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Contexte

Méthode

Therenva :  société d’édition de logiciels d’imagerie pour l’aide aux 
interventions cardiovasculaires.
EndoSize :  logiciel de dimensionnement de prothèses endovasculaires dont 
l’interface repose sur quatre vues d’une image scanner (vues en coupe et 
rendu volumique).

Logiciel EndoSize, étape 1 de dimensionnement

● Etat de l’art des technologies possibles (VTK.js, WebGL, Bokeh, 
DWV). Nous avons retenus JavaScript et la bibliothèque VTK.js 
pour sa possibilité d’afficher des images 2D comme 3D et 
d’effectuer des interactions plus développées que les autres.

● Développement graduel de chaque fonctionnalité :
○ Visualisation d’une image scanner sur une seule vue
○ Intégration des vues sagittale, coronale et axiale
○ Affichage des points 3D et de la ligne centrale du vaisseau

● Analyse des performances sur diverses machines

Besoins
Nature du besoin : accès pour les médecins aux fonctionnalités 
d’EndoSize sur différentes plateformes.

 ⇒ Choix d’une interface Web, intuitive, accessible et pratique pour 
l’utilisateur.

.

➔ Démonstration de la faisabilité des fonctionnalités d’EndoSize sur une plateforme web 
➔ Visualisation des coupes scanner et du volume 3D reconstruit
➔  Affichage de la ligne centrale et des différents points-clés de la structure anatomique
➔ Performances correctes (moyenne d’environ 30 FPS) avec un ordinateur portable milieu de gamme de 2013
➔ Possibilité d’implémenter des fonctionnalités de mesures et d’interactions

Conclusion

Objectif
Preuve de concept : implémenter et tester les principales 
fonctionnalités de visualisation du logiciel EndoSize sur une 
plateforme web

Résultats

Perspectives

Affichage des coupes scanner et du volume 3D reconstruit Affichage des points de sélection et de la ligne centrale (à droite) qui 
retrace le volume de l’aorte (à gauche)

❖ Première étape : affichage des 3 vues en coupe et du rendu volumique du 
scanner au sein du navigateur web. Ces vues utilisent la bibliothèque VTK.js

❖ Deuxième étape : affichage des points d’intérêt délimitant la zone
d’étude à partir d’un fichier généré par EndoSize. Utilisation des 
méthodes de la bibliothèques VTK.js

❖ Analyse des performances :

● Permettre à l’utilisateur d’ajouter lui-même ses points dans les différentes vues
● Implémenter un outil permettant d’obtenir une mesure précise d’un diamètre 

du vaisseau sanguin 
● L’ajout de toutes les fonctionnalités d’EndoSize

Processeur Carte graphique RAM
Images par 

seconde 
(moyenne)

Intel i3 4030U Intel HD Graphics 
620 4Go 20

Intel i5 7300U Intel HD Graphics 
620 8Go 31

AMD Ryzen 7 
1700 NVidia GTX 1060 16Go 60


