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THÈSE
INFORMATIQUE

par

Viviana Siless

Multi-modal registration of T1 brain image
and geometric descriptors of white matter

tracts

Date de soutenance: 08/07/2014

Composition du jury:
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Chapter 1

Motivation

Depuis le début des années 90, de nombreuses méthodes d’analyse statistique des populations
adaptée à l’imagerie par résonance magnétique ont été proposées afin de mieux comprendre le
développement normal de cerveau et aussi trouver des biomarqueurs des maladies neurodégénératives
à un stade précoce.

Le recalage des images du cerveau consiste à aligner les structures correspondantes pour faciliter
la comparaison entre les différentes sujets. Une fois que tout les images sont alignées, elles parta-
gent le même système de coordonnées, ce qui signifie que les structures sont alignées par voxels.
Ainsi, les méthodes morphométriques niveau voxel sont utilisées pour détecter des changements
dans différentes études Leporé et al. [2010], Lepore et al. [2008], Mani et al. [2010]. L’alignement
est obtenu en appliquant une déformation qui peut être analysée afin de mesurer la quantité de
déformation entre une image donnée et un modèle. Ceci est utile dans les études longitudinales
de maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer, notamment pour caractériser
des changements de structure cérébrale au cours du temps; par exemple, la diminution du volume
de la matière blanche et l’augmentation de liquide céphalo-rachidien dans ventricules.

L’IRM anatomique (T1) est la référence dans le domaine de recherche de l’imagerie médicale et
de la radiologie, mais depuis la fin des années 90 d’autres modalités d’imagerie telles que l’IRM
de diffusion et l’IRM fonctionnelle sont devenues important Filler [2009], Bandettini [2012],
Oishi et al. [2008]. L’IRM de diffusion donne des informations sur l’organisation interne de la
matière blanche qui sont les connexions à l’intérieur du cerveau. Les fibres neurales sont les
voies d’interaction du cerveau, mais elles constituent également la liaison avec le reste du corps,
et sont utilisées par le cerveau pour transmettre des informations. Beaucoup d’efforts ont été
appliqués pour dévoiler l’architecture de la matière blanche du cerveau, soit pour l’estimation
de chaque fibre spécifiquement ou pour une analyse au niveau plus générale de l’ensemble. Lors
de cette dernière, un haut niveau d’abstraction est demandé où les efforts ne partent pas sur
la microstructure de la matière blanche, mais plutôt sur le niveau fonctionnel, de savoir quelles
régions sont connectées pour certains groupe de fibres Faria et al. [2012], Oishi et al. [2008]. .

Lorsque nous prenons un verre d’eau et le dirigeons vers notre bouche, de nombreuses régions
du cerveau interagissent pour accomplir cette tâche : le lobe frontal postérieur par exemple
est en charge des mouvements de motricité, le lobe pariétal postérieur d’analyser l’espace, et le
lobe occipital de visualiser l’objet. Ces méta-rôles sont illustrés Fig. 1.1 . Afin de comprendre
comment le cerveau est organisé et comment il fonctionne, nous avons besoin de comprendre
comment il est connecté, et pour cette raison les fibres de la matière blanche sont généralement
classées ensemble en fonction des les régions fonctionnelles qu’elles connectent. Ceci est crucial
pour comprendre et suivre le développement normal du cerveau.
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Chapter 1

Figure 1.1: À droite une illustration somatosensorielle du cortex moteur primaire et sa topogra-
phie. À gauche, les connexions de la matière blanche impliquées dans le cortex moteur. Images
prises de teachmeanatomy.info and www.merckmanuals.com.

Par exemple, les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer (MA) sont la perte de mémoire
à court terme, et sont suivies progressivement par des problèmes de langage et la perte des
fonctions du corps. On s’attend donc à ce que les régions du cerveau associées à ces tâches
développent une grande atrophie physique comme représentée Fig. 1.2, où un sujet normal
et un autre avec la maladie d’Alzheimer sont comparés. La recherche a montrée que la MA
est associée dans ses premières étapes à des anomalies de la microstructure de la matière
blanche (MB) Alves et al. [2012]. Cette dégénérescence peut être vue dans des images fonc-
tionnelles et anatomiques Cash et al. [2012], Lorenzi et al. [2012], Li et al. [2012], Wagner [2000].

Figure 1.3: Images fonction-
nelles de haute résolution mon-
trant que les régions de détection
d’activation sont clairement vers les
lignes sulcales. Image fournie par
https://humanconnectome.org

Néanmoins, l’étude de maladies telles que la dyslexie
n’ont montré aucune différence entre les images T1 de
sujets avec problèmes de lecture et celles de sujets
contrôles. A l’inverse, l’anisotropie des images de diffu-
sion reflète une diminution de la microstructure des fais-
ceaux de matière blanche comme indiqué dans Carter
et al. [2009], Klingberg et al. [2000]. Dans une étude
plus récente, des différences ont été trouvées dans les
matières grise et blanche, ainsi qu’une corrélation po-
tentielle avec des déficits de parole dans un environ-
nement bruyant Dole et al. [2013]. Un autre exemple
est le syndrome de Gerstmann, qui se caractérise par la
tétrade de quatre facultés cognitives. Dans les années
1920, Gerstmann pensait qu’il y avait un dénominateur
commun fonctionnel essentiel entre pour ces quatre régions. Toutefois, aucune preuve directe
n’a encore été trouvée à partir de la perspective cognitive, mais une étude plus récente suggère
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Motivation

Figure 1.2: Combinaison de deux schémas de cerveau pour illustrer la variabilité entre un cerveau
normal et un pathologique. Le cerveau de gauche est celui d’un sujet sain, tandis que le cerveau
de droite est celui d’une personne atteint de la maladie d’Alzheimer. Image fournie par The
Alzheimer’s Disease Education and Referral Center, a service of the National Institute on Aging.

une relation entre les structures interne de la matière blanche qui les connectent Rusconi et al.
[2009].

Le recalage des images du cerveau est la base pour l’analyse d’une population, cependant la
plupart des techniques d’enregistrement aujourd’hui utilisent uniquement les caractéristiques
anatomiques telles que les lignes sulcales. Les lignes sulcales sont de bons points de référence
pour des régions fonctionnelles et sont la principale information que on peut extraire des images
anatomiques T1 1.3 Goualher et al. [1997, 1998], Corouge and Barillot [2002]. Cependant, sauf
pour les lignes les plus courantes, la détection et la classification des lignes sulcales est difficile
à effectuer sur toute la surface du cerveau, car ils varient beaucoup d’un sujet à l’autre, tant au
niveau de leur taille que de leur emplacement. D’autres techniques de recalage utilisent l’IRM de
diffusion et essaient d’aligner les régions de haute diffusion en utilisant différentes représentations
telles que des images de Tenseur et des images d’anisotropie fractionnée. Même si cette technique
est efficace pour détecter les régions avec des niveaux de diffusion anormaux dans une population,
ce type d’étude ne contient pas d’informations sur les connections entre régions. Ces connections
peuvent être estimées en suivant les chemins de haute diffusivité pour reconstruire les structures
internes de la matière blanche, les faisceaux de fibres.

Cette thèse se base sur l’hypothèse que le recalage peut devenir plus efficace dans des contextes
multi-modaux, afin d’améliorer la correspondance et la comparaison à travers des sujets Hel-
lier et al. [2002], Lemoine et al. [1991]. Nous visons également à vérifier qu’en ajoutant des
fibres nerveuses connues et fiables, on peut ainsi mieux guider le recalage, non seulement pour
l’alignement des structures, mais aussi pour le reste de la matière blanche et des régions fonc-
tionnelles. Les images anatomiques sont uniformément blanches dans les régions de la substance
blanche et ne contiennent pas d’information de diffusion. Par conséquent, les déformations es-
timées ne garantissent pas l’alignement de la matière blanche. En plus, les images de diffusion
ne sont pas adéquates pour l’analyse du cortex, car elles ne fournissent aucune information per-
tinente pour l’analyse des plissements du cortex, contrairement à la matière grise. Pour ces
raisons, le recalage des images de diffusion est principalement utilisé pour l’analyse de la matière
blanche.
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Naturellement, les deux types d’images fournissent des informations utiles pour l’analyse du
cerveau, si bien que dans cette thèse nous avons proposé une technique pour combiner les in-
formations des images anatomiques et de diffusion pour améliorer le recalage. Nous proposons
de représenter la matière blanche par des descripteurs géométriques tel que les courbes, ou des
nuages de points, pour pouvoir les combiner avec l’image anatomique T1.

Nous proposons d’abord des méthodes pour analyse les fibres obtenues para la tractographie,
par les simplifier et faciliter après leur utilisation dans le recalage.

8



Chapter 2

Représentation de la Matière Blanche

Grâce aux outils pour l’imagerie de diffusion actuels, nous pouvons estimer des millions de fibres
nerveuses dans la matière blanche. Pour être efficace et précis, nous nous proposons d’extraire les
fibres les plus pertinentes et de les intégrer ensuite dans le recalage. Nous analysons et proposons
différentes techniques de regroupement des faisceaux de matière blanche en fonction de leur forme
et de leur distance les uns des autres. Si bien la pertinence d’un faisceau peut être définie par
exemple par son sens anatomique, nous nous concentrons plutôt sur les aspects techniques tels
que notre capacité à les détecter dans différents sujets, ou leur importance au sein d’un seul sujet
(i.e. la taille du faisceau).

Dans le chapitre ?? nous analysons trois algorithmes de classification différents utilisés pour
regrouper les faisceaux de matière blanche:

1. KMeans: un algorithme simple mais largement utilisé et connu. Sa simplicité nous permet
de tester différentes mesures plus adaptées aux courbes pour améliorer les caractéristiques
intrinsèques des eux.

2. Two Level Average-linkage clustering: un algorithme de clustering agglomératif à
deux niveaux développé par Guevara et al. [2012]. Il travaille sur une segmentation obtenue
par le recalage du sujets sur l’espace de Tailaraich: Elle aide a séparer a priori les fibres par
région avant qu’unalgorithme de classification soit appliqué à chacune. Le regroupement de
second niveau est appliqué sur toutes les représentatives des classes obtenues dans chaque
région de tous les sujets ensemble. Un faisceau a des correspondances à travers les sujets
si dans la classe obtenue à la deuxième étape, il y des représentatives des différents sujets.

3. QuickBundles: un algorithme de clustering rapide développé par Garyfallidis et al.
[2012], qui crée des groupes sur demande en fonction d’un seuil. Chaque fois qu’une nouvelle
fibre est ajoutée, si aucun cluster n’est assez près de la fibre, un nouveau groupe est créé.

Chaque algorithme de clustering analysé a des caractéristiques et des objectifs différents. Two
Level Average-linkage clustering est un pipeline multi-étapes qui aui necessite que les données
soient recalées et segmentées au préalable, et qui implique de multiples étapes de classification.
En conséquence, nous obtenons des faisceaux correspondants entre sujets. Néanmoins des erreurs
peuvent être effectuées à chaque étape, et la fiabilité de la correspondance entre faisceaux peut
être discutée. Quickbundles , au contraire, n’a pas besoin d’information ajoutée a priori et sert
à une rapide compression de la représentation de la matière blanche de haut niveau. KMeans
nous permet d’analyser l’impact de différentes métriques pour le regroupement des faisceaux de
fibres.
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Le plus fort pipeline pour l’analyse de la matière blanche a été développé par Guevara et al.
[2012]. Il est basé sur une segmentation déjà définie sur les sujets, où la tractographie est
d’abord divisée en fonction de segmentations précédemment effectuées sur le cortex, à partir
des images T1. Puis l’algorithme de classification est appliqué pour chaque sous-groupe. Un
deuxième niveau de classement de fibres est appliqué sur l’ensemble des représentants de chaque
cluster de tous le sujets, pour détecter les fibres correspondantes à travers les sujets comme
montres à la Fig 2.1. Cette méthodologie est robuste, et s’appuie sur de nombreuses étapes de
prétraitement pour améliorer les résultats : la segmentation du cortex en fonction des images T1
déjà alignées contre l’atlas de Tailaraich est utilisée pour construire une segmentation initiale des
faisceaux de matière blanche, et ce dernier regroupement est effectuée dans l’espace du Tailaraich.

Figure 2.1: Fibres consistent entre su-
jets Guevara [2008]

En contraste avec cette dernière technique, QuickBun-
dles a été développé dans Garyfallidis et al. [2012]. Il
s’agit d’un algorithme rapide, capable de traiter une
base de données de tractographie massive en quelques
secondes. Bien que QuickBundles n’a pas montré de
meilleures performances que les autres métriques et les
autres algorithmes, il est très pratique pour un traite-
ment rapide, et nous avons constaté que dans le cas
moyen, les principaux faisceaux de matière blanche sont
finement détectés.

Pour comparer l’impact des différentes métriques sur
l’analyse de la matière blanche, nous avons choisi
l’algorithme K-Means et changé sa métrique pour mieux
répondre à nos besoins. Nous montrons comment des
mesures simples telles que la distance euclidienne qui est
la plus largement utilisée avec les algorithmes de clus-
tering, peut être améliorée. Plus précisément, nous nous
intéressons à des métriques où aucune correspondance
point à point n’est nécessaire. Ceci est pertinent dans
l’analyse de la substance blanche non seulement parce que les fibres peuvent avoir des longueurs
différentes, mais aussi, en raison de la mauvaise qualité de l’image, une fibre peut se terminer plus
tôt, ou être divisée. Nos résultats montrent que la métrique de Measures (somme de Dirac deltas
centrée a chaque point du fibre) donne de meilleurs resultats que les autres metriques. Nous
avons également mis en place différentes métriques pour évaluer les résultats du regroupement
largement connues dans la littérature de l’apprentissage automatique, mais très peu utilisée dans
la communauté de l’IRM de diffusion en neuro-imagerie.

Nous sommes conscients que ces distances soit plus adaptées aux courbes et sans correspon-
dance entre points sont plus coûteuses que les distance de point par point, comme la distance
euclidienne. En raison de la grande dimension des données de diffusion, nous nous sommes
retrouvés contraints d’explorer d’autres options. Nous présentons l’analyse multidimensionnelle
qui incorpore les tracts dans une nouvelle espacées défini par la métrique désirée, pour après être
analysée par l’algorithme K-Means. Ceci est réalisé en sélectionnant un pourcentage de tracts
aléatoirement échantillonnées, et nous montrons que, bien que le temps de calcul change radi-
calement, la précision reste stable lorsque on varie le pourcentage de fibres a utilise. Les resultats
sont montrèes à la Fig 2.2 et Fig 2.3 et il sont comparèes avec celles-ci de QuickBundles.
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Représentation de la Matière Blanche

Figure 2.2: Métrique de évaluation Silhouette: (gauche) Comparaison de K-Means avec
des métriques de distance PDM (des mesures pondérées), UE (euclidienne), et Hausdorff, et
QuickBundles. Chaque courbe montre la moyen du résultat entre dix sujets. (droite) Paramètre
du noyau σ utilisée dans la métrique PDM.
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(e) H (f) UE

(g) QB (h) PDM

Figure 2.3: (au-dessus) 560 classes du cerveau: Comparaison du résultats montres dans un
sujet choisi arbitrairement. (au-dessous) Histogramme du taille du clusters.
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Recalage Multi-modal: T1 et Faisceaux de Fibres

Le cœur de cette thèse concerne sur le recalage multimodal d’images T1 et des descripteurs
géométriques de faisceaux de fibres. Nous explorons différentes représentations de l’architecture
de la matière blanche, où chaque représentation exige différentes connaissances préalable au
recalage. Nous nous appuyons sur un algorithme de recalage des image T1 bien connu, le Demons
Algorithm, qui cherche une déformation difféomorphe qui minimise la somme des distances carrés
entre deux images. La nouvelle approche minimise conjointement la distance entre l’image et les
descripteurs géométriques sur les images et des fibres respectivement des sujets.

Dans le Chapitre ?? nous développons et analysons un algorithme multi-modal avec les distances
géométriques suivantes:

1. Le point le plus proche distance (PPD): les fibres sont représentés comme une
séquence de points. Pour cette distance une correspondance un-à-un est utilisée comme a
priori, et chaque point dans les fibres se déplace vers le point le plus proche sur la fibre
fixe correspondant. Cette métrique est coûteuse, ainsi il est préférable d’avoir des fibres
correspondantes. La déformation est également restreinte par les forces de l’image et des
contraintes de régularisation pour obtenir des déformations difféomorphes.

2. Courants: Cette distance utilise la notion de tangentes dans les courbes (fibres). Les
fibres sont représentées par l’intégrale des champs de vecteurs définis par les tangentes de
chaque position de la fibre ou courbe. Ainsi, une orientation cohérente à travers les fibres
est nécessaire pour une comparaison valable, puisque deux fibres en sens inverse peuvent
induire en erreur le recalage. En conséquence, cette mesure nécessite des correspondances
faisceau-à-faisceau, ou une segmentation de fibres orientées systématiquement entre les
individus.

3. Mesures Pondérées: Cette approche s’appuie sur la notion de courants, néanmoins
avec un sens géométrique plus léger. Dans ce cas, les tangentes sont remplacées par des
poids représentant l’importance des faisceaux (par exemple, leur taille). Chaque faisceau
est représenté par la somme du Dirac deltas centrées en chaque point, pondérée par son
importance pour le sujet. Cet indicateur permet le recalage de deux sujets sans fort a priori
et sans lourde étape de prétraitement.

Différentes approches ont été explorées au cours de cette thèse. La première preuve de concept
a été effectuée en utilisant le point le plus proche. Les résultats ont montré que les recalages
pourraient être largement améliorés, puisque l’alignement de l’image T1 a été maintenue par le
nouvel algorithme, mais l’alignement de la matière blanche a été grandement améliorée. Certains
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sujets ont même montré des améliorations sur l’alignement de T1 vérifiant que l’information en
matière blanche peut en effet conduire à un meilleur recalage global d’un sujet.

Lors de l’utilisation de la métrique PPD, une correspondance fibre-à-fibre est pratique pour des
raisons de calcul. Il a été obtenu en utilisant le pipeline de regroupement moyen de liaison 2
niveaux développé dans Guevara et al. [2012]. Les faisceaux résultants ont été encore simplifiés
pour utiliser une seule fibre représentant le centre de gravité.

Pour éviter l’exigence d’une correspondance fibre-à-fibre qui est difficile à obtenir en pratique,
nous améliorons l’algorithme de recalage en représentant des faisceaux de fibres avec des courants.
Au lieu d’un nuage de points, chaque faisceau est représenté par une somme de Dirac deltas
centrées aux points des fibres associées aux tangentes suivant la direction de la courbe. Bien
que cette nouvelle représentation ne nécessite pas de correspondance fibre-à-fibre entre sujets,
il nécessite un correspondance faisceau à faisceau parce que l’orientation doit être cohérente à
travers les sujets pour une comparaison correct. Les résultats ont montré une conservation du
niveau d’alignement de T1 de tout en améliorant considérablement l’alignement de tractographie
par rapport à l’algorithme original.

Dans une dernière étape, nous supprimons les exigences de correspondance faisceau-à-faisceau.
La raison pour laquelle cette dépendance n’est pas souhaitable est la facilité d’utilisation. Tout
d’abord, l’obtention de faisceaux correspondants entre sujets prend beaucoup de temps en pré-
traitement d’image, mais d’autre part, il n’est pas toujours possible de définir des correspondances
à travers les sujets. Ceci arrive en particulier dans les maladies neurodégénérative, et les études
longitudinales pour analyser le développement du cerveau. En revanche, nous souhaitons toujours
simplifie la représentation de la matière blanc, et une nouvelle mesure a été définie sur cette
base. Nous avons représenté l’ensemble des données de tractographie comme une somme de
Dirac delta centrée à chaque point de chaque représentant de classe. Le regroupement peut être
effectué avec n’importe quel procédé, mais nous avons utilisé QuickBundles. Chaque Dirac delta
est pondérée par la quantité de fibres présent dans le groupe associée. Ce faisant, le recalage est
dirigée principalement par les plus grandes classes, qui sont censées correspondre aux principaux
faisceaux de matière blanche. Avec ce raisonnement, les faisceaux les plus petits sont considérés
comme du bruit et ont un faible impact sur l’alignement. Une fois de plus, les résultats ont montré
une amélioration spectaculaire de l’alignement de la substance blanche, tout en maintenant des
résultats précis pour l’alignement des images T1. On montre les resultats de ce dernier version à
la Fig 3.1 et 3.2
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(a) (b) (c)

Figure 3.1: Recalage de donnèes à chaque sujet. STD (tenseur), ANTS (T1+FA), and WMGD
(mesures pondérées) montrant la moyen du resultats de tous les recalages à chaque sujets (x
axis). Original sont les distance originaux entre les image et fibres de tous a chaque sujet (x
axis).

(d) Original (e) STD (f) ANTS (g) WMGD

Figure 3.2: Fibres obtenues après les recalage de tous sujets à un sujet choisi arbitrairement.
Les diffèrent couleurs montrant les diffèrent sujets. Derrière on montre le image 3D du T1 de le
sujet choisi comme objectif.
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Conclusion

L’analyse de populations pour détecter les biomarqueurs de la maladie et pour comprendre la
croissance normale est une technique standard motivée par la grande disponibilité des scanners
dans les hôpitaux et l’intérêt de partage les bases de données à des fins de recherche. Le large
éventail de techniques d’imagerie médical où chaque type d’image mesure des caractéristiques
différentes du cerveau, nous amène sur un chemin d’évolution naturelle d’analyse. L’analyse
multi-modale a commence a recevoir de plus en plus d’attention dans le domaine de la neuro-
imagerie, et ce à chaque étape de l’analyse: le regroupement la matière blanche, la détection des
régions d’activation fonctionnelle, la segmentation du cortex, le recalage, etc.

Dans cette thèse, nous avons principalement exploré la simplification de la structure de la sub-
stance blanche, et comment la matière blanche peut être incorporé dans un cadre de référence
pour améliorer l’analyse inter-sujet.

Dans le Chapitre ?? nous avons effectué une analyse approfondie des techniques visant à sim-
plifier l’analyse de la tractographie de fibres intra-sujet. Compte tenu de l’intérêt utiliser ces
faisceaux pour le recalage entre sujets, nous nous concentrons sur les principaux faisceaux,
c’est-a-dire ceuse qui sont grands et facilement détectables dans tous les sujets. Nous avons
comparé différents algorithmes de clustering pour la simplification de la matière blanche, du
plus célèbre comme K-Means, au plus récent, Quickbundles, en passant par un algorithme ag-
glomératif hiérarchique. La suite a été spécialement conçu pour l’analyse rapide des données
massives de la substance blanche.

Nous avons choisi K-Means pour l’analyse de différentes métriques, et nous avons montré que les
métriques qui sont mieux adaptées aux courbes peuvent améliorer les résultats de classification.
Toutefois les même analyses pourraient être faites a une échelle multi-dimensionnelle par Quick-
Bundles ou avec le regroupement agglomératif hiérarchique, avec éventuallement des bénefices
sur la précision de la classification.

Étant donné que les sorties de tractographie sont volumineuses, contenant quelques millions de
tracts, et que les algorithmes de recalage sont coûteux, la simplifications de la matière blanche
est obligatoire.

Dans le chapitre ?? nous avons étendu une méthode bien connue pour le recalage d’images T1,
les démons, et nous avons incorporé l’informations géométrique venant de fibres, en utilisant
différentes métriques plus adaptées a l’analyse des courbes.

Nous avons comparé notre méthode de recalage avec des methodes de recalage avec tenseurs et
muti-modal de T1 + FA (en utilisant le logiciel ANTS). Les résultats de recalage basés sur des
image des tenseurs ont satisfait nos attentes: l’alignement de la matière blanche a été amélioré,
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ANTs T1 ANTs T1

ANTs T1 + FA
ANTs T1 + FA

Figure 4.1: Comparaison des résultats d’une analyse de froupe de 20 sujets de la base de données
HCP, en utilisant ANTs pour le recalage avec uniquement des image T1 ; la conjonction de
T1+FA. Les résultats montrent que des valeurs les plus élevées sont obtenues avec l’incorporation
de l’information venant des images de diffusion.

mais le recalage était inutile pour l’analyse d’images anatomiques (T1), et donc pour la plupart des
approches multi-modales qui vont au-delà de l’analyse de la matière blanche. La comparaison
avec le multi-modal T1 + FA était plus intéressant, et a montré que des améliorations de le
recalage de la matiere blanche en utilisant la représentation des courant, mais ANT a montré
des résultats légèrement meilleurs sur les critères d’image. D’autre part, pour la représentation
des mesures pondérées, les résultats ont montré une amélioration dans la substance blanche mais
également en ce qui concerne le critère d’imagerie. Comme nous pensions courants donnent une
meilleure représentation de la forme de mesures, et nous concluons que l’amélioration est liée à
l’application des correspondances entre faisceaux entre sujets.

En guise de travaux futurs sur le recalage, nous voudrions examiner l’utilisation de versions
non-orientées de courants, comme le Varifold ?.

En attendant, les méthodes de recalage proposées seront utilisées pour analyser l’impact de
l’inclusion des connexions de la matière blanche dans le recalage pour analyser des images fonc-
tionnel (IRMf), telles comme la détection des zones d’activation. Nous montrons des résultats
préliminaires à la Fig. 4.1, où des informations de diffusion (telles que le FA) sont ajoutées au
moment du recalage, pour améliorer ensuite la découverte de zones d’activation. Les résultats
indiquent que les informations de connexion pourraient en effet améliorer la sensibilité. Ce
premier résultat motive l’utilisation des méthodes développées dans cette thèse pour améliorer
potentiellement la précision de la détection d’activation IRMf.
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