
1/64

PyHRF
Détection-estimation conjointe (DEC)

                                      JIRFNI29 septembre 2010

Thomas Vincent



2/64

Modèle génératif du signal BOLD

Hyp. 1: linéarité  Hyp. 2: stationnarité

Noyau de convolution
RIF

[Aguirre et al., Neuroimage 1998; Smith et al., HBM 2005]

● Hypothèses temporelles

● Intervalles inter-stimulus supérieurs à 3 sec.

et

Hyp. 3: additivité

Temps

[Ciuciu et al, IEEE Trans. Med. Imag. 2003; 
Marrelec et al., IEEE Trans. Med. Imag. 2004]
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Reproductibilité de la FRH

 
● Reproductibilité temporelle de la FRH insuffisante 

● Estimation multivariée

● Compromis spatial régional
● Intra-région:

● formes identiques

● Inter-région :
● Variabilité de la FRH

        
            

→ Modulation d'amplitude :
● par voxel
● par condition



4/64

Modèle parcellique 
● Hypothèse spatiale : 

région fonctionnellement homogène

● Traitement cerveau entier → Parcellisation préalable 
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Signal BOLD
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JDE – cadre bayésien

FIR régulariséModèles de mélange spatiaux

Schéma d'extrapolation 
rapide

a priori vraisemblance

Modèle de bruit AR(1)

● Indépendance 
spatiale

Mélange 
Bi-gaussien

Champ de Ising

[Risser et al., JSPS 2010 ; Vincent et al., IEEE Trans. Med. Imag. 2010] 

● Echantillonnage hybride MH-Gibbs
●Estimées : moyennes a posteriori

a posteriori
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Analyse cerveau entier

● Parcellisation : 
 

● Origine : RDI, fonctionnelle, anatomique ou multi-modalité

● Clustering spatial :

● DEC → inter-dépendance estimation / parcellisation
● Idéal : parcellisation hémodynamique
● Question ouverte 

                       

[Flandin et al, ISBI 2002; Thirion et al, HBM 2006] 

seuillage

Similarité fonctionnelle 
& spatiale

BOLD Cartes d'effet
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Topologie des parcelles

● Hétérogénéité topologique des parcelles

Taille (voxels)

formes

Les fonctions de partition sont parcelle-dépendantes

avec Nombre de cliques
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Analyse cerveau entier

Activations mieux détectées dans le cortex pariétal avec MMSA/S
Cohérence avec l'anatomie sulcale

● Contraste : Calcul – phrase (auditif)

[Vincent et al., IEEE Trans. Med. Imag. 2010]

=0.8MMI MMSS MMSA
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Analyse cerveau entier

=0.8MMI MMSS MMSA

● Contraste : clic droit – gauche (auditif)

Seul DEC-MMSA est plus sensible dans le cortex moteur

[Vincent et al., IEEE Trans. Med. Imag. 2010]
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Régularisation adaptative

Clic gauche Clic droit

Temps en s.
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[Vincent et al., IEEE Trans. Med. Imag. 2010]
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Variabilité hémodynamique

● Condition : clic gauche induit visuellement

Temps en s.

%
∆

 s
ig
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a
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B
O

L
D

Niveaux de réponse estimés

coronal axial sagittal

FRHs estimées

Visuel
Moteur



13/64

Sensiblité à la parcellisation

 

● Parcellisation fontionnelle :

● Actuellement fondée sur le MLG

→ Validation d'un point de vue détection

● Variabilité spatiale de la FRH :

● Diffuse ? → parcellisation aléatoire

ou
● Focale ? → parcellisation données-spécifique
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Sensiblité à la parcellisation

 

DEC

Parcellisation aléatoire

DEC
DEC
DEC

...

DEC

Parcellisation spécifique

[Vincent et al., ISBI 2008]
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Analyse sur la surface corticale

 Segmentation de l'interface gris/blanc (IRM T1)

 Projection des signaux BOLD 

 

 

 Parcellisation sur la surface corticale

  

[Operto et al,  NeuroImage 2008]

Noyaux de convolution spatiale adaptés à la 
géométrie corticale

gyrii
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Analyse surfacique

● Résultats de détection :
Niveaux de réponse neurale estimés

Phrase écoutée Calcul – Phrase (Auditif)

[Vincent et al., HBM 2010]
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Analyse surfacique - hémodynamique

 Résultats d'estimation

Instant du pic
(en seconde)

Largeur à mi-
hauteur
(en seconde)

[Vincent et al., HBM 2010]
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Synthèse
 

● Prise en compte de différentes sources de variabilités

● Pas de pré-lissage des données 

● Régularisation spatiale adaptative
● Inter-condition
● À travers les régions

● Généricité v.a.v. de la topologie sous-jacente

● Modèle déclinable :
● Habituation neuronale
● Modèle à trois classes (déactivations)
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PyHRF

 

PyHRF

Nipy
...

Brainvisa – fMRI toolbox Visualisation

Calcul parallèle
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Analyse DEC sous pyhrf
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