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Résumé : 
Notre travail a pour but la quantification de pneumothorax en CT post-mortem et l’importance de ce 

dernier dans la cause du décès grâce à des outils informatiques permettant cette quantification. 

Pour se faire, nous avons utilisé trois méthodes de quantification. : 

- La méthode Contourage ; 

- La méthode Segmentation par coupe,  

qui sont des méthodes que nous avons tirées de nos cours d’imagerie et adaptées à notre étude.  

- La méthode Mialite,  

qui, elle, a été reprise d’une recherche à but de comparaison. 

Pour cette étude, nous avons quantifié 40 cas provenant de la base de données du Centre Universitaire 

Romand de Médecine Légale. Le critère d’inclusion était la présence d’un pneumothorax simple ou 

bilatéral. Les critères d’exclusion sont un état de putréfaction avancée déterminé par un RAI au-dessus 

de 60 et une clinique du décès ayant un impact physique important sur le corps entrainant de ce fait un 

pneumothorax faussé. Les cas ont été choisis sur la période de 2014 à 2016. 

Nous avons démontré avec cette étude la faible variabilité entre les trois méthodes sur des cas de 

pneumothorax bien définis. Cette dernière augmente en présence de poumons emphysémateux et de 

zones poussant le logiciel dans ses limites en termes de résolution. Nous avons établi les avantages et 

les inconvénients de chaque méthode. Finalement, nous avons démontré que le volume du 

pneumothorax n’était pas un aspect qui était investigué dans le cadre de la recherche de la cause du 

décès, mais cela peut être mis en lien avec le fait qu’il n’y avait pas d’outils de ce genre à disposition. 

En conclusion, nous avons constaté que nos méthodes nécessitent une optimisation informatique 

importante pour être utilisées couramment en pratique, par conséquent nous recommandons Mialite 

pour sa rapidité et son efficacité. 
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Abréviations : 
3D : 3 Dimensions 

ATP : Adénosine triphosphate  

BPCO : Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive 

Cm3 : Centimètre cube 

CT : Computed Tomography 

CURML : Centre Universitaire Romand de Médecine Légale 

GE : General Electric 

IRM : Imagerie par Résonance Magnétique 

Ml : Millilitre  

Mm2/mm3 : millimètre carré/millimètre cube 

MmHg : millimètre de Mercure 

MRI : Magnetic Resonance Imaging 

RAI : Radiological Alteration Index 

ROI : Region Of Interess 

TRM : Technicien en radiologie médicale 

UH : Unité Hounfield 

VCT : Volume Computed Tomography 

WL : Window Level 

WW : Window Width 
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Introduction : 

Notre question de recherche touche au monde de la médecine légale, plus particulièrement sur le 

domaine de l'imagerie forensique.  Nous allons nous concentrer sur une seule pathologie qui est le 

pneumothorax et l'importance de ce dernier dans les diagnostics. De par sa formation, le technicien en 

imagerie forensique (TRM en médecine légale) est amené à effectuer des images de corps dans le but 

de trouver des signes de diverses pathologies aidant ainsi le médecin radiologue et le médecin légiste 

dans la recherche des causes de la mort. La modalité la plus utilisée pour cela est la tomodensitométrie 

communément appelée CT.  

 

Développement : 

Dans cette étude nous devons prendre en compte deux points importants : la pathologie étudiée et le 

milieu atypique dans lequel nous allons l’étudier. 

Tout d'abord, la médecine légale est le domaine qui relie la médecine au monde judiciaire. Les équipes 

en médecine légale sont mandatées par des autorités judiciaires pour réaliser des expertises médico-

légales afin de faire avancer les enquêtes (Centre Universitaire Romand de Médecine Légal - CURML, 

2018). 

L’unité d'imagerie forensique est très appréciée dans ce domaine pour plusieurs raisons : 

• Elle permet l’identification des corps lorsque celle-ci est inconnue grâce à la radiographie 

dentaire, ou différentes opérations si l’on connaît les antécédents médicaux.  

• L’imagerie de coupe (CT et/ou IRM) permet la visualisation de l’entier du corps, autant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur, sans lui causer de dommages irréversibles, ce qui est toujours le cas 

lors de l’autopsie.  

• L’imagerie peut être stockée et revisualisée si besoin est, chose très pratique lors d’enquête qui 

prennent énormément de temps ou lors de réexaminassions des corps.  

• Il faut préciser sur un dernier point, que l’imagerie forensique ne remplace pas l’autopsie, ces 

deux procédures se complètent dans leurs informations respectives (Dominguez, 2011).  

 

Les différents collaborateurs 

L’unité d’imagerie est généralement constituée : 

• D’un médecin légiste, 

• D’un radiologue spécialisé en imagerie forensique,  

• Et d’un technicien en imagerie forensique (leur nombre étant variable d’un centre à l’autre).  

Le médecin légiste conduit des expertises d’enquête, pratique des autopsies sur des corps, participe à 

des levées de corps lors de morts violentes ou suspectes, effectue des examens cliniques sur des patients 

vivants pour certaines causes spécifiques tels que des abus sexuels, des sévices corporels ou encore de 
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la maltraitance, et enfin, exécute et évalue des analyses biologiques, chimiques ou encore 

toxicologiques. 

Le radiologue, quant à lui, effectue des diagnostics de pathologies au moyen d’imagerie radiologique. 

Celui-ci sera spécialisé en imagerie forensique et aura une bonne connaissance des processus naturels 

spécifiques à l’évolution du corps humain post-mortem. 

Enfin, le technicien en imagerie forensique. Le dernier est celui qui nous intéresse pour notre travail, 

de par son rôle et sa fonction. Nous allons nous attarder un peu plus sur son parcours et son activité en 

médecine légale (Orientation, 2017). 

 

Présentation du rôle du Technicien en Radiologie Médicale (TRM) : 

Avant d’être technicien en imagerie forensique, le technicien doit passer par l’étape technicien en 

radiologie médicale qui est une formation généraliste en Suisse dans les trois domaines de la radiologie, 

à savoir la radiologie dite conventionnelle (radiographie conventionnelle, scanner, IRM), la médecine 

nucléaire et la radio-oncologie, qui se poursuit par une formation en imagerie forensique avec toutes 

ces spécificités.  

Rôle au sein de l'institution 

Nous allons dépeindre l’activité du technicien au sein du CURML (Centre Universitaire Romand de 

Médecine Légale) auquel nous sommes affiliés de par notre école et auquel nous avons fait toute la 

phase pratique de notre étude.  

Le TRM est amené à effectuer des images sur les corps et pour cela les possibilités d’imagerie sont les 

suivantes (CURML, 2017) : 

• Un appareil mobile d’imagerie radiologique Agfa DX-D100. 

• Un scanner GE HealthCare LightSpeed VCT 64 barrettes. 

• Une Imagerie par Résonnance Magnétique MRI Philips Ingenia CX 1.5 

Le protocole standard de l’activité du technicien est tout d’abord de scanner tous les corps amenés au 

centre selon un protocole standardisé pour le corps entier. Il va donc effectuer un scanner en phase dite 

native, sans injection de produit de contraste, tel que le corps arrive, en général du vertex aux bout des 

pieds sauf indication spécifique. 

Ensuite, il peut être amené à faire des biopsies et/ou ponctions si indications. Ces dernières sont 

effectuées avant toute injection de produit de contraste pour éviter une quelconque modification des 

tissus en réaction à ce dernier.  

Lors de suspicion d’hémorragies, de pathologies cardiaques ou encore vasculaires, le technicien peut 

être amené à pratiquer une angiographie post-mortem. Pour cela, il dénude et canule l’artère et la veine 

fémorale du corps et les relie à une pompe spécialement conçue pour cela (pompe Virtangio®). Ces 

deux dernières étapes étant, en clinique, effectuées uniquement par des médecins, ici, en médecine 

légale, elles sont déléguées aux techniciens. 
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Enfin : la dernière étape est l’acquisition de trois nouvelles phases, artérielle, veineuse et circulante. La 

phase artérielle est effectuée post-injection de produit de contraste dans l’artère fémorale. La phase 

veineuse suit le même principe, mais cette fois-ci post-injection dans la veine fémorale. Puis la dernière, 

la phase circulante qui est aussi appelée dynamique car il s’agit de créer cette fois-ci une circulation 

artificielle dans le corps grâce à la pompe et au produit de contraste déjà injecté. 

Les activités autres que l’imagerie du technicien sont les tâches administratives en lien avec le corps 

imagé et la recherche (spécifique au CURML), chaque technicien se doit d’avoir un projet de recherche 

et de s’occuper lui-même de la récolte des données pour celle-ci (Elandoy, Dominguez, Bruguier, & 

Grabherr, 2011). 

 

Définition de la pathologie :  

Le pneumothorax est le nom communément admis pour la présence d’air dans la cavité pleurale 

engendrant l’affaissement du poumon sur lui-même (collapser). Cette cavité est l’espace entre les deux 

feuillets de la plèvre, le feuillet viscéral qui est accolé au poumon et le feuillet pariétal qui, lui, est accolé 

à la paroi costale servant de protection osseuse aux poumons et au cœur. La cavité pleurale est remplie 

d’un liquide pleural qui a une pression légèrement plus basse que la pression intra alvéolaire, cette 

différence est d’environ 4 mmHg. (Pression intra-alvéolaire : 760 mmHg ; pression intra-pleurale : 756 

mmHg). Cette différence de pression lui confère une grande force d’adhésion et une mobilité accentuée. 

Le liquide pleural fait l’effet d’une goutte d’eau entre deux plaques de verre que l’on peut facilement 

faire glisser l’une sur l’autre, mais difficilement séparer (effet de capillarité). L’élasticité du tissus 

pulmonaire (alvéoles) exerce une force vers l’intérieur, celle-ci pousse le poumon à se collapser, mais 

la pression négative de la cavité pleurale le retient. Il faut aussi savoir que chaque poumon à sa propre 

cavité pleurale, si l’une d’elle est percée, l’autre peut continuer à travailler normalement. 

L’air se retrouvant dans la cavité pleurale peut avoir deux origines, il peut venir de l’extérieur, ce qui 

signifierait que le feuillet pariétal est lésé, ou bien, il peut venir de l’intérieur, auquel cas c’est le feuillet 

viscéral qui est lésé. Bien entendu, si les deux feuillets sont lésés, le résultat sera le même à la différence 

de la provenance de l’air qui sera mixte (Marieb, & Hoehn, 2010, p. 947-948). 

 

Classification des pneumothorax : 

Du point de vue étiologique, le pneumothorax peut être classifié en trois catégories : les pneumothorax 

spontanés primaires ou secondaires, les traumatiques, les iatrogènes 

Commençons par les plus simples, les traumatiques. Comme leur nom l’indique, ils sont issus d’un 

traumatisme, soit d’un choc violent, soit d’une plaie occasionnée sur le thorax. Pour la visualisation de 

ceux-ci, le choix de l’examen radiologique sera fait au cas par cas. Pour un traumatisme considéré 

comme petit, l’examen sera plutôt une radiographie du thorax, alors que pour un trauma plus grave 

voire un patient polytraumatisé, l’examen choisi sera un scanner. 
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Les pneumothorax spontanés sont, quant à eux, dits : 

• Primaires quand leurs origines sont incertaines ou inexpliquées et ne sont pas issues d’un 

trauma, ces derniers apparaissent souvent chez la même typologie de personne, typiquement 

des jeunes hommes grands, très minces et fumeurs. 

• Secondaires lorsqu’ils découlent d’une pathologie pulmonaire connue, typiquement la 

tuberculose, la BPCO, l’emphysème etc…  

L’examen standard pour la recherche de pneumothorax spontané est une radio du thorax de face en 

inspirium (Lemariée, 2002). La radio du thorax de face en expirium peut être une aide au diagnostic, 

mais cette pratique est controversée car elle pourrait aggraver le pneumothorax (Huchon, 2001). Le 

diagnostic peut être complété par un scanner thoracique si la radiographie n’apporte pas assez 

d’information. Des pneumothorax occultes peuvent ne pas être détectés sur les radiographies 

conventionnelles. Ces derniers étant des pneumothorax trop petits ou mal placés pour être visibles à la 

radiographie du thorax, mais qui sont donc détectables au scanner. 

Enfin les derniers sont les iatrogènes qui sont, eux, issus d’un traitement ou d’une manœuvre médicale 

ayant engendré un pneumothorax. 

Il faut savoir que toutes ces catégories de pneumothorax peuvent être sous tension (plus rarement pour 

les pneumothorax spontanés primaires). Sous tension signifie que le volume du pneumothorax est en 

continuelle expansion due à la respiration du patient. Cette forme de pneumothorax arrive lorsque que 

la brèche de la plèvre a une forme de valve unidirectionnelle. Cette dernière permet à l’air de rentrer, 

mais pas de sortir ce qui occasionne une pressurisation progressive. Ce type de pneumothorax est une 

urgence vitale car la pression, grandissant continuellement avec la respiration du patient, va oppresser 

le cœur et le poumon controlatéral (Zarogoulidis, et al., 2014). 

Cette classification n’est pas partagée par tous, certains experts disent que les pneumothorax spontanés 

primaires et secondaires forment deux catégories et que les iatrogènes font partie des traumatiques 

(Huchon, 2001). Plusieurs variantes de classification existent, mais ceci n’a pas d’impact sur la suite 

des traitements pour les patients, ni pour notre travail. 

 

Méthodes de quantification des pneumothorax en clinique : 

Afin d’aider au traitement clinique de ces pneumothorax, nous allons présenter trois méthodes de 

quantification sur cliché radiologique du thorax de face en inspirum, annoncé comme gold standard 

précédemment. Ces méthodes sont basées sur des distances à manipuler selon des formules. Ces 

distances sont imagées sur la Figure 1. Pour la méthode de quantification lumineuse, il faudra utiliser 

DMT qui est le diamètre moyen de l’hémithorax pris au niveau du hile pulmonaire, ainsi que DMP qui 

est le diamètre moyen pulmonaire aussi au niveau du hile. 

Pour Rhea et Collins, ce sont les distances A qui est la distance entre l’apex pulmonaire et le sommet 

de l’hémithorax, B qui est la distance entre le poumon et la cage thoracique au niveau de la moitié 
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supérieure de l’hémithorax, et enfin la C qui est la même distance que la B, mais à la moitié inférieure 

de l’hémithorax. 

 

• La méthode de quantification lumineuse (Light 

Index) :  

Cliniquement, il est suffisant de savoir si on est en 

présence d’un pneumothorax de grande taille ou de 

petite taille pour choisir un traitement approprié. À partir 

de 2 cm de différence entre DMT et DMP, le 

pneumothorax est considéré comme grand car l’on 

obtient une taille supérieure à 50%. 

  %���ℎ� =
�	
���	�

�	
�
∗ 100 

(Lemariée, 2002) 

 

• La méthode Rhea : 

La taille du pneumothorax est calculée en utilisant les 

trois distances avec la formule suivante :  

 %Rhea = 5 + 35/12 ∗ (� + � + �)3  

(Lemariée, 2002) 

 

• La méthode Collins : 

Collins a voulu faire une version de Rhea améliorée. Pour cela, il a repris les distances que 

Rhea avait utilisée (A, B et C) et a comparé l’addition de celles-ci à la quantification par CT. 

Cette quantification consistait en cette formule :  

������ ℎé���ℎ���� − ������ ����� 

������ ℎé���ℎ����
∗ 100 = %� �����ℎ����. 

Il a ensuite corrélé l’addition des distances avec le pourcentage de pneumothorax trouvé sur CT 

pour en tirer un facteur de correction qui est 4.7, et un facteur de base qui est 4.2, qui, selon lui, 

est le volume minimal de pneumothorax que l’on peut trouver même s’il n’est pas visible à 

l’œil nu. 

La taille du pneumothorax est calculée en utilisant les trois distances avec la formule suivante :  

%Collins = 4.2 + [4.7*(A+B+C)] 

(Lemariée,2002 et Collins, 1995) 

 

Traitements Cliniques : 

Les traitements pour les pneumothorax sont choisis suivant le degré de gravité du pneumothorax.  

Figure 1 Etienne Lemariée, E.L. (2002). 
Pneumothorax spontané et primitif. E. 
Lemariée, La pneumologie fondée sur les 
preuves (p. 109). Paris, France : Édition 
MargauxOrange. 
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Tout dépend du volume d’air présent dans la cavité pleurale et la pression que ce dernier engendre sur 

les autres organes (principalement le cœur).  

La simple observation (traitement conservatif) peut être choisie pour les cas où le volume d’air est 

petit, généralement sur les spontanés primaires et les iatrogènes. Est considéré comme petit un 

pneumothorax spontané primaire de moins de 50% du volume totale de l’hémithorax à condition que le 

patient n’ait pas des difficultés respiratoires ou de pathologie pulmonaire. Est aussi considéré comme 

petit un pneumothorax spontané secondaire de moins d’un centimètre d’épaisseur au niveau du bord 

externe du poumon. 

L’aspiration qui consiste à aller piquer à travers le feuillet pariétal et à aspirer l’air avec une seringue 

jusqu’à un niveau acceptable et physiologiquement réparable. Ce traitement est indiqué pour les 

pneumothorax de taille modérée et les pneumothorax sous tension. Le pneumothorax de taille modérée 

étant, pour un pneumothorax spontané primaire, plus de 50% du volume de l’hémithorax, et pour un 

pneumothorax spontané secondaire, entre un et deux centimètres d’épaisseur au niveau du bord externe 

du poumon. 

La pose de drain thoracique, acte plus invasif et invalidant, généralement utilisé pour des cas plus 

graves, c’est-à-dire des pneumothorax de grandes tailles, ou lorsque l’aspiration a échoué. 

Ou encore, l’intervention chirurgicale, généralement pour des cas très graves ou pour des récidives 

multiples avec complications. Le but étant la pleurodèse qui vise à coller le poumon à la paroi 

thoracique (Zarogoulidis, et al., 2014). 

 

La mort et la décomposition du corps humain : 

Le corps humain tout au long de son existence subit énormément de changement dont les derniers 

débutent par la mort et se terminent par la disparition complète du corps. Il devient donc intéressant de 

se demander ce qu’est la mort d’un point de vue biologique (Beauthier, 2011). 

La mort se définissait anciennement par l’arrêt de la fonction cardiaque, ce dernier entrainant une 

carence en oxygène (hypoxie) dans tout l’organisme. Cette définition a été modifiée au fil du temps car 

elle ne prenait pas en compte la sensibilité des différents tissus à cette hypoxie et l’importance des 

différents tissus dans la survie. 

De nos jours, la mort se définit plutôt par la perte irréversible des fonctions encéphaliques nécessaires 

à la survie. Cette perte doit être associée à la perte de conscience et à la perte des fonctions sensitives 

et motrices. Ces dernières conduisent inévitablement à l’arrêt cardiaque (ce qui rejoint la définition 

primaire ci-dessus) et respiratoire. 

La physiologie du corps post-mortem va passer par différentes étapes. À noter que ces différentes étapes 

et les notions de temps, qui seront données, sont fortement liées à l’environnement dans lequel le corps 

était et ne sont donc que des indicateurs approximatifs. 
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Tout d’abord, le processus d’hypostase aussi appelé livor mortis, lividité cadavérique. Ce processus 

est passif et s’explique par la stase sanguine dans le réseau capillaro-veineux. Cela se traduit par la 

teinte rosée voire bleutée dans les zones soumises à la gravité. Les zones sous pressions ne vont pas 

laisser la possibilité au sang de se fixer sous la peau, donnant ainsi un aspect plus clair. Ce processus 

apparait entre 20 minutes et 2 heures après la mort et augmente avec le temps pour atteindre un 

maximum vers 12 heures post-mortem. Ce processus permet souvent de définir la position du corps 

grâce à ces zones de pression et à la stase sanguine. 

Ensuite, vient le processus de rigidité cadavérique aussi appelé rigor mortis. Ce processus se passe 

dans les muscles. Ces derniers étant activés essentiellement par l’adénosine triphosphate (ATP). C’est 

par plusieurs enchainement de liaisons chimiques que l’ATP va se retrouver hydrolysée et engendrer la 

contraction musculaire. Le mécanisme de relâchement musculaire ne pouvant plus être fait pour des 

raisons chimiques, la contracture des muscles va rester. Ce phénomène commence à apparaitre 3 heures 

après la mort, il commence sur les petits muscles pour s’étendre aux grands muscles débute environ 6 

heures après le décès. La rigidité maximale est atteinte généralement vers 12 heures post-mortem. 

La décroissance thermique du corps est un processus caractéristique du corps humain post-mortem. 

Ce changement physiologique est dû à l’arrêt progressif du métabolisme dans le corps. Ce dernier est 

accentué par la dessication. En effet, la diminution de la quantité d’eau dans le corps va influencer la 

décroissance thermique de celui-ci. La peau va se refroidir plus vite que l’intérieur du corps. Environ 

24 heures post-mortem, le corps sera à l’équilibre en termes de température avec son environnement. 

L’évolution plus tardive du corps post-mortem suit avec la putréfaction. Cette évolution va être 

identifiable sous trois aspects : l’odeur, la couleur et l’apparence (gonflement par les liquides et les gaz). 

Cette évolution va être constituée d’une multitude de réactions chimiques en chaîne, de fermentation et 

d’attaque de prédateurs nécrophages. Nous pouvons constater quelques changements typiques tels que 

des taches vertes abdominales qui se développent à partir de 3 jours, l’apparition du réseau veineux 

avec un aspect arborescent verdâtre à partir d’1 semaine, grande production de gaz abdominal de prime 

abord puis généralisée vers les 2 ou 3 semaines. À rappeler que tout le long de ces processus, les 

dégradations induites par les animaux peuvent être conséquentes. Tous ces processus vont amener à la 

squelettisation entre 12 et 18 mois post-mortem (Beauthier, 2011). 

 

État de la question : 

Pour donner suite à cette introduction sur le pneumothorax et sur la médecine légale, nous aimerions 

introduire notre question de recherche. 

Des observations radiologiques de pneumothorax en clinique ont déjà été faites à plusieurs reprises, 

mais pas en post-mortem. Après la mort, le corps est victime de changements inévitables, ces derniers 

pourraient influencer l’état ou la visualisation du pneumothorax (Egger, 2012). 
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La problématique ici est directement liée à la pathologie elle-même et à la modalité d’imagerie. Le 

pneumothorax est, comme son nom l’indique, quelque chose d’aérique donc difficilement quantifiable. 

En comparaison, et à titre d’exemple, ce n’est pas comme un épanchement liquidien que l’on pourrait 

ponctionner et donc en tirer une volumétrie précise. Ponctionner de l’air est une pratique difficile et très 

incertaine. Il existe une possibilité pour quantifier l’embolisme gazeux cardiaque à l’autopsie, 

l’ouverture du cœur se faisant sous l’eau pour visualiser l’air sortant des cavités (Conseil de l’Europe, 

2000). Cette technique est adaptable pour le diagnostic de pneumothorax, mais pratiquer une autopsie 

du tronc sous l’eau est un acte complexe à réaliser. Le CT est, quant à lui, meilleur que l’autopsie pour 

détecter de l’air dans le corps, l’air s’échappant directement à l’ouverture du corps ou, dans notre cas, 

de la plèvre (Thali, 2003). 

Nous pouvons donc en tirer notre question de recherche qui est : "Comment quantifier un pneumothorax 

sur un scanner en post-mortem et quel est l’impact du volume de celui-ci dans la cause du décès de la 

personne ". 

Pour cela, nous allons procéder de manière rétrospective en appliquant deux méthodes de quantification 

sur CT avec le logiciel ImageJ que nous avons créés en nous inspirant de nos travaux pratiques 

d’imagerie et de certaines études (Jackowski, 2004, Collins, 1995) sur des cas dans la base de données 

du CURML. Nous allons comparer certains de nos résultats à une troisième méthodes déjà existante 

pour s’assurer de nos résultats et/ou pour départager nos méthodes lors de grands écarts de 

quantification. 

 

Méthode : 

Travail préalable  

Choix des méthodes 

Il existe plusieurs techniques différentes en clinique qui sont : la méthode de quantification lumineuse, 

la méthode Rhea et la méthode Collins. Ces trois méthodes sont appliquées sur des radiographies du 

thorax de face en inspirium comme déjà décris plus haut. 

Or, dans notre étude, nous sommes en médecine légale. Ce genre de clichés radiographiques sont 

impossibles à obtenir car l’on ne peut pas mettre les corps dans la même position (debout) et l’on ne 

peut pas simuler l’inspirium. Les standards cliniques ne sont donc pas réalisables en post-mortem. 

Pour répondre à notre première question de recherche, nous avons repris et retravaillé deux méthodes 

de quantification par CT que nous allons appeler la méthode Contourage et la méthode Segmentation 

par coupe. Ajouté à cela, nous avons choisi d’utiliser une 3ème méthode comparative sur certains cas qui 

s’appelle Mialite, cette dernière est un plugin du logiciel Osirix qui est un logiciel de visionnement 

d’image médicale. Nous allons décrire ces diverses méthodes plus loin dans le texte. 
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Choix des cas 

Nous avons choisi 40 cas (1 cas = 1 poumon avec un pneumothorax ; 1 pneumothorax bilatéral = 2 cas) 

pour avoir un large panel de données. Ces cas sont tirés des bases de données du CURML, nous avons 

pris les 40 derniers cas mentionnant un pneumothorax dans le rapport radiologique du scanner natif ce 

qui représente tous les cas de 2014 à 2016. 

Dans les cas choisis, nous avons 27.5% de femmes, 72.5% hommes, l’âge moyen est de 46.46 ans, l’âge 

médian est de 48 ans et les décès sont à 82.5% dû à un polytraumatisme sévère. 

Le premier critère d’exclusion que nous avons pris est si les images CT présentaient un RAI de plus de 

60, ce qui voudrait dire que le corps est dans un état de putréfaction avancé et que l’air visible dans la 

plèvre est potentiellement lié à la putréfaction et non pas qu’à un pneumothorax (Egger, 2012). Le 

deuxième critère est si la clinique du décès a un impact physique important sur l’état du corps, ce qui 

engendrerait forcément un pneumothorax de grande ampleur. Ces derniers pourraient biaiser nos 

résultats. Typiquement des accidents graves entrainant un arrachement d’une partie du thorax comme 

les accidents de train ou encore des cas de trauma atypique de noyades entrainant des épanchements 

liquidiens et aériques (Laurent, 2014). 

 

Méthodologie  

Description des méthodes de quantification : 

Les trois méthodes sont utilisées sur des reconstruction de type « Lung » avec un fenêtrage WW : 1600 ; 

WL : -600 et une épaisseur de coupe reconstruite de 1.25mm tous les 1mm. 

• La méthode Contourage : 

La première étape consiste à contourer le 

volume du pneumothorax visuellement avec 

l’outil « Brush » de ImageJ. Cette même 

étape peut être faite toutes les 3 coupes pour 

diminuer le temps de contourage et 

interpoler le tout pour en avoir un volume 

(Figure 2). L’étape suivante consiste à 

binariser le volume contouré (Figure 3). 

Ensuite, il faut demander au logiciel la liste 

des valeurs moyennes de pixels par coupe 

(Figure 4). Cette liste devra être copiée dans 

un fichier Excel pour la partie calcul. 

 Figure 2 Cas n°160088, coupe 170, contourage partiel d'une 
coupe. 
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Pour la partie calcul, il faut multiplier les valeurs moyennes de pixels par coupe par la matrice de l’image 

(généralement 512x512) ce qui nous donne un nombre de pixels par coupe que l’on a contouré. Ce 

nombre de pixels est ensuite multiplié par les dimensions du voxels pour avoir un volume par coupe. 

Pour finir, il suffit d’additionner tous les volumes par coupe pour avoir un volume entier, il sera en 

mm3. Pour faciliter la lecture, il peut être donné en cm3 en le divisant par 1000. 

Les détails précis de chaque étape sont en annexe [

Figure 3 Cas n°160088, coupe 170, Binarisation du volume contouré. 

N° coupe Valeurs moyennes Nb pixels/coupe Volume/coupe [mm3]

170 0.076 19922.944 8943.409562

171 0.075 19660.8 8825.73312

172 0.075 19660.8 8825.73312

173 0.076 19922.944 8943.409562

174 0.074 19398.656 8708.056678

175 0.074 19398.656 8708.056678

176 0.075 19660.8 8825.73312

177 0.075 19660.8 8825.73312

178 0.075 19660.8 8825.73312

179 0.076 19922.944 8943.409562

180 0.075 19660.8 8825.73312

181 0.075 19660.8 8825.73312

182 0.076 19922.944 8943.409562

183 0.075 19660.8 8825.73312

184 0.075 19660.8 8825.73312

185 0.076 19922.944 8943.409562

186 0.076 19922.944 8943.409562

187 0.076 19922.944 8943.409562

188 0.077 20185.088 9061.086003

189 0.076 19922.944 8943.409562

190 0.077 20185.088 9061.086003
Figure 4 Cas n°160088, liste des 
valeurs moyennes de pixels par coupe. 

Tableau 1 Cas n°160088, étapes de calcul de la méthode Contourage. 



Jérémie Nkezabera & Johnny De Oliveira Nunes  Filière TRM Bsc 15-18 

1 
 

Annexe I]. 

 

• La méthode Segmentation par coupe : 

La première étape consiste à la créer un masque 

afin de permettre la sélection d’une zone d’intérêt 

via l’utilisation de la fenêtre de Threshold (Figure 

5). Dans cette fenêtre, nous allons sélectionner les 

valeurs minimales et maximales de niveaux de gris 

que l’on souhaite mettre en évidence, dans notre 

cas les valeurs de 5 à 100 ont été choisis. 

Une fois les zones correctement délimitées, il faut 

les sélectionner en utilisant l’outil baguette. Une 

fois fait, la région est entourée en surbrillance par 

un pourtour jaune sachant qu’il ne sélectionne pas 

le masque sur toute l’image, mais dans la région 

souhaitée (Figure 6). Une fois 

choisie, il suffit de mesurer la 

valeur de la surface contourée 

par le biais de l’outils de 

mesure disponible sur 

ImageJ, ici en mm2. Les 

valeurs présélectionnées pour 

le masque au début sont 

appliquées sur l’ensemble des 

coupes de l’examen ouvert, il 

faut ainsi refaire les étapes de 

sélection et de mesure pour 

chaque coupe voulue. Une 

fois l’ensemble des valeurs de 

coupe obtenues, il suffit de les 

reporter dans un tableau Excel et de les convertir en les multipliant avec l’espace intercoupe que l’on 

peut obtenir en allant la chercher dans les données DICOM de l’image sous le numéro 0018,0088 pour 

obtenir un volume en mm3.  Il suffit alors de faire la somme des volumes de toutes les coupes pour 

obtenir le total. Comme pour la première méthode, on peut donner les volumes en cm3 pour faciliter la 

lecture, il suffit de diviser le volume total par 1000. 

Les détails précis de chaque étape sont en annexe [Annexe II]. 

Figure 5 Cas n°160088, fenêtre Treshold. 

Figure 6 Cas n° 160088, application du masque et mesure des surfaces. 
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N°Coupe Surface coupe (mm
2
) taille de la coupe (mm) Volume de coupe (mm

3
)

170 8765.425 1 8765.425

171 8773.503 1 8773.503

172 8783.376 1 8783.376

173 8801.328 1 8801.328

174 8799.533 1 8799.533

175 8804.47 1 8804.47

176 8837.681 1 8837.681

177 8824.666 1 8824.666

178 8848.003 1 8848.003

179 8856.53 1 8856.53

180 8861.467 1 8861.467

181 8882.56 1 8882.56

182 8897.819 1 8897.819

183 8922.054 1 8922.054

184 8921.605 1 8921.605

185 8935.069 1 8935.069

186 8951.675 1 8951.675

187 8972.768 1 8972.768

188 8988.476 1 8988.476

189 8997.901 1 8997.901

190 9000.593 1 9000.593  

• La méthode MiaLite : 

Cette technique s’apparente 

beaucoup à notre méthode de 

Segmentation par coupe. Pour cette 

technique, il faut tout d’abord 

choisir le mode de segmentation, 

nous avons utilisé le mode 

« Treshold » (Figure 7). 

L’utilisation de ce plug-in se passe 

en 3 phases : sélection des UH 

ciblés, créations des régions 

d’intérêt et de blocage et calcul. Au 

début, il faut choisir les valeurs UH 

minimums et maximums souhaitées 

pour le calcul, les régions sélectionnées apparaissent en rouge sur les images. Pour cela il suffit de 

bouger les curseurs ou d’entrer les valeurs souhaitées dans les cases pourvues à cet effet. La prochaine 

phase consiste à créer des régions d’intérêt et de blocage, tout en faisant attention que ces régions crées 

sont des sphères 3D (Figure 8). Cela demande de bien vérifier sur les 3 plans de coupe. Si une de ces 

Tableau 2 Cas n°160088, étapes de calcul de la méthode Segmentation par coupe. 

Figure 7 Cas n° 160088, Affichage de Mialite. 
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régions dépassent la zone voulue 

cela n’a aucune importance tant 

qu’une zone avec les mêmes valeurs 

de UH n’est pas prise en compte 

dedans et qu’elle ne déborde pas de 

manière excessive. La dernière chose 

à régler avant de quantifier est le 

« smoothing factor », qui permet 

d’affiner la sélection des petites 

structures, plus le facteur est petit 

plus elle prend en compte l’espace. 

Une fois tout cela paramétré, il suffit 

de lancer la quantification 

automatique. On peut voire la 

quantification, qui apparaît en vert, 

évoluer en direct au sein des 

structures. Une fois terminée, la page 

de résultats s’affiche avec un volume 

en ml, et on sait que 1 ml = 1 cm3 

(Figure 9). Si le résultat n’est pas 

concluant visuellement, il est 

possible de recommencer une seul 

ou toutes les phases sans les 

supprimer afin de changer un des 

paramètres (valeur UH, zone 

d’intérêt, zone de blocage, 

smoothing factor). 

Les détails précis de chaque phase sont en annexe [Annexe III]. 

 

Pour résumer nos trois méthodes, nous avons fait un récapitulatif en image de ces trois dernières (Figure 

10). 

Figure 8 Cas n° 160088, Sélection des zones d'intérêt. 

Figure 9 Cas n° 160088, Résultats de la quantification par Mialite. 
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Éthique  

Étant dans le domaine spécifique qu’est la médecine légale, la notion d’éthique est complexe. Dans 

notre étude, après discussion avec nos directeurs de travail, il ne nous est pas obligatoire de passer 

Figure 10 Cas n° 160088, Comparaison des trois méthodes. 

Contourage Segmentation par coupe 

Mialite 
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devant une commission d’éthique, car nos analyses n’ont été faites que sur les images et donc elles 

étaient non-invasives. Bien entendu, notre statut d’étudiant en technique en radiologie médicale nous 

force à garder le secret professionnel et, de ce fait, à garder l’anonymat des cas que nous avons dans 

cette étude. 

 

Résultats : 

 

Nous avons donc quantifié 40 cas de pneumothorax avec nos deux méthodes, la méthode Contourage 

et la méthode Segmentation par coupe.   Le tableau de l’Annexe IV représente tous les cas quantifiés 

avec les deux méthodes en cm3 ainsi que la différence entre les deux valeurs en cm3 et en pourcentage. 

Ce pourcentage a été calculé entre la différence des deux méthodes et la méthode Contourage (ici, nous 

avons choisi arbitrairement celle-ci car un pourcentage est une façon d’exprimer un rapport entre deux 

valeurs par fraction de 100, si l’on change le calcul pour la méthode Segmentation par coupe, les 

résultats vont changer). 

Suite à ces quantifications, nous nous sommes aperçus que plusieurs cas avaient de grandes différences, 

pour palier à ces différences et vérifier nos dires, nous avons utilisé le logiciel Osirix avec son plugin 

MiaLite. Ce dernier avait été utilisé dans une autre étude pour de la segmentation (Schober, 2017). Nous 

n’avons étudié dans cette étude que les propriétés de quantification de ce plugin. Nous avons choisi les 

cas avec une différence de plus de 10 cm3 et, ajouté à cela, quelques cas avec peu de différences pour 

vérifier ces chiffres. Le tableau de l’Annexe V représente ces cas choisis et les 3 méthodes de 

quantification. 

Pour des questions de compréhension visuelle, nous avons imagé nos résultats sous forme de graphique 

(Graphique 1). 
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Graphique 1 Comparaison des différentes techniques de quantifications. 
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Discussion :  

 

Analyse des résultats  

Lorsque nous regardons les tableaux, nous pouvons voire qu’il y a une large variété de volumes qui ont 

été quantifiés allant de quelques cm3 (Cas n° 2, 10, 23, 30, 37, 38) jusqu’à plus d’un litre et demi (Cas 

n° 3). 

Si nous regardons la moyenne des différences, qui est de 11.05 cm3, et celle en pourcentage, qui nous 

donne 19.78% de différence en moyenne, nous serions tentés de dire que nos deux méthodes ne sont 

pas précises et nous donnent des résultats trop différents. Ceci nous a poussé à calculer la médiane qui 

elle, est moins influencée par les valeurs extrêmes de notre panel de volume, et lorsque que nous 

regardons les médianes, nous voyons que ces grandes différences sont réduites à 2.68 cm3 ou, pour être 

plus parlant, un écart de 3.5%. C’est donc, lorsqu’on écarte les valeurs extrêmes du panel que nous nous 

rendons compte que les méthodes donnent des résultats similaires. Ces valeurs extrêmes sont souvent 

liées à des cas particuliers qui peuvent nous poser problèmes selon la méthode de quantification choisie. 

Ces cas seront explicités dans la partie des limites de notre études car les causes des déviations des 

résultats sont propres à chaque méthode. 

Pour trouver une valeur « juste » dans nos cas à grande différence, nous avons choisi d’utiliser le plugin 

MiaLite du logiciel Osirix, qui nous a été conseillé par un TRM du CURML faisant sa Thèse de Master 

en Diagnostic Imaging à la Sheffield Hallam University en Angleterre avec ce plugin. Sur les 11 cas 

avec une différence de plus de 10 cm3 (le cas n°30 a été inclus car, malgré le fait qu’il n’y a pas une 

différence de plus de 10cm3, la différence en pourcentage de 368.6% est très grande ce qui nous a poussé 

à la vérifier avec MiaLite). 5 cas ont un volume selon MiaLite qui se rapproche de celui avec la méthode 

Contourage (Cas n° 8, 16, 17, 18, 22) et 6 cas se rapproche de celui avec la méthode Segmentation par 

coupe (Cas n° 9, 20, 21, 30, 33, 34). Cette disparité à presque 50% des volumes corrigés par MiaLite 

nous pousse à mettre nos deux méthodes de quantification, la méthode Contourage et la méthode 

Segmentation par coupe, sur un pied d’égalité au niveau quantification. 

Nos deux méthodes ainsi que le plugin Mialite donnent des volumes précis en cm3. Or, les méthodes 

cliniques donnent plutôt des pourcentages relatifs au volume du poumon et sont basées bien souvent 

sur une forme géométrique estimée ce qui fait que la précision est limitée. Nous pourrions avoir des 

pourcentages relatifs au volume pulmonaire. Pour cela, il nous faudrait quantifier le poumon dans un 

premier temps, le pneumothorax dans un deuxième temps et calculer le pourcentage de celui-ci par 

rapport au premier. Malheureusement, pour des questions de limites techniques que nous allons décrire 

plus bas, cela n’a pas été fait. 
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Suite à l’utilisation des trois techniques, nous recommanderions l’utilisation du plugin Mialite dans la 

pratique car c’est un logiciel abouti, rapide, avec une interface dynamique et doté d’une autre fonction 

qui est celle de la segmentation des unités Hounsfield permettant la visualisation de la variation de ces 

dernières dans un volume. 

Néanmoins, nous pensons que cette technique demande certaines connaissances en imagerie scanner ce 

qui fait d’elle un outil peu intuitif. Notre technique Contourage est plus intuitive par rapport à Mialite 

car le fait de contourer le volume que l’on souhaite quantifier s’avère être plus simple que de trouver la 

gamme d’unités Hounsfield du volume en question. Notre technique est tout simplement plus directe, 

nous choisissons le volume à quantifier et le quantifions. Tandis que pour Mialite demande à gérer 

plusieurs paramètres pour arriver au volume souhaité. Malheureusement, la technique Contourage 

demande beaucoup de temps car elle est informatiquement peu optimisée ce qui fait que nous préférons 

recommander Mialite. 

Nous ne recommandons pas notre technique Segmentation par coupe car elle s’apparente fortement à 

celle de Mialite, mais elle n’est de loin pas aussi aboutie informatiquement et demande plus de temps. 

Pour la deuxième partie de notre question de recherche, il était question de voire l’impact du volume 

du pneumothorax sur la cause du décès. Nous n’avons pas fait mention de ceci dans les résultats car nos 

recherches ne nous ont pas amené à un lien clair et précis. Ayant fait un stage de deux mois au CURML, 

nous avons pu discuter avec les médecins légistes du centre et, selon eux, le volume du pneumothorax 

n’est pas quelque chose de déterminant. Ils estiment que le pneumothorax serait une pathologie 

secondaire, qui découle de quelque chose plus grave. Nous avons 82.5% de décès liés à un 

polytraumatisme sévère dans notre panel, ce qui nous pousse à penser que l’impact de ce dernier est 

certainement moindre comparé aux autres causes, blessures ou encore pathologies qui ont entrainés le 

décès. Ce raisonnement peut s’appuyer avec le taux de mortalité du pneumothorax. Ce dernier était de 

40 mort en 2015 sur 65’000 morts en Suisse (Office fédérale de la statistique – Tableau 3).  
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Tableau 3 Nombre de morts par année liés à un pneumothorax (Office fédérale de la statistique). 

 

Il y a seulement un cas précis, encore selon les médecines légistes du CURML, où le volume du 

pneumothorax ainsi que l’aspect de la cage thoracique peut être intéressant pour un diagnostic de décès, 

celui-ci est lorsque le pneumothorax crée un shift médiastinal. Un shift médiastinal c’est lorsque les 

tissus médiastinaux, respectivement le cœur, les gros vaisseaux, la trachée, l’œsophage ainsi que tous 

les réseaux lymphatiques et nerveux, se retrouvent déplacés d’un côté de la cage thoracique. Ceci est 

souvent dû à un pneumothorax sous tension déjà défini plus haut. La pression intrathoracique va 

augmenter à chaque inspiration, écraser le ou les poumons selon si le pneumothorax est uni ou bilatéral, 

shifter le médiastin puis l’écraser. Ceci va entrainer une détresse respiratoire et une chute du débit 

cardiaque qui pourrait entrainer la mort (Lemariée, 2002). 

Malgré ce résultat plutôt négatif face à l’impact du pneumothorax sur la cause du décès, nous aimerions 

soulever le fait que nous n’avons pas vu de méthodes de quantification volumique à la disposition des 

médecins radiologues et/ou légistes. Le fait de fournir des outils comme les nôtres pourrait pousser les 

médecins à s’intéresser de plus près au pneumothorax ou à d’autre pathologies du même genre, que l’on 

investigue peu dans les causes de décès, mais qui pourraient cacher un certain impact à cause de leurs 

volumes. 
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Limites de l’étude 

Les limites de notre étude sont nombreuses et touchent plusieurs parties de cette dernière. La première 

étant que nos deux méthodes de quantification n’ont pas été vérifiées. Nous entendons par là une 

corrélation entre le volume quantifié à l’aide de nos méthodes et un objet duquel on connaitrait le 

volume qui aurait été imagé par un CT. 

Nos deux méthodes ne sont pas optimisées pour la quantification volumique, beaucoup d’étapes se 

répètent, toutes les parties calcul sur Excel pourraient être codées dans un plugin et des problèmes 

d’ordre technique propre au logiciel sont survenus. Tout ceci a certainement dû influencer les résultats 

obtenus. L’un des plus gros problèmes liés à la non-optimisation des méthodes était le temps pour 

quantifier un pneumothorax. Pour la méthode Contourage, il nous fallait environ 45 minutes à 1 heure 

et pour la méthode Segmentation par coupe, il nous fallait environ 20 minutes pour des cas très bien 

différenciés, à plus de 2 heures pour des cas moins bien différenciés. Ceci rendait une quantification 

plutôt laborieuse et rébarbative. 

Cette même contrainte de temps nous a aussi limité dans la reproductibilité de nos méthodes. 

Effectivement, par un gain de temps, nous nous sommes axés chacun sur une méthode pour pouvoir la 

maîtriser et la reproduire rapidement. Ceci fait que nous n’avons pas approfondi les notions de 

variabilité inter-opérateurs, ce qui nous demandait d’utiliser la méthode de l’autre, et la variabilité intra-

opérateurs, ce qui revenait à demander à d’autres personnes d’utiliser nos méthodes. 

Etudiant maintenant des limites propres à chaque méthode. La méthode Contourage est une méthode 

essentiellement visuelle, la difficulté est de savoir délimiter parfaitement la bordure du pneumothorax 

car si l’on ajoute ou l’on enlève quelques voxels, malgré leurs petites tailles, sur un grand volume nous 

pouvons atteindre plusieurs cm3 de différence pour une petite erreur de jugement. Sur ce point la 

méthode Segmentation par coupe est meilleure car elle se fie aux unités Hounsfield de l’image, elle n’a 

donc pas le côté subjectif de l’œil humain. Malheureusement, cette qualité peut aussi devenir un défaut 

lorsque la situation est poussée à l’extrême (ce qui peut être régulièrement le cas en post-mortem). Par 

exemple, lorsque ces mêmes unités Hounsfield ne varient pas beaucoup, l’outil peut dès lors prendre la 

partie périphérique du parenchyme et l’inclure dans le pneumothorax, l’ordinateur va quantifier plus 

car il va prendre les tissus environnants pour du pneumothorax alors que là, l’aspect visuel compte 

beaucoup ce qui fait de la méthode Contourage une méthode de choix (Figure 11). Nous pouvons voire 

cela sur des cas d’emphysème pulmonaire importants, de fibrose pulmonaire, qui vont donner un aspect 

très hétérogène du parenchyme et induire en erreur la segmentation voire même l’œil (bulle 

d’emphysème latéralisée vs. Pneumothorax). 
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Concernant la méthode Segmentation par 

coupe, Pour diminuer au maximum le risque 

d’erreur, nous avions décidé de choisir des 

valeurs d’unité de gris fixe et un fenêtrage 

précis. Le fait de devoir utiliser des images 

avec un codage en 8 bits crée des soucis au 

niveau de cette sélection de valeur de gris. 

Le fait que le codage soit aussi bas, le 

logiciel ne permettant pas d’analyser des 

images avec un codage plus lourd, fait que 

les valeurs d’inclusion ou d’exclusion pour 

le comptage sont plus limitées. Prendre un 

codage plus lourd que du 8 bits crée des 

problèmes à l’ouverture de la fenêtre de 

threshold comme le changement des valeurs 

de gris ou du fenêtrage de toutes les coupes 

de l’examen.  

Cette diminution du nombre de valeur de 

gris à 8 bits peut amener des erreurs, de par 

son manque de précision. Sur certains cas, 

les valeurs sont trop proches les unes des 

autres. Elles peuvent être visuellement 

différentes, mais pas au niveau des valeurs 

de gris, le parenchyme s’en trouve 

partiellement pris en compte dans le 

masque. Pour à pallier cela, il fallait créé 

une délimitation dans le parenchyme de 

manière manuelle sur l’image non traitée 

pour l’obtention d’un masque plus proche 

de la réalité. Le dernier problème rencontré 

est le fait que le masque ne peut pas 

contenir de structure interne non prise en 

compte, il faut avoir obligatoirement une 

forme pleine et cela crée des difficultés au niveau de la quantification comme l’on peut le voir sur la 

Figure 12. Une structure au milieu du masque ne peut être soustraite directement et donc doit être faite 

en deux fois. Une première étape où la taille du masque en entier est prise et la deuxième où l’on prend 

Figure 11 Cas n° 140346, application du masque avec prise en 
compte du parenchyme 

Figure 12 Cas n°160088, Application du masque avec problème de 
sélection de structure 
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la taille de la ou des structures à l’intérieur afin de pouvoir les soustraire à celle du masque dans le but 

d’obtenir que celle voulue. 

  

Une autre limite de notre étude est le nombre de cas. Nous estimons que 40 cas pour une première étude 

et avec notre niveau en tant que chercheurs est correct, mais, si nous voulions faire une étude de plus 

grande qualité, il faudrait augmenter se nombre. Ce dernier a fortement été limité par le temps demandé 

par chaque méthode pour la quantification. 

Nos cas sont à 82.5% des cas de mort liée à un polytraumatisme sévère. Les renseignements cliniques 

ante-mortem nous font penser qu’il n’y a pas de lien entre ces derniers et les pneumothorax. Nous en 

déduisons que les pneumothorax sont des pneumothorax traumatiques, ce qui fait que notre panel est 

limité à quasiment qu’un type de pneumothorax. 

Pistes d’amélioration 

L’amélioration de notre étude, s’il fallait la refaire, est fortement liée aux limites précédemment citées. 

Nous pourrions optimiser les deux méthodes avec l’aide d’un ingénieur en informatique, qui nous 

fournirait des logiciels plus performants. 

La méthode Segmentation par coupe est très bonne lorsque le pneumothorax est bien délimité avec des 

variations d’unités Hounsfield grandes, alors que la méthode Contourage, est plus propice à des cas 

complexes où le visuel joue un rôle. Une possibilité d’amélioration serait de faire l’étude avec des cas 

adapté à chaque méthode pour limiter les sources d’erreurs. 

Une autre piste d’amélioration serait d’augmenter le nombre de cas et de choisir un type précis de 

pneumothorax ou en choisir plusieurs, mais les séparer de façon à bien les distinguer lors de l’analyse 

des résultats. 

Pistes pour de nouvelles études 

Notre première limite que nous avons citée pourrait donner lieu à une nouvelle étude. Nos deux 

méthodes ont une qualité en commun qui est celle de pouvoir être applicable à n’importe quel objet 

ayant eu un scanner. Il suffit de bien la voire pour la méthode Contourage ou de connaitre les valeurs 

Hounsfield pour la méthode Segmentation par coupe, ce qui est peut-être plus complexe, mais pas 

impossible. Une possibilité pour une prochaine étude serait de vérifier l’une ou l’autre méthode en 

quantifiant un objet ou organe de manière précise et en confrontant cela a une de nos méthodes. Le 

cadre de la médecine légale est propice à cela car il permettrait, par exemple, de quantifier un organe 

au scanner natif comme le rein et, lors de l’autopsie, de le quantifier en utilisant d’autres méthodes 

comme le plonger dans l’eau dans un bécher gradué et regarder l’augmentation de volume d’eau. 

Nous voulions insister sur le fait que toutes études ayant besoin d’une quantification volumique d’un 

objet quelconque ayant subi un scanner natif peut utiliser l’une ou l’autre de nos méthodes ce qui est 
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peut-être plus simple à mettre en place dans le domaine de la santé, mais qui peut aussi être utilisé dans 

d’autres domaines. 

 

Conclusion : 

 

Ce travail avait pour but de trouver comment quantifier des pneumothorax en tomodensitométrie post-

mortem et de voir leurs impacts dans le diagnostic du décès. 

À la question comment quantifier les pneumothorax, nous avons répondu avec deux techniques dérivées 

du logiciel de traitement d’image ImageJ, la méthode Contourage et la méthode Segmentation par 

coupe, et un plugin du logiciel Osirix, Mialite. Nous nous sommes inspirés de cours d’imagerie pour 

créer et adapter les deux premières méthodes à nos cas. La méthode Contourage est bien adaptée pour 

les cas où la visualisation du pneumothorax est difficile. La méthode Segmentation par coupe est, quant 

à elle, bien adaptée dans les cas où le pneumothorax était bien délimité prenant moins de temps que la 

première. La troisième méthode, Mialite, est un plugin déjà optimisé qui nous a servi de méthode de 

comparaison face à nos deux méthodes. Elle utilise un procédé de segmentation dans les trois plans, 

ajustables avec des zones de blocages et différents facteurs de sensibilité. Nous avons fait un 

récapitulatif des avantages et des inconvénients de chaque technique (Tableau 4). 

Tableau 4 Avantages et inconvénients des trois méthodes 

 Avantages Inconvénients 

Contourage 

Intuitivité ++ 

Contrôle visuel 

Opérateur-dépendante 

Temps de manipulation +++ 

Nombre maximum de coupes 

Codage 8 bits maximum 

Segmentation par coupe 

Temps de manipulation + 

Segmentation par les UH 

Intuitivité – 

Codage 8 bits max 

Différentiation − − 

Mialite 

Temps de manipulation − − 

Segmentation par les UH 

Contrôle visuel 

Automatisation 

Intuitivité − − 

Visualisation 3D 

L’impact sur la cause du décès s’est avéré minime. Grâce à nos recherches documentaires, à nos 

discussions avec des médecins légistes sur le terrain et à certains chiffres, nous sommes arrivés à la 

conclusion que le pneumothorax était souvent d’une importance secondaire dans la cause de décès. 
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L’étendue de cette étude est, bien entendu, très limitée. Nous n’avons utilisé nos méthodes que sur 40 

cas et n’avons pas pu faire de références de contrôle de nos méthodes de mesure. Cela nous pousse à 

penser, comme déjà dit ci-dessus, que plusieurs nouvelles études pourraient être envisagées comme la 

vérification d’une méthode de quantification volumique ou encore l’impact d’une autre pathologie dans 

la cause du décès. 

Nous pensons néanmoins que nos méthodes pourraient être améliorées informatiquement pour pouvoir 

arriver à des quantifications rapides et efficaces dans la pratique de tous les jours.  
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Glossaire 

• Angiographie : Technique d’opacification des vaisseaux après injection de produit de 

contraste. 

• Ante-mortem : Avant la mort. 

• Apex : Le sommet, l’extrémité. 

• Atypique :  Se dit d’une pathologie arrivée à la suite de l’évolution de la pathologie 

principale. 

• Autopsie : Examen médical des cadavres. 

• Biaiser : Qui est faussé. 

• Binaire : composé de deux unités uniquement. 

• Biopsie : Prélèvement chirurgical d’un organe ou un tissu. 

• Bit : aussi appelé élément binaire, plus petite valeur possible en informatiques. 

• Contouré : Définir les limites/les contours. 

• Dessication : Processus d’élimination de l’humidité d’un corps. 

• Diagnostic : Identification d’une maladie ou d’un état d’après ses symptômes. 

• Encéphalique : Qui se rapporte à l’encéphale (structures nerveuses contenues à l’intérieur 

de la boîte crânienne). 

• Étiologique : Qui se rapporte à l’étiologie, l’étude des causes des maladies. 

• Épanchement : Présence de liquide ou de gaz dans une cavité naturelle qui, à l'état normal, 

n'en contient pas. 

• Expirium : État après expulsion de l’air contenu dans les poumons. 

• Forensique : Qui se rapporte à la médecine légale. 

• Hypoxie : Apport insuffisant en oxygène par rapport aux besoins des tissus de l’organisme. 

• Iatrogène : Qui est occasionné par un traitement médical. 

• Inspirium : État après inspiration d’air dans les poumons. 

• IRM : Imagerie par Résonnance Magnétique, technique d’exploration de l’organisme 

utilisant les modifications d’orientation des atomes d’hydrogène soumis à un champs 

magnétique intense. 

• Invasive : Méthode médicale qui crée une lésion au corps. 

• Levée de corps : Mission médico-légale confiée à un médecin praticien autorisé qui consiste 

à constater le décès, examen les lieux et la recherche d’indices. 

• Matrice : Ensemble d’élément composant une image. 

• Médecin légiste : Médecin spécialisé en médecine légale. 

• Médecin radiologue : Médecin spécialisé dans la radiologie. 

• Métabolisme : Ensemble des réactions chimiques au sein d’un être vivant. 
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• Pathologie : Trouble, maladie. 

• Physiologie : Études des fonctions et des propriétés des organes et tissus des êtres vivants. 

• Pixel : Unité minimal permettant de définir la définition d’un écran ou une image 

• Plugin : terme anglais voulant dire module d’extension, programme qui se rajoute à celui de 

base dans le but d’ajouter une fonction supplémentaire. 

• Pneumothorax : Présence d’air entre les deux feuillets de la plèvre entrainant l’affaissement 

plus ou moins important du poumon sur lui-même. 

• Ponction : Action effectuée pour permettre l’extraction de liquide pathologique d’une cavité. 

• Produit de contraste : Produit opaque au rayon X utilisé en radiologie. 

• Protocole : Ensemble de règles établies. 

• Radiographie conventionnelle : Technique d’imagerie planaire utilisant les rayons X. 

• Shifter : Anglissime signifiant le déplacement, utilisé ici pour un décalage d’un organe. 

• Smoothing : Terme anglais voulant dire lissage. 

• Tomodensitométrie : Technique d’imagerie utilisant les rayons X et nécessitant une 

reconstruction informatique pour avoir afin d’obtenir de l’information dans les trois plans. 

• Traitement conservateur : Traitement le moins invasif possible. 

• Treshold : Terme anglais voulant dire le seuil ou limite. 
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Méthode Contourage 

 

Annexe II………………………………………………………………………… 

Méthode Segmentation par coupe 
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Méthode MiaLite 

 

Annexe IV………………………………………………………………………... 

Cas quantifiés avec les deux méthodes et différence en cm3 et en pourcentage 
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Cas quantifiés avec MiaLite
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Annexe I 

Méthode Contourage 

 

• Ouvrir ImageJ (avec « Segmentation Editor », si le plugin n’est pas sur le logiciel de base, il 
faut le télécharger) 

• Glisser le cas dans le logiciel 
• Convertir les images en 8-bit :  

o Image  Type  8-bit 
• Ouvrir Segmentation Editor :  

o Plugins  Segmentation Editor 
• Activer l’outil Brush :  

o Double clic sur outil Ovale  Enable Selection Brush 
• Contourer le pneumothorax 
• Interpoler les contours :  

o Cocher la case 3d  I 
• Vérifier/corriger le volume avec l’outil Brush 
• Choisir la couleur du volume :  

o Clic droit Labels  Add Material  Change color  choisir une couleur 
• Renommer le volume :  

o Clic droit sur le nouveau Label  Rename  choisir un nom 
• Lier le volume image au nom du Label :  

o Nouveau Label  + (apparition du volume en binaire avec la couleur voulue sur la 
deuxième fenêtre)  Ok 

• Créer la liste des valeurs de pixels sur le binaire :  
o Image  Stacks  Plot Z-axis Profile 

• Copier la liste des valeurs de pixels dans Excel 
• Multiplier les valeurs moyennes par la matrice 
• Multiplier les résultats par les dimensions du voxels 
• Additionner les résultats 

o  Volume total en mm3 

• Contourer des blocs de 50 coupes maximum à la fois car le logiciel de supporte pas plus de 
calculs d’un coup ! 
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Annexe II 

Méthode Segmentation par coupe 

• Ouvrir ImageJ  
• Glisser le cas dans le logiciel 
• Convertir les images en 8-bit :  

o Image  Type  8-bit 
• Ouvrir fenêtre sélection UH pour le masque   

o ImageAdjustThreshold ou CTRL+MAJ+T 

• Choisir les valeurs UH souhaitées (zone rouge) 

• Sélection des zones souhaitées ou via la création d’un masque 

o Utilisation de l’outil baguette  N°8  

  Pour sélectionner plusieurs zones faire CTRL+CLIC D dedans 

o EditSelection Creat Mask 

• Paramétrer les valeurs mesurées 

o Analyse  Set measurements et cocher les cases Area et Stack position 

 Area  surface du masque 

 Stack position  le numéro de la coupe (pratique pour l’exportation des 

données) 

• Relever les valeurs de la zone sélectionnée 

o CTRL+M 

• Copier la valeur de surface de la coupe sur Excel 

• Multiplier par l’épaisseur de coupe  données DICOM [0018,0090] 

• Additionner les résultats 

o Volume total en mm3 

Astuce : 

• On peut affiner les contours du masque pour le rendre plus lisse d’aspect  

o ProcessBinaryErode(-)/Dilate(+) 

• Le masque crée peut-être appliqué sur une image sans segmentation des unités Houndsfield 

pour permettre un contrôle visuelle. 

o Maj+E 
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Annexe III 

Méthode MiaLite 

• Ouvrir Osirix 
• Glisser le cas dans le logiciel 
• Ouvrir le plug-in MiaLite :  

o Plugins  Others  MiaLite 
• Affichage du cas en 4 images sur une seul fenêtre 

o 3 plans plus image 3D 
• Choix des coupes à quantifier via le curseur rouge des images 
• Sélectionné la méthode de segmentation 

o Clique sur «Threshold based methode» 
• Choix des UH via le « Upper » et « Lower » 

o Région choisie apparait en rouge sur l’image. 
• Appuyer sur « next step » pour passer à l’étape 2. 
• Création des régions d’intérêt (vert) et des blocker (jaune) 

o Par défaut les régions d’intérêt sont activées, pour passer sur les régions d’intérêt 
blocker il suffit d’appuyer sur « Draw seed / Blocking » 

o Possibilité de crée plusieurs régions d’intérêt ou de blocage à la fois. 
o Les régions sont créées en 3D en forme de sphère, si on dépasse la région sélectionnée 

par le threshold elle ne sera pas prise en compte.  
• Appuyer sur « next step » pour passer à l’étape 3. 
• Affichage des paramètres pour la quantification automatique 

o Lower Threshold et Upper Threshold : déjà sélectionnés à l’étapes 1 grade les mêmes 
valeurs 

o Smoothing factors : facteur allant de 0 à 1, plus le facteur et petit plus il prendra les 
petites structures en compte. 

• Une fois tous les paramètres choisis, appuyer sur le bouton « start », afin de quantifier. 
• La quantification se fait en direct on peut voir la progression ou même arrêter avec le bouton 

« stop ».  
• Une fois fini, il affiche une fenêtre avec en vert la zone quantifier sur les 4 images, ainsi qu’une 

fenêtre de résultats. La valeur qui nous intéresse est celle du volume. 
o Volume : volume quantifier en ml et 1 ml équivaut à 1cm3 

• Après une vérification visuelle du contourage on peut enregistrer la valeur, ou sinon on peut 
retourner aux étapes précédentes afin de les modifier et de recommencer. 
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Annexe IV 

Cas quantifiés avec les deux méthodes et différence en cm3 et en pourcentage 

Nb cas N° cas Contourage [cm3] Segmentation [cm3] Différence [cm3] Différence [%]

1 160013 31.22 29.4 1.82 6.19

2 160082 6.72 5.85 0.87 14.87

3 160088 1672.9 1677.7 4.8 0.29

4 160123 14.33 14.29 0.04 0.28

5 160126 12.4 10.77 1.63 15.13

6 160197_D 319.19 319.73 0.54 0.17

7 160197_G 174.65 172.07 2.58 1.50

8 160282_D 215.43 226.1 10.67 4.72

9 160282_G 292.19 154.55 137.64 89.06

10 160398 3.92 3.7 0.22 5.95

11 160399 348.14 342.14 6 1.75

12 150084 61.23 59.21 2.02 3.41

13 150122_D 347.19 339.9 7.29 2.14

14 150122_G 323.78 317.13 6.65 2.10

15 150141_D 42.86 45.43 2.57 5.66

16 150141_G 686.62 721.75 35.13 4.87

17 150160_D 36.04 75.46 39.42 52.24

18 150160_G 401.33 433.72 32.39 7.47

19 150179_D 12.68 8.49 4.19 49.35

20 150179_G 127.15 110.88 16.27 14.67

21 150287_G 996.05 982.99 13.06 1.33

22 150287_D 652.5 676.77 24.27 3.59

23 150313_G 8.04 7.18 0.86 11.98

24 150321_D 75.42 72.63 2.79 3.84

25 150321_G 286.77 286.46 0.31 0.11

26 150342_D 441.99 435.08 6.91 1.59

27 150342_G 433.06 426.36 6.7 1.57

28 140058 118.83 118.44 0.39 0.33

29 140060_G 29.91 30.32 0.41 1.35

30 140191_D 8.06 1.72 6.34 368.60

31 140191_G 114.98 115.33 0.35 0.30

32 140214_D 11.8 11.35 0.45 3.96

33 140214_G 995.38 947.91 47.47 5.01

34 140224_D 691.09 681.55 9.54 1.40

35 140224_G 53.89 51.43 2.46 4.78

36 140245_D 530.99 527.78 3.21 0.61

37 140245_G 4.52 2.3 2.22 96.52

38 140262 6.65 6.64 0.01 0.15

39 140341_D 27.14 27.3 0.16 0.59

40 140341_G 90.72 92.33 1.61 1.74

Somme 10707.76 10570.14 442.26 791.18

Moyenne 267.694 264.2535 11.0565 19.78

Médiane 116.905 113.105 2.685 3.50  
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Annexe V 

Cas quantifiés avec MiaLite 

Nb cas N° cas Contourage [cm3] Segmentation [cm3] MiaLite  [cm3]

3 160088 1672.9 1677.7 1676.49

8 160282_D 215.43 226.1 218.32

9 160282_G 292.19 154.55 130.438

16 150141_G 686.62 721.75 689.038

17 150160_D 36.04 75.46 36.3086

18 150160_G 401.33 433.72 387.243

19 150179_D 12.68 8.49 9.45

20 150179_G 127.15 110.88 114.632

21 150287_G 996.05 982.99 931.156

22 150287_D 652.5 676.77 631.726

30 140191_D 8.06 1.72 1.8

33 140214_G 995.38 947.91 959.49

34 140224_D 691.09 681.55 685.218  


