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Objectif Général

Ce tutoriel est une 
introduction aux principes 
de base du chargement et 
de la visualisation d’images 
DICOM et de modèles 3D 
dans 3D Slicer.
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Objectifs d’apprentissage

A l’issu de ce tutoriel, vous serez en mesure de

● charger et visualiser des images DICOM dans Slicer
● réaliser un rendu de volume de TDM
● charger et visualiser des modèles 3D reconstruits à 

partir de données d’IRM
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Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de

3D Slicer version 4.13/5.0
3DVisualizationDataset.zip
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Jeu de données du tutoriel
● Le fichier 3DVisualizationDataset.zip contient deux 

répertoires:
○ dataset1_Thorax_Abdomen
○ dataset_2_Head

● Dézippez le fichier 3DVisualizationDataset.zip sur 
votre ordinateur pour accéder aux jeux de données
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Avis aux 
utilisateurs

● 3D Slicer est un logiciel libre et  
gratuit, distribué sous une licence 
de type BSD.

● Le logiciel n’est ni certifié FDA ni 
marqué CE, et est à usage de 
recherche uniquement.
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Sommaire du tutoriel
1ère Partie: Chargement et Visualisation de 
données DICOM

2ème Partie: Rendu de Volume (Volume 
Rendering)

3ème Partie: Chargement et Visualisation de 
modèles 3D
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1ère Partie

Chargement de 
données DICOM
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Charger un volume DICOM

9
Faites glisser le répertoire dataset1_Thorax_Abdomen dans Slicer



Charger un volume DICOM
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Cliquez sur OK pour 
charger le répertoire 
dans la base de données 
DICOM



Charger un volume DICOM
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Slicer affiche l’interface 
utilisateur du module 
DICOM

L’étude patient1 contient des données de 
tomodensitométrie  (TDM) thoracique et abdominale 



Charger un volume DICOM
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Sélectionnez patient1 et cliquez 
sur Load pour charger les 
données dans Slicer



Charger un volume DICOM

13

Slicer affiche les plans axial, coronal et 
sagittal des données TDM Thoraciques 
et abdominales



Charger un volume DICOM
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Cliquez avec le bouton gauche de 
la souris sur le module DICOM 
pour afficher la liste des modules 
Slicer



Charger un volume DICOM
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Sélectionner le module 
Volumes



Charger un volume DICOM
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Cliquez sur le Preset CT 
Abdomen pour ajuster 
automatiquement la fenêtre/le 
niveau d’intensité du jeu de 
données



Charger un volume DICOM
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Placer le curseur sur la bande 
rouge dans la sous-fenêtre rouge 
pour afficher le menu de la coupe 
axiale.

Cliquez sur l’icône Liens pour relier  
les commandes des coupes sur 
toutes les sous-fenêtres.

Cliquez sur l’icône de l’oeil pour 
afficher les trois découpages 
anatomiques dans le Visionneur 3D



Visualiser des images DICOM

18

Les trois découpages 
anatomiques apparaissent 
dans la sous-fenêtre 3D.



Visualiser des images DICOM
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Cliquez sur l’icône du menu de 
configuration de Slicer 



Visualiser des images DICOM
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Sélectionnez Conventional 
Widescreen



Visualiser des images DICOM
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Slicer change la 
configuration vers la 
Configuration “Écran 
Large Standard”.



Visualiser des images DICOM
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Utilisez le bouton droit de la souris  
pour zoomer et dézoomer.



Visualiser des images DICOM
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Utilisez le bouton gauche de la 
souris dans le visionneur 3D pour 
faire pivoter les images.



Commandes du Visionneur 3D
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Placez le curseur sur l’icône de 
l’épingle dans la bande bleue 
du visionneur 3D pour afficher 
les commandes de visionnages 
3D.
Cliquez sur la deuxième icône 
de la rangée supérieure du 
panneau de commandes pour 
centrer la vue.



Commandes du Visionneur 3D

25

Sélectionnez le module de 
Volume Rendering dans la liste 
des modules



Partie 2

Le Volume Rendering
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Le Volume Rendering

● Les techniques de Volume 
Rendering permettent la 
visualisation 3D de jeux de 
données 3D

● Le module Volume Rendering 
de Slicer permet une 
visualisation 3D interactive des 
images DICOM.
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Le Volume Rendering
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Cliquez sur Preset dans l'onglet 
Affichage et sélectionnez le preset 
CT-Cardiac3.



Le Volume Rendering
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Sélectionnez la méthode VTK GPU Ray 
Casting Rendering.
Cliquez sur l'icône de l'œil dans l'onglet 
Volume pour afficher l'image 3D dans la 
sous-fenêtre 3D.



Le Volume Rendering
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Utilisez le curseur de déplacement pour 
modifier la fonction de transfert et 
afficher l'aorte.
Cliquez sur Afficher ROI pour afficher 
une région d'intérêt (ROI) dans le 
visualiseur 3D et cochez l'option Activer.



Le Volume Rendering

Cliquez sur Afficher ROI pour 
afficher une région d'intérêt (ROI) 
dans le visualiseur 3D et cochez 
l'option Activer.
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Le Volume Rendering
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1- Désactivez la visibilité des 
coupes axiales, sagittales et 
coronales dans le visualiseur 2D.

2- Positionnez la ROI autour du rein 
gauche en utilisant les poignées de 
couleur.

1

2



Le Volume Rendering
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Cliquez sur l'icône de l'œil pour 
afficher l'image 3D.

Slicer affiche l'image du rendu de 
volume du rein gauche



Le Volume Rendering
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Étendre la ROI pour générer une 
image du rendu de volume du rein 
droit.



Le Volume Rendering
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Cliquez sur Fichier, [Fermer la 
scène] dans le menu principal.



Partie 3

Chargement et visualisation 
des modèles 3D
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Tutoriel sur les données

● Le répertoire dataset2_Head 
contient la scène Slicer appelée 
Head_scene.mrb  

● La scène contient des modèles 3D 
de l'atlas cérébral SPL développé 
par le département de radiologie du 
Brigham and Women's Hospital, 
Harvard Medical School (NIH P41 
RR013218, NIH R01 MH05074).
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Scène sur slicer

● Slicer stocke toutes les données chargées dans un 
référentiel appelé scène. 

● Chaque jeu de données, tel qu'un volume d'image, un 
modèle de surface ou un ensemble de points, est 
représenté par un nœud dans une scène Slicer.

● Tous les modules Slicer opèrent sur les données 
stockées dans une scène Slicer.
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Charger une scène
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Faites glisser et déposez le fichier 
Head_Scene.mrb situé dans le 
répertoire dataset2_Head dans 
Slicer.



Charger une scène
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Slicer affiche un modèle de surface 
3D de la tête et des coupes IRM 2D



Visualisation des modèles 3D
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Placez le curseur sur l'icône de 
l'épingle pour faire apparaître le 
menu et cliquez sur l'icône de l'œil 
pour afficher le menu de la coupe 
axiale dans le visualiseur 3D.



Visualisation des modèles 3D
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Sélectionnez le module “Modèles” 
dans la liste des modules



Visualisation des modèles 3D
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Slicer affiche la liste des modèles 
3D chargés dans la scène

Sélectionnez le modèle Skin.vtk



Visualisation des modèles 3D
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Réduisez l'opacité du modèle Skin à 
l'aide du curseur de visibilité.

Les modèles de l'os du crâne et des 
globes oculaires apparaissent à 
travers la peau.



Interaction avec les modèles 3D
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Sélectionnez le modèle d'os du 
crâne et cliquez sur l'icône de l'œil 
pour désactiver sa visibilité.

Les modèles de la substance 
blanche et du nerf optique 
apparaissent à travers la peau.



Interaction avec les modèles 3D

46

Cliquez sur le menu ensuite sur 
l'icône de l'œil pour afficher la coupe 
coronale dans la sous-fenêtre 3D.



Interaction avec les modèles 3D
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Sélectionnez le modèle de matière 
blanche hémisphérique et 
sélectionnez l'option Clipping.



Interaction avec les modèles 3D
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Déplacez la coupe coronale vers 
l'arrière pour afficher le chiasma 
optique.



Visualisation des modèles 3D
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Le Slicer affiche une vue 3D du 
chiasma optique.



Conclusion

•3D Slicer propose des fonctionnalités avancées pour le chargement et 
la visualisation de données d’imagerie médicale 3D.

•Le tutoriel montre comment utiliser le volume rendering et la 
modélisation de surface pour une visualisation interactive des données 
de TDM et d’IRM.

Contact: spujol@bwh.harvard.edu
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