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Segmentation à base d’atlas d’images médicales utilisant l’apprentissage en
ligne 

Résumé :     La  segmentation à base d'atlas  est  une technique de segmentation de haut niveau qui  est  devenue un  
paradigme standard pour exploiter les connaissances a priori dans la segmentation d'images. Des régions différentes du
corps humain détectées sur l’imagerie médicale comme le cerveau ou la région pelvienne féminine, par exemple, sont
connues d’être anatomiquement complexes et de grande variabilité d’un patient à un autre, ce qui rend difficile la tâche
de segmentation utilisant les techniques de segmentation de bas niveau. Nous proposons, dans ce travail, une approche
de segmentation automatique à base d’atlas utilisant l'apprentissage en ligne. L'approche proposée a été appliquée dans
un premier temps pour la segmentation du cervelet humain à partir d’images IRM cérébrales 2D. Dans un deuxième
temps, l’approche a été appliquée pour la segmentation des régions locales susceptibles d'être affectées par le cancer du
col de l'utérus à partir d’images IRMs pelviennes féminines 3D. L’approche de segmentation proposée se base sur une
nouvelle technique de recalage qui utilise une procédure d'optimisation hybride basée sur une conception particulière
d'algorithme génétique combinée à la méthode de la descente de gradient dans une stratégie multi-résolution. Les atlas
utilisés dans ce travail ont été mis à notre disposition progressivement dans un ordre séquentiel. L'approche proposée
est donc basée sur une méthode d'apprentissage automatique en ligne pour la construction de la base d’atlas et pour le
processus  de  segmentation.  
Les  résultats  enregistrés  sont  prometteurs  comparés  à  ceux  donnés  par  des  méthodes  de  segmentation
conventionnelles.                                                                                                                                                                                            
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