
CANUM 2020 13-17 juin 2022

Apprentissage de termes de régularisation reconnecteur pour la
segmentation variationnelle des vaisseaux sanguins

Sophie CARNEIRO ESTEVES, Institut Pascal - Clermont-Ferrand
Antoine VACAVANT, Institut Pascal - Clermont-Ferrand

Odyssée MERVEILLE, CREATIS - Lyon

Les vaisseaux sanguins sont des structures difficiles à segmenter, car ils sont fins, présentent une
géométrie complexe et tortueuse et sont typiquement peu contrastés. Des méthodes par apprentissage
profond ont été proposées pour répondre à ce problème, mais nécessitent de larges jeux de données
(un pour chaque nouvelle application ou nouvelle modalité d’image), ce qui est très difficile à obtenir
pour les réseaux vasculaires.
Récemment, la combinaison de l’apprentissage profond et de l’approche variationnelle a été proposée
avec l’introduction d’un terme de régularisation appris par deep learning. Ce terme peut se généraliser
plus facilement que les modèles neuronaux profonds de segmentation et peut être facilement injecté
dans des schémas d’optimisation variationnelle.
Afin de tirer profit de cette approche pour la segmentation des vaisseaux sanguins, nous proposons
l’apprentissage d’une caractéristique propre aux vaisseaux sanguins. La connectivité du réseau vascu-
laire est souvent dégradée lors de segmentations malgré son importance dans des applications telles
que la modélisation 3D et la simulation de flux sanguin.
Ainsi, nous proposons l’apprentissage de termes de régularisation reconnecteur en 2D et en 3D (images
de fond de rétines, CT scans de foie). Ces derniers peuvent être utilisés dans un schéma de segmentation
variationnel et permettent la détection des réseaux vasculaires de différents jeux de données sans
nécessiter de nouvelles annotations.
Ces nouveaux termes de régularisation préservent mieux la structure des réseaux vasculaires dans les
images réelles que l’approche variationnelle classique et améliorent la connectivité globale de l’arbre
vasculaire [1].
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