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INTRODUCTION

Les nouvelles techniques informatiques et multimé-
dia ont fourni récemment de précieux outils pour
l’étude des sciences morphologiques humaines. En ef-
fet, à côté des techniques classiques que constituent la
dissection anatomique, les injections, ou l’étude des
coupes anatomiques combinées avec des préparations
ou des colorations spécifiques, l’utilisation de la réali-
té virtuelle a permis d’ouvrir de nouveaux champs
d’investigation grâce à une modélisation 3D des struc-
tures anatomiques.

Ces progrès intéressent principalement trois grands
domaines :

1. L’anatomie « clinique » c’est-à-dire les investi-
gations des patients en imagerie médicale. C’est un
domaine d’application quotidien pour les radiologues
et nombre de cliniciens dans lequel la modélisation
et la reconstruction 3D prennent une place grandis-
sante, ce d’autant que les investigations purement
morphologiques se sont enrichies récemment par les

explorations fonctionnelles (PET, IRM fonctionnelle).
La reconstruction 3D permet dans ces cas de réaliser
de plus une fusion ou « matching », c’est-à-dire une
mise en correspondance point par point dans l’espa-
ce tridimensionnel de deux examens différents dont
on fait superposer les volumes (Exemple le Pet-scan
– figure 1).

2. L’enseignement de l’anatomie : l’interactivité as-
sociée au réalisme des reconstructions 3D et à la pos-
sibilité de vision en relief en font un outil pédagogique
hors pair, attractif et évolutif. La modélisation permet
aussi de réaliser des simulations de systèmes anatomi-
ques avec toutes les applications pédagogiques possi-
bles de la réalité virtuelle. Ces méthodes nouvelles
constituent un excellent complément à l’enseignement
classique de l’anatomie et à la dissection qui gardent
leur place.

3. Enfin, les progrès intéressent la recherche en
morphologie. La reconstruction 3D vectorielle permet
en effet une analyse quantitative dans l’espace tridi-
mensionnel des données anatomiques, c’est-à-dire des
études morphométriques précises des organes et des
structures anatomiques, aussi bien chez l’adulte que
chez l’embryon.
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Grâce une modélisation mathématique utilisant la
méthode des éléments finis, elle ouvre la voie à des
études dynamiques quantifiées de l’embryogénèse et
de l’organogénèse, et à la modélisation biomécanique.

Enfin, dans un futur très proche elle va s’enrichir avec
l’imagerie fonctionnelle et l’imagerie 3D à l’échelle cel-
lulaire grâce à la microscopie électronique confocale.

GÉNÉRALITÉS : APPORTS 
DE LA MODÉLISATION 3D EN ANATOMIE

Les progrès intéressent comme nous l’avons vu les
trois grands domaines que sont l’anatomie clinique,
l’enseignement et la recherche que nous envisagerons
successivement.

L’anatomie « clinique »

Elle provient des données de l’imagerie médicale,
aujourd’hui presque totalement numérique.

La modélisation 3D par « volume rendering » (VRT)
[32] est un remarquable outil d’exploration des patients,
souvent couplée à des investigations fonctionnelles,
utilisé dans de nombreuses spécialités médicales et
chirurgicales.

Angiologie

Cette modélisation est particulièrement intéressante
en angiologie, et spécialement en phlébologie du fait
de la complexité anatomique des réseaux veineux, à
condition de compléter les informations topographi-
ques de la modélisation 3D avec celles, hémodynami-
ques, fournies par le Duplex couleur.

Le phléboscanner hélicoïdal avec reconstruction 3D
permet en effet d’explorer avec beaucoup plus de pré-
cision les malformations congénitales ainsi que les vari-
coses complexes ou les récidives variqueuses, puisque
l’on peut réaliser une véritable « dissection virtuelle »

du patient grâce à la modification de transparence des
tissus et la rotation interactive du modèle (figure 2).
Cette technique est possible sans injection de produit
de contraste [8], mais son usage facilite la reconstruc-
tion et surtout permet de visualiser les veines perforan-
tes ainsi que leurs connexions avec le système veineux
profond, dont l’analyse topographique est beaucoup
plus précise en 3D en raison des superpositions multi-
ples [50, 51, 53].

Un autre exemple est fourni par l’exploration d’un
anévrysme de la veine poplitée montrant en détail la
morphologie 3D de la poche ectasique, son volume et
ses rapports anatomiques précis (figure 3). Le couplage
avec le Duplex couleur, qui fournit des informations
hémodynamiques, et permet d’analyser le thrombus
mural est là encore essentiel.

Anatomie fœtale

L’étude de l’anatomie fœtale est un autre domaine
d’application prometteur de la reconstruction 3D,
pour détecter des anomalies morphologiques, en par-
ticulier au niveau du cœur. Cette modélisation permet
de quantifier des distances et des volumes. Elle utilise
principalement l’échographie 3D, mais aussi l’IRM
nous le reverrons.

Quantification

D’une manière générale en pratique clinique, la
quantification des distances et des volumes en 3D avec
des protocoles et des indices standardisés sera fort utile
pour la prise de décision et le suivi thérapeutique dans
un bon nombre de pathologies, en particulier dans le

FIG. 1. — Reconstruction 3D avec fusion PET-scan montrant
des métastases du cou.

FIG. 1. — 3D reconstruction with PET-scan fusion showing
metastasis of the neck.

FIG. 2. — Récidive de varices du membre inférieur gauche.
Phléboscanner hélicoïdal avec injection : comparaison entre la
cartographie cutanée préopératoire (à gauche) et l’anatomie
3D du réseau variqueux en utilisant des modifications de trans-
parence de la peau et des muscles, véritable dissection anatomi-
que virtuelle du patient.

FIG. 2. — Varicose veins recurrence of the left lower limb. Spiral
veno-CT with injection: comparison of skin mapping before opera-
tion (on the left) and 3D anatomy of the varicose network using
variations of transparency of the skin and muscles, as a virtual
anatomical dissection of the patient.
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domaine de la carcinologie. De même en obstétrique
où la détermination d’indices et de scores d’évalua-
tion 3D peuvent permettre de prédire le risque d’ano-
malies ou de dystocie (pelvimétrie, craniométrie).

La validation de ces mesures sur les systèmes d’ac-
quisition radiologiques nécessite de plus une vérifica-
tion métrologie précise, qui fait partie du contrôle de
tolérance et de qualité [56] des installations radiologi-
ques (tableau I).

Enseignement de l’anatomie
Enseignement de l’anatomie, comme outil pédagogi-

que pour une meilleure compréhension de l’anatomie.
La visualisation 3D des structures anatomiques et

l’étude de leurs rapports est grandement facilitée par
l’utilisation des nouvelles techniques informatiques
permettant d’accéder à la réalité virtuelle [45], en par-
ticulier le projet du « visible human » aux USA entre-
pris par la National Library of Medecine [1].

FIG. 3. — Exploration d’un anévrysme veineux poplité. À gauche, coupe échographique sagittale. Au centre, modélisation 3D volumique
(VRT) par phléboscanner. À droite, coupe CT horizontale correspondante passant par la poche anévrysmale, qui mesure 47 sur
38 mm.

FIG. 3. — Assessment of a venous popliteal aneurysm. On the left vertical ultrasound slice. Center: 3D modeling (URT) by veno-CT. On
the right, horizontal slice showing the anevrysm (47mm×38mm).

TABLEAU I. — Comparaison des paramètres à mesurer suivant les principaux protocoles d’assurance de qualité proposés en 
tomodensitométrie, et choix du contrôle IRA.

TABLE I. — Comparison of parameters to be assessed according to the main quality protocoles.

PARAMÈTRES À MESURER *) NRPB SFPH G.E. IRA
Contrôle du blindage du tube chgt tube ./. ./. (1)
Contrôle des mouvements (mécanique) mensuel ./. ./. (2)
Sécurité électrique si prob. suspecté ./. ./. (2)
Rendement du tube 6 mois ou si bruit ↑ ./. ./. mise en service
Filtration utilisée/spectre ./. ./. ./. mise en service
Taille du foyer si prob. suspecté ./. ./. mise en service
Contrôle de la tension si prob. suspecté ./. ./. mise en service
Bruit de l’image journalier journalier journalier trimestriel
Taille des pixels si prob. suspecté ./. ./. si problème
Résolution (coupe axiale) annuel ou chgt soft mensuel journalier trimestriel
Épaisseur de coupes si prob. ou chgt soft annuel journalier trimestriel
Uniformité spatiale des nombres CT (eau) mensuel ou chgt soft journalier journalier trimestriel
Uniformité spatiale des nombres CT (os) mensuel ou chgt soft ./. ./. ./.
Recherche du bruit structuré (artefacts) mensuel ou chgt soft ./. journalier trimestriel
Contraste ./. ./. journalier trimestriel
Linéarité des nombres CT 6 mois ou chgt soft mensuel ./. annuel
Position des coupes 6 mois ou si prob. annuel journalier annuel
Déformation géométrique des images si prob. suspecté ./. ./. ./.
Détectabilité à bas contraste journalier journalier non précisé trimestriel
Reproductibilité des nombres CT mensuel journalier journalier trimestriel
Index de dose si prob. suspecté annuel ./. trimestriel
Indice global de qualité (figure of merit) acceptance ./. ./. ./.
Calibration pour TPS ./. ./. ./. annuel
Distortion du reprographe ./. annuel ./. ./.

prob. : problème ; chgt : changement ;
*) : contrôle de première mise en service, et fréquence des contrôle d’assurance de qualité ;
1) : responsabilité du groupe de radioprotection de l’IRA ;
2) : responsabilité du service d’électronique médicale du CHUV.
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Ce projet a donné lieu à de nombreux travaux sur
les coupes anatomiques ayant pour but un contourage
et une identification expertisée des différentes struc-
tures afin de réaliser une segmentation. Ceci a permis
nombre de modélisations 3D vectorielles, dont les ap-
plications sont multiples, faisant de ce projet la réfé-
rence numérique en anatomie [10].

Les application de ce projet ont largement dépassé
l’enseignement de l’anatomie pour s’étendre à des do-
maines aussi divers que l’art, l’industrie et la simula-
tion chirurgicale.

En quoi consiste exactement la « réalité virtuelle
anatomique » ? Il s’agit de manipuler sur ordinateur
des « objets 3D » réalistes résultant de la modélisation
des structures anatomiques.

Fonctions de manipulation

Quelles sont les différentes fonctions de manipula-
tion d’un modèle 3D ?

— Rotation autour de l’axe vertical (ou d’axes obli-
ques) de manière à tourner autour de l’objet pour vi-
sualiser toutes ses faces, et sous tous les angles.

— Zoom pour se rapprocher ou s’éloigner de l’ob-
jet afin de mieux explorer les détails anatomiques.

— Modification possible de la transparence des dif-
férents tissus, ce qui permet de visualiser les structures
profondes, en particulier osseuses, masquées par les
plans les plus superficiels que constituent les muscles
et les téguments.

— Segmentation colorée des différents tissus ou or-
ganes et application de biotextures ce qui permet une
meilleure identification et une bonne lisibilité des dif-
férentes structures anatomiques, que l’on peut affi-
cher ensemble ou séparément.

L’interactivité du modèle informatique est fonda-
mentale pour assumer ces différentes fonctions, car
elle permet d’afficher sur un écran plat un objet 3D.

D’autres techniques d’affichage du modèle 3D sont
disponibles, en particulier celles qui sont intégrées
dans le logiciel QTVR d’Apple™ [40].

Différentes sources

Quelles sont les différentes sources qui permettent
de construire ces modèles ?

— les patients vivants en utilisant les données nu-
mériques des coupes fournis par les examens scanner,
IRM ou échographiques (avec ou sans injection de
contraste) ;

— les « sujets anatomiques » en utilisant de même
les données radiologiques numériques sur des cada-
vres frais injectés, préparés en fonction de la techni-
que de numérisation (scanner hélicoïdal, IRM…) ;

— les coupes anatomiques ou histologiques (cou-
pes de tissus isolés, d’organes ou d’embryons) en
construisant les modèles par segmentation manuelle à
l’aide de logiciels de contourage spécifiques tels que
Surfdriver [2].

— La modélisation est possible à partir des coupes
successives grâce à des algorithmes spécifiques tels
que ceux décrits par Boissonnat qui construisent un
méchage 3D par interpolation d’une coupe à l’autre
[3, 6, 15] ;

— enfin on peut construire directement des modè-
les anatomiques 3D vectoriels à l’aide de programmes
appelés « modeleurs » pourvu de fonctions spécifi-
ques.

Ce sont des logiciels de production d’image 3D de
synthèse, permettant la visualisation, la modélisation
et l’animation d’objets tridimensionnels.

Il existe un grand nombre de logiciels disponibles
sur microordinateurs, parmi lesquels Maya, 3D Studio
Max et cinéma 4DXL figurent en bonne place. Les
modèles 3D ainsi élaborés sont particulièrement
adaptés comme support pour illustrer des animations
pédagogiques [55].

Les possibilités éducatives des modèles 3D sont en-
core enrichies par les techniques multimédias de dif-
fusion de l’information et par l’accès à des serveurs
internet : les sites Web d’enseignement universitaires
utilisant l’interactivité grâce à des « browsers 3D » uti-
lisant des formats de type VRML [55, 57], XML ou
XMI. Ce sont des langages de modélisation de la réa-
lité virtuelle (Virtual Reality Modeling Language),
permettant de transmettre et de visualiser des objets
3D sur internet. Leur intérêt est de pouvoir fonction-
ner avec n’importe quelle plate-forme informatique.

Les atlas interactifs sur cd-rom constituent égale-
ment un support pédagogique remarquable.

Ils permettent d’avoir accès très rapidement à de
très gros volume de données.

En anatomie, ils utilisent volontiers le couplage sur
un même écran entre un modèle 3D et les séries de
coupes anatomiques ou scannographiques qui lui cor-
respondent.

La figure 4 montre un exemple que nous avons
réalisé à partir des coupes anatomiques du projet
américain du « visible human » (VHP) pour étudier
l’anatomie 3D du petit bassin et de la prostate chez
l’homme. Un travail analogue a été également mené
en collaboration avec le projet du « Korean visible hu-
man » récemment disponible [54].

La recherche en anatomie

Contrairement à la modélisation volumique (VRT),
qui utilise la totalité des données du volume d’acquisi-
tion, on utilise plus volontiers pour la recherche une
modélisation vectorielle où les structures anatomi-
ques sont décrites par leur enveloppe surfacique et
représentées par des nuages de points réunis par un
maillage 3D et modélisées sous la forme de nœuds et
de vecteurs 3D [15].

La modélisation 3D vectorielle permet de réaliser
des études morphologiques, morphométriques et dy-
namiques quantifiées.

Études morphologiques

Grâce à la modélisation par éléments finis [36, 47],
on peut réaliser une modélisation mathématique de la
forme des organes.

Fait important, cette modélisation peut intégrer non
seulement la morphologie des structures, mais aussi
d’autres paramètres de type fonctionnel (consistance,
résistance aux contraintes).
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Ceci ouvre la voie à des modélisations de type bio-
mécanique, ce qui a surtout été étudié à propos de la
colonne vertébrale [41].

Autre exemple en biomécanique osseuse : modéli-
sation 3D complète géométrique et mécanique comme
celles qui ont été réalisée par Ho Ba Tho de l’IUT de
Compiègne [17], ou intégrant les coefficients de résis-
tance des travées osseuses [41].

Études morphométriques

En effet, la mesure des distances, des surfaces et vo-
lumes et de la géométrie des différentes structures est
possible, ouvrant la voie à la biomorphologie quanti-
tative. Un exemple est fourni par le travail de S. Du-
rant pour le calcul du volume moyen des os du carpe
chez l’embryon [17].

Modélisation dynamique

Autre domaine d’application intéressant, la mo-
délisation dynamique pour simuler et quantifier
l’évolution de la géométrie (forme et volume) des
os du carpe au cours du développement embryon-
naire.

Ce même travail [17] fournit des exemples par l’étu-
de de l’évolution du volume moyen (figure 5) et de la
géométrie des os du carpe (figure 6) au cours de l’em-
bryogenèse. L’étude des volumes et des centres
d’inertie des os du carpe permet d’affirmer que leur
géométrie, initialement plane, devient progressive-
ment courbe. Ce type d’approche quantitative nous
paraît indispensable pour comprendre la maturation
carpienne de l’embryon. [35]

FIG. 4. — Mise en correspondance du modèle 3D interactif du petit bassin masculin et des coupes anatomiques réalisées à partir du Visi-
ble human dataset, avec autorisation du NIH. (Cd-rom interactif disponible auprès du laboratoire Ipsen).

FIG. 4. — 3D interactive model of the human pelvis (on the right) with the corresponding slices from the Visible human dataset, with the
agreement of NIH (USA). (Interactive Cd-rom interactive available from Ipsen company).

FIG. 5. — Évolution du volume carpien au cours du développe-
ment embryonnaire. Corrélation linéaire entre le volume du
carpe en ordonnées et la taille de l’embryon vertex-coccyx en
abscisse. (r2 = 0,87) réalisée sur 18 embryons allant de 14 à
58 mm.

FIG. 5. — Evolution of embryo’s carpus volume. Linear correla-
tion between carpus volume and embryo’s lenght. (r2=0.87)
18 embryos from 14 to 58 mm were reconstructed.

FIG. 6. — Modélisation de la géométrie des os du carpe au cours
du développement embryonnaire. Représentation des volumes
et des axes d’inertie pour un embryon de 40 mm.

FIG. 6. — Geometric modeling os the carpus bones during embryo
development. Example with an embryo of 40 mm.
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ORIGINE DES DONNÉES

Numériques

Numériques (série de coupes) produites par l’ima-
gerie médicale. Ces données sont directement utilisa-
bles pour la reconstruction et la modélisation par des
logiciels spécifiques. Les images se présentent sous le
format DICOM3 [22] (tableau II) qui est un format
spécialement dédié à l’imagerie médicale. Il comporte
une entête avec toutes les informations du patient et
les paramètres détaillés de l’examen, puis les données
propres à l’image.

Ces images numériques peuvent être produites par :
— Le scanner hélicoïdal multi-détecteurs (64 bar-

rettes actuellement) ;
— L’IRM ;
— L’échographie : Duplex couleur, échographie

matricielle 3D ;
— Le PET (Positron émission tomographe) ;
— Une FUSION de ces différentes sources d’acqui-

sition est possible (figure 1).

Coupes anatomiques

Préparations anatomiques en coupes fines successi-
ves du corps humain entier après congélation. C’est le
fameux « projet visible human » mené d’abord par le
NIH aux USA [8, 35] puis en Korée [25] et en Chine
[58].

Coupes histologiques

— Coupes histologiques sériées d’un organe ;
— Coupes d’embryons humains : collection de

l’institut Carnegie à Washington, collection Rouvière
du Laboratoire d’anatomie des Saints Pères à Paris,
projet américain du visible embryo [16].

Ces deux dernières sources de données (anatomi-
ques et histologiques) sont analogiques et nécessitent
donc une numérisation préalable pour faire l’objet
d’un traitement 3D. (Prise de photos numériques ou
numérisation des photos classiques).

LES MÉTHODES DE RECONSTRUCTION 3D

Peuvent être totalement ou partiellement automati-
sées et faire appel à une expertise manuelle.

Format Dicom

Les reconstructions automatisées par des logiciels
utilisés sur les consoles radiologiques traitant des ima-
ges numériques au format Dicom sont de 4 types :

— reconstruction bidimensionnelle type MPR (multi-
planar reconstruction) ;

— reconstruction vasculaire bidimensionnelle type
MIP (maximum intensity projection) ;

— reconstruction 3D vectorielle dite aussi surfaci-
que (ou « surface rendering » ou shaded surface display
= SSD) semi-automatique, nécessite une segmentation,

en général par seuillage de l’image) Logiciels : Mimics,
analyse ;

— Reconstruction 3D volumique ou Volume ren-
dering (VRT).

Les logiciels 3D VRT disponibles sont légion, pres-
que tous destinés à des radiolologues et vendus par
des constructeurs (GE, Siemens, Philips, Toshiba…).
Il existe également de remarquables logiciels vendus
indépendamment tels que Voxar (Barco.com), Vitrea,
(Vital Images), Osirix (mac et gratuit) [44].

Segmentation manuelle par contourage 
des coupes anatomiques ou histologiques

Logiciel Surfdriver [40]

Consiste à contourer manuellement chaque structu-
re anatomique coupe par coupe de manière à cons-
truire une sorte de pile d’assiettes, avec ici comme
exemple la vessie foetale (figure 7a), qui fait ensuite
l’objet d’un maillage (figure 7b) réunissant les diffé-
rentes coupes, puis d’un rendu (figure 7c) par applica-
tion d’une texture sur les facettes du maillage, avec
calcul d’éclairage, d’ombrage et de réfraction. Cette
dernière étape est calculée par un « moteur de ren-
du » intégré dans les logiciels modeleurs.

Modélisation mathématique et simulation 
par la méthode des éléments finis (MEF) [23]

La MEF est un des outils les plus efficaces de la si-
mulation numérique pour résoudre les problèmes de

TABLEAU II. — Les différents formats d’image utilisés.

TABLE II. — Different image format used.

Nom Résumé
AFNI AFNI Native Format
Analyze Image file format from Mayo Foundation
BMP Windows Bit MaP Format
Bruker Bruker Paravision

DICOM3 Digital Imaging and Communication 
in Medicine v3

ECAT 6 CTI CT Format
ECAT 7 CTI CT Format
GE 
ADVANCE GE ADVANCE PET

GE 
Scanditronix GE 4096 PET Format

Gif Graphic Interchange Format
Interfile 3.3 Nuclear medicine file format
JPEG Joint Photographic Experts Group
Minc Multimodality format from MNI
NEMA ACR-NEMA 2.0
Papyrus DICOM compatible file format
PGM Portable Greymap Format
PNG Portable Network Graphics
PPM Portable Pixmap File Format
QuickTime Vidéo QuickTime Apple
Raw Format Brut d’image
SPM SPM (Analyze 7.5 variant)
TIFF Tag(ged) Image File Format
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mécanique des solides : forme, élasticité, résistance.
C’est un outil de « discrétisation » : Le domaine dans
lequel on désire effectuer la simulation est découpé en
« éléments ». L’application des conditions d’équilibre
et des lois de comportement de la mécanique permet
de construire des équations approchées dont les in-
connues sont les valeurs de la solution en un ensemble
bien choisi de points, appelés les noeuds de la discré-
tisation.

Ils correspondent ici aux noeuds des mailles du mo-
dèle 3D.

On construit ainsi un modèle mathématique qui
peut décrire la forme, les caractéristiques mécaniques
et l’évolution des objets anatomiques 3D.

La MEF est donc un puissant outil de recherche, de
modélisation et de simulation pour mieux compren-
dre les phénomènes biologiques complexes.

TRANSMISSION DES DONNÉES 
ET VISUALISATION DU MODÈLE 3D

Transmission des données

Les données brutes et les images de coupes recons-
truites ne doivent pas être « enfermées » dans la conso-
le du radiologue : pour une utilisation optimale, elles
doivent être transmises au spécialiste ou au thérapeute
qui pourra les visualiser sur son ordinateur portable
(figure 8).

Pour cela, il est utile de transmettre les images recons-
truites sous la forme d’animations. Le plus commode
est celle du modèle en rotation autour d’un axe verti-
cal, pour avoir tous les points de vue possibles (36 ou
72 images pour 360°).

La plupart des logiciels de reconstruction 3D compor-
tent une option d’exportation sous forme d’animation
(en format « avi » ou « quicktime »). Celle-ci est ensuite
répétée avec plusieurs seuillages différents, c’est-à-dire
plusieurs niveaux de transparence des tissus.

Tout cela peut être intégré dans le logiciel QTVR
d’Apple™. (Pour Quicktime virtual reality) qui per-
met par une simple manipulation avec la souris de fai-
re à la fois tourner le modèle 3D autour de son axe
(par translation horizontale), mais aussi de modifier
sa transparence (par translation verticale).

On peut également, si l’on dispose d’un logiciel adé-
quat, reconstruire soi-même le modèle à partir des
coupes gravées sur CD-rom au format Dicom par le
radiologue.

La visualisation du modèle dépend du périphérique 
utilisé

Écran de moniteur plat (2D)

L’interactivité du modèle informatique est ici fon-
damentale pour donner l’impression de volume grâce
au mouvement.

FIG. 7. — Les 3 étapes de la reconstruction 3D vectorielle de
la vessie d’un embryon femelle de 69 mm à partir des coupes
histologiques à l’aide du logiciel Surfdriver : 1 = piles d’assiettes
2 = rendu fil de fer 3 = rendu surfacique.

FIG. 7. — The 3 steps of the vectorial 3D modeling of the urinary
bladder of a 69 mm female embryo from the histologic slices using
the Surfdriver software: 1=plates, 2=wire rendering, 3=surface
rendering.

FIG. 8. — Les 3 étapes de la transmission des données. Acquisition, transfert sur station de travail. modélisation 3D par logiciel dédié
(Voxar). Transmission des animations sur PC.

FIG. 8. — The 3 steps for transmitting data. Acquisition, workstation transfert. 3D modeling by dedicated software.
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Pour le rendu volumique (3D VRT) c’est le logiciel
QTVR que nous venons de voir.

Pour la modélisation 3D vectorielle, nous avons vu
que d’autres logiciels appelés « browsers 3D » utilisent
des formats spéciaux très compacts pour être utilisables
sur internet tels VRML ou XML qui sont compatibles
avec toutes les plateformes informatiques.

Affichage du modèle en relief

Principe de la vision relief : pour voir en trois di-
mensions, il faut pouvoir observer la scène sous deux
angles différents, et ensuite pouvoir reconstituer la
profondeur en comparant les informations issues de
ces deux images. Comme nous possédons deux yeux
nous pouvons avoir une vue instantanée d’une scène
avec un point de vue légèrement différent (environ
4°) grâce à l’espacement entre les yeux, et le cerveau
reconstitue le relief de la scène en intégrant les infor-
mations recueillies. Il faut donc délivrer à chaque œil
une image un peu différente, décalée d’environ 4°
d’angle.

Ceci est possible grâce à diverses technologies :
écran micro-lenticulaire, lunettes spéciales polarisan-
tes, lunettes synchronisées au balayage écran, lunettes
colorées, mini-écrans intégrés dans des lunettes, avec
une image séparée pour chaque œil.

L’holographie

L’holographie est en fait la seule véritable photo-
graphie tridimensionnelle. Elle recrée le patron tridi-
mensionnel de la lumière réfléchie par une scène.
C’est une technique d’imagerie qui repose sur les
propriétés ondulatoires de la lumière pour créer des
images 3-D, en enregistrant à la fois l’amplitude et la
phase des ondes lumineuses. Elle a été proposée la
première fois par Dennis Gabor (1948), qui a obtenu
le prix Nobel pour cette idée en 1971.

Son utilisation en pratique est encore délicate ac-
tuellement.

RÉSULTATS ET EXEMPLES PRATIQUES 
DE MODÉLISATION EN ANATOMIE

À partir de coupes anatomiques sériées : modéli-
sation de l’appareil uro-génital masculin en collabo-
ration avec le projet du Korean visible Human [54]
(figures 9 et 10).

À partir de coupes histologiques pulmonaires d’histio-
cytose X, nous avons modélisé les lésions (figure 11)
[29].

À partir de coupes histologiques d’Embryons hu-
mains, reconstruction 3D d’organes ou de l’embryon

FIG. 9. — Modélisation 3D de l’appareil uro-génital à partir des
coupes anatomiques du Koréan visible Human (vue antérieure).
1 = Tête fémorale droite, 2 = aile iliaque gauche, 3 = sacrum,
4 = promontoire, 5 = 5° vertèbre lombaire, 6 = disque L4-L5,
7 = vessie, 8 = prostate, 9 = canal déférent gauche, 10 = vésicule
séminale droite, 11 = uretère gauche, 12 = canal urétral,
13 = testicule gauche, 14 = rein droit.

FIG. 9. — 3D modeling of the uro-genital tract from the anatomi-
cal slices of the Korean visible Human database (anterior view).
1=right femoral head, 2=left iliac bone, 3=sacrum, 4=promon-
toire, 5=5° lumbar vertebra, 6=L4-L5 disc, 7=bladder, 8=pros-
tate, 9=left ductus deferens, 10=right vesicula seminale 11=left
ureter, 12=urethra, 13=left teste, 14=right kidney.

FIG. 10. — Modélisation 3D de l’appareil uro-génital à partir des
coupes anatomiques du Koréan visible Human (vue inféro-
droite après ablation de l’aile iliaque droite). 1 = tête fémorale
droite, 2 = aile iliaque gauche, 3 = sacrum, 4 = 5°  vertèbre lom-
baire, 5 = jonction colo-rectale, 6 = rectum, 7 = vessie, 8 = pros-
tate, 9 = canal déférent gauche, 10 = vésicule séminale droite,
11 = uretère gauche, 12 = canal urétral, 13 = testicules.

FIG. 10. — 3D modeling of the uro-genital tract from the anatomical
slices of the Korean visible Human database (right inferior view
after removal of right iliac bone). 1=right femoral head, 2=left
iliac bone, 3=sacrum, 4=5°  lumbar vertebra, 5=colo-rectal junc-
tion, 6=rectum, 7=urinary bladder, 8=prostate, 9=left ductus defe-
rens, 10=right vesicula seminale, 11=left ureter, 12=urethra,
13=testes.
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FIG. 11. — Reconstruction 3D d’une lésion granulomateuse pul-
monaire par histiocytose X à partir de 21 coupes histologiques
sériées. a = artériole, br = bronchiole, C = cavité kystique, gr = gra-
nulome, m = muscle lisse. Les 3 coupes sur la droite montrent de
haut en bas : 1 : l’extrémité proximale fibreuse du granulome, 2 : la
partie moyenne avec un kyste central, 3 : la partie distale avec
lésion floride signant l’origine bronchiolaire de la lésion.

FIG. 11. — 3D reconstruction of a pulmonary Langherhans cell his-
tiocytosis from 21 histologic slices. a=artery, br=bronchiole, C=Cyst
cavity, gr=granuloma, m=smooth muscle. The three slices on the
right show: 1: the fibrous proximal part of the lesion, 2: the mid part
of the granuloma with the development of a central cyst cavity, 3: the
distal part of the granuloma is a florid lesion showing the bronchi-
olar localization of the pathologic process.

FIG. 13. — Segmentation par contourage manuel des éléments
anatomiques du petit bassin sur une coupe histologique
d’embryon de 69 mm de la collection Rouvière (Paris). a, b,
c = sacrum, d = plexus sacré, e = rectum, f = utérus, g = vessie,
h = uretère.

FIG. 13. — segmentation by manual outlining of anatomical ele-
ments of the pelvis using an histological slice of an embryon of
69 mm from Rouvière collection (Paris). a, b, c=sacrum, d=sacral
plexus, e=rectum, f=uterus, g=bladder, h=ureter.

FIG. 12. — Reconstruction 3D du carpe d’un embryon de
56 jours (33 mm stade XXIII) en vue postérieure.

FIG. 12. — Carpal 3D reconstruction of an embryo of 56 days
(33 mm stage XXIII) in posterior view.

FIG. 14. — Reconstruction 3D du petit bassin d’un embryon
femelle de 69 mm en vue antéro-latérale gauche. a = sacrum,
b = vessie, c = rectum, d = ovaire gauche, e = ligament rond,
f = artère ombilicale, g = ouraque.

FIG. 14. — 3D reconstruction of the pelvis of a 69 mm female
embryo (left antero-lateral view). a=sacrum, b=bladder, c=rectum,
d=left ovary, e=round ligament, f=ombilical artery g=urachus.
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entier : en particulier dans le projet du « Visible em-
bryo » [16].

Nous avons réalisé 3 études de ce type :
— la reconstruction du carpe embryonnaire [17]

comme représentée sur la figure 12.
— la modélisation du petit bassin et du plexus hy-

pogastrique embryonnaires [24] illustrée par les figu-
res 13, 14 et 15

— l’étude de la structure et de l’innervation de
l’urètre masculin et féminin embryonnaires [30, 31] : il
s’agit d’une étude morphologique et immuno histo-
chimique avec reconstruction 3D, illustrée (figure 16).

À partir de sources numériques issues d’explora-
tions de patients. Le plus souvent, car c’est simple et
rapide grâce aux logiciels VRT cités plus haut, les
images sont calculées en volume rendering, comme
par exemple les vaisseaux du rein (figure 17) ou du
médiastin (figure 18).

Une méthode didactique pour se familiariser avec
les coupes anatomiques consiste à afficher en même
temps sur l’écran la série des coupes et le modèle 3D
interactif (avec rotation et transparences). Un curseur
déplacé verticalement sur ce dernier permet d’afficher
la coupe anatomique correspondante (figure 4).

Un cas particulier est celui de l’imagerie médicale
appliquée non pas aux patients, mais à des sujets ana-
tomiques après une préparation spécifique. L’injec-
tion des structures d’intérêt permet d’obtenir des ima-
ges à fort contraste facilitant le reconstruction 3D. Un
exemple est fourni par l’étude anatomique des plexus
veineux vertébraux internes (figure 19) [42].

Un autre exemple de modélisation dynamique est
montré (figure 20) avec l’étude du muscle levator ani

en repos, retenue et poussée. Il s’agit d’un travail ef-
fectué à partir de coupes IRM en T2 sur 3 jeunes fem-
mes nullipares [52].

Un autre domaine d’application clinique dont l’in-
térêt est grandissant est la gynéco-obstétrique avec
la reconstruction 3D fœtale à partir de l’échographie
(figure 21) [5, 18, 20, 28, 33, 34].

Modèles construits directement dans des logiciels
modeleurs. On dispose d’une interface très complète
permettant de construire puis de voir le modèle sous
plusieures incidences simultanément. On peut appli-
quer diverses textures sur l’objet représenté en mode
fil de fer (figure 7).

La figure 22 nous montre l’exemple de l’interface
écran d’un logiciel modeleur (3D studio max) pour re-
présenter la vésicule biliaire et sa vascularisation.

Un exemple de résultat après l’application des
textures et du « rendu » surfacique est montré sur la
figure 23.

DISCUSSION

Limites et validation des reconstructions 3D 
pour la pratique clinique

La validation de l’acquisition des données peut être
réalisée avec des fantômes qui permettent le calibrage
des machines d’acquisition pour connaître la validité
des mesures de distances et de volumes aussi bien en
scanner qu’en IRM.

Nous avons utilisé deux méthodes de validation :
une comparaison avec l’anatomie de dissection a été
faite lors des travaux de C. Gillot [19] pour son atlas
sur les veines superficielles des membres inférieurs
(figure 24).

Une comparaison de la technique d’injection-corro-
sion [43] avec la modélisation 3D (figure 25).

FIG. 15. — Reconstruction 3D du petit bassin d’un embryon
femelle de 69 mm en vue latérale droite. a = sacrum, b = vessie,
c = rectum, d = ovaire gauche, e = ligament rond, f = artère ombi-
licale, g = ouraque, h = plexus hypogastrique et ses branches.

FIG. 15. — 3D reconstruction of the pelvis of a 69 mm female
embryo (left antero-lateral view). a=sacrum, b=bladder, c=rec-
tum, d=left ovary, e=round ligament, f=ombilical artery, g=ura-
chus, h=hypogastric plexus and its bronches.

FIG. 16. — Reconstruction 3D de l’urèthre masculin à partir de
40 coupes transversales d’un fœtus de 40 semaines : les fibres
nerveuses non myélinisées du tiers proximal de l’urèthre sont
principalement localisées à 4 H (1) et 8 H (2). Les fibres myélini-
sées (3) sont postérieures (flèche) allant vers le sphincter strié.

FIG. 16. — 3D reconstruction by volume rendering of the abdomi-
nal aorta and tributaries: renal arteries and superior mesenteric.
(Helical CT-scan with injection – reconstruction with Osirix soft-
ware).
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FIG. 17. — Reconstruction 3D en VRT de l’aorte abdominale et
de ses branches viscérales : artères rénales et mésentérique
supérieure et des reins. (scanner hélicoïdal avec injection –
reconstruction avec Osirix).

FIG. 17. — 3D reconstruction by volume rendering of heart,
ascending aorta and lung arteries. (Helical CT-scan with injec-
tion – reconstruction with Osirix software).

FIG. 18. — Reconstruction 3D VRT du hile pulmonaire droit,
du cœur et des gros vaisseaux de la base. (scanner hélicoïdal
avec injection – reconstruction avec Osirix).

FIG. 18. — 3D reconstruction by volume rendering of the right
pulmonary hilunm and of the great vessels of the base (helicoidal
scanner with injection – reconstruction with Osirix Software).

FIG. 19. — Reconstruction 3D des plexus veineux vertébraux
internes (PVVI) par scanner hélicoïdal après injection anatomi-
que d’altufix et minium. a = VCI, b = veine rénale gauche,
c = veine lombaire en L3, d = veine lombaire en L2, e = racine
médiale de la grande Azygos, f = veine lombaire ascendante,
g = PVVI, h = anastomose foraminale.

FIG. 19. — 3D reconstruction by surface rendering of the internal
vertebral venous plexuses (IVVP) by CT scan after injection of
altufix and minium. a=IVC, b=Left renal vein, c=Lumbar vein at
L3, d=Lumbar vein at L2, e=Medial root of the great Azygos,
f=Ascending lumbar vein, g=PVVI, h=foraminal anastomosis.

Fig. 20. — Reconstruction du muscle levator ani à partir de coupes IRM. 1 = faisceau pubo-coccygien, 2 = faisceau ilio-coccygien.

Fig. 20. — Reconstruction of the muscle levator ani from RMI slices. 1=pubo-coccygeus fasciculus, 2=ilio-coccygeus fasciculus.

a b
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Cette validation est essentielle dans la mesure où elle
débouche sur la mise au point d’indices volumétriques
utilisables en pratique clinique, en particulier en carci-
nologie, pour juger du pronostic et de l’évolution sous
traitement.

Perspectives d’avenir 
et limites de la modélisation 3D

En pratique clinique

La volumétrie basée sur des indices validés est et se-
ra une aide précieuse pour nos prises de décision thé-
rapeutiques et le suivi évolutif quantifié des résultats.
Cela implique un contrôle de métrologie avec un pa-
ramétrage rigoureux des machines d’acquisition, pour
valider ces mesures.

En anatomie

Ce nouvel outil pédagogique est un outil complé-
mentaire de la dissection cadavérique : la dissection
anatomique virtuelle ne remplacera jamais la dissec-
tion réelle et ses sensations tactiles.

En chirurgie

Le congrès annuel « CARS » (computer assisted ra-
diology and surgery) témoigne de l’intérêt grandissant
des développements de l’imagerie médicale « experti-
sée » : (figure 26).

Robotique, training chirurgical, réalité augmentée
constituent d’importants progrès. La simulation d’in-
terventions chirurgicales ou endoscopiques est utilisée
à titre d’entraînement pour l’apprentissage des jeunes
chirurgiens ou de répétition avant un geste program-
mé chez un patient. Mais ce ne sont là encore que des
outils complémentaires qui ne pourront pas totale-
ment remplacer la main du chirurgien : ce sont des
moyens d’aide et d’optimisation du geste chirurgical.
Le centre de l’IRCAD à Strasbourg conduit avec

FIG. 22. — Modélisation 3D vectorielle de la vésicule biliaire et de sa vascularisation artérielle avec le logiciel 3Dstudio Max : interface
du logiciel et fenêtre des textures.

FIG. 22. — 3D vectorial modeling of the bladder and arteries with 3Dstudio Max software: interface and windows.

FIG. 21. — Exemple de reconstruction fœtale à partir d’une
écho3D matricielle.

FIG. 21. — Exemple of fetal reconstruction from 3D echography.
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J. Marescaux [37, 38] des recherches dans ce domaine,
orientées vers la téléchirurgie.

Parallèlement, la simulation chirurgicale se déve-
loppe avec des séances de training utilisant la réalité
virtuelle (eurointervention, Mentice) [21].

En radiologie

L’aide au diagnostic fait l’objet de nombreux tra-
vaux basés sur l’analyse des images numériques, mais
la plupart sont encore en cours de validation.

Dans ce domaine, citons les 4 projets de l’INRIA
(à Sophia-Antipolis) [10-12] : le projet EPIDAURE
travaille sur l’analyse de l’ensemble de ces images
pour l’aide au diagnostic et à la thérapeutique : ro-
botique et construction d’atlas anatomiques et mo-
délisation de systèmes physiologiques. Le projet
ISA se focalise sur la construction d’images 3D à
partir d’images réelles, dans le cadre de la neuro-ra-
diologie (réalité augmentée en angiographie). Le
projet VISAGES a pour but le traitement et la fu-
sion des sources multiples d’images avec constitu-
tion d’une « neurobase » pour la meilleure prise en
charge des maladies neurologiques. Le projet LA-
GADIC s’intéresse au développement d’une plate-
forme robotisée pour réaliser des échographies 3D
à distance.

En embryologie

C’est probablement en embryologie, comme outil
de recherche sur les théories de la morphogénèse et la
compréhension de l’embryogénèse que la modélisa-
tion 3D semble la plus prometteuse.

Enfin, l’avenir est ouvert en biologie cellulaire qui
utilise différentes techniques de reconstruction 3D : la
microscopie électronique 3D [4], la microscopie à dé-
convolution [5], la microscopie confocale [61], et la
microscopie à 2 photons.

FIG. 23. — Modélisation 3D vectorielle de la vésicule biliaire et
de sa vascularisation artérielle avec le logiciel 3Dstudio Max :
rendu final.

FIG. 23. — 3D vectorial modeling of the bladder and arteries with
3Dstudio Max software: final rendering.

FIG. 24. — Comparaison entre la modélisation 3D et la dissec-
tion anatomique : méthodologie de validation du modèle 3D
pour les veines du membre inférieur.

FIG. 24. — Comparison between the 3D model and the anatomi-
cal dissection of venous system of the lower limbs: Methodology
to validate the 3D model.

FIG. 25. — Résultat de la modélisation 3D du réseau veineux
du mollet (à gauche) comparée à la dissection anatomique (à
droite).

FIG. 25. — Comparative result of the 3D model of the calf with
the anatomical dissection.
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CONCLUSION

Les progrès de l’informatique donnent aujourd’hui
accès à de nouveaux outils de modélisation 3D des
structures anatomiques du corps humain.

Par leur interactivité, elles constituent un outil pé-
dagogique hors pair.

Par la modélisation 3D vectorielle et la méthode
des éléments finis, elles ouvrent la voie à des études
dynamiques quantifiées sur la morphogénèse et la
biomécanique qui sont précieuses pour la recherche
morphologique. Elle nous aidera aussi à mieux quan-
tifier les résultats de l’imagerie, en validant des indices
volumétriques qui sont d’une aide précieuse pour le
pronostic et la thérapeutique.

Dans un futur très proche, les progrès de la micros-
copie éléctronique nous donneront accès à la modé-
lisation 3D et à l’imagerie fonctionnelle à l’échelle
cellulaire.
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