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1. Contexte:

• D’ici 15 ans, près de 1 million de Canadiens seraient 
atteints d’une maladie cognitive1

Optina diagnostics:
• Développement de technologies pour la détection 

précoce de maladie (ex: maladie d'Alzheimer) en 
observant la rétine de l’œil

• Analyser des images de la rétine à l’aide d’une
caméra hyperspectrale

• Équipe : Chercheurs en analyse d’image, physiciens,
ophtalmologues

1 http://www.alzheimer.ca/fr/About-dementia/What-is-dementia/Dementia-numbers



1. Contexte: Imagerie hyperspectrale
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1. Contexte: Imagerie hyperspectrale
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Même si le temps pour 
imager un cube de 91 

images prend de 1 à 3 sec, 
on observe toujours des 

mouvements de l’oeil



2. Défi : Mouvements de l’oeil dans le
cube hyperspectral

Pour corriger ces mouvements  Recaler les images entre elles

Résultat du recalage
Cube hyperspectral avec

mouvement de l’oeil



2. Défi : Mouvements de l’oeil dans le
cube hyperspectral

Cube hyperspectral 
avec mouvement 

de l’oeil

Résultat
du recalage

Signature spectrale au niveau du point X à travers les différentes longueurs d’ondes 
dans le cube avec mouvement et le même cube après recalage



3. Recalage

Recalage: 

Trouver la transformation géométrique pour 
mettre des images en correspondance

Pour ce faire le recalage se repose sur les 
informations retrouvées dans les images qui 
peuvent être de nature structurelle (les coins 
dans les objets, des contours, etc.) et/ou en 
utilisant les intensités dans les images, etc.

Image A Image B

Résultat du recalage de 
l’image B superposée sur A



3. Recalage:

Défis reliés au recalage :
1. Contrairement à une vidéo animée classique,

l’information contenue dans un cube 
hyperspectral d’une longueur d’onde à 
une autre varie. 

2. La nature du mouvement de l’œil est non 
rigide: il ne s’agit pas de simple mouvement 
de translation.

3. Le recalage doit être calculé dans des temps
raisonnables.

4. Les cubes obtenus peuvent être
différents dépendamment des patients :

• La couleur des yeux
• Présence de pathologies
• etc.

Yeux verts Yeux bruns Atrophie du RPE
Hypertrophie

du RPE



4. Objectifs

1. Concevoir un algorithme de recalage pour les images
hyperspectrales rétiniennes permettant d'obtenir une précision
inférieure à un pixel en un temps de traitement maximal de
quelques minutes sur un ordinateur personnel

2. Déterminer des indicateurs (calculés automatiquement) pour
quantifier la qualité du recalage d'images hyperspectrales
rétiniennes.



5. Données

• 22 cubes hyperspectraux de 11 sujets différents

• Chaque cube est un fichier HDF contenant des images acquises à différentes
longueurs d’ondes allant de 900 à 450nm avec un pas de 5nm.

• Les données sont accessibles via le lien suivant:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9cKmoclRoE_UEJsNjB5cjMzUnc?usp=sharing

• Pour traiter les données:
• Pour visualiser un cube: Logiciel “MHRC_2.15.1-setup” disponible avec les données

• Pour traiter les cubes et implementation: Quelques fonctions Matlab vous sont fournies pour lire 
un cube et visualiser une image du cube “usefulFunctionsMatlab.txt”.

• Si vous voulez allez plus loin (optionnel), vous pouvez aussi utiliser d’autres types 
d’images hyperspectrales. Ces données sont acquises en fluorescence et se trouvent 
dans le dossier “OptionalAdditionalData”

https://drive.google.com/drive/folders/0B9cKmoclRoE_UEJsNjB5cjMzUnc?usp=sharing
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Annexe: Différence entre des images 
hyperspectrales en mode fluorescence et en 
mode réflectance

Réflectance
Mesure la réflexion de la lumière incidente sur 

la surface du tissu
(les données que vous avez sont en 

réflectance)

Fluorescence
Mesure la fluorescence émise suite à

l’excitation des molécules du tissu 
(les données que vous avez dans le dossier

“OptionalAdditionalData”)




