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Introduction
L’analyse de texture osseuse essaie, à partir d’une radiographie en 2D, de renre compte de la microarchitecture osseuse en 3D de l’os trabéculaire. Sur une radiographie rétroalvéolaire, l’os

cortical pourrait ainsi créer des interférences plus ou moins importantes selon son niveau de visibilité. Pour certains auteurs, l’os cortical n’a aucune influence sur les trabéculations visibles à la

radiographie rétroalvéolaire [1,2]. Pour d’autres, au contrdaire, les trabéculations visibles sont une représentation de la surface interne de l’os cortical et pas du tout des trabéculations réelles

[3,4,5,6,7]. Le but de cette étude est de déterminer l’influence de l’os cortical dans l’appréciation du tissu osseux trabéculaire.

Matériels et méthodes 
Un morceau d’os mandibulaire de chien Beagle a été radiographié et microscanné. Par des techniques de géométrie discrète (projection Mojette), différentes des projections habituellement 

utilisées (transformée de Fourrier), la radiographie a été reconstruite à partir de l’image 3D. Cette image a été comparée à la radiographie initiale par soustraction d’image.
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L’os cortical a été supprimé informatiquement et la radiographie de l’os trabéculaire, seul, recréee. 
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Environ 25 projections différentes ont été réalisées en faisant varier la frontière choisie entre os cortical et os trabéculaire. Des images radiographiques ont ainsi été recrées :

d’os trabéculaire seul en épaisseur plus ou moins importantes

d’os cortical seul en épaisseur plus ou moins importantes

de la jonction os cortical / os trabéculaire, en bande plus ou moins épaisse

de l’os cortical  et de l’os trabéculaire, mais sans la jonction cortical-trabéculaire supprimée en  épaisseur plus ou moins importante

Des  corrélations linéaires  sous Octave ont été effectuées entre  la projection  de l’image initiale globale  et chacune  des radiographies  partielles.

Résultats  

La soustraction entre la radiographie initiale et la  projection Mojette a permis d’obtenir une image parfaitement noire avec tous les  pixels de l’image à 0.  La  même opération 

effectuée  avec l ’addition des  projections partielles a donné le même résultat.

Les  corrélations obtenues (plus le résultat est proche de 1, plus les images sont similaires) sont, pour les projections :

d’os trabéculaire seul 0, 94 à 0,98  selon épaisseur retenue

d’os cortical seul 0,69  à  0,74 selon épaisseur retenue

de la jonction os cortical / os trabéculaire, en bande plus ou moins épaisse 0,74  à 0,81  selon épaisseur de jonction retenue

de l’os cortical  et de l’os trabéculaire, mais sans la jonction cortical-trabéculaire 0,94  à 0,99  selon épaisseur de jonction retenue

Discussion/Conclusion

Les techniques de géométrie discrète employées, et notamment la projection Mojette, ont montré leur grande précision dans la reconstruction en trois 

dimensions et pourront être appliquées avec profit à l’analyse de texture osseuse.

D’excellentes corrélations (sup à 0,94) avec la radiographie initiale sont obtenues par l’os trabéculaire seul et l’ensemble os cortical /os trabéculaire sans la 

bande de jonction. L’os cortical seul et la jonction os cortical / os trabéculaire ne permettent que  des  corrélations faibles  (0,69 à 0,81).

Même si des  investigations complémentaires  sont nécessaires, il semble donc que ce soit l’os trabéculaire qui soit réellement 

responsable des trabéculations visibles à la radiographie et que l’os cortical ou la jonction  os cortical /os trabéculaire n’ait que  peu 

d’influence.
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