs de
plages donnent un élément supplémentaire en prenant en compte la densité et l’organisation spatiale des pixels.
Chappard et al. [55] ont calculé les matrices des co-occurrences et les matrices de longueurs de plages des radiographies numériques de 116 femmes post-ménopausées sans
fractures et 27 femmes post-ménopausées avec fractures. L’objectif de l’étude est de
tester s’il existe une différence significative entre les paramètres de l’échantillon des
femmes fracturées et des femmes non fracturées par le test de Student et le test de
Mann-Whitney. Le test de Student (resp. Mann-Whitney) permet de comparer les
moyennes (resp. les distributions statistiques) des deux échantillons. Les résultats des
tests ont montré une différence significative entre les paramètres des femmes fracturées
et non fracturées.
Cependant, ces études n’ont pas établi l’aptitude de ces paramètres issus des matrices
des co-occurrences et de longueurs de plages à discriminer les ostéoporotiques des témoins puisque la plupart de ces travaux appliquent des tests de conformité basés sur la
comparaison de la moyenne. De plus, la réduction de niveaux de gris lors de la quantification de ces matrices diminue significativement la quantité d’information exploitée
dans l’évaluation des paramètres relatifs aux deux méthodes. Ceci induit nécessairement un apport faible de ces paramètres dans la caractérisation des ostéoporotiques
Nous présentons, dans la suite, les méthodes fractales basées sur des modèles a priori
sur les pixels de l’image.

2.1.2

Caractérisation par le paramètre de régularité de la modélisation fractale

L’approche fractale a été introduite en analyse d’images par Mandelbrot et al. [56].
La dimension fractale D est une mesure qui a été utilisée pour caractériser le degré
d’irrégularité d’un ensemble de pixels de l’image traitée et quantifier ainsi la rugosité
des textures.
La mesure de la dimension fractale est généralement issue de la modélisation des lignes
de l’image par le mouvement brownien fractionnaire. Cette méthode stochastique utilise
le coefficient H de Hurst pour décrire le degré d’irrégularité d’un ensemble de pixels
donné [57]. En 2D, H est compris entre 0 et 1 et est lié à la dimension fractale D par la
relation suivante : H = 2 − D. Pour des valeurs faibles de H et donc pour des valeurs
élevées de la dimension fractale, l’image est considérée comme rugueuse.
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La dimension fractale peut être calculée soit par la méthode de la vraisemblance [58],
soit par la méthode des boı̂tes [58]. Dans le calcul de D sur des échantillons d’os
trabéculaire, la plupart des auteurs utilisent généralement la méthode de boı̂tes. En
appliquant sur l’image, une grille composée de cases de tailles élémentaires ǫ × ǫ, on

calcule le nombre de cases contenant des travées ou des parties de travées Nǫ . La
dimension fractale D de l’image est définie par la relation suivante :
D=−

log Nǫ
.
log ǫ

(2.2)

Le potentiel de la dimension fractale à discriminer des échantillons d’ostéoporotiques
d’échantillons de témoins a été démontré par plusieurs équipes de recherche et en particulier par Jacquet et al. [59] depuis 1990. Jacquet et ses co-auteurs dans [59] ont essayé
de quantifier l’anisotropie de la micro-architecture de l’os trabéculaire sur des radiographies d’ostéoporotiques et de témoins en calculant, sur chaque image, le paramètre
H sur 36 directions. Pour chaque image, ils calculent la valeur Hmean qui correspond
à la moyenne des 36 valeurs de H. Jacquet et al. ont montré la différence significative
entre les valeurs de Hmean calculées à partir de radiographies d’ostéoporotiques et de
témoins via le test de Wilcoxon.
Benhamou et al. [9] ont étudié la pertinence de l’analyse fractale des textures d’os
trabéculaire et sa complémentarité avec la DMO dans la caractérisation de l’ostéoporose. Ils ont étudié un échantillon de 107 patients fracturés et 197 patients sains.
Cet échantillon est composé en trois sous-échantillons : le premier est composé de 40
patients avec des fractures de vertèbres et 70 patients sains, le second de 30 avec des
fractures de la hanche et 55 sains et le troisième de 37 avec des fractures de poignets et
62 sains. Les valeurs de l’exposant de Hurst H sont estimées à partir des radiodiographies numériques de calcanéum de tout l’échantillon. Pour chaque radiographie, H est
quantifié en supposant que chaque ligne de l’image est modélisée par un mouvement
brownien fractionnaire. Les analyses fractales effectuées sont souvent appliquées sur la
même modalité d’observation de l’os utilisée dans cette thèse qui est la radiographie
numérique du calcanéum.
Benhamou et al. ont prouvé que les patients avec des fractures de vertèbres et de la
hanche ont des valeurs de H significativement plus élevées que celles de patients sains.
De plus, ils ont montré que les valeurs de H, pour les trois types de fractures, ne sont
pas corrélées et complémentaires avec la DMO pour la caractérisation des patients fracturés. Cependant, on peut leur reprocher que la non-corrélation peut être liée au fait
que la DMO ne soit pas mesurée au niveau du calcanéum.
Lespessailles et ses co-auteurs dans [60] ont appliqué une analyse fractale orientée selon
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18 directions sur des radiographies de calcanéum de 117 patients (60 sains et 57 fracturés) qui ont subi des traitements aux corticoı̈des connus pour dégrader la structure
osseuse. Ils ont calculé la valeur Hmean comme la moyenne des valeurs de H pour les
18 directions, Hmin la valeur minimale et Hmax la valeur maximale. Lespessailles et al.
ont prouvé que les patients fracturés ont des valeurs de Hmean , Hmin et Hmax significativement différentes de celles des patients sains via le test de Wilcoxon.
Lemineur et al. [61] ont calculé la régularité fractale 3D et celle de sa projection 2D sur
22 volumes d’os trabéculaire de têtes de fémur imagés par micro-scanner. Ils ont montré
d’une part, une corrélation significative entre la mesure de la régularité 2D et celle de
3D. D’autre part, ils ont prouvé une corrélation significative entre ces mesures de régularité fractale 2D et 3D avec des paramètres morphologiques de la micro-architecture
tels que le nombre de travées par unité de surface, la proportion de volume osseux,
l’épaisseur moyenne des travées, l’espace inter-travées et la proportion de surface par
unité de volume. Ils ont montré ainsi qu’une mesure de H sur une radiographie permet
de quantifier la structure trabéculaire 3D et peut se révéler pertinente pour le diagnostic précoce de l’ostéoporose.
Chappard et al. [55] ont mesuré, avec les paramètres issus des matrices des co-occurrences
et de longueurs de plages, le paramètre H des radiographies numériques de 116 femmes
post-ménopausées sans fractures et 27 femmes post-ménopausées avec fractures. Les
résultats des tests de Student et de Mann-Whitney ont montré une différence significative entre les valeurs de H des femmes fracturées et non fracturées.
Biermé et al. [62] ont utilisé un modèle aléatoire anisotrope pour l’analyse des radiographies d’os trabéculaires. Les textures sont modélisées par des champs browniens
fractionnaires anisotropes qui sont des champs aléatoires gaussiens obtenus comme
généralisations anisotropes du champ brownien fractionnaire. Une analyse fractale reposant sur la modélisation par des champs browniens fractionnaires isotropes pour
caractériser la micro-architecture osseuse a montré la pertinence de cette modélisation
dans la caractérisation des ostéoporotiques.
Ainsi, l’ensemble des auteurs étudient essentiellement le comportement de la dimension
fractale face à la classification fracturé/non-fracturé. On note qu’il y a peu d’études
sur l’apport de la dimension fractale dans la classification comprenant d’autres paramètres.
Nous présentons, dans la suite, les méthodes d’analyse de texture dans le domaine
transformé de l’image dans le but de caractériser les altérations de la micro-architecture
osseuse dues à l’ostéoporose.
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2.2
2.2.1

Analyse à partir d’un domaine transformé
Motivation

L’intérêt de passer d’un espace transformé générant une représentation de l’image en
un ensemble de coefficients permet de mieux mettre en évidence certaines propriétés de
l’image que dans le domaine spatial. Les transformations les plus usuelles sont linéaires
en raison de la simplicité des calculs qu’elles impliquent.
On considère une image I de taille N1 ×N2 à valeurs réelles dont l’intensité à la position

n ∈ D s’écrit I(n) où D = {0, . . . , N1 − 1} × {0, . . . , N2 − 1}. On distingue deux types

de transformations. Le premier type consiste à décomposer l’image I en un ensemble
de coefficients {cℓ1 ,ℓ2 }(ℓ1 ,ℓ2 )∈L sans localisation spatiale sur le signal I considéré. Cette

transformée s’écrit sous la forme :

∀(ℓ1 , ℓ2 ) ∈ L,

cℓ1 ,ℓ2 =

X

I(n)Φℓ1 ,ℓ2 (n)

(2.3)

n∈D

où L = {1, . . . , L1 } × {1, . . . , L2 } et (Φℓ1 ,ℓ2 )(ℓ1 ,ℓ2 )∈L est une famille de L1 × L2 signaux
d’analyse de RN1 ×N2 à valeurs dans R.

Cette transformation permet de mieux extraire le contenu fréquentiel de la représentation spatiale initiale en analysant les coefficients cℓ1 ,ℓ2 résultants.
La deuxième transformée permet de localiser spatialement les transitions spatiales qui
surviennent dans le signal I. Elle s’exprime sous la forme :
∀(ℓ1 , ℓ2 ) ∈ L, ∀(k1 , k2 ) ∈ D,

cℓ1 ,ℓ2 ,k1 ,k2 =

X

I(n)Φℓ1 ,ℓ2 ,k1 ,k2 (n).

(2.4)

n∈D

Le signal I peut être synthétisé en utilisant une famille de signaux de synthèse
(ϑℓ1 ,ℓ2 ) de RN1 ×N2 :
I(n) =

L1 X
L2
X

cℓ1 ,ℓ2 ϑℓ1 ,ℓ2 (n)

(2.5)

cℓ1 ,ℓ2 ϑℓ1 ,ℓ2 ,k1 ,k2 (n).

(2.6)

ℓ1 =1 ℓ2 =1
N1 ×N2

ou bien (ϑℓ1 ,ℓ2 ,k1 ,k2 ) de R

:

I(n) =

L1 X
L2
X

ℓ1 =1 ℓ2 =1

Ces familles de synthèse permettent de reconstruire exactement le signal I en réalisant
les opérations duales de celles effectuées lors de l’analyse.
Les critères de choix des deux familles d’analyse et de synthèse les plus envisagés sont
les suivants :
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• la non-redondance de la transformée qui se traduit par le fait que l’ensemble des pixels

de l’image peut être représenté par un même nombre de coefficients dans le domaine
transformé (L1 L2 = N1 N2 ) et D = L,

• l’invariance par translation qui impose qu’une translation du signal I induit la même
translation au niveau des coefficients,

• une bonne sélectivité directionnelle qui facilite l’extraction des propriétés de l’image
au niveau des contours des objets selon différentes orientations.

La transformée de Fourier est généralement la transformée fréquentielle de référence.
Pour les transformées spatio-fréquentielles, la transformée de Fourier à court terme (en
particulier la transformée de Gabor) est la plus préconisée pour l’analyse de textures
d’images d’os. La transformée en ondelettes permet une représentation espace-échelle de
l’image considérée. Dans la suite, nous passons en revue ces transformées fréquentielles
et spatio-fréquentielles.

2.2.2

Transformée de Fourier discrète

La transformée de Fourier d’un signal 2D permet de passer d’une représentation
spatiale à la représentation de l’image dans le domaine fréquentiel :
cℓ1 ,ℓ2 =

N
2 −1
1 −1 N
X
X

I(n1 , n2 )e

2π
2π
−j N
n1 ℓ1 −j N
n2 ℓ2
1

e

2

,

(2.7)

n1 =0 n2 =0

avec (ℓ1 ,ℓ2 ) ∈ D, (cas L1 = N1 et L2 = N2 ).

Le signal I peut être synthétisé de la façon suivante :
I(n1 , n2 ) =

L
2 −1
1 −1 L
X
X

cℓ1 ,ℓ2 e

2π
2π
n1 ℓ1 j N
n2 ℓ2
jN
1

e

2

.

(2.8)

ℓ1 =0 ℓ2 =0

La représentation de l’image dans le domaine fréquentiel consiste à calculer le spectre
fréquentiel c’est-à-dire le carré du module de cℓ1 ,ℓ2 représentant l’énergie associée aux
indices fréquentiels ℓ1 et ℓ2 :
|cℓ1 ,ℓ2 |2 = (Re(cℓ1 ,ℓ2 ))2 + (Im(cℓ1 ,ℓ2 ))2 .

(2.9)

Le spectre sur les fréquences représente les fréquences d’apparition et l’orientation de
motifs présents dans l’image. Cette organisation directionnelle des fréquences est particulièrement utile pour la caractérisation de l’anisotropie dans le signal car les pics
de fréquence sont orientés perpendiculairement à l’orientation des lignes ou des motifs
de l’image originale. Ainsi, est-il possible de visualiser les orientations dominantes des
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motifs dans l’image à l’aide du spectre fréquentiel.
Des études du spectre de Fourier de radiographies d’os ont été réalisées par plusieurs
équipes scientifiques. Wigderowitz et al. [63] ont analysé 69 radiographies numériques
de tissus trabéculaires du poignet. Ils ont proposé trois paramètres à partir du spectre
fréquentiel : un premier renseigne sur la périodicité et la qualité des travées présentes
dans l’image en sommant toutes les amplitudes du spectre. Les deux autres renseignent
sur la périodicité des travées orientées selon les droites horizontales et verticales en
sommant les amplitudes du spectre selon ces deux directions. La corrélation de ces
paramètres avec d’autres paramètres quantifiant les changements structurels de l’os
trabéculaire du poignet avec l’âge a été mise en évidence. Brunet-Imbault et al. [64]
ont défini un paramètre qui permet d’évaluer le degré de dispersion des fréquences
dans les deux directions correspondant aux orientations privilégiées des travées. Ce
paramètre est calculé à partir des indices de dispersion longitudinale et transversale
des travées de l’image. Cette étude est appliquée sur 22 radiographies du calcanéum
d’ostéoporotiques fracturés et de femmes témoins âgées au moins 44 ans. Les résultats
ont montré que l’intervalle de confiance de ce paramètre pour les ostéoporotiques est
1.87 ± 0.15 contre 1.72 ± 0.18 pour les femmes témoins (seuil de risque des intervalles

α = 0.01).

Notons que toute notion de localisation spatiale pour des images disparaı̂t dans l’espace de Fourier, il est donc nécessaire d’utiliser une transformation qui renseigne sur
le contenu fréquentiel tout en renseignant sur sa localisation afin d’obtenir une représentation espace/fréquence du signal. Dans l’analyse des radiographies de calcanéum,
il s’avère judicieux de satisfaire au mieux ce compromis en appliquant une transformation permettant de focaliser l’analyse fréquentielle dans la zone centrale de l’image
(zone contenant le plus d’irrégularités dues à l’ostéoporose). Une première solution est
de n’analyser que localement le signal sur des fenêtres glissantes. On obtient ainsi la
transformée de Fourier à court terme, la transformée de Gabor en étant un cas particulier associé à une fenêtre gaussienne.

2.2.3

Transformée de Gabor

La transformée de Gabor est un cas particulier d’une transformée de Fourier à court
terme. Cette dernière consiste à restreindre l’analyse de Fourier à une portion du signal
délimitée par une fenêtre. On renouvelle l’opération avec des copies translatées de la
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fenêtre, ce qui conduit à une analyse locale en tout point de l’image.
La transformée de Fourier à court terme discrète décompose le signal à analyser dans
le plan espace-fréquence préalablement échantillonné en une grille de pas d’échantillonnage constants. Notons respectivement par K0 et L0 les pas d’échantillonnage selon les
axes spatiaux et fréquentiels. Elle fournit les coefficients de Gabor c(ℓ1 ,ℓ2 ,k1 ,k2 ) , pour une
fenêtre g [65] :
c(ℓ1 ,ℓ2 ,k1 ,k2 ) =

N
2 −1
1 −1 N
X
X
n1 =0 n2 =0

I(n1 , n2 )g(n1 − k1 K0 , n2 − k2 K0 )e

j

2πℓ1
n1
L0

e

j

2πℓ2
n2
L0

(2.10)

où 0 ≤ k1 , k2 ≤ K0 − 1 et 0 ≤ ℓ1 , ℓ2 ≤ L0 − 1.

Pour une transformée de Gabor 2D, la fonction analysante g(n1 , n2 ) est donnée par :
g(n1 , n2 ) =

1
2πσn1 σn2

1 n2
n2
exp[− ( 21 + 22 )] cos(2πℓ0 n1 )
2 σn 1 σn 2

(2.11)

où ℓ0 est la fréquence d’une onde sinusoı̈dale selon l’axe n1 et σn1 , σn2 sont respectivement les constantes spatiales de la gaussienne selon les axes spatiaux n1 et n2 .
La famille de fonctions d’analyse forme une trame de l’ensemble des fonctions définies
sur D. Il faut donc calculer l’opérateur dual de l’opérateur d’analyse pour pouvoir reconstruire I à partir de ses coefficients {c(ℓ1 ,ℓ2 ,k1 ,k2 ) }. Il a été montré que cela revient à

calculer une fenêtre γ duale de la fenêtre d’analyse [65] et on a alors :
I(n1 , n2 ) =

L
0 −1 L
0 −1 K
0 −1 K
0 −1
X
X
X
X
ℓ1 =0 ℓ2 =0 k1 =0 k2 =0

c(ℓ1 ,ℓ2 ,k1 ,k2 ) γ(n1 −k1 K0 , n2 −k2 K0 )e

j

2πℓ1
n1
L0

e

j

2πℓ2
n2
L0

(2.12)

où γ(n1 , n2 ) est une fenêtre gaussienne dont l’énergie doit satisfaire la contrainte :
N
2 −1
1 −1 N
X
X
n1 =0 n2 =0

|γ(n1 , n2 )|2 = 1.

(2.13)

Afin de construire des coefficients permettant de localiser les phénomènes ponctuels
et transitoires dans le signal I à n’importe quelle échelle et orientation, des fonctions
de Gabor gm,j peuvent être construites par des dilatations via un facteur d’échelle
aj , a > 0, j ∈ Z et des rotations d’angles θm appropriées de g(n1 , n2 ) :
gm,j (n1 , n2 ) = aG(l1 , l2 )

(2.14)

où
l1 = a−j (n1 cos θm + n2 sin θm )
l2 = a−j (−n1 sin θm + n2 cos θm )
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(2.15)

et

mπ
(2.16)
M
où G(ℓ1 , ℓ2 ) est la transformée de Fourier de g(n1 , n2 ), M est le nombre total d’orientaθm =

tions à analyser et (m, j) ∈ N2 . Ainsi, chaque fonction de Gabor gm,j permet de générer

un ensemble de coefficients de Gabor {cm,j,k1 ,k2 } selon la direction m, (m = 1, . . . , M )

et l’échelle j, (j = 1, . . . , J). Les nombres de directions M et d’échelles J sont fixés a
priori par l’utilisateur.
Cependant, les fonctions de Gabor obtenues ne forment pas une base orthogonale de
l’espace D, ceci implique une redondance d’information dans les images analysées. Une
alternative permettant de remédier à cet inconvénient est de construire des fonctions
de Gabor qui couvrent uniformément le spectre fréquentiel de la portion de l’image
analysée comme illustré dans la figure 2.3.

Figure 2.3 – Un exemple des supports fréquentiels des quatre fonctions de Gabor
(M = 4) couvrant toutes les orientations possibles sur deux échelles (J = 2).
Cette disposition uniforme des filtres est obtenue quand [66] :
σn 1

√

3 2 ln 2
,
=
2πℓ0

σn 2 =

θm
2π tan( )
2

s

1
ℓ20
− 2 2
2 ln 2 4π σn1

!−1

.

(2.17)

Plusieurs équipes de recherche ont utilisé les coefficients de Gabor dans le but de caractériser les altérations osseuses. En particulier, Mengko et al. [67] et Xiang et al.
[68] ont analysé des coefficients issus d’une transformation de Gabor appliquée sur des
radiographies de fémur. Ils ont mis en évidence la corrélation significative de l’énergie
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des coefficients de Gabor au niveau de chaque direction avec la DMO.
Dans la suite, nous présentons le formalisme et le principe de la transformée en ondelettes M -bandes.

2.2.4

Transformée en ondelettes M -bandes

Le formalisme de la transformée en ondelettes 1D M -bandes a été développé pour
les signaux continus L2 (R) où M est un entier strictement supérieur à 1. Cette transformée se caractérise par la donnée d’une fonction d’échelle Φ0 ∈ L2 (R) et de M − 1

fonctions d’ondelettes Φm ∈ L2 (R) (avec m = 1, . . . , M − 1). Pour m = 0, . . . , M − 1,

chaque fonction Φm , peut être translatée d’un paramètre de localisation réel t ∈ R et

dilatée/contractée d’un facteur d’échelle strictement positif a ∈ R∗+ .

La transformée en ondelettes discrète correspond au cas où ces deux paramètres sont
discrétisés :
a = M j , t = kM j ,

(2.18)

avec j, k ∈ Z. Le cas le plus courant est le cas dyadique pour lequel M = 2.

Ainsi, la translatée et dilatée/contractée de chaque fonction Φm est notée Φm,j,k où j
un paramètre d’échelle et k un paramètre de localisation :
j

∀x ∈ R, Φm,j,k (x) = M − 2 Φm (M −j x − k).
Les coefficients d’ondelettes d’un signal I monodimensionnel s’expriment :
Z +∞
cm,j,k =
I(x)Φm,j,k (x)dx.

(2.19)

(2.20)

−∞

Le coefficient cm,j,k représente la ressemblance globale entre le signal I et la fonction
Φm,j,k à une localisation k et à une échelle j. L’intérêt de ces coefficients est que, quand
j et k décrivent Z, il est possible de localiser les phénomènes ponctuels et transitoires
dans I à n’importe quelles échelle et localisation.
Pour une transformation 1D en ondelettes M -bandes, les fonctions Φ0 et Φm de L2 (R)

(avec m = 1, . . . , M − 1) vérifient la relation suivante :
∀x ∈ R, Φm (x) =

√

M

X
ℓ∈Z

hm (ℓ)Φ0 (M x − ℓ)

(2.21)

où h0 est un filtre passe-bas, h1 , . . . , hM −2 sont des filtres passe-bande, hM −1 est un
filtre passe-haut et les suites (hm (ℓ))ℓ∈Z sont de carré sommable.
Pour une échelle j donnée, en choisissant des fonctions analysantes Φm à spectres
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bornés et à décroissance rapide, la famille (

SM −1
m=1

M −j/2 Φm (M −j x − k))k∈Z forme une

base d’un sous-espace vectoriel Vj de L2 (R), ∀m = {0, . . . , M − 1}. La suite de sous-

espaces vectoriels (Vj )j∈Z de L2 (R) vérifient les conditions suivantes :
• (Vj )j∈Z constitue une suite d’espace emboı̂tés :

∀j ∈ Z, Vj+1 ⊂ Vj ,

(2.22)

• limj→+∞ Vj = {0} et limj→−∞ Vj est dense dans L2 (R),

• Une fonction I(x) appartient à Vj si seulement si sa dilatée I( x2 ) appartient à Vj+1 ,

• Il existe une fonction d’échelle Φ0 de L2 (R) telle que {Φ0 (x − k), k ∈ Z} forme une
base orthogonale de V0 .

Les projections successives du signal I(x) sur les espaces (Vj )j∈Z conduisent à des
approximations de plus en plus grossières de I(x), au fur et à mesure que j croı̂t.
Ces projections forment l’analyse multirésolution du signal I(x). La différence entre
deux approximations consécutives sur les sous-espaces vectoriels Vj−1 et Vj représente
l’information de détails qui existe à l’échelle j − 1 et qui est perdue à l’échelle j. Cette
information est contenue dans le sous-espace Wj orthogonal à Vj tel que :
Vj−1 = Vj ⊕ Wj

(2.23)

où le symbole ⊕ désigne la somme directe de sous-espaces vectoriels.
S −1 −j/2
L’orthogonalité de la famille ( M
Φm (M −j x−k))k∈Z est assurée si la condition
m=1 M
′

de para-unitarité est vérifiée pour tout couple (m, m ) dans {0, . . . , M − 1}2 :
M
−1
X

Hm (ω + p

p=0

2π
2π
)Hm′ (ω + p ) = M δm−m′
M
M

(2.24)

où Hm représente la transformée de Fourier de hm et (δm )m∈Z est la suite de Kronecker
(égale à 1 si m = 0 et 0 sinon).
Mallat [69] a montré les relations récursives d’une part entre c0,j,k et c0,j+1,k :
Z +∞
+∞
X
− 2j
−j
c0,j,k =
I(x)M Φ0 (M x − k)dx =
h∗0 [n − 2k]I0,j+1,n
−∞

(2.25)

n=−∞

et d’autre part entre cm,j,k (avec m = 1, . . . , M ) et c0,j,k :
cm,j,k =

+∞
X

n=−∞

h∗m [n − 2k]c0,j,n

où h∗m désigne le complexe conjugué de hm , m ∈ 0, . . . , M − 1.

(2.26)

À partir des coefficients d’approximation du signal à une échelle donnée j − 1, on peut
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déterminer ses coefficients d’approximations et de détails à l’échelle suivante j. Les
deux équations (2.25) et (2.26) définissent les opérations à réaliser à chaque niveau de
résolution : un filtrage par le filtre de réponse impulsionnelle (e
h0 (n)n∈Z ) = (h∗ (−n))n∈Z
0

ou (e
hm (n)n∈Z ) =

(h∗m (−n))n∈Z ,

m ∈ {1, . . . , M − 1}, suivi d’une décimation ou un

sous-échantillonnage d’un facteur M .

Comme le montre la figure 2.4, la mise en cascade de ces bancs de filtres conduit à

une décomposition du signal sur plusieurs niveaux de résolution par un bloc de filtres.
À l’issue de la décomposition, on obtient les coefficients d’approximation du signal au
niveau de résolution J correspondant à l’échelle la plus grossière. Par ailleurs, on génère
les coefficients de détails à tous les niveaux de résolution j ∈ {1, . . . , J} à partir de

{c0,1,k }. Un algorithme rapide pour le calcul des coefficients proposé par Mallat [69]

Figure 2.4 – Analyse multirésolution M-bandes sur deux niveaux de résolution.

se formalise à partir de l’idée intuitive selon laquelle tout signal peut être reconstruit
par raffinements successifs par l’ajout de détails au signal d’approximation en itérant
la procédure sur l’approximation raffinée à une résolution plus importante.
Afin de reconstruire le signal original, on emploie un banc de filtres de synthèse qui
réalise les opérations duales de celles effectuées lors de l’analyse : une interpolation d’un
facteur M puis un traitement par les filtres de réponses impulsionnelles (hm (n))n∈Z ,
m ∈ {0, . . . , M − 1} sur les coefficients d’approximation et de détails permettant de

revenir à une échelle plus fine, en passant du niveau de résolution j au niveau de résolution j − 1.

Comme la transformée en ondelettes est un formalisme continu que l’on veut appliquer
à un signal échantillonné, une des solutions préconisées est d’insérer une étape de préfil48

trage sur le signal avant l’étape de décomposition [70]. Cette étape permet de construire
une approximation continue du signal discret avec une fonction d’interpolation linéaire.
Ce préfiltrage est donné par l’équation suivante :
I(x) =

X
k∈Z

I[k]χ(x − k),

(2.27)

où χ est une fonction d’interpolation et (I[k])k∈Z est le signal numérique. En pratique,
cette formule est appliquée avant chaque décomposition en ondelettes, afin d’adapter
le formalisme continu des ondelettes sur l’image discrète analysée.
L’extension bidimensionnelle est obtenue généralement en considérant des produits tensoriels d’espaces vectoriels.
Si (Vj )j∈Z est une analyse multirésolution de L2 (R), on peut en déduire une analyse
multirésolution séparable de L2 (R2 ) notée (Vj2 )j∈Z . Si Φ0 est la fonction d’échelle associée à (Vj )j∈Z , alors une base orthogonale de Vj2 est donnée par :
{

1
x
y
Φ
(
−
k
)Φ
(
− k2 ), (n, m) ∈ Z2 }.
0
1
0
Mj
Mj
Mj

(2.28)

Comme dans le cas monodimensionnel, on cherche une base d’ondelettes dans l’espace
2
vectoriel qui est le complémentaire orthogonal de Vj2 dans Vj−1
.

Dans le cas 2D et pour M = 2, on a trois sous-espaces vectoriels de détails WjH , WjV
et WjD de telle sorte que :
2
= Vj2 ⊕ WjH ⊕ WjV ⊕ WjD .
Vj−1

(2.29)

Si on pose :
ΦH (x, y) = Φ0 (x)Φ1 (y),
ΦV (x, y) = Φ1 (x)Φ0 (y),

(2.30)

ΦD (x, y) = Φ1 (x)Φ1 (y).
On obtient des bases orthonormales de ces trois sous-espaces vectoriels de détails par
translations et dilatations/contractions de ces fonctions :
{ M1 j ΦH ( Mxj − k1 , My j − k2 ), (k1 , k2 ) ∈ Z2 } base orthogonale de WjH ,
{ M1 j ΦV ( Mxj − k1 , My j − k2 ), (k1 , k2 ) ∈ Z2 } base orthogonale de WjV ,
{ M1 j ΦD ( Mxj − k1 , My j − k2 ), (k1 , k2 ) ∈ Z2 } base orthogonale de WjD .

Les trois types d’ondelettes ainsi construites permettent d’extraire les détails d’une
image à différentes échelles et orientations. L’ondelette ΦH (x, y) est associée aux détails de l’image de basses fréquences horizontales et hautes fréquences verticales, ce qui
correspond à des contours horizontaux. Les détails de hautes fréquences horizontales et
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basses fréquences verticales vont être mis en évidence à l’aide de la fonction ΦD (x, y).
L’ondelette ΦD (x, y) permet de récupérer les composantes résiduelles qui sont de hautes
fréquences suivant les deux dimensions de l’espace (des détails dits diagonaux).
Pour une valeur de M quelconque, l’image en entrée est transformée en M 2 sousimages correspondant à M 2 combinaisons possibles de filtrage passe-bas, passe-bande
ou passe-haut sur les lignes et les colonnes de l’image à chaque niveau de résolution j
de telle sorte que :
2
Vj−1
= Vj2 ⊕

M
−1
M

Wjm .

(2.31)

m=1

Dans la volonté de mieux s’adapter aux caractéristiques spatio-fréquentielles de l’image,
Coifman et al. [71] ont proposé la transformée en paquets d’ondelettes. Cette dernière envisage la redécomposition des sous-bandes haute fréquence contrairement à
une transformée en ondelettes discrète classique qui n’itère la décomposition que sur
la sous-bande passe-bas.
En notant Wjm le sous-espace vectoriel dont une base est :
{

1 m x
y
Φj ( j − k1 , j − k2 ), (k1 , k2 ) ∈ Z2 },
j
M
M
M

(2.32)

au niveau de résolution j, on obtient les familles :
{

x
y
1
Φ2m
− k1 , j+1 − k2 ), (k1 , k2 ) ∈ Z2 }
j+1 (
j+1
j+1
M
M
M

(2.33)

et

1
x
y
Φ2m+1
− k1 , j+1 − k2 ), (k1 , k2 ) ∈ Z2 }
(2.34)
j+1 (
j+1
j+1
M
M
M
2m+1
2m
qui sont des bases orthogonales respectives des espaces vectoriels Wj+1
et Wj+1
au
{

niveau de la résolution j + 1 vérifiant :
Wjm

=

M
−1
M

2m+m1
Wj+1
.

(2.35)

m1 =0

La transformée en ondelettes permet de remédier à la défaillance de la transformée de
Fourier à court terme au niveau de la localisation espace-fréquence. En effet, dans le
cas d’un signal 1D continu, la fonction de Gabor g(x) peut être caractérisée par deux
intervalles selon les axes spatial et fréquentiel qui contiennent 90% de l’énergie spatiale
et fréquentiel de cette fonction et définissent un pavé du plan espace-fréquence (figure
2.5). En translatant g(x) de b en espace, on induit un déplacement b de ce pavé suivant
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l’axe spatial alors que la modulation ej

2πℓ
x
L

correspond à un déplacement v =

ℓ
L

de ce

pavé suivant l’axe fréquentiel. D’après le principe d’incertitude de Gabor-Heinsenberg
[72], il n’est pas possible, dans ce cas, d’avoir une localisation parfaite en espace et
fréquence. De plus, la fenêtre d’une transformée de Fourier à court terme est de longueur fixe ce qui est un handicap important lorsque on veux traiter des signaux dont
les variations peuvent avoir des ordres de grandeur très variables (figure 2.3). Ceci n’est
pas le cas pour une transformée en ondelettes puisqu’elle permet de faire varier cette
fenêtre non seulement par translation mais également par dilatation et contraction en
fonction des caractéristiques du signal afin d’avoir une représentation multi-échelle de
l’image initiale (figure 2.6).
En employant des filtres de réponses impulsionnelles finies, de longueur F , la méthode
récursive de Mallat requiert un faible nombre d’opérations élémentaires (M F N1 additions et multiplications pour décomposer un signal de longueur N1 ) via une transformée
en ondelettes M -bandes à chaque échelle. En terme de complexité de calcul, une transformée en ondelettes apparaı̂t donc comme une méthode compétitive par rapport à une
transformée de Fourier et une transformée de Fourier à court terme [73].
Comparée à une transformée en ondelettes dyadique, le fait de considérer des bancs

Figure 2.5 – Localisation des fonctions d’une transformée de Fourier à court terme
selon l’axe spatial n et l’axe fréquentiel ℓ.

de filtres M -bandes avec M > 2 permet :
• d’analyser des composantes hautes fréquences plus fines et plus nombreuses et avoir
une meilleure sélectivité directionnelle au niveau des hautes fréquences puisque le
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(a)

(b)

Figure 2.6 – Partitionnement du plan fréquentiel d’une transformée en ondelettes bidimensionnelle séparable avec J = 2 : (a) M = 2, (b) M = 3 où HB : hautes fréquences
horizontales/basses fréquences verticales, BH : basses fréquences horizontales/hautes
fréquences verticales, HH : hautes fréquences horizontales et verticales
nombre d’orientations directionnelles devient plus élevé (figures 2.6),
• d’avoir une plus grande liberté dans le choix des filtres : il est possible de générer des
ondelettes symétriques, orthogonales et à support compact pour M > 2 [74][75].

D’autres transformées d’ondelettes ont été développées dans le but de mieux prendre en
compte les aspects géométriques présents dans une image. Pour cela, elles sont qualifiées
d’ondelettes géométriques. On distingue en particulier les transformées en ridgelets et
en curvelets.
La transformée en ridgelets [76] est générée par une transformée de Radon et une
transformée en ondelettes 1D. La fonction ridgelet est définie pour, s > 0 >, u ∈ R et

θ ∈ [0, 2π], par :

∀(x1 , x2 ) ∈ R2 , ψs,u,θ (x1 , x2 ) = s−1/2 ψ((x1 cos(θ) + x2 sin(θ) − u)/s).

(2.36)

Les curvelets [77] résultent de la combinaison d’une transformée multi-échelle ridgelets et d’un filtrage passe-bande. La transformée en curvelets d’une image commence
par une décomposition de l’image en des sous-bandes en utilisant un filtre passe-bas
et des filtres passe-bandes. Par la suite, chaque sous-bande est partitionnée en carrés
dyadiques. Enfin, chaque partition obtenue est normalisée et décomposée à l’aide d’une
transformée en ridgelets.
Nous présentons, dans la suite, des études appliquées sur des coefficients d’ondelettes
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d’images d’os dans le but de caractériser les textures d’images de patients ostéoporotiques.
Faber et al. [78] ont étudié des radiographies dentaires et en particulier des images de
maxillaires et mandibulaires de 50 patients dont la moitié correspond à des ostéoporotiques. En étudiant les distributions spatiales des coefficients d’ondelettes de chaque
image via les moments des coefficients, Faber et al. ont prouvé la différence significative entre les distributions des coefficients des deux classes images (ostéoporotiques et
patients sains).
Pramudito et al. [79] ont analysé des radiographies d’os de fémur de 40 patients dans les
domaines transformés de Gabor et d’ondelettes dyadiques. Ils ont calculé des descripteurs de textures via les énergies des coefficients de Gabor et d’ondelettes. Pramudito
et al. ont prouvé, d’une part, la corrélation significative de leurs descripteurs avec les
paramètres fractals et d’autre part, la pertinence de leurs descripteurs dans la caractérisation des ostéoporotiques.
Sangeetha et al. [80] ont analysé 50 radiographies d’os de fémur par des décompositions
en ondelettes de Haar et ont calculé des descripteurs de textures avec des moments de
premier ordre tels que la moyenne, la médiane, le mode ou l’écart type. Ils ont montré
l’existence d’une différence significative entre les ostéoporotiques et les témoins par
rapport à ces descripteurs calculés à partir des coefficients d’approximation et des coefficients de détails de la sous-bande horizontale pour quatre niveaux de résolution.
Dans la suite, nous présentons une nouvelle approche d’analyse espace-échelle pour la
caractérisation de la texture de la micro-architecture osseuse.

2.3

Présentation de l’approche texture espace-échelle
pour la caractérisation de la micro-architecture

Comme mentionné dans la section 2.1.2 de ce chapitre, le paramètre de régularité
révèle une irrégularité de la texture osseuse sur les radiographies d’ostéoporotiques que
sur celles des témoins. Ainsi, peut-on s’attendre à ce que les radiographies d’ostéoporotiques soient caractérisées par des modules de détails d’ondelettes plus importants que
ceux de radiographies de témoins. Ceci est confirmé par la table 2.1 qui donne les moments des détails d’ondelettes de deux exemples de radiographies d’ostéoporotique et
de témoin sain (figure 2.7). On souhaite ici mettre en œuvre une première démarche de
classification exploitant l’intérêt des moments de détails d’ondelettes d’une décomposition en ondelettes M -bandes. Ahmadian et ses co-auteurs [66] proposent une approche
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Table 2.1 – Moyennes et variances empiriques des modules des coefficients d’ondelettes
de la sous-bande (m, j) pour une décomposition en ondelettes de Meyer avec M = 3
et J = 2. (a) ostéoporotiques, (b) témoins.
(m,j)

(1,1)

(2,1)

(3,1)

(1,2)

(2,2)

(3,2)

µm,j

0.0065 0.0084 0.0019 0.0244 0.0396 0.0104

2
σm,j

0.0001 0.0004 0.0000 0.0009 0.0029 0.0001
(a)

(m,j)

(1,1)

(2,1)

(3,1)

(1,2)

(2,2)

(3,2)

µm,j

0.0057 0.0069 0.0016 0.0217 0.0316 0.0085

2
σm,j

0.0001 0.0004 0.0000 0.0010 0.0025 0.0001
(b)

de ce type pour une décomposition en ondelettes de Gabor.
Notre contribution consiste ici à adapter cette classification supervisée à la fois au cas
de la décomposition en ondelettes M -bandes et aux descripteurs d’os de la littérature
de façon à garantir une comparaison de l’approche M -bandes à l’existant.
L’idée repose sur l’extraction de “prototype” du descripteur pour chaque classe et ce
à l’aide de la distance ℓ1 . Si O représente les images d’apprentissage de la classe des
ostéoporotiques, T celles des témoins et X I = (X1I , . . . , XPI ) un descripteur de taille P ,
obtenu sur l’image I. On construit, avec la distance ℓ1 , un prototype sur la classe C,
où C = {O, T }, comme suit :
P

′

1 X |Xk − Xk |
X = arg min
C
I∈C |C|
σX
k=1
(I)

(I )

C

′

(2.37)

C
où I ∈ C et σX
l’écart-type du descripteur X sur la classe C.

Cette distance est choisie car elle est connue pour être plus robuste que les autres
distances quadratiques, comme la distance de Mahalanobis, en présence de données
aberrantes ou extrêmes.
Dans le cas d’une décomposition en ondelettes M -bandes sur J échelles, si l’on résume

sur chaque couple (m, j) ∈ {1, . . . , M 2 − 1} × {1, . . . , J} les détails par le descripteur

composé de la moyenne µm,j et l’écart-type σm,j empiriques, on obtient un prototype
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Figure 2.7 – Exemples de deux radiographies numériques d’un ostéoporotique (a) et
d’un témoin (b).
de taille (M 2 − 1)J construit de la façon suivante :
2

′

(I)
(I )
J M −1
1 X X |µm,j − µm,j |
X C = arg min
I∈C |C|
αµCm,j
j=1 m=1

(2.38)

(I)

′

où I ∈ C et αµm,j représente l’écart type de la séquence {µm,j }I∈C .

La démarche de Ahmadian s’achève par une phase de test où la classification est mise
en œuvre. Elle consiste à calculer, pour chaque image test, un vecteur composé des
distances de ces valeurs à ceux des prototypes calculés dans la phase d’apprentissage
ce qui conduit à un vecteur de taille 2 pour un descripteur d’os et 2J(M 2 − 1) pour
une décomposition en ondelettes M -bandes à J échelles.

Dans la section suivante, nous évaluons, d’une part, le comportement des moments
des détails d’ondelettes face aux descripteurs cliniques et de texture proposés dans
la littérature. D’autre part, nous construisons des nouveaux descripteurs à partir des
coefficients d’ondelettes, des descripteurs cliniques et de texture en utilisant l’approche
décrite dans cette section. Nous évaluons, de même, le comportement des nouveaux
descripteurs d’ondelettes face aux nouveaux descripteurs cliniques et de texture.

2.4

Comportement des descripteurs d’ondelettes par
rapport à l’existant

Les descripteurs cliniques utilisés dans cette étude sont d’une part la Densité Minérale Osseuse (DMO), l’Indice Masse Corporelle (BMI) et l’âge du patient. Les descripteurs de texture sont le Hmean fractal, un descripteur des longueurs de plage et un
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descripteur de la matrice de co-occurrences.
L’étude de comportement des descripteurs repose sur l’étude de la corrélation linéaire
entre eux. Pour cela, on a recours à l’Analyse en Composantes Principales (ACP) s’appuyant sur la variable illustrative qui décrit la classe de patients (fracturé ou témoin).
Dans la suite, nous présentons, dans la première sous-section, les détails sur l’extraction des descripteurs de texture. Dans la deuxième sous-section, nous étudions le comportement des moments de coefficients d’ondelettes M -bandes et de Gabor face aux
autres descripteurs. Dans la troisième sous-section, nous reprenons l’étude faite dans
la deuxième sous-section avec les descripteurs basés sur les distances aux prototypes
de classes des patients.

2.4.1

Extraction des descripteurs texture et clinique

Nos expériences sont appliquées sur des radiographies numériques de calcanéum
(769 témoins et 84 fracturés). Pour plus détails sur ces acquisitions, le lecteur est invité
à lire le chapitre 5. Dans cette section, nous présentons les choix effectués pour l’extraction de l’ensemble des paramètres utilisés dans cette première analyse consacrée
aux paramètres de texture. Pour cela, on commence par présenter les choix inhérents
aux descripteurs proposées dans la section précédente. On justifie ensuite les choix
effectués pour la mise en œuvre de l’analyse par ondelettes. On décrit ensuite ceux
effectués par l’application BMA (voir le chapitre 6 pour la description du BMA) pour
le calcul des trois descripteurs de texture à savoir le paramètre fractal de régularité,
de co-occurrences et de longueur de plages. On achève ce paragraphe en listant les
paramètres cliniques utilisés dans cette étude de comportement de descripteurs.
Pour l’extraction des descripteurs issus d’une décomposition en ondelettes M -bandes,
nous optons pour l’utilisation de l’ondelette de Meyer dont l’extension au cas M ≥ 2
est aisée. Nous choisissons M = 3 et J = 2.

La première valeur M = 3 assure le compromis entre la perte d’information due à la
décimation de M j à chaque échelle j et l’augmentation de l’information directionnelle.
La valeur M = 3 suffit, ainsi, pour augmenter largement l’information directionnelle
puisqu’on distingue nettement cinq directions 0◦ ,22.5◦ ,45◦ ,67.5◦ ,90◦ au lieu de trois directions 0◦ , 45◦ , 90◦ dans le cas M = 2. Notons que le cas M = 4 fait gagner peu en
directions puisque les angles couverts sont 0◦ ,15◦ ,30◦ ,45◦ ,60◦ ,75◦ ,90◦ et sont donc peu
différents de ceux considérés pour M = 3.
La deuxième valeur J = 2 est la résolution extrême permettant de conserver une distinction entre travées qui sont généralement espacées de 500 − 600 µm soit environ
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10 − 12 pixels sur ces images puisque à J = 2, on a décimé 32 pixels tous les 32 + 1
pixels.

Avec M = 3 et J = 2, nous obtenons une décomposition à 2 échelles avec 8 sous-bandes
à chaque échelle. Dans un souci de comparaison équitable, nous optons pour une décomposition de Gabor à deux échelles avec 8 directions à chaque échelle. Contrairement
aux décomposition en ondelettes, ces directions sont réparties régulièrement sur le plan
fréquentiel de l’image analysée. Il s’agit des directions 0◦ ,45◦ ,90◦ ,135◦ ,180◦ ,225◦ ,270◦ ,
315◦ . On constate que 4 d’entre elles sont les mêmes de celles des ondelettes. Les 4 autres
sont aussi prises en compte dans les ondelettes M -bandes avec M = 3 mais sont fusionnées avec leurs symétriques. En effet, pour M = 3, les informations dans les directions
180◦ , 225◦ , 270◦ , 315◦ sont regroupées avec celles associées aux angles 0◦ , 45◦ , 90◦ , 135◦ .
À partir des coefficients d’ondelettes et de Gabor, nous contruisons deux jeux de données sans et avec phase d’apprentissage :
• le premier jeu de données sans apprentissage est composé de la moyenne et la variance

des coefficients d’ondelettes à chaque sous-bande. Nous notons µm,j et σm,j (resp. µG
m,j

G
et σm,j
) la moyenne et l’écart-type des coefficients d’ondelettes issus d’une décomposi-

tion en ondelettes de Meyer M -bandes (resp. d’une décomposition de Gabor) ;
• le second jeu de données avec phase d’apprentissage est composé des distances aux

prototypes de classes de patients. Nous notons ρFm,j (resp. ρTm,j ) les distances calculées
entre les images de l’échantillon test et le prototype des images de fracturés (resp. de
témoins) à partir d’une décomposition en ondelettes de Meyer M -bandes. Nous notons,
de même, ̺Fm,j (resp. ̺Tm,j ) les distances calculées entre les images de l’échantillon test
et le prototype des images de fracturés (resp. de témoins) à partir d’une décomposition
de Gabor.
Les descripteurs de texture et cliniques sont quantifiés de la manière suivante :
• Le descripteur estimé à partir de la matrice de co-occurrences est recueilli après avoir

filtré l’image afin de conserver uniquement les hautes fréquences. La dynamique des

niveaux de gris de l’image est réduite à 8. C’est à partir de cette image que la matrice
de co-occurrences est formée et un descripteur d’homogénéité de la texture est calculé :
Cooc∆n1 ,∆n2 =

8
8
1 XX
[C∆n1 ,∆n2 (l1 , l2 )]2 ,
ℓ2 ℓ =1 ℓ =1
1

(2.39)

2

où C∆n1 ,∆n2 la matrice de co-occurrence pour un vecteur de translation (∆n1 , ∆n2 )
indiquant la direction traitée.
• Le descripteur déduit de la matrice de longueur de plages : l’image subit le même
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traitement que précédemment à une quantification sur 8 niveaux de l’image. La matrice
de longueur de plages est calculée à partir de cette image quantifiée et un descripteur
traduisant la proportion de petites plages est quantifié de la manière suivante :
P7 Pr
L∆n ,∆n
1
2
ℓ1 =0

LP∆n1 ,∆n2 = P7

ℓ1 =0

r1 =1

r12

r1 =1

L∆n1 ,∆n2

Pr

,

(2.40)

où L∆n1 ,∆n2 la matrice de longueur de plage pour un vecteur de translation (∆n1 , ∆n2 )
et r la longueur de plage maximale de la région analysée.
Les deux descripteurs de la matrice de co-occurrences et de la longueur de plages retenus notés Cooc et LP sont les moyennes respectives de Cooc∆n1 ,∆n2 et LP∆n1 ,∆n2
calculés sur 8 directions de l’image.
• Le descripteur fractal Hmean correspond à la moyenne de 36 valeurs du paramètre H

fractal (voir section 2.1.2) estimées sur les 36 directions de l’image variant de 0◦ à 360◦
avec un pas de 10◦ .
• La Densité Minérale Osseuse (DMO) est quantifiée à partir de la densitométrie (voir
chapitre 1 pour plus de détails).

• L’Indice Masse Corporelle (BMI) est déterminé en calculant le rapport du poids du

patient par sa taille au carré.

Dans la suite, nous étudions le comportement des moments de coefficients d’ondelettes d’une décomposition en ondelettes M -bandes et de Gabor face aux descripteurs
cliniques et aux descripteurs de texture proposés dans la littérature.

2.4.2

Comportement des moments de coefficients d’ondelettes

Pour comprendre le comportement relatif des paramètres présentés au paragraphe
précédent, nous appliquons une analyse en composantes principales (ACP) permettant
de résumer une grande masse d’information de deux points de vue :
• d’une part, elle permet de dégager les éventuelles corrélations entre les descripteurs
(trouver des groupes de descripteurs) et ce sur le plan linéaire dispersant le plus les
individus,
• d’autre part, elle met en évidence les éventuelles ressemblances entre les individus.
Ici essentiellement, c’est le premier point qui nous intéresse.

Nous analysons, essentiellement, les corrélations des descripteurs sur le deuxième plan
factoriel construit via la première et la troisième composante principale. Le choix d’écarter l’examen du premier plan factoriel, dans notre étude, est dû au fait que les descripteurs cliniques et de texture sont mal représentés sur ce plan factoriel ce qui nous
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Figure 2.8 – Cercle de corrélation de l’analyse en composantes principales des variables
cliniques et des moments de coefficients d’ondelettes de Meyer M -bandes et de Gabor.
empêche d’examiner convenablement la corrélation entre tous les descripteurs. En effet, la qualité de la représentation des descripteurs est quantifiée par le cosinus carré
de l’angle que fait le descripteur avec son projeté sur le plan factoriel considéré. Plus
l’angle est faible et son cosinus carré est proche de 1, meilleure est la représentation du
descripteur sur le plan factoriel.
Le deuxième plan factoriel expliquant presque 45% de l’inertie des données, montre
une corrélation importante entre les moments des coefficients des deux décompositions.
Cette corrélation montre une redondance d’information entre ces deux types de descripteurs. Nous remarquons, aussi, que les autres descripteurs sont faiblement corrélés
à la première composante principale (facteur 1) portant les deux types de descripteurs.
Ceci montre que les moments sont susceptibles d’apporter une nouvelle information.
Pour affiner l’analyse des corrélations, nous sélectionnons les descripteurs les mieux
représentés sur le plan factoriel. Les descripteurs sont sélectionnés par leurs fortes
valeurs du cosinus carrés avec le deuxième plan factoriel (≥ 0.7). Parmi la sélection des
descripteurs bien représentés sur le plan factoriel, nous gardons ceux qui sont faiblement
corrélés entre eux (|correlation| ≤ 0.2). Ceci aboutit à la sélection de µ1,1 (moyenne
59

des amplitudes des coefficients d’ondelettes de Meyer selon la direction verticale pour
la première échelle) et µ2,1 (moyenne des amplitudes des coefficients d’ondelettes de
Meyer selon la direction horizontale pour la première échelle) ce qui correspond aux
descripteurs d’ondelettes de Meyer selon les travées des tensions de la marche et des
travées des pressions de poids du corps.
L’examen du cercle de corrélation (figure 2.9) sur le premier plan factoriel, expliquant

Figure 2.9 – Cercle de corrélation de l’analyse en composantes principales avec les
variables cliniques et des représentants des moments de coefficients d’ondelettes de
Meyer M -bandes et de Gabor.
presque 60% de l’inertie des données, confirme la non corrélation des descripteurs µ1,1 et
µ2,1 avec les descripteurs cliniques et les autres descripteurs de texture. On s’attachera,
au chapitre 5, à tester l’apport de µ1,1 et µ2,1 dans la classification des ostéoporotiques
et des témoins.
Dans la suite, nous reprenons l’étude faite sur les moments de coefficients avec les
descripteurs basés sur les distances aux prototypes de classes de patients.
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2.4.3

Comportement des descripteurs basés sur les distances
aux prototypes

L’extraction des descripteurs, issus des distances aux prototypes (voir section 2.4),
nécessite une phase d’apprentissage permettant la construction d’un prototype de
chaque classe de patient pour chaque descripteurs et paramètres cliniques afin d’adopter
une démarche permettant la comparaison de leur comportement dans ce cadre supervisé. Les protoypes de chaque descripteur ou de paramètre sont quantifiés à partir
d’un échantillon d’apprentissage de sa classe, tiré aléatoirement de l’échantillon total
des patients de cette classe (échantillon d’apprentissage représente 50% de l’échantillon
disponible). Pour une décomposition en ondelettes de Meyer M -bandes avec M = 3
et J = 2, 16 descripteurs sont calculés pour chaque protoype. De même, pour une
décompostion de Gabor à deux échelles avec 8 directions à chaque échelle. Nous obtenons deux nouveaux descripteurs à prototypes pour chaque paramètre clinique et de
texture.
En appliquant la même démarche de sélection des descripteurs adoptée dans la section 2.4.2, les résultats de l’ACP montrent que les descripteurs extraits des coefficients
d’ondelettes appartenant à la direction horizontale et verticale de la première échelle
(µF1,1 , µF2,1 , µT1,1 , µF2,1 ) sont les mieux représentés sur le premier plan factoriel de l’ACP.
Ceci confirme la pertinence des coefficients d’ondelettes appartenant aux directions horizontale et verticale de la première échelle à expliquer convenablement l’information
apportée par les coefficients d’ondelettes des autres directions.
En examinant les résultats de l’ACP avec les descripteurs cliniques, de texture et les
descripteurs d’ondelettes sélectionnés, on retrouve ici la non corrélation des descripteurs µF1,1 , µF2,1 , µT1,1 , µT2,1 avec les autres descripteurs de texture (voir 2.10). Par contre,
les descripteurs d’ondelettes et de texture, calculés avec une phase d’apprentissage,
sont mieux représentés, sur le premier plan factoriel, que les moments d’ondelettes et
les descripteurs de texture, calculés sans phase d’apprentissage ce qui est un comportement attendu en raison de l’ajustement par l’apprentissage aux données. Ce dernier
résultat montre, d’une part, que la phase d’apprentissage, dans la construction des
descripteurs, ne change pas le comportement des descripteurs entre eux. D’autre part,
elle permet d’améliorer leur apport dans l’explication de l’inertie total des données. On
voit ici le gain d’une phase d’apprentissage dans l’apport des descripteurs de texture
et d’ondelettes pour une étape de classification entre fracturés/témoins.
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Figure 2.10 – Cercle de corrélation de l’analyse en composantes principales avec les
variables cliniques et des représentants des descripteurs en noyaux des coefficients d’ondelettes de Meyer M -bandes et de Gabor.

2.5

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons dressé un panorama des méthodes d’analyse de texture
osseuse dans le domaine spatial et des domaines transformés de l’image. Nous avons
proposé une approche d’extraction de descripteurs, avec phase d’apprentissage, à partir
de représentations spatio-fréquentielles des images analysées. Nous avons montré la
non-corrélation de ces descripteurs avec l’existant. La pertinence de ces descripteurs
dans la discrimination entre fracturés/témoins, est étudiée en détail au chapitre 6. À
ce stade, les paramètres de Gabor sont écartés étant donné leur forte corrélation avec
les paramètres d’ondelettes et surtout leur plus faible représentation sur les premiers
plans factoriels déduits de l’ACP des données.
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Chapitre 3
Contribution à la quantification des
connectivités de la
micro-architecture osseuse
Nous avons expliqué, dans le chapitre précédent, que la micro-architecture du calcanéum, observée par radiographie, se trouve à la frontière de deux types de texture.
D’une part, les macrotextures dues aux travées osseuses sont réparties, dans le cas
du calcanéum, sur deux directions perpendiculaires. D’autre part, la projection de la
micro-architecture 3D sur une vue 2D transforme cet aspect macrotexture en microtexture en raison de la résolution de la radiographie.
Nous avons abordé, dans le chapitre précédent, le cas des microtextures dans la caractérisation des altérations osseuses. Dans ce chapitre, nous traitons le cas de macrotextures
et en particulier le cas des connexions dans des radiographies d’os de calcanéum. Ces
connexions 2D sont dues au projection d’une structure proche d’une macrotexture composée, dans le cas du calcanéum, uniquement de travées osseuses sous forme de poutres
réparties selon deux directions perpendiculaires. Comme l’épaisseur des travées est
quasi-identique quelles que soient leur localisation et orientation, les croisements des
travées, qui paraissent de même épaisseur, forment les vraies intersections 2D de la
micro-architecture. Ces intersections 2D apparaissent, généralement, comme des pixels
saillants de l’image. Le terme pixel saillant est utilisé pour tout pixel contenant des
informations particulières relativement à son voisinage local pour qu’il soit distingué
visuellement par rapport aux pixels voisins les plus proches [81].
Dans ce chapitre, nous dressons une bibliographie des travaux spécifiques consacrés à
l’extraction de descripteurs macrotexturaux de la micro-architecture osseuse. Comme
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peu de travaux traitent des connexions ou les points saillants de la micro-architecture
osseuse, nous présentons, dans la section 4.2, les méthodes spatiales et multi-échelles
de détection des points saillants de l’image dans le cas général. Nous présentons, dans
la section 4.3, une première version d’un détecteur de connexions de même profondeur
à partir des coefficients d’ondelettes saillants. On achève ce chapitre par l’évaluation
de l’aptitude de cette approche à détecter les connexions de même profondeur.

3.1

Analyses structurelles existantes de la microarchitecture

Les méthodes structurelles d’analyse de macrotextures d’images d’os sont essentiellement des méthodes morphologiques appliqués directement sur le domaine spatial de
l’image. Le principe de base de la morphologie mathématique est de comparer l’image
à analyser par rapport à un ensemble d’éléments structurants [82]. En suivant ce principe, il est alors possible de rechercher, dans l’image, une configuration géométrique de
pixels particulière correspondante à celle de l’élément structurant utilisé. Pour cela, la
morphologie mathématique utilise des opérations de base telles l’érosion, la dilatation
ou la squelettisation.
Gereats [83] et Sevestre et al. [84] ont exploité cette piste afin de quantifier les macrotextures de la micro-architecture osseuse. Gereats a utilisé des squelettes d’images
binaires afin de construire des descripteurs morphologiques de la micro-architecture.
Sevestre et al. ont utilisé une méthode de squelettisation en niveaux de gris des images
d’os. Les travaux de Gereats font l’objet de la section 3.1.1 et ceux de Sevestre et al.
sont présentés dans la section 3.1.2.

3.1.1

Descripteurs de la micro-architecture à partir d’érosions
et de squelettes d’images binaires

Gereats a analysé 32 radiographies des mains et de poignets de femmes âgées entre
45 et 55 ans sans préciser l’état médical de ces patientes. Chaque radiographie a été
filtrée et segmentée pour générer une image binaire composée d’un réseau de travées
épaisses. Gereats a appliqué, sur chaque image segmentée, une squelettisation du réseau
de travées afin d’obtenir une image composée d’un réseau avec des courbes d’épaisseur
d’un pixel centrées dans le réseau initial de l’image segmentée. Par la suite, Gereats a
défini les 7 descripteurs suivant de la micro-architecture à partir du réseau obtenu :
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• le nombre de pixels du réseau de l’image segmentée (aire du réseau),

• le nombre de pixels du réseau de l’image segmentée avec des pixels voisins n’appartenant pas au réseau (circonférence du réseau),

• le nombre de pixels du réseau de l’image segmentée après squelettisation (longueur
totale de l’axe médian du réseau),

• le nombre de pixels du réseau ayant un seul voisin appartenant au réseau, mesuré sur
l’image segmentée après squelettisation,

• le nombre de pixels du réseau ayant au moins 3 voisins appartenant au réseau, me-

suré sur l’image segmentée après squelettisation (nombre de noeuds ou de connexions
de l’axe médian du réseau),
• le nombre de mailles dans l’image segmentée,

• le nombre de structures cohérentes dans le réseau de l’image segmentée.

De plus, Gereats a recalculé ces mêmes descripteurs sur un réseau obtenu après une
érosion du réseau de travées de l’image segmentée de chaque radiographie.
Il a relevé des corrélations significatives entre d’une part les descripteurs structuraux
obtenus après squelettisation ou érosion de l’image segmentée et d’autre part la DMO.
Cependant, cette corrélation mise en évidence, en particulier, entre les connexions et la
DMO montre que les descripteurs utilisés ne détectent pas efficacement ces connexions
de la micro-architecture du fait que ces derniers fournissent généralement des informations non corrélées à celle fournie par la DMO dans la caractérisation de l’ostéoporose.
Dans la suite, nous présentons les descripteurs de la micro-architecture proposés par
Sevestre et al. à partir de squelettes en niveaux de gris des images.

3.1.2

Descripteurs de la micro-architecture à partir de squelettes en niveaux de gris des images

Sevestre et al. ont appliqué directement une squelettisation sur les radiographies d’os
de calcanéum en niveaux de gris sans passer par l’étape de segmentation de l’image. À
partir des squelettes obtenus, elles ont proposé, au début, des descripteurs qui synthétisent les trois informations associées à chaque segment du squelette (longueur, largeur,
orientation) de l’image. Ces derniers, au nombre de 8, décrivent la distribution des longueurs et des largeurs des segments dans les deux classes dites de compression et tension
de l’os (les segments verticaux de l’image sont ceux de la compression et les horizontaux
sont ceux de la tension). Il s’agit de :
• la moyenne et l’écart-type des longueurs pour la classe des segments de compression
et de tension,
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Figure 3.1 – Des exemples de pixels quantifiés à partir de l’image squelettisée.
• la moyenne et l’écart-type des demi-largeurs pour la classe des segments de compression et de tension.

À cette première série de descripteurs morpho-anisotropiques 2D, Sevestre et al. ont
proposé les descripteurs topologiques suivants (voir figure 3.1) :
• le nombre de pixels appartenant au squelette,
• le nombre de pixels d’intersection,

• le nombre de pixels de fin de réseau du squelette,
• l’entropie des nœuds de l’image squelettisée.

En analysant des radiographies de 258 patients, Sevestre et al. ont montré que plusieurs
de leurs descripteurs structuraux permettent de réduire significativement l’erreur de
prédiction de la maladie, en utilisant l’analyse linéaire quadratique, en présence des
descripteurs cliniques tels que la DMO et le paramètre fractal H.
Notons que ces descripteurs de connexions proposés par Gereats ou Sevestre et al. ne
distinguent pas entre les vraies connexions 2D obtenues par la projection des vraies
jonctions de travées 3D et les fausses connexions 2D (superpositions de travées appartenant à différentes profondeurs). Nous proposons, dans la section suivante, de dresser
un bref panorama des méthodes d’extraction de connexions 2D ou des points saillants
dans un cadre général.

3.2

Détection des connexions 2D par points saillants

Tout d’abord, et afin d’éviter toute ambiguı̈té, il convient de définir ce qu’englobe
le terme de points saillants. En effet, un large panel de définitions sont utilisées dans
l’état de l’art, et des termes spécifiques sont souvent employés en fonction de l’usage
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auxquels sont destinés les points extraits. Ici, le terme point saillant est utilisé pour tout
pixel contenant des “informations” particulières relativement à son voisinage local pour
qu’il soit distingué visuellement par rapport aux pixels voisins les plus proches [81].
Les coins, les connexions ou les croix sont des exemples typiques de points saillants.
Généralement, les points saillants sont utilisés pour résoudre divers problèmes en vision
par ordinateur. Par exemple, ils font fonction de descripteurs en indexation d’images
[85], en reconnaissance des formes [86, 87], en robotique [88] ou en suivi de mouvement
[89].
Ces détecteurs de points saillants agissent souvent sur le domaine spatial des images
en utilisant, par exemple, des contours ou des courbures avec ou sans modèles estimés
de l’image. Ils peuvent aussi correspondre à des détecteurs multi-échelles en exploitant
des versions multirésolutions de l’image pour la détection de points saillants propres à
chaque échelle de l’image.
D’un point de vue général et indépendamment de la définition retenue du terme point
saillant, les propriétés importantes d’un détecteur peut être décrit par les deux critères
suivants :
• sa robustesse c’est-à-dire sa capacité à résister aux transformations usuelles sur
l’image initiale,

• sa précision qui se mesure par le taux de bonne détection et le taux de fausses alarmes
si on dispose d’une vérité-terrain des images à analyser.

Ces critères sont décrits de façon plus poussée dans la section 3.2.1. Une bibliographie
des détecteurs spatiaux classiques de points saillants font l’objet de la section 3.2.2. La
section 3.2.3 présente les détecteurs multi-échelles des points saillants.

3.2.1

Critères de qualité d’un détecteur de points saillants

Afin d’être fiable, un détecteur devrait être robuste à la plupart des transformations
usuelles appliquées à l’image, en particulier les translations ou les rotations de l’image.
Afin d’évaluer la robustesse d’un détecteur, on a généralement recours à la notion de
répétabilité [85][90]. La répétabilité, selon une transformation donnée, signifie que les
même points sont quasiment détectés dans l’image originale I1 et l’image transformée
I2 . Plus précisément, considérons le cas de la rotation. Soit Ii l’image obtenue après
une rotation de l’image I1 d’un angle θi :
I i = Rθi I 1
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(3.1)

où Rθi est la matrice de rotation définie comme suit :
Rθ i =

cos θi − sin θi
sin θi

cos θi

!

.

(3.2)

Soient p1 et pi les ensembles des points détectés appartenant respectivement à I1 et
Ii et pai = Rθi −1 pi les coordonnées des points obtenus à partir des points pi par une
rotation d’angle −θi (voir figure 3.2). L’ensemble des couples de points détectés à la

même position dans I1 et Ii est défini par :

D = {(pai , p1 )/pai = p1 }.

(3.3)

Figure 3.2 – Les étapes de détection des points pai .

Pratiquement, on relâche l’égalité précédente en introduisant un seuil ǫ :
D(ǫ) = {(pai , p1 )/Dp (pai , p1 ) < ǫ},

(3.4)

où Dp est une distance entre deux points d’une image.
Le taux de répétabilité pour Ii est défini par :
r(ǫ)i =

|D(ǫ)|
.
min(|p1 |, |pi |)

(3.5)

Si les points sont détectés sur plusieurs niveaux de résolutions, la mesure de répétabilité
s’adapte par rapport aux informations multi-échelles et se calcule comme suit :
Dj (ǫj ) = {(pai,j , p1,j )/Dp,j (pai,j , p1,j ) < ǫj },

(3.6)

où pi,j l’ensemble des points détectés à l’échelle j de l’image Ii , pai,j les coordonnées
des points obtenus à partir des points pi,j par une rotation d’angle −θi , ǫj le seuil de
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détection à l’échelle j et Dp,j la distance choisie à l’échelle j.
Le taux de répétabilité, pour les J échelles de Ii , est défini par :
PJ
j=1 |Dj (ǫj )|
r(ǫ)i = PJ
.
min(|p
|,
|p
|)
1,j
i,j
j=1

(3.7)

Pour le second critère d’évaluation, nous nous fixons, au départ, une vérité-terrain de
l’image. Plus précisément, nous supposons que, pour certaines images, nous avons une
expertise et une connaissance a priori sur les positions des points saillants. La qualité de la détection des points se mesure par le taux de points détectés qui coı̈ncident
avec les points jugés saillants dans la vérité-terrain définie a priori. Cette évaluation
est objective pour des images synthétiques mais subjective pour la détection de points
d’intérêt pour des images réelles.
Nous abordons, dans la suite, une bibliographie des détecteurs spatiaux de points
saillants spécifiques aux détections de connexions ou de coins.

3.2.2

Détection spatiale de points saillants

Le détecteur de Moravec [91] est l’un des premiers détecteurs de points saillants qui
fut, à l’origine, développé pour les applications de robotique. Son principe est d’analyser
l’image localement sur une fenêtre centrée sur un pixel et de déterminer les changements
moyens d’intensité dans le voisinage considéré lorsque la fenêtre se déplace dans diverses
directions. Trois cas peuvent survenir. Si la zone considérée est uniforme, le changement
d’intensité sera faible quelle que soit la direction de glissement de la fenêtre. Par contre,
si le voisinage considéré contient un contour, l’intensité moyenne de la fenêtre variera
fortement pour une translation au contour perpendiculaire au contour et faiblement
pour une translation parallèle. Enfin, pour le cas d’un coin présent dans la fenêtre,
l’intensité aura de fortes valeurs quelle que soit la direction du mouvement. Toutefois,
ce détecteur souffre d’inconvénients qui ne lui permettent de fonctionner que pour
des cas limités. En effet, ces résultats dépendent des directions sélectionnées pour la
détection.
Harris et al. [92] ont amélioré le principe du détecteur de Moravec, pour définir, en 1988,
le détecteur de coins parmi les plus connus et largement utilisé dans la littérature.
Comme le détecteur de Moravec, le détecteur de Harris exploite la variation de la
luminance au voisinage d’un pixel. Cette variation est quantifiée par la matrice M
suivante :
M=

A C
C B
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!

(3.8)

avec A =

∂I 2
∂x

⊗ ω, B =

∂I 2
∂y

∂I ∂I
⊗ ω, C = ( ∂x
) ⊗ ω où ⊗ le symbole de convolution, I
∂y

l’image analysée et ω une fenêtre gaussienne permettant de lisser les dérivées partielles
du second ordre.
La matrice M décrit la façon dont la luminance se comporte autour du pixel considéré.
Une configuration de coin, correspondant à une forte variation dans les deux directions
x et y, se traduit par des valeurs propres λ1 et λ2 de M fortes et de même importance.
Dans le cas d’un contour, une des deux valeurs propres est importante, et la variation
n’est significative que selon une seule direction x ou y. On définit la valeur d’intérêt
d’un pixel par :
R = Det(M) − kT r(M)2 ,

(3.9)

où Det(M) est le déterminant de M, Tr(M) désigne la trace de M et k un paramètre
proche de zéro. R est positif dans les régions de coins, négatif dans les zones de contours
et faible dans les régions homogènes. Notons que la qualité de détection de cette méthode est sensible au choix a priori du seuil des valeurs propres, de la taille de la fenêtre
choisie a priori et de la méthode d’estimation du gradient.
Similaire au détecteur de Harris, le détecteur de Kanade, Lucas et Tomasi (KLT)
[93],[94] utilise la même matrice M pour l’extraction des coins. Pour ce détecteur, la
valeur d’intérêt R d’un pixel est donnée par :
R = min(λ1 , λ2 ).

(3.10)

Ainsi, un pixel est retenu comme étant un coin si les deux valeurs propres λ1 et λ2 sont
supérieures a un seuil prédefini.
Un autre détecteur de coins est le détecteur Smallest Univalue Segment Assimilating
Nucleus (SUSAN) [95]. Il considère qu’au niveau d’un coin, on est en présence de deux
objets ayant des luminances différentes correspondant à deux zones distinctes dans le
voisinage du coin (figure 3.3). Si on considère le voisinage d’un pixel donné, la zone de
luminance semblable à celle du pixel est appelée noyau. Ainsi, la valeur d’intérêt du
point considéré est liée à la proportion de points du voisinage appartenant au noyau :
pour un coin à angle droit, on obtient un quart des points, et pour un coin plus aigu
ou plus, on obtient au plus la moitié des points. La moitié des points correspond à un
contour (figure 3.3(b)).
Comme le détecteur SUSAN, le détecteur de coins de Trajkovic-Hedley [96] repose également sur le principe de la variation de la luminance au voisinage d’un pixel. L’idée
est de comparer l’intensité des pixels aux extrémités des différents diamètres du cercle
centré sur le pixel à analyser, le nombre de valeurs différentes permettant de conclure
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(a)

(b)

Figure 3.3 – Un coin (a) et un contour (b).
à la présence d’un coin ou non.
Zitova [97] propose un algorithme basé sur la variation de la luminance par rapport à la luminance moyenne L(x, y) au voisinage d’un pixel (x, y). En chaque point
(x1 , y1 ), . . . , (xK , yK ) d’un cercle centré sur le pixel (x, y), on évalue en suivant le sens
des aiguilles d’une montre la grandeur suivante :
∀k = 1, . . . , K R(xk , yk ) = I(xk , xk ) − L(xk , yk ).

(3.11)

Si le signe de R change 2 fois au cours de cette analyse, on considère que le cercle coupe
2 objets de différente luminance en (xa , ya ), et (xb , yb ) et le pixel (x, y) est alors marqué
comme étant une connexion. Si l’angle α = ((xa , ya ), (x, y), (xb , yb )) est égal à

π
2

à un

paramètre d près, le pixel (x, y) est marqué comme étant un coin (voir figure 3.4).
Les détecteurs décrits jusqu’à présent agissent dans le domaine spatial de l’image et
exploitent principalement le principe de la variation de la luminance au voisinage d’un
pixel pour détecter les points saillants.
Nous présentons, dans la section suivante, les détecteurs multi-échelles des connexions.

3.2.3

Détection multi-échelles des points saillants

Lowe [98] a proposé le détecteur Scale Invariant Features Transform (SIFT). Le
principe de la détection est de trouver les extrema dans le domaine espace-échelle
gaussien de l’image analysée. La représentation d’une image I(x, y) dans ce domaine
est définie par :
L(x, y, σ) = (gσ ⊗ I)(x, y),
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(3.12)

Figure 3.4 – Illustration de l’algorithme de Zitova.
où gσ (x, y) =

1
e
2πσ 2

−(x2 +y 2 )
2σ 2

est le filtre gaussien et σ > 0 est le paramètre d’échelle.

Pour trouver les extrema, on calcule la fonction différence de gaussiennes (DoG) suivante :
DoG(x, y) = L(x, y, kσ) − L(x, y, σ),

(3.13)

où k un paramètre choisi a priori par l’utilisateur. Les extrema sont les pixels qui
présentent une intensité maximale ou minimale par rapport à leurs voisins directs
dans l’image (8 voisins) ainsi qu’à ceux dans le domaine espace-échelle (9 voisins à
l’échelle précédente et 9 voisins à l’échelle suivante) (voir figure 3.5). Comme les extrema
obtenus sont nombreux, on les filtre en éliminant les candidats ayant peu de contraste
(faible différence d’intensité lumineuse entre le candidat et ses voisins) et les réponses
correspondant à des contours.
Loupias [99] a opté pour une analyse de l’image de la résolution la plus grossière à la
plus fine en utilisant des ondelettes orthogonales à support compact. L’approximation
de l’image est décomposée en blocs disjoints. Un bloc est sélectionné dans l’analyse de
l’image si la variance des détails dans ce bloc est supérieure à un seuil fixé a priori. Si
un bloc est retenu, l’opération est répétée sur son bloc-fils. Ce processus est appliqué
récursivement jusqu’à la plus petite échelle (voir figure 3.6). Le point saillant choisi est
celui, parmi les pixels finaux, dont le gradient est le plus élevé.
Sebe et al. [100] ont testé cette méthode pour les ondelettes de Haar et de Daubechies
et ont montré que les meilleurs résultats de la méthode de Loupias sont obtenus avec
les ondelettes de Daubechies.
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Figure 3.5 – Détection des extrema avec SIFT sur une échelle.

Figure 3.6 – Processus récursif par blocs du détecteur de Loupias sur trois échelles.
Fauqueur et al. [101] ont proposé un détecteur basé sur une transformation en ondelettes
en arbre dual complexe (arbre primaire pour la partie réelle et arbre dual pour la partie
imaginaire des coefficients d’ondelettes complexes). L’arbre des coefficients complexes
est construit comme suit :
cm,j,k = am,j,k + ıbm,j,k ,

(3.14)

où am,j,k (resp. bm,j,k ) est le coefficient de l’arbre des parties réelles (resp. imaginaires)
à la position k de la sous-bande m au niveau de l’échelle j. La méthode commence
par le calcul des cartes d’énergies Mj en calculant l’énergie des modules de coefficients
complexes à toutes les localisations de sous-bandes à chaque niveau de résolution j de
l’arbre des coefficients complexes. Une carte accumulative A est construite par la suite
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de la façon suivante :
A=

J
X

fj (Mj )

(3.15)

j=1

où fj (Mj ) définit une interpolation gaussienne 2D de la carte d’énergie Mj à la résolution j après sur-échantillonnage de la carte d’énergie Mj par 2j et J le nombre
d’échelles de la décomposition.
Un pixel est jugé saillant s’il correspond à une énergie maximale relativement à ses 3×3
voisins dans la carte accumulative A. Un filtrage préalable de la carte A est réalisé pour
la lisser.
À l’issue de cette bibliographie des détecteurs de connexions ou de coins, nous notons
que les détecteurs multi-échelles exploitent rarement des directions autres que l’horizontale et la verticale dans l’extraction des pixels saillants. Nous proposons, dans la
suite, les étapes d’une première version d’une méthode multi-échelle de détection de
connexions.

3.3

Première détection des connexions de même
profondeur par points saillants

Comme première étape, nous proposons d’exploiter les informations extraites à
chaque échelle d’une transformée en ondelettes dans le but de détecter les connexions 2D
de l’image appartenant à une même échelle. Afin d’améliorer la sélectivité directionnelle
du détecteur proposé, nous proposons d’utiliser les transformées en ondelettes en arbre
dual dans le cas d’images comportant des textures multi-directionnelles.
Nous proposons, au début, d’analyser les coefficients d’ondelettes qui correspondent
à des connexions 2D d’une image. Par souci de clarté, nous illustrons l’étude sur deux
images artificielles. La première contient des connexions de même taille et appartenant
à la même échelle et la seconde est composée de connexions de différentes tailles appartenant à deux échelles différentes (figure 3.7). Visuellement, nous remarquons, sur les
sous-bandes des coefficients d’ondelettes des deux images, que les travées horizontales
et verticales qui composent les connexions, sont discriminées dans les sous-bandes horizontales et verticales des deux échelles (voir figure 3.8). Dans ce cas, une connexion 2D
sur l’image correspondrait à deux coefficients d’ondelettes de deux travées appartenant
à deux sous-bandes différentes d’une même échelle.
De plus, en examinant les coefficients d’ondelettes des travées à chaque sous-bande,
74

Figure 3.7 – Deux images créées artificiellement : image contenant des connexions de
même taille et appartenant à la même échelle (gauche), image contenant des connexions
de différentes tailles correspondant à deux échelles différentes (droite).
nous remarquons une différence importante entre les modules des coefficients de travées et les modules des coefficients d’ondelettes des pixels voisins. C’est pourquoi, nous
pouvons déduire qu’une connexion 2D due au croisement de deux travées horizontale
et verticale pourrait être extraite en détectant les deux coefficients d’ondelettes de
la connexion appartenant aux deux sous-bandes horizontale et verticale d’une même
échelle et ayant des modules importants relativement à leurs coefficients voisins.
En exploitant cette remarque sur les coefficients d’ondelettes de connexion, nous
proposons une première version de notre approche de détection, procédant en deux
phases.
• La première permet de sélectionner les pixels à forts coefficients d’ondelettes relativement à leur voisinage afin de détecter les pixels de contours à chaque sous-bande.

Parmi ces derniers, nous sélectionnons ceux répondant à des critères de localisation
dans le but de détecter les connexions à chaque échelle.
• La seconde a pour but de fusionner ces informations multi-échelles afin de produire
une carte de connexions multirésolutions.

Les deux phases du détecteur se résument par les étapes suivantes :
• Etape 1 : Une décomposition en ondelettes M -bandes est appliquée à l’image.

• Etape 2 : Dans chaque sous-bande (m, j), nous déterminons les coefficients saillants
de contours dont les modules sont importants relativement à leur voisinage.

La détermination de ces coefficients saillants relativement à leur voisinage, pour une
sous-bande (m, j) rapportés dans [99],[101] s’effectue généralement de la manière sui75

Figure 3.8 – Les sous-bandes d’une décomposition en ondelettes de Meyer (M =
2, J = 2) des images de la figure 3.7 : sous-bandes de la première image (haut) et
de la deuxième image (bas). Les sous-bandes de la première échelle (gauche) et de la
deuxième échelle (droite).
vante. Un coefficient cm,j,k est jugé significatif si
|cm,j,k | > S. max
|cm,j,k′ |
′

(3.16)

k

où k = (k1 , k2 ) la position du coefficient d’ondelettes suspect et S un seuil inférieur ou
égal à 1 choisi a priori par l’utilisateur.
Nous obtenons ainsi, dans chaque sous-bande, un ensemble de coefficients d’amplitude significative. Ces coefficients représentent des points de contours de l’image selon
l’orientation m et la résolution j (figure 3.9).
′

• Etape 3 : Pour chaque couple de sous-bandes (j, m) et (j, m ), la connexion à la posi′

tion k = (k1 , k2 ), due à deux contours de directions m et m , existe si deux coefficients
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Figure 3.9 – Détection des coefficients saillants à chaque sous-bandes.

Figure 3.10 – Détection des connexions à chaque niveau de résolution.
′

d’ondelettes à la position (k1 , k2 ) sont significatifs dans les deux sous-bandes m et m .
Par conséquent, nous obtenons, à chaque échelle j, des ensembles de connexions dans
′

toutes les orientations possibles (m, m ) (figure 3.10).
• Etape 3 : Ces ensembles sont traités de la résolution grossière à la plus fine en allant
de j = J à j = 1. Pour une intersection donnée à l’échelle j orientée selon (m, m′ ),
nous vérifions si elle correspond aussi à une intersection pour une résolution plus fine
j + 1 selon les mêmes directions. Dans ce cas, cette intersection persiste de l’échelle j
à l’échelle j + 1 sinon, cette intersection est propre à l’échelle j. Une carte binaire à
pleine résolution indiquant les positions et les résolutions des connexions est construite.
Dans le cas d’images avec des textures multi-directionnelles, nous pouvons utiliser la
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transformée en arbre dual M -bandes au lieu de la transformée en ondelettes dyadique
habituelle. Notons que les détails sur ce type de transformée sont fournis en annexe.
Afin d’exploiter les propriétés de la décomposition en arbre dual M -bandes dans la
détection des connectivités avec l’algorithme proposé, nous proposons d’adapter l’algorithme précédent de la façon suivante :
• Appliquer une décomposition en ondelettes en arbre dual M -bandes sur l’image.

Puis, appliquer un post-traitement consistant à décorréler tous les couples formé des

coefficients des deux arbres primaire et dual. Cette transformation linéaire permet de
mieux extraire les directions présentes dans l’image (voir détails dans l’annexe). Nous
obtenons un premier arbre avec les coefficients δm1 ,m2 ,j,k et un deuxième avec les coefH
ficients δm
.
1 ,m2 ,j,k

• Fusionner les deux arbres en un seul arbre de façon à rassembler toutes les sousbandes de la même échelle des deux arbres :
∀j = 1 . . . J,

(

SM

m=1

Sm,j )

S SM
H
( m=1 Sm,j
),

(3.17)

H
où Sm,j (resp. Sm,j
) est la sous-bande (m, j) du premier (resp. second) arbre. Le nouvel

arbre contient, ainsi à chaque échelle, 2(M 2 − 1) sous-bandes (voir figure 3.11).

• Reprendre les étapes 2 et 3 de l’algorithme et l’appliquer sur le nouveau arbre généré.
Dans la suite, nous proposons d’évaluer les performances l’algorithme proposé. Nous
testons, d’une part, l’apport d’une augmentation du nombre de bandes dans l’amélioration de la qualité de détection. D’autre part, nous évaluons l’apport d’une décomposition en arbre dual M -bandes par rapport à une décompostion en ondelettes M -bandes
classique.

3.4

Evaluation du premier détecteur de connexions
proposé

Nos expériences sont appliquées sur deux types d’images test. Le premier type est
composé par des images créées artificiellement. Ces dernières contiennent des connectivités de différentes tailles à deux niveaux de résolution. Le second type est composé
d’images réelles. Les images sont de taille 256 × 256. Nous utilisons les ondelettes de

Meyer pour une décomposition en ondelettes classique ou en arbre dual M -bandes. Le
choix d’utiliser l’ondelette de Meyer est justifié par le fait que les filtres correspondants
possèdent une bonne sélectivité fréquentielle et s’obtiennent facilement pour les diffé78

Figure 3.11 – Fusion des deux arbres obtenus d’une décomposition en arbre dual M H
bande pour M = 2 et J = 2. Sm,j (resp. Sm,j
) sous-bande (m, j) de la première (resp.

second) arbre.

rentes valeur de M . Le détecteur nécessite le choix de la taille de la fenêtre glissante.
Nous utilisons une fenêtre de taille 5 × 1 pour les sous-bandes horizontales, 1 × 5 pour

les sous-bandes verticales et 5 × 5 pour les autres sous-bandes. Nous affichons les pixels
détectés à la résolution j par un cercle dont le rayon est proportionnel à M j .

Nous proposons, au départ, d’évaluer l’influence d’une augmentation du nombre de
bandes M sur la qualité de détection des connexions. En appliquant le détecteur sur
une dizaine d’images artificielles et réelles, nous remarquons qu’avec nombre de bande
M = 3, le détecteur permet souvent d’extraire des connectivités jugées pertinentes,
non détectées pour M = 2.
Les figures 3.12 et 3.13 montrent des exemples de détection sur une image artificielle
contenant des connectivités de différentes tailles et échelles (figure 3.12), une image
réelle (figure 3.13) et une radiographie de calcanéum. Les résultats sur les figures 3.12
et 3.13 confirment le fait que l’augmentation du nombre de bande M permet une
meilleure sélectivité fréquentielle et des informations directionnelles plus importantes
impliquant une meilleure détection de connexions jugées pertinentes. Notons qu’une
augmentation excessive du nombre de bandes M est inutile, pour une image avec des
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Figure 3.12 – Détection des connectivités d’une image artificielle contenant des
connectivités de différentes tailles à plusieurs niveaux de résolution avec l’approche
proposé. Seuil de détection S = 0.9, M =2 (droite), M =3 (gauche), J=2 (en rouge,
détection à j = 1, en bleu détection à j = J = 2).
textures pauvres en informations directionnelles. Ceci explique le fait que nous détectons beaucoup moins de pixels à la résolution J = 2 pour M = 3 que pour M = 2 dans
la figure 3.12. Ainsi, le choix de la valeur de M dépend des caractéristiques des textures
de l’image analysée (riche ou pauvre de textures multi-directionnelles et multi-échelles).
Notons qu’il difficile de juger la qualité de détection sur une radiographie de calcanéum
du fait que nous ne disposons pas d’une vérité-terrain des vraies connectivités dans
l’image (figure 3.14).
Nous nous intéressons, dans la suite, par l’apport d’une décomposition en arbre
dual M -bandes par rapport à une décomposition en ondelettes classique. Les résultats
sur un ensemble d’images montrent un nombre de points détectés plus important avec
l’arbre dual qu’avec une décomposition en ondelettes classique. Parmi ces pixels détectés, nous remarquons visuellement plusieurs détections que nous jugeons pertinentes
sans qu’elles soient détectées par une décomposition en ondelettes classique même en
augmentant le nombre de bandes M comme le montre la figure 3.15(a). Ceci est dû,
entre autres, à la capacité de l’arbre dual M -bandes à discriminer entre les informations
diagonales et anti-diagonales d’une image alors qu’elles sont contenues dans la même
sous-bande dans une décompositon en ondelettes M -bandes classique. Cependant, nous
remarquons des fausses alertes, en particulier pour les images avec des textures pauvres
en informations directionnelles comme le montre la figure 3.15(b).
Pour une décomposition en ondelettes classique ou en arbre dual M -bandes, le choix
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Figure 3.13 – Détection des connectivités de l’image “caméraman” avec l’approche
proposé. Seuil de détection S = 0.7, J = 2, M = 2 (gauche), M = 3 (droite), en rouge,
détection à j = 1, en bleu détection à j = J = 2.

Figure 3.14 – Détection des connectivités d’une radiographie de calcanéum avec l’approche proposé. Seuil de détection S = 0.7, J = 2, M = 2 (gauche), M = 3 (droite),
en rouge, détection à j = 1, en bleu détection à j = J = 2.
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Figure 3.15 – Détection des connectivités avec l’approche proposé en utilisant une
décomposition en arbre dual M -bandes, M = 3, J = 2. (Gauche) Image réelle du
caméraman, S = 0.7. (Droite) Image artificielle, S = 0.9, en rouge, détection à j = 1,
en bleu détection à j = J = 2.
du seuil de détection S optimal pose problème. En effet, en toute rigueur, chaque image
est caractérisée par son propre seuil optimal lui permettant la détection optimale de
ses pixels pertinents. En se basant sur une même valeur du seuil de détection, il clair
qu’il est difficile d’obtenir les meilleures détections pour toutes les images analysées. La
figure 3.16 présente la détection, avec une même valeur du seuil de détection, sur deux
images similaires du point de vue structure des textures mais différentes du point de
vue de leur résolution. Il est clair que le seuil empirique choisi a priori a permis de détecter tous les pixels jugés pertinents sur l’image 3.16(a) alors que des connexions n’ont
pas été détectées sur l’image 3.16(b) avec la même valeur du seuil. Ceci confirme qu’il
est nécessaire d’adapter le choix du seuil de détection par rapport aux caractéristiques
de l’image analysée. Parmi les alternatives proposées pour adapter le seuil aux caractéristiques de l’image analysée, nous préconisons l’utilisation des tests statistiques dans
le but de détecter de façon statistique et automatique les coefficients d’ondelettes significatifs. Cette alternative fait l’objet de l’une des améliorations apportées au détecteur
que nous décrivons dans le chapitre suivant.

3.5

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons dressé une bibliographie des travaux qui traitent les
descripteurs de macrotexture de la micro-architecture osseuse. Nous avons étudié le cas
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Figure 3.16 – Détection des connectivités avec l’approche proposé avec une décomposition en ondelettes M -bandes sur deux images similaires de point de vue structure
des textures mais différent de point de vue résolutions de leurs textures. M = 3, J = 2,
S = 0.99.
des connexions 2D dues aux croisements de travées osseuses et nous avons dressé un
panorama des méthodes de détection des connexions dans la littérature. Nous avons
proposé, par la suite, un détecteur de connexions à partir des coefficients d’ondelettes
saillants. Nous avons montré la capacité de la méthode proposée à détecter les pixels
jugés pertinents en faisant des choix conformes aux caractéristiques de l’image analysée concernant le type et les paramètres de la transformée en ondelettes (le nombre de
sous-bandes M et d’échelle J) ainsi que la valeur du seuil de détection S. Cependant,
un choix empirique et non optimal du seuil entraı̂ne souvent un nombre important de
fausses alertes. La résolution de cette contrainte fait l’objet de l’une des améliorations
apportées au détecteur que nous décrivons dans le chapitre suivant.
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Chapitre 4
Détection statistique des
connexions de la micro-architecture
osseuse
Nous avons proposé, dans le chapitre précédent, une approche multi-échelle de détection des connexions 2D d’une image en exploitant les informations, extraites à chaque
échelle, d’une transformation en ondelettes de l’image. Cette détection nécessite le
choix a priori d’un seuil de détection. Cependant, nous avons montré, dans le chapitre
précédent, le fait qu’une même valeur du seuil ne permet pas d’obtenir les meilleures
détections pour toutes les images analysées. Ceci montre que chaque image nécessite
une estimation de la valeur du seuil de détection adaptée à ses caractéristiques. Une
première amélioration du détecteur consiste à estimer statistiquement le seuil adéquat
à l’image analysée en supposant que les connexions 2D sont des pixels saillants ou des
points aberrants de l’image. Un point aberrant est défini comme étant une observation
générée par une distribution statistique différente de la distribution de l’échantillon
du reste des points de l’image. En particulier, nous supposons que les pixels saillants
d’une image peuvent être obtenus en localisant les coefficients d’ondelettes dont les
modules sont significativement plus importants que les modules de leurs coefficients
d’ondelettes voisins à chaque niveau de résolution et à chaque orientation. Pour la détection de ces coefficients significatifs, nous proposons d’utiliser des tests statistiques
de données aberrantes.
C’est pourquoi dans ce chapitre, nous dressons, dans la première partie de la section 4.1,
une bibliographie sur les transformations nécessaires que nous devons appliquer sur les
coefficients d’ondelettes afin d’utiliser les tests statistiques. Dans la deuxième partie de
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la section, nous présentons le principe général des tests statistiques des données aberrantes cités généralement dans la littérature. Dans la section 4.2, nous présentons une
deuxième version de notre détecteur mettant en oeuvre des tests statistiques pour l’extraction des coefficients significatifs de chaque sous-bande. Une seconde amélioration
est proposée, dans la section 4.3, afin de tenir compte de la dépendance inter-échelle
des coefficients en ondelettes dans la phase d’extraction des coefficients significatifs.
On achève ce chapitre par l’évaluation de l’apport des améliorations apportées à notre
détecteur dans les résultats de la détection des connexions 2D.

4.1

Transformations de normalisation et tests statistiques de données aberrantes

La plupart des tests statistiques des données aberrantes requièrent la normalité
de l’échantillon. Afin d’utiliser de tels tests dans notre détecteur, il est nécessaire que
la distribution des coefficients d’ondelettes soit ajustée à une distribution gaussienne
au niveau de chaque sous-bande. Comme cette hypothèse de gaussianité est souvent
non vérifiée, on a besoin d’appliquer une transformation de gaussianisation dans les
sous-bandes. Deux pistes sont à explorer. La première suppose connue une loi a priori
modélisant la distribution des coefficients d’ondelettes que l’on transforme pour aboutir
à des coefficients distribués selon une loi normale. La deuxième piste ne nécessite aucune
hypothèse a priori sur la loi des coefficients.
C’est pourquoi dans la première sous-section, nous étudions le comportement et les
distributions statistiques qui peuvent modéliser les coefficients d’ondelettes de chaque
sous-bande. Nous vérifions aussi si ces distributions modélisent significativement les
coefficients d’ondelettes des transformées de radiographies utilisées dans cette thèse.
Nous dressons, par la suite, une bibliographie des différentes transformations de gaussianisation des données. Nous présentons, dans la troisième sous-section, le principe
des tests statistiques de données aberrantes les plus rapportés dans la littérature.

4.1.1

Comportement statistique des coefficients d’ondelettes

On a souvent recours à des lois statistiques paramètriques f˜Θ afin d’ajuster la
distribution des coefficients d’ondelettes. Le principe de cet ajustement consiste principalement à estimer les paramètres Θ de la loi choisie. Ces paramètres peuvent être
estimés soit par la méthode des moments [102], soit par la méthode d’estimation par

85

la maximisation de la vraisemblance en utilisant éventuellement la procédure itérative de Newton-Raphson [103]. Les lois statistiques les plus utilisées dans la littérature
sont la loi de Laplace ou, de façon plus générale, la loi gaussienne généralisée (GG)
[103, 104, 105]. De plus, la loi Gamma est souvent préconisée pour la distribution des
modules des coefficients d’ondelettes [106].
En optant pour une loi gaussienne généralisée, les coefficients d’ondelettes sont modélisés, à chaque échelle j et à chaque sous-bande m, par la densité de probabilité
f˜(µ ,α ,β ) suivante :
m,j

m,j

m,j

∀u ∈ R,
où Γ(z) =

R +∞
0

f˜(µm,j ,αm,j ,βm,j ) (u) =

βm,j
−(|u−µm,j |/αm,j )βm,j
e
1
2αm,j Γ( βm,j
)

(4.1)

tz−1 e−t dt et µm,j , αm,j , βm,j sont les paramètres de la gaussienne géné-

ralisée à l’échelle j et à la sous-bande m. Notons que très souvent, on suppose d’emblée
µm,j = 0. La figure 4.1 montrent les histogrammes des coefficients d’ondelettes des
sous-bandes d’une transformation en ondelette de Meyer de l’image “cameraman” pour
M = 2 et J = 1. L’allure de ces histogrammes est proche de celle d’histogrammes de
données modélisées par des gaussiennes généralisées.
En général, les modules des coefficients d’ondelettes sont ajustés par une loi Gamma
dont la densité de probabilité f˜γ ,δ est définie par :
m,j

∀u ∈ R+ ,

m,j

f˜γm,j ,δm,j (u) = uγm,j −1

e−δm,j
)

δm,j γm,j Γ(γm,j

(4.2)

où les paramètres γm,j et δm,j correspondent respectivement aux paramètres d’échelle
et de forme.
En raison du nombre important de travaux qui ont été consacrés à modéliser les coefficients d’ondelettes avec ces lois, nous proposons de vérifier ces ajustements statistiques
sur des images naturelles et en particulier sur les radiographies utilisées dans cette
thèse.
En supposant que ζ N = {ζ(1), . . . , ζ(N )} est un échantillon de coefficients d’ondelettes,
le problème à résoudre consiste à se décider si la distribution de ζ N est modélisé par

une loi G en se basant sur deux hypothèses différentes H0 et H1 :
H0 : ζ N ∼ G, H1 : ζ N ≁ G.

(4.3)

Pour cela, nous proposons de procéder comme suit :
• En supposant que ζ N est modélisé par une loi G, nous estimons les paramètres de

cette loi.
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Figure 4.1 – Histogrammes des coefficients d’ondelettes de l’image “cameraman” pour
M = 2 et J = 1.
• Nous simulons un échantillon modélisé par la loi G avec les mêmes valeurs estimées

des paramètres au cours de la première étape.

• Nous appliquons le test statistique de Kolmogorov-Smirnov afin de vérifier si ζ N est

significativement ajusté à la loi de l’échantillon simulé à la deuxième étape. Si l’ajustement est vérifié par le test, nous affirmons l’hypothèse H0 pour ζ N .
La table 4.1 présente le pourcentage d’échantillons des coefficients d’ondelettes
(resp. de modules de coefficients d’ondelettes) ajustés à des gaussiennes généralisées
(resp. à des lois Gamma). Les échantillons sont extraits des sous-bandes de décompositions en ondelettes de Meyer M -bandes avec M = 2 et M = 3 de 50 images naturelles
et 50 radiographies numériques.
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Table 4.1 – Résultats du test d’ajustement à des lois statistiques d’échantillons de
coefficients ou de modules de coefficients d’ondelettes issus de transformations en ondelettes Meyer M -bandes pour M = 2 et M = 3. Seuil du test α = 0.05. Nombre
d’échantillons pour chaque image : 100, taille de l’échantillon : 25.
J=1

GG (%) Gamma (%)

Images naturelles

75

90

Radiographies

76

89

J=2

GG (%) Gamma (%)

Images naturelles

60

89

Radiographies

84

88

Les résultats du tableau 4.1 montrent que les échantillons des coefficients d’ondelettes sont souvent ajustés à des gaussiennes généralisées. Il en est de même pour les
lois des modules de coefficients d’ondelettes avec des distributions Gamma. Notons, de
même, qu’un nombre non négligeable d’échantillons ne le sont pas. Ainsi, est-il nécessaire de tenir compte de ces résultats afin de bien choisir la transformation de gaussianisation adéquate dans notre approche de détection. En d’autres termes, comme les
coefficients ou les modules des coefficients ne sont pas tous ajustés à des distributions
statistiques précises, nous devons choisir une transformation de gaussianistion qui ne
nécessite pas une connaissance a priori sur la loi statistique des données à gaussianiser.
Dans la suite, nous dressons une bibliographie des différentes transformations de gaussianisation les plus connues dans la littérature.

4.1.2

Gaussianisation des données

Dans le cas de données dont la loi n’est pas gaussienne, trois approches sont alors
proposées :
– Supposer a priori que la variable est normale. Cette approche est valable et la
distribution statistique de la variable tend vers une loi normale lorsque le nombre
d’observations est suffisamment grand. Cependant, pour un nombre d’observations faible, cette approximation n’est plus vérifiée. Cette approche risque de
mener à une dégradation de la qualité et la robustesse des résultats.
– Abandonner l’objectif de normalité des données et chercher d’autres statistiques
ou tests pour l’ensemble des distributions continues.
88

– Essayer de se ramener au moyen de transformations de données à des distributions
normales.
Pour notre cas, nous adoptons la troisième approche en cherchant la transformation
adéquate permettant la gaussianisation de nos coefficients avant l’application des tests
statistiques. Les principales transformations connues dans la littérature sont les transformations polynômiales, de Johnson et de Box-Cox.
Le principe de la transformation polynômiale [107] est de chercher les coefficients d’un
polynôme P tel que la fonction polynôme associée permette de gaussianiser les données analysées. La résolution de ce problème fait intervenir le développement d’Edgeworth d’une densité. Cependant, comme la fonction P n’est pas toujours croissante,
ces transformations polynômiales ne conservent pas en général le rang des données. Cet
inconvénient réduit énormément l’intérêt à ce type de transformations.
Afin de surmonter la limite des transformations polynômiales, Johnson [107, 108] considère les transformations du type suivant :
∀x ∈ R, f (x) = a + bg(z)

(4.4)

avec a, b, c, d sont des paramètres réels, g une fonction monotone ne dépendant d’aucun
paramètre variable et z =

x−c
.
d

Cette transformation établit une classification des principales lois en trois systèmes associés chacun à une transformation particulière g et donc une famille de transformations
f . La transformation g(z) peut prendre l’une des fonctions suivantes :



 log(z)
g(z) =

z
)
log( z−1


 argsh(z).

(4.5)

L’estimation des paramètres a, b, c, d des transformations de Johnson s’effectue généralement via l’expression des moments de la variable z.
Parmi les avantages des transformations de Johnson est qu’elles conservent le rang
des observations de la variable transformée, contrairement aux transformations polynômiales. Cependant, l’utilisation des transformations de Johnson suppose que nous
connaissons la distribution statistique des données et donc le système auquel appartient la distribution statistique des données à transformer ce qui n’est pas souvent le
cas dans la pratique.
Afin d’éviter la contrainte d’avoir une connaissance a priori sur la distribution statistique des données, Box et Cox [109] ont proposé une transformation de type transformations en puissance. Il s’agit de la famille des transformations de paramètres réels
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a, b, c et d de la forme suivante :
fa,b,c,d (x) = a + b(x + c)d , ∀x > −c.

(4.6)

Une sous-famille particulière des transformations en puissance est obtenue en prenant
c = λ2 et b =

1
d

= −a =

1
λ1

pour λ1 6= 0.

Si on pose λ = (λ1 , λ2 ), les transformations en puissance sont données par :
fλ (x) =

(x + λ2 )λ1 − 1
.
λ1

(4.7)

∀x > −λ2 et λ1 6= 0, la transformation de Box-Cox s’obtient en considérant que :
(x + λ2 )λ1 − 1
= log(x + λ2 ).
λ1 →0
λ1
lim

(4.8)

Ainsi, les transformations de Box-Cox, de paramètres λ = (λ1 , λ2 ) ∈ R × R, sont

données par :

fλ (x) =

(

log(x + λ2 ) si λ1 = 0
(x+λ2 )λ1 −1
λ1

sinon.

(4.9)

Lorsque les données sont strictement positives, il suffit de considérer la famille des
transformations à un seul paramètre réel λ défini par λ = λ1 et λ2 = 0 dans l’équation
(4.9).
L’estimation du paramètre de gaussianisation λ, s’il existe, s’effectue souvent par la
méthode de maximum de vraisemblance et n’exige pas d’informations a priori sur la
distribution des données analysées.
Après cette brève bibliographie des transformations de gaussianisation de données, nous
optons pour la transformation Box-Cox afin de gaussianiser les modules des coefficients
d’ondelettes. Ce choix est justifié, d’une part, par le fait que cette transformation ne
nécessite pas la connaissance a priori de la distribution statistique des données. D’autre
part, cette transformation utilise la méthode de maximisation de vraisemblance pour
estimer le paramètre de transformation. La méthode d’estimation par maximisation
de la vraisemblance garantit un estimateur convergent et asymptotiquement efficace
(variance minimale).
Afin de tester la performance de la transformation Box-Cox dans la gaussianisation
des modules des coefficients d’ondelettes, nous appliquons le test de Shapiro-Wilks de
normalité [110] sur des échantillons de coefficients d’ondelettes M -bandes transformés
par la transformation de Box-Cox. Des images réelles, synthétiques et des radiographies
numériques de calcanéum sont considérées.
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Table 4.2 – Test de Shapiro-Wilks appliqué sur des échantillons de modules de coefficients d’ondelettes transformée par la transformation de Box-Cox issus à la fois de
transformations en ondelettes pour M = 2 et M = 3 de différent types d’images.
Nombre d’échantillons pour chaque image : 100, taille de l’échantillon : 25.
J=1
Images naturelles
Radiographies
J=2
Images naturelles
Radiographies

p − valeur > 0.05 (%) p − valeur > 0.01 (%)
98

99

98

100

p − valeur >0.05 (%) p − valeur >0.01 (%)
99

100

97

99

Les résultats de la table 4.2 montrent que les échantillons des modules de coefficients
d’ondelettes issus de transformations en ondelettes de différents types d’images sont
presque toujours ajustés par des distributions gaussiennes après des transformations
de Box-Cox.
Dans la suite, nous présentons le principe des tests de données aberrantes pour la
détection des coefficients d’ondelettes significatifs.

4.1.3

Les tests statistiques des données aberrantes univariés

Dans cette thèse, nous supposons que les pixels saillants d’une image peuvent être
obtenus en localisant les coefficients d’ondelettes dont les modules sont significativement plus importants que les modules de leurs coefficients d’ondelettes voisins à chaque
niveau de résolution et à chaque orientation.
Soit ζ N = {ζ(1), . . . , ζ(N )} les coefficients d’ondelettes transformés par la transformation de Box-Cox d’une fenêtre, triés par ordre croissant tels que le centre de cette

dernière contient la valeur maximale ζ(N ). Après la transformation de Box-Cox, nous
pouvons supposer que ζ N est une réalisation indépendante d’une variable gaussienne
aléatoire. Généralement, un point aberrant correspond à un coefficient dont le module est significativement différent relativement aux modules des autres coefficients de
l’échantillon disponible. Si nous supposons que toutes les valeurs de ζ N sont positives,
la valeur maximale ζ(N ) est considérée comme une valeur suspecte.
Par suite, le problème à résoudre consiste à se décider si ζ(N ) est une donnée aberrante
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ou pas en se basant sur deux hypothèses différentes H0 et H1 :
H0 : ζ(N ) ∼ G, H1 : ζ(N ) ≁ G

(4.10)

avec G la fonction densité des coefficients transformés.
Comme pour tous les tests statistiques, la décision repose sur une statistique T dont
la distribution est bien connue sous l’hypothèse H0 . Si ζ(N ) ≁ G, la valeur ts de la
statistique T calculée via l’échantillon prend une faible valeur de la p-valeur = 1−F (ts )
avec F la fonction de répartition de T sous l’hypothèse H0 .
La décision finale est obtenue via l’utilisation d’une valeur critique tc = F −1 (1 − a)
avec a le niveau de significativité du test ajusté par l’utilisateur
ζ(N ) ≁ G si ts > tc = F −1 (1 − a).

(4.11)

Par suite, la décision finale est équivalente à :
ζ(N ) ≁ G si p − valeur < a.

(4.12)

Parmi les tests statistiques des données aberrantes les plus connus, nous nous intéressons, en particulier, au test de Dixon et au test de Grubbs.
Le test de Dixon considère la différence entre la valeur suspecte ζ(N ) et la valeur la
plus proche ζ(N − 1) relativement à toutes les valeurs de l’échantillon [111].

Le test de Dixon emploie une statistique expérimentale TDixon appelée Q-value définie
comme suit :

ζ(N ) − ζ(N − 1)
.
(4.13)
ζ(N ) − ζ(1)
est comparé à une valeur seuil Qcrit qui représente une valeur critique de Q-value
TDixon =

TDixon

tabulée dans la table de Dixon (seulement pour N < 30).
Si TDixon > Qcrit , la valeur suspecte peut être jugée comme étant une valeur aberrante.
Remarquons que le critère de décision basé sur le maximum de l’échantillon est similaire
au critère classique appliqué à la détection des points saillants dans le domaine des
transformées en ondelettes rapporté dans [99][101] :
Un coefficient cm,j,k est retenu si |cm,j [k1 , k2 ]| > S. max(k1′ ,k2′ ) |cm,j (k1′ , k2′ )| avec S un

seuil inférieur ou égal à 1 choisi a priori par l’utilisateur.

Le test de Grubbs évalue l’écart entre la valeur suspect ζ(N ) et des statistiques de
l’échantillon [111]. La distance est calculée par rapport à la moyenne arithmétique de
l’échantillon ζ̄ gaussianisée par l’écart-type empirique de l’échantillon s. La statistique
TGrubbs de ce test s’écrit comme suit :
TGrubbs =

|ζ(N ) − ζ̄|
.
s
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(4.14)

La valeur suspecte ζ(N ) est détectée comme un point aberrant si TGrubbs > Zcrit avec :
Zcrit

(N − 1)
= √
N

t2(a/N,N −2)

N − 2 + t2(a/N,N −2)

!1/2

(4.15)

tel que t2(a/N,N −2) représente la valeur critique de la distribution de Student avec N − 2
degrés de liberté et un niveau de significativité égal à a/N .

Après avoir passé en revue les transformations de gaussianisation et les tests statistiques des données aberrantes, nous proposons, dans la suite, une présentation d’une
deuxième version détecteur, présentée dans le chapitre précédent, en intégrant les tests
statistiques dans la phase de détection des pixels saillants d’une image.

4.2

Approche de détection des points saillants avec
des tests statistiques

L’approche de détection des pixels saillants de l’image, présentée dans le chapitre
précédent, utilise un seuil de détection choisi a priori par l’utilisateur. Cependant, nous
avons prouvé le fait qu’une même valeur de ce seuil peut aboutir à de bon résultats
pour une image et de moins bons pour une autre. Ceci montre que la valeur adéquate
du seuil de détection change d’une image à une autre. Afin de remédier à cet inconvénient, nous proposons de remplacer la détection utilisant un seuil empirique par une
détection avec un test statistique de données aberrantes adéquat.
Nous présentons, dans la première sous-section, les étapes de l’approche de détection
de points saillants proposée après l’intégration des tests statistiques dans le processus d’extraction des coefficients d’ondelettes significatifs. Nous proposons, dans la
deuxième sous-section, une illustration parallèle de notre approche de détection des
points saillants basée sur les p − valeurs des tests statistiques utilisés.

4.2.1

Les étapes de l’approche de détection avec les tests statistiques

Notre approche de détection procède en deux phases.
• La première permet de sélectionner les pixels jugés à forts modules de coefficients

d’ondelettes relativement à leurs voisinages par des tests statistiques afin de détecter

les points saillants. Parmi ces derniers, nous sélectionnons ceux répondant à des critères
contextuels de croisements afin de détecter les connexions à chaque résolution.
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• La seconde a pour but de fusionner ces informations multi-échelles afin de produire
une carte de connexions multi-résolution.

Les deux phases du détecteur se résument par les étapes suivantes :
• Etape 1 : Détection des points saillants. À chaque sous-bande (m, j), une fenêtre

glissante de taille (nh , nv ) centrée à la position courante est utilisée. Au niveau de cette
b nous normalisons les coefficients
fenêtre, nous estimons le paramètre de Box-Cox λ,
d’ondelettes et nous testons, par la suite, si la valeur suspecte de la fenêtre courante
est un coefficient aberrant ou pas. La valeur suspecte de la fenêtre est trouvée si le

coefficient localisé au centre de la fenêtre glissante correspond à la valeur maximale
de cette fenêtre. Il est important de préciser que la taille de la fenêtre est adaptée
à l’orientation dominante de la sous-bande courante. Une fenêtre 1 × nv est utilisée
pour la sous-bande horizontale, nh × 1 pour la sous-bande verticale et une fenêtre carré
nh × nv pour les autres sous-bande.

En fixant un niveau de significativité a, le test de Dixon ou de Grubbs est appliqué afin
de juger si le centre de la fenêtre est un coefficient aberrant relativement à ses voisins.
Nous obtenons, à la fin de cette étape, des ensembles de coefficients aberrants dans
toutes les orientations possibles m.
• Etape 2 : Détection des connexions à la résolution courante. Une localisation est jugée comme une connexion si deux coefficients d’ondelettes aberrants au

moins sont détectés à l’étape 1 à la même position en balayant toutes les sous-bandes
à la même résolution j. Par conséquent, nous obtenons des ensembles de connexions
′

possibles pour toutes les orientations possibles (m, m ) (figure 4.2).
Nous résumons les résultats des détections à toutes les échelles : nous représentons
chaque connexion sur l’image par un cercle de rayon proportionnel à la dernière échelle
j à laquelle cette connexion a été détectée.
Une illustration parallèle de l’approche de détection des points saillants exploitant
les p − valeur des tests statistiques est présentée dans la sous-section suivante.

4.2.2

Illustration parallèle de la détection des points saillants
via la carte des p − valeurs

Une illustration parallèle de notre approche de détection des points saillants est
fournie par la carte des p − valeurs basée sur le rapport existant entre la décision du

test statistique et sa p − valeur. En effet, nous déduisons de l’équation (4.12) qu’un

point aberrant est un coefficient suspect avec une faible p−valeur par rapport au niveau
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Figure 4.2 – Transformation de Box et Cox des coefficients de la sous-bande (à
gauche). Point saillant : deux points statistiquement aberrants dans deux sous-bandes
différentes à la même localisation (à droite).
de significativité du test a. Par conséquent, chaque coefficient d’ondelettes est classé
dans l’une de ses 3 classes suivantes.
• Un coefficient aberrant : un coefficient suspect tel que p − valeur < a.

• Suspect mais pas un coefficient aberrant : un point suspect tel que p − valeur > a.

• Pas un coefficient suspect : le coefficient qui correspond au centre de la fenêtre n’est
pas un maximum par rapport à ces coefficients voisins. Le test statistique n’est pas

appliqué dans ce cas et par suite, il n’est pas fourni de p − valeur pour ce coefficient.
Nous avons, dans ce cas, attribué arbitrairement la valeur 1 pour la p − valeur. Cette

valeur représente la valeur maximale possible que peut prendre une p − valeur.

Par conséquent, l’illustration est effectuée selon les étapes de l’algorithme de détection
des points saillants.
• À l’étape 2 : à chaque sous-bande (m, j), nous attribuons une p − valeur à chaque

coefficient selon sa classe d’appartenance (aberrant, suspect, non suspect).

• À l’étape 3 : à chaque échelle, une connexion est détectée à la position [k1 , k2 ] si

cette position correspond à des coefficients aberrants dans au moins 2 sous-bandes différentes. Les p − valeurs correspondant aux coefficients aberrants sont inférieures au

niveau de significativité du test a. Par conséquent, leur valeur maximale est inférieure

au niveau de significativité a et nous retenons cette valeur maximale dans la carte des
p − valeurs à la position [k1 , k2 ] à l’échelle j.
La figure 4.3(b) montre un exemple d’une carte de p−valeurs de l’image test 4.8(a)
pour une détection points saillants via le test de Grubbs avec une décomposition en
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Figure 4.3 – Une illustration de la détection des points saillants via le test de Grubbs
pour M = 3, J = 2 and a = 0.1. La détection des points saillants sur l’image (gauche).
La carte de p − valeurs de l’image pour J = 1 (droite)
ondelettes de Meyer M -bandes (M = 3 et J = 1). Le résultat d’une détection classique
des connexions nous fournit, en général, une réponse binaire (point saillant ou pas).
Avec une illustration parallèle via les cartes de p − valeurs, nous obtenons aisément un

résultat plus informatif sur les points détectés en examinant et comparant graphiquement et simultanément leurs p − valeurs.
Notons, cependant, que le processus d’extraction des points saillants du détecteur
proposé s’applique à chaque échelle séparément sans tenir compte de la dépendance
inter-échelle qui existent, généralement, entre les coefficients d’ondelettes [110]. Dans
la section suivante, nous proposons des modifications permettant d’intégrer l’information concernant l’état des coefficients pères (significatifs ou pas) appartenant à une
échelle grossière dans l’étape d’évaluation de l’état des coefficients d’ondelettes fils appartenant à une échelle plus fine

4.3

Approche de détection des points saillants en
tenant compte de la dépendance inter-échelle

Généralement, nous avons noté que si un coefficient d’ondelettes à une résolution
fine admet un coefficient père aberrant à une résolution plus grossière, alors son module
et ceux de ses voisins se distinguent souvent par leurs valeurs importantes relativement
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aux autres coefficients d’ondelettes de la même sous-bande et à la même résolution
[110].
De plus, nous avons constaté que les valeurs des estimations du paramètre λ associé à
la transformation de Box-Cox appliquée aux coefficients dont les pères sont aberrants
sont souvent différentes des valeurs des estimations de λ résultant des transformations
Box-Cox appliquées sur les coefficients d’ondelettes de la même sous-bande. Ceci est
dû au fait que l’estimation du paramètre λ dépend du type de l’échantillon sur lequel la transformation Box-Cox est appliquée. En d’autres termes, l’homogénéité ou
l’hétérogénéité de l’échantillon influent aussi sur la valeur de l’estimation de λ et, par
conséquent, sur la qualité de la transformation Box-Cox.
La figure 4.4 montre un exemple dans lequel nous observons une détérioration de la
qualité de la transformation Box-Cox appliquée sur un échantillon hétérogène relativement au résultat obtenu par la transformation Box-Cox appliquée sur un échantillon
homogène. Il est clair que l’allure de la densité obtenue, après l’application de la transformation Box-Cox sur un échantillon homogène, est plus proche de l’allure d’une densité gaussienne que celle obtenue sur un échantillon hétérogène.
La figure 4.6 représente deux densités des valeurs du paramètre λ estimées sur des
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Figure 4.4 – Application de la transformation Box-Cox sur un échantillon homogène
(à gauche) et sur un échantillon hétérogène (à droite). Taille de chaque échantillon :
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échantillons homogènes et hétérogènes. Nous remarquons qu’il existe une légère différence entre les valeurs des estimations du paramètre λ pour les différents types d’échantillon. L’utilisation d’une estimation du paramètre λ non adéquate au type de l’échantillon aboutit à un échantillon transformé dont la densité statistique est différente d’une
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Figure 4.5 – Distributions statistiques des estimations du paramètres λ sur 1000
échantillons homogènes (bleu) et sur 1000 échantillons hétérogènes (rouge).
distribution gaussienne. Cette transformation non adéquate de l’échantillon peut entraı̂ner, par conséquent, un résultat erroné des tests statistiques puisque ces derniers
supposent que l’échantillon test est modélisé par une distribution gaussienne.
Ces propriétés nous incitent à envisager une stratégie tenant compte de la dépendance
inter-échelle des coefficients d’ondelettes dans l’estimation des paramètres λ dans le
cadre de notre approche d’extraction des points saillants.
Dans la suite, nous proposons les modifications apportées aux étapes de l’approche
de détection des points saillants proposée en tenant compte de l’état des coefficients
d’ondelettes pères appartenant à une échelle grossière dans la phase d’estimation du paramètre de gaussianisation λ des coefficients d’ondelettes fils appartenant à une échelle
plus fine.

4.3.1

Les étapes de l’approche de détection des points saillants
en tenant compte de la dépendance inter-échelle

Notre approche de détection procéde en deux phases.
• Résolution grossière : Nous détectons les coefficients aberrants ou significatifs par

notre approche décrite précédemment à la résolution la plus grossière. Nous obtenons
un ensemble de coefficients aberrants pour les M 2 − 1 sous-bandes à la résolution la
plus grossière.

• Résolution intermédiaire : À la résolution intermédiaire, nous tenons compte de

l’information concernant l’état du coefficient-père des coefficients |δm,J [k1 , k2 ]| en les
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classant en 2 catégories O (coefficients dont les coefficients pères sont aberrants) et
Ō (cofficients dont les pères sont non aberrants). Par conséquent, la détection d’un
coefficient aberrant est conditionnée par l’état de son coefficient père. Pour cela, nous
estimons le paramètre λ de la transformation de Box-Cox pour chaque catégorie de
coefficients ( λO pour la catégorie O et λŌ pour la catégorie Ō ). Une fenêtre glissante
(nh , nw ) centrée à la position [k1 , k2 ] est utilisée. La taille de la fenêtre est adapté selon
l’orientation dominante de la sous-bande courante. Si le coefficient δj,m [k1 , k2 ], centre
de la fenêtre glissante, appartient à la catégorie O, une transformation de Box-Cox
utilisant λO est appliquée sur le module de ce dernier et les modules de ces coefficients
voisins appartenant à la même fenêtre glissante. Si le coefficient centre de la fenêtre
glissante a une amplitude maximale relativement à celles des coefficients de la fenêtre
glissante, le test de Dixon ou le test de Grubbs est appliqué afin de juger si le centre
de la fenêtre est un coefficient aberrant relativement à ses coefficients voisins. Nous
obtenons des ensembles de coefficients aberrants détectés dans toutes les orientations
possibles. Finalement, nous jugeons qu’un point saillant existe à la position [k1 , k2 ] à
l’échelle j si au moins deux coefficients aberrants sont détectés à la position [k1 , k2 ]
dans 2 sous-bandes différentes (figure 4.7).
Dans la dernière section de ce chapitre, nous évaluons l’apport des modifications ap10
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Figure 4.6 – Distributions statistiques des estimations du paramètres λ sur 1000
échantillons homogènes (bleu) et sur 1000 échantillons hétérogènes (rouge).
portées à notre approche de détection de points saillants.
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Figure 4.7 – Classification des coefficients selon l’état de leurs pères (gauche). Paramètre de Box et Cox estimé pour chaque classe.

4.4

Evaluation des améliorations apportées à l’approche de détection des connexions

Nos expériences sont appliquées sur deux types d’images test. Le premier type est
composé par des images créées artificiellement et le second type est composé d’images
naturelles. Deux détecteurs sont considérées dans cette partie d’évaluation. Le premier
(détecteur I) correspond au cas où nous supposons que les sous-bandes sont statistiquement indépendantes pour les différents niveaux de résolution. Dans ce cas, l’algorithme de détection est appliqué séparément pour toutes les sous-bandes considérées.
Le deuxième cas (détecteur II) correspond au cas où nous tenons compte de la dépendance inter-échelle existante entre les sous-bandes au cours de la détection des pixels
aberrants.
Les deux détecteurs I et II nécessitent l’ajustement de la taille de la fenêtre glissante
et le niveau de significativité du test statistique a. Nous utilisons une fenêtre de taille
5 × 1 pour les sous-bandes horizontales, 1 × 5 pour les sous-bandes verticales et 5 × 5

pour les autres sous-bandes puisque la Q-valeur critique du test de Dixon est tabulée
seulement pour des échantillons de taille inférieurs à 30. Concernant le paramètre a, son
ajustement est différent pour chaque test statistique. Le test de Grubbs nécessite un
niveau de significativité faible pour détecter un nombre important de points saillants
contrairement au test de Dixon. Nous affichons les pixels détectés à la résolution j par
un cercle dont le rayon est proportionnel à M j .
Comme illustré dans la figure 4.8, pour la même valeur de a, nous remarquons que le
détecteur II avec le test de Grubbs détecte un nombre plus important de pixels saillants
que le test de Dixon mais aussi avec un nombre plus important de fausses alertes (dé100

tections que nous jugeons non pertinentes). Ainsi, le choix de la valeur de a dépend
du test utilisé. Empiriquement, nous remarquons que, souvent, la valeur optimale de
a vaut 0.05 pour le test de Dixon et vaut 0.01 pour le test de Grubbs. Notons qu’il
difficile de juger la qualité de détection sur une radiographie de calcanéum avec le test
de Grubbs ou le test de Dixon du fait que nous ne disposons pas d’une vérité-terrain
des vraies connexions dans l’image (figure 4.9).
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Figure 4.8 – Détection de pixels saillants avec le détecteur II avec ondelette de Meyer
pour M = 3, J = 2 et a = 0.5 en utilisant le test de Dixon (gauche) et le test de
Grubbs (droite).

Figure 4.9 – Détection de pixels saillants sur une radiographie de calcanéum avec le
détecteur II via l’ondelette de Meyer pour M = 3, J = 2 et a = 0.5 en utilisant le test
de Dixon (gauche) et le test de Grubbs (droite).
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Afin de comparer les performances des deux détecteurs I et II, nous examinons la
qualité et la robustesse de leurs détections avec les mêmes paramètres d’ajustements :
M = 3, J = 2 et a = 0.05.
Comme illustré dans la figure 4.10, nous remarquons que le détecteur II permet d’extraire souvent, sur toutes les images analysées, un nombre important de pixels jugés
significatifs et qui sont non détectés par le détecteur I. Nous remarquons, de même,
un faible nombre de fausses alertes mais que nous jugeons négligeable par rapport aux
pixels pertinents qu’on a pu détecter en tenant compte de la dépendance inter-échelle
entre les coefficients d’ondelettes. Afin d’évaluer et de comparer la robustesse des deux
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Figure 4.10 – Détection de pixels saillants avec le détecteur I avec ondelette de Meyer
pour M = 3, J = 2 et a = 0.5 en utilisant le test de Dixon (gauche). Les pixels saillants
détectés par le détecteur II et non détectés par le détecteur I (droite).
détecteurs I et II, nous calculons la répétabilité de ces derniers sur plusieurs images
en faisant varier les angles de rotation θ dans [1, 360◦ ] avec un pas de 10◦ . La figure
4.11 illustre la courbe de répétabilité des deux détecteurs I et II en fonction de l’angle
de rotation θ calculée sur une image réelle. Comme illustré dans la figure 4.11, nous
remarquons, sur toutes les images analysées, une amélioration significative de la robustesse du détecteur proposé en tenant compte de la dépendance inter-échelle entre les
coefficients d’ondelettes. De plus, le détecteur II affiche souvent des valeurs de répétabilité supérieures à 0.95. Ceci confirme le fait que le détecteur II est plus performant
et plus robuste que le détecteur I. À l’issue de cette première partie d’évaluation, nous
concluons que le détecteur II permet d’extraire un nombre plus important et plus robuste de pixels saillants que ceux obtenus avec le détecteur I.
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Figure 4.11 – Courbes de répétabilité en fonction des angles de rotations des détecteurs
I, II et le détecteur de SIFT.
Les performances du détecteur II sont aussi comparées à celles du détecteur SIFT, jugé
par Mikolajczyk et al. [112] comme étant le détecteur donnant les meilleurs résultats.
Nous remarquons que les résultats du détecteur II et de SIFT, sur toutes les images
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Figure 4.12 – Image “cameraman” : test de Dixon avec ondelette de Meyer pour
M = 3, a = 0.05 et J = 2. détecteur II (gauche) et détecteur SIFT (droite).
analysées, sont souvent similaires et détectent souvent la plupart des pixels jugés pertients. Nous remarquons, cependant, des pixels pertinents détectés par le détecteur II
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et non détectés par SIFT et vice-versa comme le montre la figure 4.12. En examinant la
robustesse de ces deux détecteurs, nous remarquons aussi que les taux de répétabilité
des deux détecteurs sont, d’une part, souvent proches et d’autre part, supérieurs à 0.95.
Ces résultats montrent que les performances du détecteur II sont similaires à celles du
détecteur SIFT.

4.5

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons apporté des modifications au détecteur proposé dans le
chapitre précédent. La première a consisté à utiliser les tests statistiques de points aberrants dans le but d’estimer statistiquement les seuils de détection des pixels saillants,
adaptés aux caractéristiques de l’image analysée. La seconde solution a permis de tenir
compte de la dépendance inter-échelle des coefficients en ondelettes dans la phase d’extraction des pixels saillants. Nous avons évalué les performances du détecteur après
avoir intégré ces deux propositions. Nous avons montré, d’une part, que ces modifications améliorent significativement les performances de détection. D’autre part, les
améliorations apportées ont permis d’avoir un détecteur avec des performances similaires aux performances du détecteur SIFT (meilleur détecteur de pixels saillants).
Nous proposons, dans le chapitre suivant, d’utiliser le détecteur proposé afin de générer des descripteurs de connexions, à partir de radiographies numériques de calcanéum,
dans le but d’enrichir la description de la micro-architecture osseuse et d’améliorer la
classification entre ostéoporotiques et témoins sains.
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Chapitre 5
Contribution des descripteurs dans
la discrimination témoins/fracturés
Dans les chapitres précédents, nous avons présenté des descripteurs de la microarchitecture osseuse en vue d’améliorer le diagnostic de l’ostéoporose. Nous avons pour
objectif, dans ce chapitre, de déterminer la contribution de ces descripteurs dans la
discrimination entre témoins/ostéoporotiques.
Comme cela a été mis en évidence dans la partie expérimentale du chapitre 2, la difficulté à séparer les deux classes oriente cette étape de classification vers une approche
par apprentissage. Comme dans les travaux de Sevestre et al. [5], nous optons pour
une analyse discriminante. Pour cette classification, aux descripteurs sélectionnés dans
la section expérimentale du chapitre 2 s’ajoutent ceux issus de l’analyse des points
saillants présentés au chapitre précédent.
Nous proposons d’organiser le plan de ce chapitre comme suit. En section 1, nous présentons le matériel d’acquisition des radiographies utilisées dans cette thèse. Nous détaillons, en section 2, la composition de l’équipe tunisienne qui a mis en place la cohorte
de femmes tunisiennes sur lesquelles ont été recueillies les données dans le cadre d’un
projet de valorisation des résultats de la recherche en Tunisie. Dans la section 3, nous
étudions le comportement des descripteurs proposés dans cette thèse face aux descripteurs existants. C’est en section 4 que nous évaluons leur apport dans la classification
ostéoporotique/témoin. Dégageant de cette analyse la défaillance des descripteurs du
commerce et clinique dans la discrimination entre témoin/ostéoporotique sur les patientes âgées, nous achevons le chapitre par l’évaluation de l’apport des descripteurs
ondelettes dans la classification témoin/ostéoporotique sur les patientes âgées.

105

5.1

Image de micro-architecture osseuse : radiographie numérique haute résolution

L’observation de la micro-architecture utilisée dans cette thèse s’effectue au niveau
du talon à l’aide d’un radiographe numérique haute résolution dénommé BMA pour
Bone Micro Architecture Analysis commercialisé par la société D3A Medical Systems
(voir figure 5.1). Celui-ci a été conçu pour une analyse qualitative et quantitative
des articulations et du tissu osseux en vue de mesurer la détérioration de la microarchitecture. En particulier, il permet le diagnostic et le suivi évolutif des maladies
osseuses métaboliques comme l’ostéoporose.

Figure 5.1 – Le radiographe numérique haute résolution BMA.
Les principales caractéristiques technique du radiographe BMA sont :
• un tube à anode tournante avec un foyer de 0, 3 mm et un capteur plan très haute

résolution avec une surface active (12 × 12 cm ou 17 × 24 cm), une résolution spatiale

supérieure ou égale à 8 pixel/mm et une sortie numérique (12 bits pour capteur 12 × 12
et 13 bits pour capteur 17 × 24),

• les images acquises avec le BMA ont une résolution spatiale de l’ordre de 100µm.
De plus, l’appareil est composé d’une unité mobile comprenant :

• un bras en C permettant une rotation de 90◦ autour d’un axe horizontal et supportant
le capteur d’image et le tube à rayons X,

• une colonne permettant une rotation de 180◦ autour d’un axe vertical ainsi que le
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mouvement de montée et descente du bras.
Le système calcule essentiellement 3 paramètres à savoir le paramètre de régularité
Hmean et les paramètres d’homogénéité de co-occurrence Cooc et de longueur de plages
LP dont les définitions ont été données dans le chapitre 3.
Dans la suite, nous présentons la composition de l’équipe tunisienne qui a mis en place
la cohorte de femmes tunisiennes sur lesquelles elle a recueilli les données dans le cadre
d’un projet de valorisation des résultats de la recherche en Tunisie.

5.2

Cohorte des femmes tunisiennes ménopausées

Démarrée en septembre 2007, le projet de valorisation des résultats de la recherche,
intitulé outils d’aide au diagnostic précoce de l’ostéoporose, a permis le recrutement
d’environ 1100 femmes tunisiennes ménopausées afin d’étudier de façon longitudinal
l’apport de la micro-architecture dans le diagnostic de l’ostéoporose. Ce projet est le
fruit de la collaboration de plusieurs unités de recherche, de services et de laboratoires
médicaux ainsi que de la participation d’associations.
Les unités de recherche sont :
• Epidémiologie et Imagerie Médicale, Service d’imagerie médicale de l’hôpital C. Nicolle,

• Signaux et Systèmes de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis, Université Tunis El

Manar,

• le service de Rhumatologie et le Centre de Biochimie de l’hôpital de C. Nicolle,

• le laboratoire de recherche Arthrose-Ostéoporose, Service de Rhumatologie de l’hôpital La Rabta,

• l’Unité INSERM U658, Caractérisation du Tissu Osseux par Imagerie, et l’Institut

de Prévention de l’Ostéoporose d’Orléans, France,

• le laboratoire Mathématiques Appliquées Paris 5 de l’Université Paris Descartes,

France.

Les associations ayant participé aux recrutement sont Sport au Féminin, Soroptimist
International, Alliance des Femmes de Carrières Médicales et Sociales (Union Nationale
de la Femme Tunisienne).
L’ensemble des examens liés à ce projet sont réalisés au service d’imagerie médicale de
l’hôpital C. Nicolle de Tunis. Les patientes de cette cohorte ont été recrutées depuis le
mois de février 2008 jusqu’à ce jour.
Pour chaque patiente examinée, le protocole s’effectue en 3 étapes :
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• un interrogatoire : chaque femme ménauposées remplit une fiche d’enquête compre-

nant 6 rubriques : les informations civiles, l’activité physique, les antécédents gynécoobstétricaux, l’alimentation, le tabagisme et les antécédants familiaux de fracture. Cependant sont exclues celles qui prennent :

• un traitement sur une durée de plus de 3 mois pouvant influencer l’état osseux (comme
par exemple, la prise de corticoı̈des) et qui risque de diminuer la DMO,

• ou un traitement calcique pour la ménopause qui au contraire va augmenter la DMO.
Chaque femme répondant aux critères d’inclusion effectue ensuite 3 examens :

• un prélèvement sanguin : 1 tube sur héparinate de lithium et un tube sur EDTA

(acide éthylène diamine tetra acétique), réalisé par l’équipe du laboratoire de Biochimie de l’hôpital C. Nicolle,
• un ostéodensitométrie : durant lequel on acquiert aussi la taille, le poids et l’âge,

• l’examen DMO : mesuré au niveau des deux hanches, du rachis lombaire par un os-

téodensitomètre HOLOGIC,

• l’examen radiographique selon le radiographe BMA : sur le talon, extraction de la

région d’intérêt et application de l’analyse fractale sur la région d’intérêt,

• la morphométrie vertébrale est ici aussi utilisée pour détecter les fractures vertébrales.

5.3

Descripteurs à retenir pour la classification

Dans cette section, notre objectif est de sélectionner les descripteurs retenus dans
les sections expérimentales du chapitre 3 et 5 décrivant l’état de la micro-architecture
osseuse dans la classification témoin/ostéoporotique des patientes de la cohorte tunisienne. Plus précisément, il s’agit des 2 descripteurs de moments d’ondelettes à savoir
les moyennes des modules de coefficients d’ondelettes horizontaux et verticaux de la
première échelle µ1,1 et µ2,1 . Pour les descripteurs de connexions, nous considérons le
détecteur II, proposé au chapitre 4 déduit par des tests statistiques en tenant compte
de la dépendance inter-échelle des détails de sous-bandes. Le détecteur nécessite à nouveau des choix sur le nombre de bandes M et d’échelles J de la décomposition en
ondelettes utilisée, de la taille de la fenêtre glissante, du test statistique utilisé et de
son niveau de significativité a. Comme les descripteurs d’ondelettes introduits au chapitre 2, nous optons pour M = 3 et J = 2. Le choix de J = 2 vient de la résolution
des images (voir section 3.4 du chapitre 3) et celui de M = 3 reprend la même argumentation faite dans cette section du chapitre 3. Nous utilisons une fenêtre de taille
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5 × 1 pour les sous-bandes horizontales, 1 × 5 pour les sous-bandes verticales et 5 × 5

pour les autres sous-bandes. Nous optons pour le test statistique de Dixon du fait de
sa robustesse par rapport au test de Grubbs (moins de fausses alertes avec le test de
Dixon). Pour le choix du niveau de significativité a, les valeurs classiques sont égales à
0.01 et 0.05. En détectant des détails d’ondelettes fils en conditionnant par les détails
pères saillants, ceci permet de mieux cibler la population à tester et donc d’amener une
bonne séparation des lois sous les 2 hypothèses. Ainsi, le choix de a = 0.05 n’aboutirait
pas généralement à des résultats différents de ceux avec a = 0.01. La densité des pixels
saillants détectés est synthétisée par le nombre Nj et l’entropie Ej des points détectés
à chaque échelle j.
Les descripteurs proposés sont extraits de 853 radiographies numériques de calcanéum
(769 témoins et 84 fracturés).
Nous proposons une première description statistique (moyennes et écarts-types) des
valeurs recueillies de ces descripteurs et ce par classe (voir tables 5.3 et 5.2). Nous
remarquons des moyennes faibles de la DMO et de la plupart des descripteurs de la
micro-architecture pour les fracturées sauf pour les moments µ1,1 et µ2,1 . Notons, de
plus, une variabilité plus importante des valeurs de ces descripteurs pour la classe des
fracturées.
Table 5.1 – Moyennes des descripteurs par classe de patientes.
Descripteurs

Age

BMI

DMO Hmean

Co-oc

LP

fracturés

64.26 29.42

0.81

0.663

2.88

2.32

témoins

59.91 28.67

0.87

0.669

2.9

2.33

N2

E1

E2

Descripteurs

µ1,1

µ2,1

N1

fracturés

0.013

témoins

0.0128 0.0061 289.2 12.27 2.13 1.65

0.0063 286.6 11.83 2.13 1.62
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Table 5.2 – Les écarts-types des descripteurs par classe de patientes.
Descripteurs

Age

BMI DMO Hmean

Cooc

fracturées

8.81

5.13

0.14

0.035

0.093 0.071

témoins

7.3

4.7

0.14

0.025

0.076 0.059

Descripteurs

µ1,1

fracturées
témoins

µ2,1

N1

N2

E1

LP

E2

0.0017 0.0012 50.55 4.57 0.029 0.32
0.0018 0.0013 40.11 4.29

0.03

0.27

Afin d’étudier le comportement des descripteurs entre eux, nous analysons les corrélations de ces derniers sur le premier plan factoriel (expliquant presque 40% de l’inertie
totale des données) obtenu par une analyse en composantes principales (ACP) de tous
les descripteurs (voir figure 5.2).
Nous remarquons la non-corrélation des descripteurs de connexions, d’une part, avec
les moments des coefficients d’ondelettes et d’autre part, avec les descripteurs cliniques
et de texture. Ceci montre que les descripteurs de connexions apportent des informations différentes de celles apportées par les autres descripteurs. Cette non-corrélation
entre les descripteurs nous permet de les utiliser simultanément comme des variables
explicatives dans la phase de classification entre ostéoporotiques/témoins. Notons que
les ostéoporotiques sont dispersées sur tout le premier plan factoriel ce qui confirme la
variabilité importante des malades par rapport aux descripteurs utilisés.
Dans la suite, nous évaluons l’apport de tous les descripteurs dans la classification entre
ostéoporotiques/témoins avec une analyse discriminante.

5.4

Apport des descripteurs de la micro-architecture
dans la classification témoin/ostéoporotique

L’analyse discriminante est une méthode d’analyse canonique à la fois descriptive
et prédictive qui donne lieu, comme l’analyse en composantes principales, à des calculs
d’axes principaux. Cette technique s’applique lorsqu’on dispose de n individus décrits
par un ensemble de p variables (x1 , x2 , . . . , xp ) et répartis en q classes définies a priori
par la variable y nominale à q classes. L’analyse discriminante se propose dans un premier temps de séparer au mieux les q classes à l’aide des p variables explicatives en se
basant sur un échantillon d’apprentissage de n individus dont on connait les valeurs
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Figure 5.2 – Résultats de l’analyse en composantes principales des variables cliniques,
de texture, des moments de coefficients d’ondelettes de Meyer M -bandes et des descripteurs de connexions. Haut : le cercle de corrélation des variables, bas : le premier
plan factoriel des patientes.
des p variables explicatives ainsi que la classe. Dans un deuxième temps, elle cherche
à résoudre le problème de l’affectation d’individus nouveaux, caractérisés par les p variables, à l’une des p classes. Dans notre cas, nous disposons de descripteurs cliniques,
de texture, des moments de coefficients d’ondelettes et des descripteurs de connexions
formant l’ensemble des variables explicatives afin de décrire une variable à expliquer
nominale à 2 classes (ostéoporotique ou témoin).
Ayant constaté à la section précédente, une variabilité importante dans les 2 classes et
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en particulier pour les fracturées, nous adoptons l’approche quadratique ce qui rejoint
les constatations et l’approche de classification adoptée dans les travaux de Sevestre et
al. [5].
Ayant peu d’individus dans la classe fracturées, nous choisissons d’évaluer la qualité
des modèles de l’analyse quadratique discriminante par la validation croisée suivant
la méthode du leave one out. Elle consiste à partitionner l’échantillon en deux souséchantillons :
• une observation compose l’échantillon test,

• le reste de l’échantillon représente l’échantillon d’apprentissage.

Les performances de chaque modèle sont quantifiées à l’aide du taux de bonne classification (TBC) pour la classe des ostéoporotiques, celle des témoins et pour toutes les
patientes.
Afin d’évaluer l’apport de chaque classe de descripteurs face aux descripteurs cliniques,
nous proposons de comparer les performances des validations croisées avec les combinaisons de variables explicatives suivantes :
• les variables cliniques seules (âge, DMO, BMI) et de texture (co-occurrence, longueurs

de plages, descripteur fractal),

• les variables cliniques, de texture et moments de coefficients d’ondelettes (µ1,1 , µ2,1 ),

• les variables cliniques, de texture, moments de coefficients d’ondelettes et de connexions
(N1 , E1 , N2 , E2 ).

Afin de mettre en évidence l’apport des descripteurs proposés, nous proposons d’appliquer les validations croisées des différentes combinaisons de variables explicatives
sur l’échantillon composé des patientes âgées sur lequel la DMO est moins pertinente
dans la discrimination entre les témoins/ostéoporotiques. Dans le but de vérifier cette
hypothèse de la DMO sur notre échantillon, nous représentons, les témoins et les ostéoporotiques, sur un plan défini par les deux variables Age/DMO (voir figures 5.3).
Nous représentons, sur les figures, les zones qui contiennent 70% des patientes de
chaque classe (ostéoporotique ou témoin) pour les âgées plus que et moins que 65 ans.
σC

σC

× 2 √dmo
, en supposant que les
Chaque zone est limitée par un rectangle de taille 2 √age
nC
nC

C
variables âge et DMO sont ajustées par des distributions gaussiennes, où σage
(resp.
C
σdmo
) l’écart-type des valeurs de l’âge (resp. de la DMO) du groupe de patientes C et

nC le nombre de patientes appartenant au groupe C. Les groupes C sont les patientes
de chaque classe (ostéoporotique ou témoin) d’âge inférieur ou supérieur à 65 ans. Ce
choix des dimensions de rectangles est dû au fait que l’intervalle de confiance de la
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Figure 5.3 – Dispersion des patientes sur le plan défini par les deux descripteurs
Age/DMO. Ostéoporotiques (+, rouge), témoins (., bleu). Gauche (resp. droite) : dispersion des deux classes de patientes > 65 ans (resp. ≤ 65 ans).
moyenne d’une variable gaussienne x contenant 68% de ces valeurs est [x − √σn , x + √σn ].
D’après les figures 5.3, nous remarquons que les groupes d’ostéoporotiques et de
témoins sont homogènes et sont faiblement discriminés des témoins, pour les patientes
âgées moins de 65 ans, par rapport à l’axe DMO. Cette discrimination disparaı̂t peu
à peu avec l’âge du fait que le groupe des ostéoporotiques change de comportement et
devient plus hétérogène par rapport à la DMO ce qui induit une importante confusion
des deux groupes de patientes. Ceci confirme la défaillance de la DMO dans la discrimination entre ostéoporotiques/témoins, sur l’échantillon étudié dans cette thèse, à
partir d’un âge avancé.
Nous proposons, dans la suite, d’appliquer les validations croisées avec les combinaisons
de variables explicatives sur les patientes âgées (âge≥ 65 ans) et (âge≥ 75). Pour les
patientes âgées plus que 65 ans (resp. 75 ans), nous disposons d’un échantillon composé
de 186 (resp. 27) témoins et 33 (resp. 10) ostéoporotiques. Les résultats des validations
croisées sur les deux échantillons sont présentés dans les tables 5.3 et 5.4.
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Table 5.3 – Les résultats (en pourcentage) de la validation croisée sur tout l’échantillon
de patients ≥ 65 ans avec une analyse quadratique discriminante.
Variables

TBC

TBC

TBC

ostéoporotiques témoins
cliniques + Texture

83.9

33

93

cliniques + Texture + moments

86.6

51

93

cliniques + Texture + connexions

91.1

81

93

Table 5.4 – Les résultats (en pourcentage) de la validation croisée sur tout l’échantillon
de patientes ≥ 75 ans avec une analyse quadratique discriminante.
Variables

TBC

TBC

TBC

ostéoporotiques témoins
cliniques + Texture

88.9

70

96

cliniques + Texture + moments

94.3

90

96

cliniques + Texture + connexions

97

100

96

Nous remarquons une nette amélioration des valeurs de TBC des ostéoporotiques
quand nous ajoutons les moments d’ondelettes et les descripteurs de connexions dans
la classification ostéoporotique/témoin. En effet, le taux de bonne classification des
malades augmente de 33% jusqu’à 81% dans le cas où nous combinons les descripteurs
cliniques et de texture avec les moments d’ondelettes et les descripteurs de connexions
pour les personnes âgées plus que 65 ans. Ce taux augmente de 70% jusqu’à 100%
pour patientes âgées plus que 75 ans. En revanche, les témoins sont bien classés avec
seulement les variables cliniques et de texture et leurs taux de bonne classification ne
changent pas avec l’ajout des autres descripteurs. Bien entendu, il reste à valider ces
résultats sur un échantillon plus grand de patientes âgées et plus représentatif de la
population des ostéoporotiques en Tunisie.

5.5

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le système d’acquisition des radiographies
numériques utilisées dans cette thèse ainsi que la composition de l’équipe de recherche
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responsable du recueil et de l’analyse des données dans le cadre d’un projet de valorisation des résultats de la recherche en Tunisie.
Nous avons montré la non-corrélation des descripteurs proposés dans les chapitres 2
et 4 avec les descripteurs cliniques et de texture proposés dans la littérature. De plus,
nous avons mis en évidence la pertinence des descripteurs proposés dans la classification
entre ostéoporotique/témoin sur les patientes âgés où la DMO présente une défaillance
dans la discrimination entre les 2 groupes de patientes. Les résultats trouvés sont, à
valider, sur un échantillon de patientes âgées plus conséquent et plus représentatif de
la population des ostéoporotiques en Tunisie.
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Conclusion générale et perspectives
Cette thèse a été consacrée à la recherche des descripteurs multirésolutions de la
microarchitecture osseuse dans le domaine transformé des radiographies numériques de
l’os de calcanéum dans le but d’améliorer le diagnostic de la maladie de l’ostéoporose.
La microarchitecture, observée par radiographie, se trouve à la frontière de deux types
de texture (macrotexture et microtexture) :
• on y observe en 2D une projection d’une structure proche d’une macrotexture puis-

qu’elle se compose de travées osseuses qui peuvent être vues comme des primitives,
réparties aléatoirement de manière stationnaire spatialement, dans le cas du calcanéum, selon deux directions perpendiculaires,
• la projection 2D transforme cet aspect macrotexture en microtexture en raison de

la résolution de la radiographie. De plus, l’organisation des travées osseuses selon les
orientations privilégiées horizontale et verticale la fait alors appartenir aux microtextures anisotropiques.
Nos contributions se sont articulées autour des 3 axes suivants.
– Extraire des descripteurs de microtexture à partir de représentations spatiofréquentielles des images analysées afin de quantifier les irrégularités des radiographies d’ostéoporotiques dues à la diminution du nombre de travées de l’os du
fait de la maladie de l’ostéoporose,
– Extraire des descripteurs de macrotexture multirésolutions dans le but de quantifier les connexions dues aux croisements des travées horizontales et verticales
de l’os de calcanéum,
– Etudier le comportement des descripteurs de microtexture et de macrotexture
proposés face aux descripteurs cliniques et de texture proposés dans la littérature
et analyser leur apport dans la classification entre ostéoporotique/témoin.
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Le chapitre 1 a permis de replacer dans l’ensemble des travaux existants et les protocoles de diagnostic, la démarche d’observation de l’os adoptée dans cette thèse à savoir
la radiographie rayons X de l’os trabéculaire du talon. Nous avons également établi
un bilan sur les travaux de résistance mécanique de l’os notamment son incidence sur
les paramètres recueillis par prélèvement lors d’un diagnostic par examen invasif. De
plus, nous avons présenté le lien qui a pu être établi entre d’une part, les paramètres
morphologiques et topologiques 2D extraits de coupes d’os trabéculaire et d’autre part,
les paramètres de la résistance mécanique de l’os.
Dans le chapitre 2, nous avons dressé un panorama des descripteurs de la texture extraits dans le domaine spatial ou le domaine transformé de l’image, qui pourraient se
substituer aux paramètres 2D extraits issus de prélèvements lors d’un diagnostic par
examen invasif. Nous avons proposé des descripteurs de macrotexture issus des moments statistiques de premier ordre opérant sur les coefficients d’ondelettes de toute
représentation multirésolution. Nous avons prouvé la non-corrélation et la complémentarité des descripteurs proposés par rapport aux descripteurs cliniques et de texture
existants.
Dans le chapitre 3, nous avons dressé une bibliographie des travaux qui traitent les descripteurs de macrotexture de la microarchitecture osseuse. Nous avons étudié le cas des
connexions 2D dues aux croisements de travées osseuses et nous avons proposé, pour
cela, un détecteur de connexions à partir des coefficients d’ondelettes saillants. Toutefois, cette détection des coefficients d’ondelettes saillants à partir d’un critère ajusté
empiriquement et non adapté à tout type d’images présente des limitations. Pour cela,
nous avons proposé, dans le chapitre 4, de modifier le détecteur en utilisant des tests
statistiques de points aberrants pour avoir un critère de sélection adapté à l’image
analysé. Une seconde modification a consisté à intégrer l’information concernant l’état
des coefficients d’ondelettes pères (saillants ou pas), appartenant à une échelle grossière, dans l’étape d’évaluation de l’état des coefficients d’ondelettes fils appartenant
à une échelle plus fine. Ces modifications proposées ont permis d’améliorer nettement
la qualité et la robustesse des détections de la méthode proposée. De plus, nous avons
prouvé que les performances du détecteur proposé sont similaires aux performances du
détecteur SIFT (meilleur détecteur de pixels saillants).
Le chapitre 5 a permis de présenter le système d’acquisition des radiographies numériques utilisées dans cette thèse de l’hôpital Charles Nicolle (Tunis) ainsi que la
composition de l’équipe de recherche responsable du recueil et de l’analyse des données

117

dans le cadre d’un projet de valorisation des résultats de la recherche en Tunisie. La
deuxième partie du chapitre a été consacrée à l’évaluation de l’apport des descripteurs
cliniques, de texture proposés dans la littérature ainsi que les descripteurs de microtexture et de macrotexture proposés dans les chapitres 2 et 4 dans la discrimination
entre les ostéoporotiques et les témoins de l’échantillon de patients disponible. Nous
avons mis en évidence, en particulier, la pertinence des descripteurs proposés dans la
classification entre ostéoporotique/témoin sur les patients âgés où la densité minérale
osseuse (le principal indicateur pour le risque de la maladie) présente une défaillance
dans la discrimination entre les 2 groupes de patients.
Au terme de ce travail, plusieurs perspectives peuvent être dégagées.
– Comme perspective immédiate, nous proposons de valider ces résultats sur un
échantillon de patientes âgées plus grand et plus représentatif de la population
des ostéoporotiques en Tunisie.
– Nous proposons aussi de poursuivre le travail sur la cohorte dans le cadre de son
suivi longitudinal (dans le temps) afin de pouvoir anticiper sur la survenue de
l’ostéoporose à moyen terme (par exemple, sur les 2 années à venir).
– Une autre piste à explorer est d’adapter le détecteur proposé à d’autres transformations qui prennent en compte le contenu géométrique de l’image analysée
telles que les ridglets ou les curvelets.
– De plus, il serait intéressant d’affiner la discrimination entre les témoins et des
classes particulières d’ostéoporotiques telles que les malades avec des fractures du
poignet, des fractures du bassin ou avec des tassements vertébraux.
– Enfin, il serait intéressant de confronter cette classification avec celle obtenue par
des données génétiques.
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Annexe A
Transformées en ondelettes en
arbre dual M -bandes
Dans la volonté d’améliorer encore plus la sélectivité directionnelle de la transformée en ondelettes M -bandes, Kingsbury [113] a conçu la transformée en ondelettes en
arbre dual M -bandes où M est un entier strictement supérieur à 1. Cette analyse multirésolution M -bandes duale est définie par la fonction d’échelle ΦH
0 et des ondelettes
mère ΦH
m , m = 1, . . . , M − 1. Ces ondelettes sont obtenues par transformée de Hilbert

des ondelettes originales Φm , m = 1, . . . , M − 1. Dans le domaine de Fourier, cette
propriété s’écrit :

∀m = 1, . . . , M − 1, ΦH
m (ω) = −ısign(ω)Φm (ω),
où ı2 = −1 et sign est la fonction définie par :


si ω > 0

 1
sign(ω) =

(A.1)

(A.2)

0
si ω = 0


 −1 si ω < 0.

Les fonctions ΦH
m vérifient l’équation similaire à (2.11) utilisant des suites réelles (gm [k])k∈Z :
√ X
M
gm [k]ΦH
(A.3)
∀x ∈ R, ΦH
0 (M x − k).
m (x) =
k∈Z

Les relations récursives, similaires aux équations (2.15) et (2.16), entre les coefficients
H
H
H
cH
0,j,k et c0,j+1,k d’une part et entre cm,j,k (avec m = 1, . . . , M ) et c0,j,k d’autre part sont

données par :
cH
0,j,k

=

Z

+∞
−∞

j

−j
I(x)M − 2 ΦH
x − k)dx =
0 (M
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+∞
X

n=−∞

g0∗ [n − 2k]I0,j+1,n ,

(A.4)

et
cH
m,j,k

=

+∞
X

n=−∞

∗
gm
[n − 2k]cH
0,j,n ,

(A.5)

∗
où I un signal 1D et gm
désigne le complexe conjugué de gm (pour m ∈ 0, . . . , M − 1).

Des bases d’ondelettes d’une analyse M -bandes en arbre dual bidimensionnelles sépa-

rables de L2 (R2 ) sont de la forme :
S
SJ
x1
x2
−j
2
Φm1 ( M
j − k1 )Φm2 ( M j − k2 ), (k1 , k2 ) ∈ Z }
j=−∞
(m1 ,m2 )6=(0,0) {M
S
{M −J Φ0 ( Mx1J − k1 )Φ0 ( Mx2J − k2 ), (k1 , k2 ) ∈ Z2 }

(A.6)

et

SJ

j=−∞

S

x2
x1
H
−j H
Φm1 ( M
j − k1 )Φm2 ( M j − k2 ), (k1 , k2 )
(m1 ,m2 )6=(0,0) {M
S
x1
H x2
2
{M −J ΦH
0 ( M J − k1 )Φ0 ( M J − k2 ), (k1 , k2 ) ∈ Z }

∈ Z2 }

(A.7)

où J ∈ Z est le niveau de résolution le plus grossier.

L’analyse multi-résolution M -bandes bidimensionnelle est appliquée à l’arbre primaire
et les coefficients sont donnés par :
Z +∞
x1
x2
cm1 ,m2 ,j,k =
I(x1 , x2 )M −j Φm1 ( j − k1 )Φm2 ( j − k2 )dx1 dx2
M
M
−∞

(A.8)

où k = (k1 , k2 ) et (j ∈ {1, . . . , J} et (m1 , m2 ) 6= (0, 0)) ou (j = J et (m1 , m2 ) = (0, 0)).

Parallèlement, la décomposition duale est appliquée dans le second arbre et les coefficients sont donnés par :
Z +∞
x2
x1
H
− k1 )ΦH
− k2 )dx1 dx2 .
cm1 ,m2 ,j,k =
I(x1 , x2 )M −j ΦH
m2 (
m1 (
j
M
Mj
−∞

(A.9)

Une analyse en arbre dual M -bandes permet de mieux extraire les directions présentes
dans une image en appliquant une combinaison linéaire des sous-bandes primaires et
duales. Pour cela, on définit les ondelettes analytiques Φam et anti-analytiques Φam par :
Φam (x) = Φm (x) + ıΦH
m (x)

(A.10)

Φam (x) = Φm (x) − ıΦH
m (x)

(A.11)

et

Ces ondelettes analytiques et anti-analytiques permettent de construire les fonctions
Φam1 ,m2 et Φam1 ,m2 comme suit :
H
Φam1 ,m2 = Re{Φam1 Φam2 } = Φm1 Φm2 − ΦH
m1 Φm2

(A.12)

H
Φam1 ,m2 = Re{Φam1 Φam2 } = Φm1 Φm2 + ΦH
m1 Φm2 .

(A.13)

et
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À un niveau de résolution j donné et pour chaque sous-bande (m1 , m2 ) où m1 6= 0 et

m2 6= 0, l’analyse directionnelle d’une image I se fait en calculant les coefficients de la
façon suivante :
δm1 ,m2 ,j,k

1
=√
2

Z

1
=√
2

Z

+∞
−∞

I(x1 , x2 )M −j Φam1 ,m2 (

x2
x1
−
k
,
− k2 )dx1 dx2
1
Mj
Mj

(A.14)

I(x1 , x2 )M −j Φam1 ,m2 (

x2
x1
− k1 , j − k2 )dx1 dx2
j
M
M

(A.15)

et
H
δm
1 ,m2 ,j,k

+∞
−∞

où k = (k1 , k2 ). Pour tout (m1 , m2 ) ∈ N2 , les transformées de Fourier des ondelettes

analytiques et anti-analytiques sont données par :
(
b m1 (ω1 )Φ
b m2 (ω2 ) si sign(ω1 ) = sign(ω2 )
2Φ
ba
Φ
(ω
,
ω
)
=
1
2
m1 ,m2
0
si sign(ω1 ) 6= sign(ω2 ).

(A.16)

b m1 (ω1 )Φ
b m2 (ω2 ) si sign(ω1 ) 6= sign(ω2 ),
2Φ

(A.17)

et

b am ,m (ω1 , ω2 ) =
Φ
1
2

(

si sign(ω1 ) = sign(ω2 ).

0

La transformée de Fourier de Φam1 ,m2 montre que cette dernière permet de sélectionner
les directions se trouvant dans le premier et troisième quadrant du plan fréquentiel.
D’autre part, la transformée de Fourier de Φam1 ,m2 met en évidence le fait que cette dernière permet d’extraire les composantes localisées dans le deuxième et quatrième quadrant du plan fréquentiel (directions opposées à celles sélectionnées par Φam1 ,m2 ) comme
le montre la figure A.1. Ces composantes diagonales et anti-diagonales sont contenues
dans la même sous-bande dans la décomposition en ondelettes M -bandes classique.
Cette propriété des fonctions analytique et anti-analytique met en évidence l’apport
de l’arbre dual dans la sélectivité des caractéristiques diagonales et anti-diagonales de
l’image. Comme illustré dans la figure A.2, les fonctions analytique et anti-analytique
d’une décomposition en arbre dual M -bandes avec M = 2 permet de distinguer entre
les diagonales d’orientation +45◦ et −45◦ contrairement à une décompostion en onde-

lettes M -bandes classique. En exploitant les équations (A.12) et (A.13), les coefficients

δm1 ,m2 ,j,k et δm1 ,m2 ,j,k peuvent être obtenus de la façon suivante [114] :
δm1 ,m2 ,j,k =
H
δm
=
1 ,m2 ,j,k

√1 (cm ,m ,j,k
1
2
2
1
√ (cm ,m ,j,k
1
2
2

+ cH
m1 ,m2 ,j,k ),
− cH
m1 ,m2 ,j,k ).

(A.18)

En plus de sa bonne sélectivité directionnelle, la décomposition en arbre dual M -bandes
est caractérisée par sa quasi-invariance par translation dans le cas 2-bandes [113] et son
invariance par translation pour M > 2 [115].
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Figure A.1 – Sélection de directions dans le plan fréquentiel 2D pour M = 3, j = 1
avec (m1 , m2 ) = (2, 1). Les zones en rouge sélectionnées par Φam1 ,m2 et les zones en bleu
sélectionnées par Φam1 ,m2

Figure A.2 – Image originale et les coefficients diagonaux de l’arbre primaire et dual
pour M = 2 et J = 2
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[19] D. Mitton, “Caractérisation mécanique et structurale de l’os spongieux,”Modèle
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UFR Scientifique d’Orsay, pp. 124, 1998.
[34] L. Pothuaud, P. Porion, P. Levitz, E. Lespessailles, C. L. Benhamou, “Microimagerie par résonance magnétique nucléaire : Application la structure trabéculaire
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