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Introduction

Au CHUM, le protocole AVC 
inclut un angioscan biphasique 
de la circulation intracrânienne 
en phase précoce et tardive. 

La phase tardive de l’angioscan
cérébral permet d’identifier le 
signe du « vaisseau retard ». 

La soustraction entre les 
phases permet de mieux révéler 
ce signe, augmentant ainsi la 
sensibilité de détection 
d’occlusion artérielle.
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Figure 1 Illustration du protocole d’angioscan biphasique. 
Acquisition caudo-rostrale pour l’obtention du scan de l’encéphale sans contraste
endo-veineux. Acquisition caudo-rostrale pour l’angioscan des vaisseaux de la tête en
phase précoce suivi d’une acquisition caudo-rostrale pour l’angioscan des vaisseaux
du cou et d’une dernière acquisition en phase tardive n’incluant que la circulation
intracrânienne.

Figure 2 Le signe du vaisseau retard. 
Une occlusion distale M4 droite est mieux mise en évidence sur la phase tardive où il y
a opacification artérielle tardive en aval du thrombus, vraisemblablement par un
remplissage rétrograde via les collatérales piales. Cette opacification tardive traduit
un signe du « vaisseau retard » (flèches jaunes).



Objectifs

Afin d’obtenir une image de 
soustraction non dégradée par 
les mouvements du sujet, il est 
essentiel d’effectuer un recalage
au préalable. 

Les objectifs de l’étude sont :

1. la validation clinique d’une 
métrique de performance du 
recalage 

2. le développement d’un 
algorithme de recalage 
robuste

Figure 3 Artéfacts de soustraction en lien avec le mouvement. 
L’image de soustraction peut être dégradée par les mouvements du sujet entre
les acquisitions précoce et tardive de l’angioscan biphasique. Dans de tels cas,
les potentiels retards d’opacification en lien avec les occlusions artérielles ne
peuvent pas être clairement mis en évidence.
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Méthodes
Première méthode :
Recalage basé sur l’intensité (RI)

Nous avons testé deux méthodes 
de recalage différentes sur 1004
angioscans biphasiques réalisés 
entre 2018 et 2020. 

La première méthode de 
recalage, dite basée sur 
l’intensité (RI), emploie un 
processus de descente de 
gradient qui vise à trouver la 
transformation mathématique qui 
minimise la différence entre les 
deux images. 

Figure 4 Méthode de recalage basée sur l’intensité. 
Un processus itératif par descente de gradient compare les intensités de gris
entre les images et vise à minimiser la différence entre les deux images en
maximisant une mesure de similarité, l’information mutuelle.

Figure 5 Problématique en lien avec la descente de gradient. 
La descente de gradient est susceptible au problème de minimum local, où le
processus d’exploration itérative est arrêté trop précocement lorsqu’un
plateau est atteint.
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Méthodes
Deuxième méthode :
Recalage basé sur SIFT (SIFT-RI)

La deuxième méthode, dite SIFT
(Scale Invariant Feature Transform), 
est basée sur les caractéristiques. Il 
s’agit de repères anatomiques 
associés à des signatures uniques. 

L’algorithme établit des 
correspondances (matchs), entre 
les caractéristiques avec les mêmes 
signatures permettant ainsi de calculer 
une transformation globale.

Cette méthode permet de pallier au 
problème de minimum local.

Figure 6 Méthode de recalage basée sur SIFT.
Des caractéristiques, correspondant à des repères anatomiques avec
des signatures uniques, sont extraites de chaque image. Des
correspondances sont ensuite établies entre les caractéristiques avec
des signatures similaires. Chaque correspondance est associée à un
vecteur de transformation. L’ensemble des vecteurs individuels est
utilisé pour obtenir une transformation globale permettant de recaler la
phase tardive sur la phase précoce.
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Méthodes
Coefficient Sørensen-Dice

La  performance des méthodes 
a été évaluée selon le 
coefficient Sorensen-Dice.

Le Dice a été validé en tant 
que métrique de performance 
du recalage par 5 radiologues 
(étalon d’or) à l’aveugle sur un 
sous-échantillon de 64 études. 

Pour chaque étude, les lecteurs 
ont choisi la meilleure méthode 
(entre RI et SIFT-RI) selon  
l’image de soustraction qui 
paraissait mieux recalée. 

Figure 7 Coefficient Sorensen-
Dice.
a) Le coefficient Dice est une
métrique de superposition de
régions d’intérêt. Le Dice est de 0
lorsqu’il n’y a aucune superposition
et de 1 lorsque la superposition est
parfaite. b) Des exemples de
coefficients Dice calculés sur la
région d’intérêt du crâne sont
présentés. Le deuxième cas serait
mieux recalé selon le Dice.
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Figure 8 Validation clinique du
Dice.
Les images de soustraction issues
de recalages basés sur RI et SIFT-
RI ont été présentés à 5 lecteurs de
différents niveaux de formation sur
un échantillon de 64 études. Pour
chaque étude, les lecteurs ont choisi
la meilleure méthode selon l’image
de soustraction paraissant la mieux
recalée. Les lecteurs étaient
aveuglés à la méthode de recalage
et l’ordre d’apparition des méthodes
était aléatoire. Le classement des
méthodes de recalage par les
radiologues a ensuite été comparé
au classement selon le Dice.



Résultats
Un bon accord a été obtenu 
entre le Dice et le consensus 
des radiologues quant à la 
sélection de la meilleure 
méthode de recalage (p < 0,01 
selon test exact de Fisher). 
Ainsi, le Dice peut être utilisé 
pour  comparer l’ensemble de 
l’échantillon.

Sur les 1004 études, les 
méthodes de recalage RI and 
SIFT-RI ont obtenu des Dice
finaux similaires de 94% (σ = 
12) et 95% (σ = 10) 
respectivement1

Toutefois, pour la minorité de 
cas qui présentent un 
mouvement important, c'est-à-
dire avec un Dice initial inférieur 
à 80%, SIFT-RI produit de 
meilleurs résultats. 

Figure 9 Performance du
recalage basé sur le
coefficient Dice.
SIFT-RI performe mieux par
rapport à RI pour les études
qui présentent un Dice initial
(pré-recalage) faible, c’est-à-
dire démontrant un
mouvement inter-acquisition
important.
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1 Différence statistiquement significative (p < 0.01 utilisant le test de signe apparié) mais cliniquement non significative.

Figure 10 Seuil de divergence
du coefficient Dice.
Le point de divergence des
performances entre les
méthodes de recalage se situe à
un Dice de 80%, où il y avait une
augmentation médiane du Dice
de 27 points.
Lorsque le mouvement inter-
acquisition du sujet est peu
significatif (Dice initial > 80%),
l’ajout de la méthode SIFT est
peu contributif.
À l’inverse, lorsque le
mouvement est important (Dice
initial < 80%), le recalage SIFT-
RI est considérablement plus
performant.



À la lumière des résultats, nous proposons un 
algorithme qui utilise SIFT-RI lorsque le Dice
est inférieur à 80% et RI dans les autres cas 
afin d’obtenir des images de soustraction de 
bonne qualité. 

Forces de l’étude :
• Aspect innovateur
• Validation clinique d’une métrique de 

performance du recalage : le coefficient Dice
• Grand nombre d’examens

Limites de l’étude :
• Mouvements intra-acquisition non corrigés
• Besoin d’une validation externe sur d’autres 

appareils et protocoles
• Recalage SIFT peut parfois être sous-optimal 

en raison d’un nombre insuffisant de 
caractéristiques extraites

Figure 11 Algorithme proposé.
L’algorithme proposé s’embranche selon le Dice initial. Si le Dice initial est
déjà supérieur à 80%, traduisant ainsi peu de mouvement inter-acquisition,
alors RI seul est employé pour éviter le temps computationnel supplémentaire
associé à SIFT. À l’inverse, si le Dice initial est inférieur à 80%, impliquant un
mouvement important du sujet, SIFT est ajouté comme étape de prétraitement
suivie de RI.
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Discussion



Conclusion

Dice a été validé comme métrique de performance 
du recalage par des radiologues.

Selon cette métrique, SIFT améliore la qualité du 
recalage pour les cas avec un mouvement 
important (Dice initial < 80%).

Ainsi, utiliser SIFT-RI lorsque le Dice initial est 
inférieur à 80% et RI dans le cas alternatif est 
recommandé afin d’obtenir des images de 
soustraction d’angioscan biphasique de qualité. 

L’obtention d’images de soustraction d’angioscan
biphasique de qualité améliore la sensibilité de 
détection d’occlusion artérielle en contexte d’AVC. 
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