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Morphologie sulcale
les enjeux

● Compréhension des mécanismes à l'origine de certaines pathologies

● Comparaisons intersujets

● Recalage anatomique

● Colocalisation anatomo-fonctionnelle

● ...

MAIS variabilité inter-individuelle
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Illustration de la variabilité :
les plis de passage

Gratiolet, 1854; Cunningham and Horsley, 1892

PPFM

Quelle unité pour décrire les plis ?Quelle unité pour décrire les plis ?
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Théorie des “racines sulcales”
(Régis et al., 1995)

Régis et al., Neurol Med Chir,  2005

● Modèle d'entités stables derrière cette variabilité

J. Dubois et al, Cereb Cortex, 
2008

1ers plis du développement

CONCEPTCONCEPT
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Sulcal pits
Extrema de profondeur des “racines sulcales”

Lohmann et al., Cerebral Cortex, 2008

Im et al., Cerebral Cortex, 2010

Bons marqueurs anatomiques 

1) Invariants durant le plissement

1ers plis du développement

2) Liés à l'organisation fonctionnelle
(Rakic 1988, Hasnain 2001)

1) Extraction automatique possible

2) Echelle plus fine que les sillons

Intérêt théorique

Intérêt pratique
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Sulcal pits : stables et organisés ?

Lohman et al., Cerebral Cortex 2008
● StabilitéStabilité de position sur 96 sujets (moy. 55% sillons majeurs)

● OrganisationOrganisation des sulcal pits en “lignes” orthogonales ...

● ... alignés avec les ventricules latéraux => théorie développementalethéorie développementale
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Sulcal pits : stables et organisés ?

Lohman et al., Cerebral Cortex 2008
● StabilitéStabilité de position sur 96 sujets (moy. 55% sillons majeurs)

● OrganisationOrganisation des sulcal pits en “lignes” orthogonales ...

● ... alignés avec les ventricules latéraux => théorie développementalethéorie développementale

Im, Pienaar et al., NeuroImage 2011
● Compare l'organisationl'organisation des pits deux à deux

Plus similaires entre jumeaux qu'entre non-jumeaux

=> hypothèse d'influence génétiquehypothèse d'influence génétique
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Sulcal pits : lien avec la fonction ?

Im, Choi et al., NeuroImage 2011
● Moins de pits chez les sujets de plus faible QI verbal

=> hypothese de relation avec la fonctionrelation avec la fonction
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Sulcal pits : lien avec la fonction ?

Im, Choi et al., NeuroImage 2011
● Moins de pits chez les sujets de plus faible QI verbal

=> hypothese de relation avec la fonctionrelation avec la fonction

Meng et al., NeuroImage 2014 Meng et al., NeuroImage 2014 (longitudinal)(longitudinal)

● Pattern temporellementtemporellement stablestable entre 0 et 2 ans ...

● … sauf asymmétries locales (CS, STS, post-CS) => latéralisation ?latéralisation ?

● Augmentation hétérogène de la profondeur des pits :

plus rapide dans le cortex associatif (préfrontal, temporal) que dans le cortex sensorimoteur
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Interêt pratique : extraction automatique

Im et al., Cerebral Cortex 2010
● Méthode d'extraction surfacique

● Premier pas vers la définition objective du “pit”

● Limitations méthodologiques

– Interventions manuelles

● Seuil de profondeur a priori
● Paramètres de filtrage arbitraires
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Extraction des sulcal pits

Maillage triangulaire de la surface 
corticale

1

FreeSurfer
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Extraction des sulcal pits

Maillage triangulaire de la surface 
corticale

1 2 Carte de profondeur

Distance euclidienne 
(Im et al., 2010)

Distance géodésique

FreeSurfer



RMN 16

Extraction des sulcal pits

-2 2

Maillage triangulaire de la surface 
corticale

depth potential function
(Boucher et al., 2009)

1 2 Carte de profondeur

Distance euclidienne 
(Im et al., 2010)

Distance géodésique

Pas d'enveloppe convexe !

FreeSurfer
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Extraction des sulcal pits

-2 2

Maillage triangulaire de la surface 
corticale

depth potential function
(Boucher et al., 2009)

1 2 Carte de profondeur

Pas d'enveloppe convexe !

3 Algorithme de Watershed

A, H, D normalisés

Innondation des bassins 
sulcaux

+ Fusion des irrégularitésFreeSurfer

H
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Extraction des sulcal pits
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Quantification de la reproductibilité 
de la méthode

137 sujets (18-35 ans)
http://www.oasis-brains.org

∑sujets

Sujet 1

Sujet 137
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Quantification de la reproductibilité 
de la méthode

137 sujets (18-35 ans)
http://www.oasis-brains.org

Carte de densité

∑sujets

Sujet 1

Sujet 137

45 %0
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Quantification de la reproductibilité de la 
méthode

Labellisation 
avec 

watershed

0 100 %

% sujets avec 1 pit

N1
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Quantification de la reproductibilité de la 
méthode

% sujets avec 0 pit

Clustering 
with

Watershed

N0 Np

% sujets avec 1 pit % sujets avec 
2 pits ou +

0 100 %

N1
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Comparaison avec Im et al.

● Modifications apportées :
– Carte de profondeur => segmentation de toute la surface corticale

– Normalisation des paramètres => adaptativité à l'âge de la population

– Quantification en 3 cartes (N0,N1,Np) => plus d'informations sur la 
variabilité au sein du groupe

– Aucun a priori sur la définition d'un “pit” (seuil de profondeur) => 
interprétation possible a posteriori
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Comparaison avec Im et al.

Im et al., Cerebral Cortex 2010

Pits profonds 
uniquement ! Pits profonds 

et superficiels
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Plus un pit est profond, plus il est reproductible !

Pits reproductibility

P
its

 d
ep

th

MAIS
● Continuum de la 

reproductibilité

➔ Pas d'a priori évident sur 
la profondeur des “pits” !

0 100 %
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Continuum de reproductibilité : illustration

● Fusiform Face Area ● Supplementary Motor Area

0 100 %

51%59%
81%
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Sulcal pits dans l'autisme ?

● Anomalies locales du développement cortical :

– Forte gyrification des lobes frontal et pariétal (Hardan 2004 ; Kates 2009 ; Wallace 2013)

– Sillon intrapariétal plus profond (Nordahl 2007)

– Décalage des sillons STS, frontal inférieur et sylvien (Levitt 2003)

– Anomalies géométriques des sillons central, intrapariétal et frontal médian (Auzias et al., 
NeuroImage 2014)
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Sulcal pits dans l'autisme ?

● Anomalies locales du développement cortical :

– Forte gyrification des lobes frontal et pariétal (Hardan 2004 ; Kates 2009 ; Wallace 2013)

– Sillon intrapariétal plus profond (Nordahl 2007)

– Décalage des sillons STS, frontal inférieur et sylvien (Levitt 2003)

– Anomalies géométriques des sillons central, intrapariétal et frontal médian (Auzias et al., 
NeuroImage 2014)

● Intérêt des sulcal pits dans l'autisme:

– Echelle de description plus fine du pattern sulcal, lien avec les resultats à l'échelle des sillons

– Lien plus proche avec les théories développementales et l'organisation fonctionnelle du cortex

● Potentiellement marqueurs d'anomalies in utero

● Potentiel ++ lien fonction
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1ers résultats

p>0.05

Pas d'asymmétrie globale

Age

Surface 
corticale
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