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RÉSUMÉ
Segmentation et extraction de caractéristiques des vaisseaux sanguins cérébraux à
l’aide de l’IRM
Par
Alexandre Bizeau
Programmes de Science des radiations et imagerie biomédicale
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en Science des radiations et imagerie
biomédicale, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Le couplage neuro-vasculaire est un domaine grandissant. Ce dernier étudie les effets de
l’activité cérébrale sur le comportement du flux sanguin cérébral (cerebral blood flow,
CBF) et sur le flux des vaisseaux sanguins. Avec l’aide de l’imagerie par résonance
magnétique (IRM), il est possible d’obtenir des images comme les images pondérées par
susceptibilité (susceptibility weighted imaging, SWI) pour voir les veines ou bien avec des
images de temps de vol par angiographie (time-of-flight magnetic resonance angiography,
TOF MRA) pour imager les artères. Ces images permettent d’avoir une représentation
structurelle des vaisseaux dans le cerveau.
Ce mémoire présente une méthode permettant la segmentation des vaisseaux sanguins à
partir d’images structurelles afin d’en extraire les caractéristiques. En utilisant le masque de
segmentation, il est possible de calculer le diamètre des vaisseaux ainsi que leur longueur.
Avec l’aide de tels outils de segmentation automatique, nous avons conduit une étude
permettant d’analyser le comportement des vaisseaux sanguins lors d’activités neuronales.
Grâce à une stimulation visuelle, nous avons fait l’acquisition de deux images; la première
dite au repos et la seconde avec stimulation. Nous avons pu comparer le diamètre dans
chacune des images et ainsi obtenir la vasodilatation en millimètre, mais également en
pourcentage, et cela pour chaque voxel. Nous avons également calculé la distance entre le
site d’activation et un voxel pour observer l’amplitude de la vasodilatation en fonction de la
distance.
Tout ceci permet d’avoir une meilleure compréhension du système vasculaire du cerveau
humain.
Mots clés : Temps de vol (Time-of-Flight); Diamètre ; Stimulation; Volume sanguin
cérébral; Flux sanguin cérébral;

SUMMARY
Segmenting and characteristic extraction of cerebral blood vessels in MRI
By
Alexandre Bizeau
Science of radiations and biomedical imaging Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Science of radiations and biomedical imaging,
Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,
Canada, J1H 5N4
The neurovascular coupling is a growing field; it studies the effects of cerebral activity on
the behaviour of cerebral blood flow (CBF) and the blood vessels themselves. With the
help of magnetic resonance imaging (MRI), it is possible to obtain images such as
susceptibility weighted imaging (SWI) to see the veins or time-of-flight magnetic
resonance angiography (TOF MRA) to visualize the arteries. These images allow having a
structural representation of vessels in the brain.
This thesis presents a method to segment blood vessels from structural images and extract
their features. Using the segmentation mask, it is possible to calculate the diameter of the
vessels as well as their length.
With the help of such automatic segmentation tools, we conducted a study to analyze the
behaviour of blood vessels during neuronal activities. Due to visual stimulation, we have
acquired two images; one at rest and the other with stimulation. We compare the diameter
in each of the images and obtain vasodilation in millimeters, but also as a percentage in
each voxel. We also calculated the distance between the activation site and each voxel to
see the magnitude of the vasodilation function of the distance.
All this provides a better understanding of the vascular system of the human brain.
Keywords: Time-of-Flight; Diameter; Stimulation; Cerebral blood volume; Cerebral blood
flow;

iv

TABLE DES MATIERES
Résumé................................................................................................................................... ii
Summary ............................................................................................................................... iii
Table des matières .................................................................................................................iv
Liste des figures ................................................................................................................... vii
Liste des tableaux................................................................................................................ viii
Liste des abréviations.............................................................................................................ix
Introduction ........................................................................................................................... 10
État de l’art........................................................................................................................ 12
Étude du comportement des vaisseaux sanguins artériels ............................................ 12
Étude du couplage neuro-vasculaire ............................................................................. 13
L’historique et les avancées du couplage neuro-vasculaire ...................................... 14
L’amplitude de la vasodilatation............................................................................... 15
L’effet cascade de la dilatation en fonction de la distance ....................................... 16
Les différents types de stimulations qui peuvent influencer la vasodilatation ............. 17
Stimulation invasive ................................................................................................. 17
Stimulation visuelle .................................................................................................. 18
Autres stimulations réalisées .................................................................................... 18
Acquisition de visualisation des artères ........................................................................ 19
Temps de vol en angiographie par résonance magnétique ....................................... 19
Circulation en 4D ...................................................................................................... 20
Revue des méthodologies de segmentation et analyse ................................................. 22
Technique de segmentation de vaisseaux ................................................................. 22
Évaluation manuelle du diamètre ............................................................................. 26

v
Approche proposée ........................................................................................................... 28
Hypothèse ..................................................................................................................... 28
Acquisitions utilisées .................................................................................................... 28
Segmentation et analyse................................................................................................ 29
Segmentation de vaisseaux ....................................................................................... 29
Extraction du diamètre .............................................................................................. 31
Extraction de la longueur .......................................................................................... 32
Stimulation .................................................................................................................... 34
Article 1 ................................................................................................................................ 35
Discussion ............................................................................................................................. 65
Revue et résultats de notre méthodologie ......................................................................... 65
Reproductibilité des données de la segmentation sur un même sujet ....................... 65
Comparaison des études................................................................................................ 69
Diamètre.................................................................................................................... 69
Vasodilatation ........................................................................................................... 70
Effet de cascades ....................................................................................................... 71
Limite de l’étude ........................................................................................................... 72
Acquisition ................................................................................................................ 72
Résolution macroscopique ........................................................................................ 73
Perspectives ...................................................................................................................... 74
Opinions sur les méthodes utilisées .............................................................................. 74
Travaux Futurs .............................................................................................................. 75
Utilisation clinique ........................................................................................................ 76
Conclusion ............................................................................................................................ 77
Remerciements...................................................................................................................... 78

vi
Liste des références ............................................................................................................... 79
Annexes ................................................................................................................................ 82

vii

LISTE DES FIGURES
Figure 1. Comportements entre les neurones, astrocytes et les vaisseaux sanguins ............. 13
Figure 2. Exemple d’image artérielle de type TOF MRA .................................................... 19
Figure 3. Vue des différentes directions de l’image 4D Flow .............................................. 21
Figure 4. Définition de largeur à mi-hauteur (FWHM) ........................................................ 27
Figure 5. Exemples de segmentation .................................................................................... 30
Figure 6. Estimation du diamètre avec une sphère ............................................................... 31
Figure 7. Exemples de sphère en 2D .................................................................................... 32
Figure 8. Amélioration de l’algorithme d’extraction de diamètres ...................................... 32
Figure 9. Extraction de la distance........................................................................................ 33
Figure 10. Exemple de la variance de la segmentation entre 2 combinaisons ...................... 66
Figure 11. Vasodilatation des différentes combinaisons ...................................................... 67
Figure 12. Les deltas (Δ) diamètres entre les combinaisons ................................................. 68

viii

LISTE DES TABLEAUX
Aucune entrée de table n'a été trouvée.

ix

LISTE DES ABRÉVIATIONS
ASL
Imagerie de perfusion par marquage de spins

arterial spin labeling

BOLD
Signal dépendant du niveau d'oxygénation contenu dans le sang

blood oxygen level-dependent

CBF
Flux sanguin cérébral

cerebral blood flow

CBV
Volume sanguin cérébral

cerebral blood volume

fMRI
Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle

functional magnetic resonance imaging

FWHM
Largeur à mi-hauteur

full width at half-maximum

IRM
Imagerie par résonance magnétique

magnetic resonance imaging

MCA
Artères cérébrales moyennes

middle cerebral arteries

MIP
Projection par intensité maximale

maximum intensity projection

PC MRA
Contraste de phase en résonance magnétique par angiographie

phase contrast magnetic resonance

angiography

PCA
Artères cérébrales postérieures

posterior cerebral arteries

SWI
Image pondéré par susceptibilité

susceptibility weighted imaging

TOF MRA
Temps de vol par angiographie

time-of-flight magnetic resonance angiography

VED
Rehaussement des vaisseaux par diffusions

vessel enhancing diffusion

10

INTRODUCTION
L’augmentation du flux sanguin cérébral (cerebral blood flow, CBF) est bien connue
comme étant une indication de l’activité neuronale. Depuis plusieurs années, les
scientifiques tentent de comprendre le fonctionnement du cerveau. Plusieurs d’entre eux
émettent des hypothèses sur son comportement. L’un des plus grands concepts de ce milieu
est le couplage neuro-vasculaire. Celui-ci est l’étude des liens, relations et comportements
entre les neurones et le flux sanguin du cerveau. Les chercheurs observent, à l’aide de
différentes modalités d’imagerie, les modulations cérébrales et essaient de faire des
associations pour comprendre le fonctionnement du cerveau. La présente recherche a pour
but de présenter une nouvelle méthode permettant d’utiliser l’imagerie par résonance
magnétique (IRM) pour évaluer la vasodilatation des vaisseaux sanguins du cerveau.
Les études faites par notre équipe sont surtout liées à l’utilisation de l’imagerie par
résonance magnétique fonctionnelle (functional magnetic resonance imaging, fMRI) afin
d’observer les réactions du cerveau face à différents types de stimulation et d’analyser les
connexions qui existent entre les zones qui sont stimulées. Dans le cadre de ce projet, nous
intégrons des images structurelles des vaisseaux sanguins afin de connaître l’influence de
ces derniers sur le comportement global du cerveau. Nicolas Vigneau-Roy (ancien membre
du laboratoire) a également réalisé un projet utilisant les images pondérées par
susceptibilité (susceptibility weighted imaging, SWI) pour observer les changements
d’amplitude du signal dépendant du niveau d’oxygénation contenu dans le sang (blood
oxygen level-dependent, BOLD) en lien avec la densité des veines (Vigneau-Roy et al.,
2014). Dans son projet, Vigneau-Roy présentait une segmentation des veines, c’est-à-dire
une méthode permettant de différencier les voxels qui représentent un vaisseau sanguin de
ceux qui ne sont pas un vaisseau, mais qui sont plutôt des tissus, des os, le fond ou d’autres
structures. Ensuite, il analysait la corrélation entre la densité des veines dans une zone (le
nombre de voxels représentant des veines) avec la même région dans une carte d’activation
de BOLD. Il pouvait ainsi évaluer l’effet hémodynamique du sang sur l’amplitude du signal
de réponse des neurones.
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Dans ce mémoire, nous allons présenter une méthode de segmentation et d’extraction des
caractéristiques des vaisseaux sanguins. Cette méthode peut être utilisée sur les images
SWI pour faire l’analyse des veines. Cependant, la suite de ce projet se concentre surtout
sur l’analyse des artères à l’aide d’images par temps de vol par angiographie (time-of-flight
magnetic resonance angiography, TOF MRA). Cette recherche présente des améliorations
des travaux de Vigneau-Roy et al., ainsi que des nouveaux concepts par rapport à
l’extraction des diamètres et de la longueur des segments. L’objectif premier est de voir les
effets d’une stimulation sur les vaisseaux et de quantifier les changements de diamètre de
ces derniers. Cette nouvelle technique permet d’avoir une meilleure compréhension du
système vasculaire et pourrait également être utilisée en clinique pour offrir une mesure
quantifiable pour les maladies neuro-vasculaires.
Nous débuterons par une revue de littérature qui introduira les concepts du comportement
des artères dans le cerveau. Cette synthèse se poursuivra avec une présentation de quelques
études de couplages neurovasculaire. La troisième section traitera des effets de la
stimulation sur les vaisseaux sanguins. Finalement, nous terminerons l’introduction par une
revue de littérature sur la segmentation des vaisseaux sanguins. Nous développerons
ensuite sur l’approche proposée pour ce projet de maîtrise en émettant notre hypothèse et en
présentant les méthodes utilisées. Nous conclurons avec une discussion des résultats à
l’aide d’une comparaison avec différentes études ainsi que les limitations de notre étude.
Finalement, nous présenterons nos perspectives pour de futurs travaux en lien avec l’étude.
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État de l’art

La section suivante est une revue de littérature permettant de situer ce projet en rapport
avec différentes études du domaine du couplage neuro-vasculaire, mais également
d’articles de développement de méthodes informatiques pour la segmentation.
Étude du comportement des vaisseaux sanguins artériels
Comme les autres parties du corps, le cerveau est également alimenté par les artères et
retourne les déchets vers le cœur par les veines. L’entrée au cerveau se fait par les carotides
de gauche et de droite pour alimenter la partie antérieure et temporale du cerveau. Pour ce
qui est du lobe occipital, celui-ci est alimenté par la basilaire. Ces trois vaisseaux
principaux se divisent en plusieurs branches pour alimenter chaque région du cerveau. Les
branches se subdivisent encore plusieurs fois et à chaque fois, la taille des vaisseaux
diminue jusqu’à atteindre une taille entre 40 et 110 micromètres (µm). À ce niveau, les
artères sont considérées comme étant des artérioles. Les artérioles débouchent sur les
capillaires, mesurent entre 8 à 15 µm. Les capillaires font le lien entre les artérioles et les
veinules (veines de taille équivalente aux artérioles).

Selon la littérature, les astrocytes sont des structures qui relient les neurones et les artérioles
(Attwell et al., 2010). Lors d’activités neuronales, les neurones envoient un signal aux
astrocytes pour que ceux-ci stimulent les muscles lisses des artérioles qui engendrent la
vasodilatation ou vasoconstriction par la suite. Lorsque les neurones sont actifs, ceux-ci ont
besoin de nutriments (glucose, oxygène) qui sont contenus dans le sang. Les réserves
autour du neurone étant très faibles, il faut acheminer rapidement les nutriments dans la
région d’activation. Pour ce faire, il faut que les astrocytes engendrent de la vasodilatation
chez les artérioles pour modifier leur taille et ainsi venir diminuer la résistance dans le
vaisseau. Une fois la résistance diminuée, le mécanisme d’autorégulation du cerveau
s’active afin de maintenir une résistance constante dans ses vaisseaux (Faraci & Heistad,
1990; Peterson et al., 2011). Afin de parvenir à ce résultat, le cerveau doit moduler la taille
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des vaisseaux en amont de ces artérioles qui sont dilatées pour régulariser la résistance. Le
CBF devra donc augmenter dans les régions supérieures à l’artériole pour que celles-ci
aient également une augmentation de flux sanguin, ce qui permettra de stabiliser la
résistance. Tout ce mécanisme permet d’assurer une alimentation constante aux neurones.

Figure 1. Comportements entre les neurones, astrocytes et les vaisseaux sanguins
Schéma démontrant l’échange des substrats qui engendre la vasoconstriction ou vasodilatation. Source :
(Bélanger et al., 2011), autorisation obtenue.

Étude du couplage neuro-vasculaire
Le couplage neuro-vasculaire a vu le jour il y a de cela plusieurs années. Bien que nos
connaissances dans ce domaine demeurent encore très embryonnaires, les études sur les
animaux, ont permis de très grands progrès dans ce champ d’expertise. Dans cette section,
nous présenterons les bases du couplage neuro-vasculaire et quelques études qui furent
réalisées sur les animaux.
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L’historique et les avancées du couplage neuro-vasculaire
Le couplage neuro-vasculaire est un terme scientifique qui englobe un mécanisme
complexe qui découle d’une activation du cerveau. Ce couplage met en lien la transmission
de neurotransmetteurs, les changements métaboliques (e.g. oxygène et glucose) et de tous
les mécanismes vasculaires qui peuvent s’en suivre (e.g. vasodilatation/vasoconstriction).
Ce regroupement de procédés est connu depuis les années 1890 par Roy & Sherrington.
Ces derniers ont rapporté que le cerveau possédait un mécanisme permettant de faire varier
localement l’apport sanguin en correspondance à une variation de l’activité neuronale (Roy
& Sherrington, 1890). Plus récemment, des chercheurs tels qu’Attwell D., Iadecola C. et
Segal S. ont démontré ou émis des hypothèses sur ce procédé de couplage neuro-vasculaire
(Attwell & Iadecola, 2002; Iadecola et al., 1997; Segal, 2015). Il existe plusieurs courants
de pensées où certains disent que ce sont les astrocytes qui font le lien entre les neurones et
les muscles lisses des vaisseaux sanguins alors que d’autres parlent d’échange direct des
neurotransmetteurs. Dans le cadre de ce travail, nous n’avons pas directement étudié ce
comportement, mais nous soutenons l’hypothèse des astrocytes et du changement de
résistance de Facari FM. (Faraci & Heistad, 1990).
Des études de couplage ont été réalisées pour comprendre ce qui se passe entre le neurone
et les vaisseaux sanguins. Des modèles d’échanges de molécules ont été présentés dans
différentes études (Attwell et al., 2010; Harder et al., 1998; Huneau et al., 2015; Rossi,
2006), mais l’un des grands principes qui revient souvent est celui où l’on parle du lien
entre les astrocytes et les neurones. Le modèle propose que les neurones envoient un signal
aux astrocytes voisins lorsque ceux-ci ont besoin d’énergie. Par la suite, les astrocytes
stimuleraient les vaisseaux sanguins pour créer une vasodilatation et ainsi acheminer plus
de sang dans les régions nécessaires. Pour observer ce genre de principe et ses effets, il faut
stimuler les neurones. Lors d’une stimulation, qu’elle soit invasive (potentiel électrique) ou
non-invasive (visuelle, motrice, etc.), nous tentons d’observer les changements induits par
cette dernière. Ce genre d’expérience a été conduit par le passé par Iadecola (Iadecola et al.,
1997). Ils ont démontré grâce à un potentiel électrique dans une région du cortex cérébral
d’un rat qu’il était possible d’observer une augmentation du calibre des vaisseaux qui

15
alimentent la région stimulée (Iadecola et al., 1997). Bien d’autres études ont fait des
expériences similaires et toutes démontrent qu’il y a modulation des vaisseaux lors d’une
stimulation. Dans notre étude, il est possible d’observer la différence de diamètre d’un
vaisseau entre une acquisition sans stimulation et une acquisition avec stimulation.
Quel est le véritable objectif d’étudier le couplage neuro-vasculaire ? Les scientifiques
cherchent à comprendre comment fonctionne le cerveau, mais également à savoir pourquoi
ce dernier peut développer des maladies. Ce type de recherche n’est pas toujours simple et
il faut donc faire des interprétations sur le modèle animal qui peuvent être associé à
l’humain. Il est impossible de faire des recherches invasives sur l’homme, c’est pourquoi
nous utilisons le modèle animal pour faire des recherches sur le long terme, avec des
techniques radioactives ou qui nécessitent des chirurgies. Il existe plusieurs études faites
chez les animaux qui ont permis d’en découvrir plus sur le concept du couplage neurovasculaire.
L’amplitude de la vasodilatation
Telle que discuté avant, l’autorégulation du flux sanguin du cerveau a pour objectif de
maintenir une pression intracrânienne stable dans l’ensemble du réseau. Ce phénomène est
donc obtenu par une modulation des vaisseaux sanguins que ce soit via une vasodilatation
ou une vasoconstriction. Dans le cas de notre étude, nous nous sommes concentrés sur la
vasodilatation, et tout spécialement sur les artères.
Plusieurs études observent le changement de calibre des artères dans le modèle animal
(Emerson & Segal, 1999; Iadecola et al., 1997). Toutefois, il existe très peu d’études qui
évaluent la vasodilatation chez l’homme, il est donc difficile de faire des comparatifs (Cho
et al., 2008, 2011). Bokkers RPH et al. ont consigné leurs observations à l’aide d’un
histogramme, celui-ci démontre la capacité dilatatoire des différents vaisseaux formant le
cercle de Willis (Bokkers et al., 2011). On peut y observer que pour les personnes en santé,
les vaisseaux sanguins ont une capacité dilatatoire variant entre 3 et 10%. L’étude démontre
également qu’il y a une baisse de cette capacité en présence de sténose de la carotide.
Quant à Cho Z et al., ils ont plutôt observé la microvasculature du cortex visuel. Ils ont
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recensé des changements moyens entre 2 et 5% et un maximum de 12% pour certains
segments (Cho et al., 2011). Le modèle animal est d’un ordre de grandeur bien différent de
celui de l’homme, mais il permet d’obtenir des résultats bien plus précis et il en va de
même pour les interprétations. Dans le cas des études présentées ci-dessus, l’évaluation du
diamètre se fait à l’aide d’un petit nombre de mesures, les chercheurs n’ont pas couvert tous
les vaisseaux, mais fait un échantillon représentatif. Dans le cas de notre étude, nous avons
pu obtenir plusieurs mesures qui se rapprochent de ce qui est fait chez le petit animal.
L’étude d’Iadecola C et al. montre plusieurs graphiques des mesures prises sur l’entièreté
de l’artère cérébrale médiante-supérieure d’un rat, où ils ont observé une vasodilatation
moyenne de ~20% selon les différentes intensités des stimuli électriques utilisés (voir Les
différents types de stimulations qui peuvent influencer la vasodilatation). Le plus
intéressant de cette étude est que l’amplitude de la vasodilatation est relativement constante
dans la région stimulée et que celle-ci diminue en fonction de la distance dans les vaisseaux
en amont (voir section suivante).
L’effet cascade de la dilatation en fonction de la distance
Un autre concept doit être introduit lorsqu’il est question de vasodilatation. Celui-ci
possède différents noms : l’effet de cascade de la dilatation, l’effet rétrograde, l’effet de
projection en amont ou l’effet à longue distance. Cependant, il ressort que tous les
chercheurs l’identifient comme étant la propagation de la vasodilatation partant de la région
d’activation jusqu’à des vaisseaux sanguins plus en amont de ce site. Ceci signifie que
lorsqu’il y a de la vasodilatation, celle-ci débute dans le vaisseau sanguin lié aux neurones
sollicités. Par la suite, le changement de pression dans ce vaisseau va engendrer un
mécanisme de défense du cerveau afin de conserver une pression constante. Pour ce faire, il
augmentera le volume de sang dans ce vaisseau pour stabiliser la pression. Ainsi, il est
nécessaire d’augmenter le débit de sang qui s’y achemine, ce qui nécessite que les
vaisseaux en amont de celui-ci doivent se dilater pour alimenter constamment les neurones.
Ce principe de régularisation du cerveau et de vasodilatation rétrograde a été observé par
plusieurs scientifiques (Chen et al., 2014; Faraci & Heistad, 1990; Segal, 2015). Entre
autres, Chen et al. ont démontré qu’en induisant des dommages à l’endothélium, il était
possible d’arrêter ou d’atténuer l’effet de cascade. Selon nos connaissances, aucune
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recherche de ce genre n’a été faite chez l’humain, mais il existe plusieurs études qui ont
étudié ce comportement des vaisseaux chez les animaux.

Les différents types de stimulations qui peuvent influencer la vasodilatation

La vasodilatation des vaisseaux du cerveau se fait quotidiennement lorsque nous exécutons
des actions quelconques. Il est possible d’isoler certains vaisseaux et d’observer leur
changement lorsque nous induisons une stimulation. À l’aide de différentes méthodes, nous
sommes capables de solliciter une activation des neurones pour que ceux-ci induisent une
dilatation des vaisseaux (voir Étude du comportement des vaisseaux sanguins ). Nous
présenterons les différents types de stimulations qui sont utilisés dans la littérature, que ce
soit chez l’humain ou l’animal.
Stimulation invasive
Lorsque nous parlons de stimulation invasive, il est question d’ouvrir le crâne pour stimuler
directement différentes régions du cortex. Une stimulation invasive consiste normalement
en une excitation d’un groupe de neurones à l’aide d’une électrode. En émettant un courant
électrique, nous stimulons la zone pour observer la réaction. Dans le cas d’Iadecola C et al.,
ils ont observé la vasodilatation des artérioles, mais également la dilatation de vaisseaux en
amont de la région stimulée (Iadecola et al., 1997) (voir Étude du couplage neurovasculaire).
La stimulation invasive a déjà été effectuée sur le cerveau humain, mais celle-ci est faite
lors d’opérations, lorsqu’il est nécessaire d’ouvrir le crâne d’un patient pour une chirurgie.
Toutefois, aucune donnée n’est collectée durant les opérations sans qu’il y ait approbation
d’un comité d’éthique pour faire une étude. Entre les années 1920 et 1950, des chercheurs
ont conduit des études sur leurs patients afin d’obtenir plus d’informations sur le cerveau
chez l’humain (Penfield & Boldrey, 1937). De nos jours, ce genre de recherches est
principalement effectué grâce aux expériences sur les animaux, car il est plus difficile
d’obtenir l’accord d’un comité d’éthique. Dans la dernière année, quelques études ont
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effectué des stimulations invasives telles que les études de Bocci T et al. et Iijima K et al.
(Bocci et al., 2016; Iijima et al., 2017). Ce genre d’étude permet de mieux comprendre le
comportement des vaisseaux sanguins et nous découvrons avec les années de nouveaux
procédés.
Stimulation visuelle
La stimulation visuelle est très simple. Les premières stimulations visuelles qui furent
utilisées étaient un clignotement de lumière blanche et vive qui était présenté aux cobayes.
Désormais, nous utilisons des damiers (jeux d’échecs) ou d’autres figures ayant des
changements de contraste fréquents entre le blanc et le noir pour stimuler le cortex visuel
du sujet. Il est également possible d’utiliser des stimulations avec une vidéo dite de scènes
naturelles. Ce genre de stimulation est utilisé pour éviter les désagréments lors de longues
acquisitions. Il a été prouvé par Whittingstall K et al. que les scènes naturelles stimulent
très bien le cortex visuel (Whittingstall et al., 2010).
Autres stimulations réalisées
Finalement, il existe d’autres possibilités pour évaluer les modulations de diamètre des
vaisseaux sanguins. Dans l’étude de Cho ZH et al., ils utilisent une stimulation
sensorimotrice qui consiste à faire des mouvements répétés avec les doigts (Cho et al.,
2011). Ce mouvement de tapotage des doigts peut stimuler le cortex moteur du sujet
facilement et ainsi engendrer la vasodilatation des vaisseaux. Il n’est pas toujours
nécessaire de faire dilater les vaisseaux. Il est possible de les faire se contracter avec des
stimulations thermiques ou plutôt dites relaxantes dans ce cas-ci (Baek et al., 2015). Baek J.
et al. proposent de faire relaxer les carotides internes en apposant un coussinet chauffant
sous le cou du participant en faisant l’imagerie TOF MRA. Il est également possible de
dilater ou contracter les vaisseaux sanguins en variant le niveau d’oxygène dans le sang. En
faisant respirer du dioxyde de carbone (hypercapnie), nous pouvons donc faire dilater les
vaisseaux pour rehausser le flux sanguin et ainsi alimenter en oxygène les neurones.
Inversement, en augmentant la concentration d’oxygène (hypocapnie), on peut engendrer
de la constriction. Toutes ces méthodes sont très différentes, mais elles apportent toutes le
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même résultat, une modulation des vaisseaux sanguins. Il est d’ailleurs possible de faire
bien d’autres types de stimulations.

Acquisition de visualisation des artères
Temps de vol en angiographie par résonance magnétique
L’IRM est un appareil permettant d’imager le cerveau de l’homme. Il existe différents types
de séquences qui sont toutes différentes. Cela permet d’observer toutes les différentes
structures qui forment notre cerveau. Cette séquence consiste à un rehaussement de l’image
à l’aide de spins en mouvement dans le flot sanguin (voir Figure 2). L’acquisition sature une
partie du cerveau (de l’image) avec des pulsations électromagnétiques. Pendant ce temps,
les spins provenant d’une autre partie, qui elle n’est pas saturée de pulsations, se déplacent
dans le sang. Ainsi, le tissu qui est saturé apparaîtra plus sombre sur l’image, tandis que les
spins qui sont en mouvement et qui proviennent d’une couche non saturée vont quant à eux
rehausser le signal. L’acquisition inclut également une autre bande de saturation permettant
de minimiser le flux qui a un mouvement vers le bas, pour éliminer les veines et garder
simplement les artères.

(A)
Figure 2. Exemple d’image artérielle de type TOF MRA
Illustration d’acquisition d’image TOF MRA provenant d’un IRM 3 Tesla. (A) vue sagittale de l’image
originale; (B) vue sagittale d’une MIP.

(B)
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Ce type d’imagerie comporte quelques limitations dont son temps d’acquisition qui varie
entre 2 et 10 minutes selon la résolution et la surface de couverture, ce qui n’offre pas
d’informations sur la dynamique du flux sanguin. Il est donc impossible d’observer la réelle
vasodilatation. Il s’agit davantage d’une moyenne de la taille du vaisseau qui a lieu tout au
long de l’acquisition. L’acquisition comprend d’autres limitations en rapport à la saturation
des spins et à la dispersion de la phase dans les cas d’un flux qui est lent (anévrisme
principalement). Les améliorations possibles pour limiter ces effets sont l’utilisation de
tranches multiples et/ou l’utilisation d’un « flip angle » variable pour minimiser les effets
de saturation.
Circulation en 4D
Une autre méthode permet de visualiser les artères en plus d’obtenir des mesures
quantitatives sur la vitesse du sang. Il s’agit de l’imagerie de circulation en 4D (4D flow),
communément appelée dans la littérature : imagerie par contraste de phase en résonance
magnétique par angiographie (phase contrast magnetic resonance angiography, PC MRA).
Celle-ci offre beaucoup d’informations mais est moins utilisée pour imager le cerveau dû à
sa basse résolution et à son temps d’acquisition élevé (Markl et al., 2012). Ce type
d’acquisition consiste à calculer la vélocité en cm/s (vitesse) dans chacune des directions en
3D. Cela signifie que l’image contient un tenseur dans chaque voxel (où il y a 3 images
séparées) avec une valeur de vélocité pour les directions en x, en y et en z (voir Figure 3 ).
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(A)

(B)

(C)

Figure 3. Vue des différentes directions de l’image 4D Flow
3 différentes images représentant les 3 directions de la vélocité : (a) direction antérieure postérieure pour la
vélocité en X; (b) direction gauche-droite pour la vélocité en Y; (c) direction pied-tête pour la vélocité en Z.

La 4e dimension de l’image vient avec le fait qu’il existe une notion de temps dans l’image.
Au cours de l’acquisition, il y a différentes images de vélocité qui sont acquises selon un
certain temps. Les images sont prises sur des intervalles réguliers par rapport au battement
de cœur du sujet (dites « cardiac-gated » en anglais). Normalement, nous faisons 40
échantillons dans le temps, c’est-à-dire que si le sujet a un battement de cœur à toutes les
secondes, il y aura une image à toutes les 1500 millisecondes (60 secondes / 40
échantillons). Ce type d’acquisition a donc pour objectif d’obtenir une valeur quantitative
pour chaque voxel, que celui-ci soit du tissu ou bien un vaisseau sanguin. On peut réduire
ce nombre de dimensions en calculant la vélocité absolue maximale (voir Équation 1 ).

𝑉𝑚𝑎𝑥𝐴𝑏𝑠 = 𝑚𝑎𝑥
⏟ ( √𝑥𝑖 2 + 𝑦𝑖 2 + 𝑧𝑖 2 ) ,
𝑖∈Ω

Avec Ω: les points sur la courbe d’un battement et x,y,z les valeurs de vélocités pour chaque direction
Équation 1: Équation permettant de réduire le nombre de directions de vélocité à une seule et de réduire la 4 e
dimension à une image en 3D.

La limitation majeure de cette acquisition est le choix du paramètre d’encodage de la
vélocité (velocity endocing = Venc). Celui-ci permet de faire l’acquisition de la vélocité
dans une gamme de valeurs allant de 0 à la valeur d’encodage. Cela signifie que si nous
faisons l’acquisition avec Venc = 70, nous pourrons avoir des valeurs de vitesse entre 0 et 70
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cm/s. Cependant, les valeurs les plus faibles (~20 cm/s) seront très près du bruit et seront
donc moins visibles étant donné la discrétisation des valeurs entre 0 et 70. Les valeurs
supérieures à la valeur d’encodage seront déphasées et apparaitront comme étant du bruit.
Ainsi, la sélection d’un encodage de vélocité est une étape très importante et doit être faite
en fonction de la région que nous désirons analyser. Il faut connaître au préalable la vitesse
(vélocité) du sang circulant dans la région d’intérêt pour en faire l’étude. Cette méthode a
également des limitations similaires à la TOF MRA par rapport à la dispersion de la phase
ainsi qu’à son long temps d’acquisition.

Revue des méthodologies de segmentation et analyse
Comme mentionné précédemment, les vaisseaux sanguins du cerveau occupent une grande
importance dans notre compréhension du fonctionnement du cerveau humain. Dans cette
section, nous présenterons différentes techniques informatiques permettant d’analyser
l’arbre vasculaire. Cela permet de réaliser des études sur l’importance de l’arbre vasculaire
dans le domaine de la neuroscience.
La visualisation de l’arbre vasculaire est souvent faite à l’aide d’une projection par intensité
maximale (maximum intensity projection, MIP) sur des acquisitions de type TOF MRA
(voir Acquisition de visualisation des artères), ce qui consiste à projeter un volume en trois
dimensions sur un plan en deux dimensions tout en sélectionnant la valeur maximale le
long de la direction de la projection. Cette méthode permet de rapidement voir l’ensemble
de la structure vasculaire, mais comporte souvent des artéfacts et des imprécisions. Il est
ainsi préférable d’utiliser des outils de segmentation afin d’éliminer toutes ambiguïtés entre
les différentes structures et de permettre aux chercheurs ou cliniciens d’avoir une meilleure
représentation de l’arbre vasculaire.
Technique de segmentation de vaisseaux
Comme décrite plus tôt, la segmentation est une méthode informatique permettant de
différencier automatiquement les voxels où l’on observe des vaisseaux sanguins de ceux
qui n’en sont pas. Pour faire ce travail, il existe plusieurs techniques différentes qui se
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basent toutes sur des principes différents. Il existe des méthodes automatiques ou semiautomatiques, où l’aide de l’utilisateur est nécessaire. Nous vous présenterons quelques
méthodes qui ont été développées au courant des dernières années. Le travail de Kirbas C.
et al. est une excellente revue de littérature qui résume bien les différents types de
segmentation. Le résumé qui suit relate quelques-unes des techniques discutées dans cet
article (Kirbas & Quek, 2004).
Commençons par les méthodes dites par reconnaissances de formes, l’œil humain étant
excellent pour différencier les différentes structures. Toutefois, l’homme parvint à l’aide de
modèles mathématiques de créer des techniques automatiques qui peuvent reproduire les
résultats qu’il était capable de produire instinctivement. Ces méthodes consistent souvent à
utiliser la morphologie de la structure. La plupart des techniques dans cette catégorie
essaient surtout d’extraire les contours ou bien la ligne centrale des vaisseaux. Nous
discuterons de trois méthodes : une approche par amincissement (thinning ou skeletonize)
pour obtenir la ligne centrale, une technique par croissance de région (region growing) et
une dernière technique de comparaison par filtre.
La première méthode consiste à extraire la ligne centrale de chacun des vaisseaux. Ensuite,
il est possible de reconstruire les vaisseaux en connectant les lignes entre elles. Ce genre de
technique est communément nommé approche par amincissement. L’utilisateur choisit un
seuil (threshold) d’intensité qui permet de différencier les vaisseaux des autres structures
pour ensuite faire l’amincissement des éléments restant dans l’image de seuil. L’image
résultante est donc une suite de lignes qui représente le centre des structures. Pour éliminer
le bruit ou les structures qui ne sont pas potentiellement des vaisseaux, nous utilisons un
algorithme de connectivité qui s’assure que les éléments se touchent et éliminent tous ceux
qui sont seuls. Niki N et al. utilisent ce genre de technique sur des images en 3D afin
d’obtenir les vaisseaux sanguins (Niki et al., 1993).
La seconde technique consiste en une méthode où l’on doit insérer un ou plusieurs nœuds
sources (seed) dans l’image et par la suite itérer sur les voisins en ajoutant ceux-ci à la
segmentation s’ils répondent aux critères prédéfinis. Cette technique est très pratique et
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simple d’implémentation, mais elle comporte souvent des erreurs telles que la classification
de tissu en tant que vaisseau, engendrée par du bruit, ou de tout autre faux-positif. Pour
pallier cela, un post-traitement est nécessaire. O’Brien JF and Ezquerra NF ont fait appel à
cette technique en utilisant des contraintes temporelles, spatiales et structurelles (O’Brien &
Ezquerra, 1994).
La dernière technique de cette catégorie est une méthode mathématique qui nécessite une
connaissance a priori de ce que nous tentons de segmenter. Ici, nous tentons de localiser les
vaisseaux sanguins dont nous connaissons bien la forme cylindrique. Il est donc facile de
faire une représentation mathématique de ces derniers. À l’aide de la comparaison par filtre,
nous tentons de segmenter un ensemble de voxels qui ressemble à un tube sur une certaine
région. L’article de Frangi A. et al. est l’une des méthodes par filtrage les plus connues
(Frangi et al., 1998). Ce dernier utilise la matrice Hessienne (voir Équation 2) pour
déterminer la courbure d’une surface.
𝐼𝑥𝑥
𝐇 = [𝐼𝑦𝑥
𝐼𝑧𝑥

𝐼𝑥𝑦
𝐼𝑦𝑦
𝐼𝑧𝑦

𝐼𝑥𝑧
𝐼𝑦𝑧 ]
𝐼𝑧𝑧

Équation 2: La matrice Hessienne en 3D avec les dérivées partielles du second degré de l’image I(x,y,z) sont
représentées par 𝐼𝑥𝑥 , 𝐼𝑥𝑦 , etc.

Une fois cette matrice obtenue, une décomposition en valeurs propres et en vecteurs
propres est effectuée afin d’obtenir des informations sur la structure environnante du voxel.
Lorsque l’une des valeurs propres est zéro ou presque et que les deux autres valeurs sont
négatives et d’amplitude plus forte que zéro, nous obtenons un voxel respectant les
conditions de courbure pour un vaisseau artériel. Il est possible de faire la même chose avec
des images où les tubes sont noirs. Toutefois, les deux valeurs qui étaient négatives dans le
cas précédent devront maintenant être des valeurs propres positives. Ainsi, la méthode de
Frangi A. et al. utilise les valeurs propres dans une équation qui permet d’obtenir une
valeur de correspondance à une forme de vaisseaux (vesselness measure, voir Équation 3).
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0
𝑉0 (𝑠) = {(1 − exp (− 𝑅𝑎2 )) exp (− 𝑅𝑏2 ) (1 − exp (− 𝑆2 )) si λ2 < 0 ou λ3 < 0,
2𝛼2
2𝛽 2
2𝑐 2
Avec 𝑅𝑎 =

|λ2 |
|λ3 |

, 𝑅𝑏 =

|λ1 |
√|λ2 λ3 |

et 𝑆 = √∑𝑗≤3 λ𝑗2

Équation 3: Équation de vesselness measure permettant de calculer la valeur associée à un vaisseau sanguin.
Les valeurs propres sont ordonnées tel que |λ1|≤|λ2|≤|λ3|. α, β et c sont des paramètres qui servent à contrôler la
sensibilité de la mesure.

Une fois cette mesure obtenue pour l’ensemble des voxels de l’image, nous avons une
valeur de 𝑉0 (𝑠) pour tous les voxels ressemblant à un tube et de zéro pour tous les autres
voxels. Il est également possible de faire un seuil sur les valeurs de 𝑉0 (𝑠) afin d’éliminer
les faux positifs qui ont pu être mal segmentés.
Les techniques décrites ci-dessus sont les plus répandues dans la littérature. Cependant, il
existe bien d’autres techniques telles que les approches par modèles, par suivis (tracking) et
même par apprentissage automatique. Nous discuterons brièvement de ces dernières pour
compléter la revue de littérature des techniques de segmentation.
Il existe plusieurs méthodologies pour les approches par modèles telles que: la
généralisation par cylindre, les modèles déformables, les modèles paramétrables et par
gabarit. Toutes ces méthodes consistent à développer un modèle mathématique qui
représente bien la forme d’un vaisseau sanguin, que ce soit avec des ellipsoïdes ou avec des
cylindres. L’objectif reste toujours le même : déterminer si le modèle correspond bien à une
région dans l’image.
Les algorithmes de suivi, quant à eux, tentent de délimiter les bordures en débutant sur un
point du contour. Ensuite, ils itèrent dans les directions préférentielles du tenseur formant le
contour, c’est-à-dire sur la bordure du vaisseau. Ce type de méthode est un peu moins
utilisé pour la détection de vaisseaux, car elle nécessite beaucoup de temps en plus d’être
coûteuse en mémoire.
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La dernière technique est l’apprentissage automatique. Cette méthode est de plus en plus
utilisée pour valider des segmentations. La technique nécessite beaucoup de connaissances
a priori sur le sujet que l’on veut exploiter. Par exemple, si nous sommes à l’IRM et que
nous voulons extraire des images des vaisseaux d’une TOF MRA, nous devons savoir que
les vaisseaux apparaîtront en blanc avec un haut signal. Il faut également de très grands
jeux de données (plusieurs images) pour être capable d’obtenir un modèle convenable pour
par la suite faire des segmentations de nouvelles images. La méthode apprend à partir de
plusieurs

jeux

de

données

pré-segmentés

comment

réaliser

la

segmentation

automatiquement. Ce type de méthode est donc souvent accompagné par les techniques
mentionnées précédemment. Il existe plusieurs techniques décrites dans la revue de Kirbas
C. et al. (Kirbas & Quek, 2004). Pour notre revue méthodologique, nous n’irons pas
davantage dans les détails.
Évaluation manuelle du diamètre
La segmentation aide beaucoup à la visualisation des vaisseaux sanguins, mais elle est
difficilement quantifiable ou comparable à d’autres études. C’est pourquoi plusieurs études
utilisent une méthode que l’on appelle largeur à mi-hauteur (full width at half-maximum,
FWHM) afin de mesurer le diamètre des vaisseaux sanguins. Cette méthode consiste à
définir une droite qui coupe perpendiculairement l’un des vaisseaux dans un premier temps.
Ensuite, la valeur d’intensité des voxels qui intersectent cette droite est prélevée. Après,
nous traçons la courbe d’intensité de la droite. Pour obtenir le diamètre du vaisseau, il suffit
de prendre la largeur entre les deux points dont la valeur d’intensité est la moitié de
l’amplitude maximale de la courbe (voir Figure 4 ).
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Figure 4. Définition de largeur à mi-hauteur (FWHM)
Illustre la méthode pour calculer la largeur
https://en.wikipedia.org/wiki/Full_width_at_half_maximum

à

mi-hauteur

d’un

vaisseau.

Source :

Cette technique est souvent utilisée sur les projections (MIP), car il est facile d’identifier les
vaisseaux et de tracer une droite sur l’image en deux dimensions au lieu d’un plan sur une
image en trois dimensions. Cette méthode doit être faite manuellement. Il faut sélectionner
la droite sur les vaisseaux qui nous intéressent, ce qui prend du temps et offre très peu de
données.
Il est également possible d’obtenir le diamètre d’un vaisseau avec la transformée de Radon
(Gao & Drew, 2014). Une technique d’extraction automatique a été développée par Gao
YR et al. Celle-ci détermine l’aire en trouvant la tranche la plus représentative de la forme
d’un objet convexe tel qu’un vaisseau sanguin. Étant donné que les vaisseaux ne sont pas
toujours circulaires et que leur forme change souvent, cette méthode permet de bien
identifier la forme en 3D, de ramener le résultat en 2D et de calculer le diamètre avec le
FWHM. Cette méthode fournit une bonne estimation de la taille des vaisseaux, mais elle
peut souvent sous-estimer ou surestimer cette taille, ce qui en fait une mesure intéressante,
mais qui comporte un risque d’erreur.
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Approche proposée
Hypothèse
Dans le cadre de cette recherche, nous tentons d’investiguer le processus qui lie les
neurones aux vaisseaux sanguins du cerveau. Nous voulons quantifier la vasodilatation de
l’arbre vasculaire lors de stimulations. Nous émettons l’hypothèse qu’en induisant une
stimulation neuronale avec un stimulus visuel, il serait possible d’observer la modulation
du diamètre des vaisseaux sanguins alimentant la région stimulée.

Cette recherche a donc pour objectif d’utiliser l’IRM, qui est une modalité d’imagerie non
invasive, pour obtenir des images de l’ensemble des vaisseaux sanguins. Notre expérience
consiste en une stimulation visuelle, ce qui fait que nous concentrons nos analyses
seulement sur les vaisseaux qui alimentent le cortex visuel. Les artères cérébrales
postérieures (posterior cerebral arteries, PCA) sont les branches de l’arbre vasculaire qui
alimentent la partie postérieure du cerveau, c’est-à-dire le lobe occipital, qui est notre
région d’intérêt (voir Figure 1-2 de l’article). Avec ceci, nous pouvons donc investiguer les
changements de tailles des vaisseaux sanguins et ainsi contribuer à approfondir nos
connaissances sur le fonctionnement du cerveau de l’homme.
Acquisitions utilisées
Dans cette recherche, nous avons principalement utilisé une acquisition de type TOF MRA
(voir Figure 2). Celle-ci permet de bien visualiser les artères du cerveau. Dans la section
Acquisition de visualisation des artères, nous avons présenté les limitations de
l’acquisition. Dans le cas de notre étude, nous nous sommes concentrées sur de jeunes
sujets en santé chez qui nous avons pu remarquer un flux sanguin constant. Ainsi, les
problèmes de saturation des spins et de la dispersion de la phase n’affectent pas notre étude.
Par contre, un problème de cette acquisition est le volume partiel. Dans l’article présenté
avec ce mémoire (voir Article 1), nous avons tenté de quantifier ce problème avec la
vélocité du sang dans les vaisseaux afin d’observer si la vitesse influence l’intensité des
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voxels dans l’image et si, par le fait même, elle rendrait les vaisseaux plus gros qu’ils le
sont réellement (voir 4D Flow acquisition and analysis). Ainsi, les acquisitions TOF MRA
et Circulation 4D ont toutes les deux étés utilisés dans cette recherche.
Segmentation et analyse
L’un des grands principes de cette recherche est de segmenter les vaisseaux sanguins. Pour
ce faire, nous présenterons brièvement les méthodes qui ont été utilisées pour réaliser cette
recherche.
Segmentation de vaisseaux
Durant ce projet de maîtrise, l’une des premières étapes a été de fournir une application de
segmentation des vaisseaux sanguins à notre groupe de recherche (voir Figure 1 de
l’article). Il existait déjà des travaux réalisés dans l’équipe qui fournissaient une base à
l’application (Descoteaux, 2004; Vigneau-Roy et al., 2014). Le code de ces derniers a été
retravaillé pour améliorer la performance en ajoutant des techniques de traitement parallèle.
Nous avons également ajouté à l’outil une méthode de post-traitement pour améliorer les
résultats. Cette méthode se nomme rehaussement des vaisseaux par diffusion (Vessel
Enhancing Diffusion, VED) et elle permet de retirer les éléments qui ont été mal
segmentés. Cela permet de retirer le bruit ou les tissus qui ont été étiquetés comme étant
des vaisseaux sanguins (Manniesing et al., 2006). Cette méthode permet également de
remplir les trous à l’intérieur de la segmentation afin d’assurer la connectivité. Le principe
est simple, à partir de la matrice Hessienne et de 𝑉0 (𝑠) calculée à l’aide de la méthode de
Frangi A et al., VED crée un tenseur D (voir Équation 4). Ensuite, la structure vasculaire
sera rehaussée itérativement à l’aide de l’équation de diffusion 𝐿𝑡 (voir Équation 5).
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𝐷 ≜ 𝑄𝛬′ 𝑄 𝑇
Avec 𝛬′ une matrice dont la diagonale est formée de :

𝜆1′ ≜ 1 + ( 𝜔 − 1) ∗ 𝑉0 (𝑠)

1⁄
𝑠

𝜆′2 = 𝜆′3 ≜ 1 + ( 𝜖 − 1) ∗ 𝑉0 (𝑠)

1⁄
𝑠

Équation 4: Définition du tenseur de diffusion D, où Q représente la matrice des vecteurs propres de la
matrice Hessienne (H), et avec 𝜔, 𝜖 et s des paramètres pour contrôler la sensibilité de la mesure.

𝐿𝑡 = ∇ . (𝐷∇𝐿)
Équation 5: Équation de diffusion où ∇𝐿 est l’image originale et D le tenseur de l’équation 3.

Ainsi, la segmentation débute avec une initialisation provenant de la méthode de Frangi A
et al. et se poursuit par une optimisation à l’aide de VED. Nous avons donc une application
développée pour répondre à nos besoins et qui s’exécute rapidement sur différents types
d’images (voir Figure 5).

(a)

(b)

Figure 5. Exemples de segmentation
Exemples de segmentation pour une image de type (a) TOF MRA (artères) et (b) SWI (veines).
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Extraction du diamètre
Pour ce travail, nous avons opté pour une méthode d’extraction du diamètre de manière
automatique. Cette méthode prend en entrée un masque binaire, c’est-à-dire une image en
3D où les vaisseaux sanguins ont une valeur de 1 et où tous les autres voxels sont à zéro. Le
processus est très simple, il consiste à faire entrer en un point x la plus grande sphère qui
peut tenir à l’intérieur de la structure et qui contient le point p. La valeur du diamètre de la
sphère est insérée dans le voxel du point p (voir Figure 6).

(A)
Figure 6. Estimation du diamètre avec une sphère
Illustration démontrant comment calculer le diamètre pour le point p à l’intérieur d’une structure (Ω) en
insérant la plus grande sphère. Source : (Hildebrand & Rüegsegger, 1997), autorisation obtenue.

Cette méthode offre de bons résultats, mais elle est très longue à employer, car il faut faire
le calcul pour chaque point à l’intérieur du masque. C’est pourquoi Dougherty R. et al.
l’ont améliorée (Dougherty & Kunzelmann, 2007). Ils ont optimisé l’algorithme en
réduisant le nombre de points nécessaires pour le calcul du regroupement des points faisant
partie d’une même sphère. Pour cela, ils calculent la carte de distance de la structure
binaire. Ensuite, ils éliminent les points répétitifs en obtenant les arêtes de la carte de
distance (appelée ridge distance). Ainsi, pour tous les points non-redondants, ils calculent
la plus grande sphère et insèrent le diamètre en ce point (voir Figure 7, Figure 8 et Figure 1
de l’article).
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Figure 7. Exemples de sphère en 2D
Exemples de sphère de rayons 2, 3 et 4. Chacune de ces sphères correspond à tous les voxels dont la distance
euclidienne est inférieure au rayon.

(A)

(B)

(C)

(D)

Figure 8. Amélioration de l’algorithme d’extraction de diamètres
Processus pour extraire le diamètre d’une structure : (A) exemple d’une structure en 2D, (B) la carte de
distance, (C) l’extraction des arêtes sur la carte de distance appelée ridge distance, (D) résultat de diamètre
pour chaque pixel de l’image 2D. Source : (Dougherty & Kunzelmann, 2007), autorisation obtenue.

Extraction de la longueur
Nous avons développé une méthode semi-automatique, mais très efficace pour le calcul de
la longueur des vaisseaux. Celle-ci consiste à sélectionner un point de départ à notre calcul
de distance en fonction de tous les autres voxels. Dans notre étude, nous sélectionnions le
point le plus bas dans la basilaire ou bien le point le plus postérieur du segment principal du
PCA, à gauche ou à droite. Par la suite, la méthode se lance itérativement avec un
remplissage par diffusion (Flood fill). Cela signifie qu’à partir du point sélectionné, la
méthode obtient tous les voxels voisins (26 voisins en 3D) faisant partie du masque de
segmentation. Dans chacun de ces nouveaux points, nous insérons la distance euclidienne
avec le point source ajoutée à la valeur de ce même point source. Par la suite, nous itérons
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sur les voisins de ce point qui a été calculé et nous faisons cela jusqu’à ce que tous les
points du masque de segmentation aient une valeur d’affectée. Nous pouvons ensuite
multiplier les valeurs entières de chaque voxel par la résolution pour avoir une valeur
approximative de la distance en millimètres (voir Figure 9). Finalement, pour connaître la
longueur d’un segment, il suffit de sélectionner les points aux extrémités de celui-ci et de
faire la différence entre ces deux points pour ainsi obtenir une estimation de sa longueur en
millimètres de ce vaisseau.

Figure 9. Extraction de la distance
Exemple d’extraction de la distance avec l’aide d’un point sélectionné dans la partie postérieure à droite (voir
la sphère verte).
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Stimulation
Pour notre expérience, nous avons choisi d’utiliser une stimulation visuelle. Ce choix se
base sur quelques faits importants qui en font une bonne option (voir Les différents types de
stimulations qui peuvent influencer la vasodilatation). Premièrement, l’utilisation d’un
stimulus visuel est simple; il suffit de présenter une image au participant et de lui demander
de bien la fixer. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse que tous les participants peuvent
facilement exécuter cette tâche. Deuxièmement, le PCA est un regroupement de vaisseaux
très localisé et qui ne s’étend pas beaucoup. Ce dernier se trouve au centre du cerveau et se
dirige vers la partie postérieure, ce qui en fait un élément facile à localiser. De plus, il ne se
diffuse pas partout. Il est donc simple à isoler durant les acquisitions à l’IRM, ce qui en fait
une cible de choix pour éviter d’imager le cerveau complet. Il nous suffisait donc de
prendre une boîte autour du PCA pour avoir une acquisition avec des paramètres
intéressants et un temps d’acquisition relativement court. Dernièrement, la stimulation
visuelle est utilisée dans beaucoup d’études, que ce soit pour des TOF MRA, du fMRI ou
autres, ce qui permet d’effectuer des comparaisons plus facilement avec d’autres études.
En ce qui concerne notre stimulation, nous avons choisi de produire une vidéo qui montre
plusieurs scènes de films d’action. Le montage a été fait à partir d’images provenant de
bandes-annonces. La vidéo présente des changements de scènes rapides et des contrastes
élevés pour produire une stimulation maximale. Nous avons opté pour ce genre de
stimulation, car l’utilisation d’un damier ou de gradient, qui sont deux types de stimulation
couramment utilisés, peuvent créer une fatigue chez les sujets. Nos acquisitions durent
entre deux et cinq minutes. Il s’avère difficile de regarder un damier pendant cette longue
période de temps sans se fatiguer. La population est généralement habituée à regarder des
films. Nous avons donc pensé que ce genre de stimulations serait adéquat pour minimiser la
fatigue tout en étant capable de stimuler correctement le participant.
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ARTICLE 1

Stimulus-evoked changes in cerebral vessel
diameter: A study in healthy humans
Auteurs de l’article: Alexandre Bizeau, Guillaume Gilbert, Michaël Bernier, Minh Tung
Huynh, Christian Bocti, Maxime Descoteaux et Kevin Whittingstall
Statut de l’article: seconde revision dans Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
(JCBFM-0557-16-ORIG.R2)
Avant-propos : Je suis la personne qui a réalisé la recherche et rédigé cet article. J’ai fait
toutes les acquisitions avec l’aide de G. Gilbert. J’ai appris à identifier les vaisseaux
sanguins grâce à MT. Huynh. M. Bernier a été ma référence en cas de problème pour le
développement des outils nécessaires à la recherche. C. Bocti, M. Descoteaux et K.
Whittingstall sont les sources de financement et également les ressources scientifiques de
cette recherche ainsi qu’une aide concernant la rédaction de cet article.
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Résumé : La forte demande métabolique du tissu neuronal, couplée à sa capacité de
stockage d'énergie relativement faible, exige une adaptation du flux sanguin lors d’une
augmentation de l’activité neuronale afin d’assurer un approvisionnement efficace de
l'oxygène et des nutriments aux tissus. Pour que cela se produise, la dilatation des artérioles
à proximité doit être coordonnée avec la dilatation des grandes artères qui alimentent en
amont. Comme il en est fait état dans la littérature, l'étendue spatiale exacte de cette
dilatation chez l'homme est inconnue. Avec l’utilisation de l'angiographie par résonance
magnétique non-invasive par temps de vol chez des participants en bonne santé, nous avons
développé une méthodologie automatique pour la reconstruction de vaisseaux artériels
cérébraux en plus de développer une quantification de leur diamètre sur une base voxel par
voxel. Plus précisément, nous avons isolé l'artère cérébrale postérieure (PCA) alimentant
chaque lobe occipital et nous avons quantifié sa vasodilatation induite par une stimulation
visuelle. Les changements induits par la stimulation étaient plus forts (~ 30%) près du
cortex visuel primaire et diminuaient progressivement d'une manière non-linéaire en
fonction de la distance. Étonnamment, de faibles, quoique importants, changements (~ 2%)
ont été observés jusqu’à plus de ~70mm du cortex visuel. Cela démontre que la stimulation
visuelle module le tonus vasculaire le long de la majeure partie du segment PCA, et peut
donc avoir des implications importantes pour notre compréhension de l'hyperémie
fonctionnelle dans les états sains et malades.
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Introduction
The adult human brain represents about 2% of total body weight yet consumes
roughly 20% of its total energy budget at rest1. This disproportionately high energy
demand, coupled with its relatively low energy storage capacity requires a highlyoptimized mechanism whereby energy substrates can be quickly and efficiently delivered to
specific brain regions. For instance, during sensory stimulation, local neuronal activation is
typically followed by an increase in regional cerebral blood flow (rCBF) via vessel dilation,
a process often referred to as functional hyperemia2. However, studies have shown that
stimulus-induced vasodilation is not only observed in the small vessels near the site of
neuronal activation, but also in the larger upstream vessels3–6. Such upstream dilation of
larger vessels may be essential in order to maintain local microvascular pressure and
prevent vascular ‘steal’ from nearby sites7–9. Together, these studies clearly indicate the
presence of vasodilation in areas beyond the primary site of neuronal activation, yet the
exact spatial extent of this effect in humans is unknown. Addressing this is important as it
may help in explaining discrepancies between neural and vascular-based measures of brain
activity4,5. In addition, Transcranial Doppler (TCD) studies often assume a constant vessel
diameter as to infer flow from velocity. However, recent studies have indicated that this
may not always be the case10,11, further supporting the importance of measuring the
spatial scale of stimulus-induced vasodilation in humans.
While several methodologies are available for studying grey and white matter, fewer
exist for quantifying whole-brain, stimulus-induced changes in cerebral vessel diameter.
One potential way of addressing this is by imaging cerebral vessels in humans by using
non-invasive approaches that yield a more macroscopic view of vasodilation along the
entire feeding vasculature. For instance, time-of-flight magnetic resonance angiography
(TOF MRA)12 at 3T can be used to visualize the main trunk, first-order and second-order
branches of large cerebral arteries such as the posterior and middle cerebral artery (PCA
and MCA, respectively) in both healthy and patient populations10,13. While some studies
have reported that visual stimulation increases vessel diameter in localized segments of the
PCA, it is unclear whether such changes are present across the entire artery14.
In addition, previous studies have reported stimulus-induced changes in the diameter
of smaller branching vessels using sensory stimuli14–16, though long-distance vasodilation
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in upstream feeding arteries was not reported. Therefore, the main goal of our study was to
measure stimulus-induced vasodilation in both the smaller branches, as well as the major
arteries comprising the entire PCA. For this, we first developed a novel approach for
mapping stimulus-evoked (visual stimulus) vasodilation on a voxel-by-voxel basis along
small and larger arterial vessels feeding the occipital lobe, thus permitting the
quantification of large-scale vasodilation.

Material and Methods
Arteries of interest
In this study, we focused on the PCAs, the two arteries (left and right) that originate
from the distal end of the basilar artery (BA) and courses posteriorly along the inferior part
of the temporal lobes until reaching the visual cortex in the occipital lobes. We also include
the MCAs, which arises from the internal carotids bilaterally and extends laterally towards
the Sylvian fissure to supply the parietal lobe and the lateral aspects of the frontal and
temporal lobes.
Subjects and stimulus
All MRI images were acquired in 6 healthy subjects (2 females, age: 24±4), at the
Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, using an Ingenia 3T Philips scanner. All
the participating subjects gave their written informed consent and this study was performed
according to the institutional guidelines of the Internal Review Board of the Centre
Hospitalier Universitaire de Sherbrooke according to the guidelines of the Declaration of
Helsinki of 1975. For visual stimulation, subjects were asked to fixate on a red dot centered
over a full-field video, developed in-house using several consecutive action sequences from
movies (no sound). As opposed to conventional types of visual stimulation (white flashes,
checkerboard, etc.), such natural scenes are more comfortable to focus on for longer
stimulation protocols and reliably activate neurons in visual cortex17,18.
TOF MRA acquisition and analysis
A large coverage low-resolution TOF MRA with 4 chunks (Field-of-View (FoV) =
200 mm x 200 mm x 70 mm, Repetition time (TR) = 23 ms, Echo time (TE) = 3.6 ms, Flip
angle (FA) = 18o, parallel imaging (SENSE) acceleration factor = 3, acquisition resolution
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of 0.5 x 0.8 x 1.4 mm, reconstructed resolution of 0.5 x 0.5 x 0.7 mm, acquisition time of 2
minutes 24 seconds) was first acquired as a scout to locate the PCA and MCA. Once the
location of these arteries was determined, two high-resolution TOF MRA with only one
chunk (FoV = 200 mm x 200 mm x 30 mm, TR = 23 ms, TE = 3.6 ms, FA = 18o, parallel
imaging (SENSE) acceleration factor =2.8, acquisition resolution of 0.4 x 0.4 x 0.8 mm for
a 0.4 mm isotropic reconstructed resolution, acquisition time of 2 minutes 34 seconds) were
centered on the PCA and MCA and acquired as slab images, taking fewer slices instead of
full-brain coverage, to decrease the acquisition time and permit higher resolution (see
Figure 2 (a) for the slab region). The first TOF MRA was acquired as a baseline image,
during which the subject was asked to rest quietly (eyes closed, scanner room lights turned
off) and a second TOF MRA was acquired as an ‘active state’ with visual stimulation. This
was repeated five times yielding a total of ten TOF MRAs (5 baselines, 5 stimuli) per
subject. For the remainder of this article, baseline image refers to the acquisition at rest and
stimulus refers to the image acquired during stimulation. Each of the five baseline-stimulus
image pairs were registered together using a linear registration technique (ANTs19). Once
aligned, the first three were averaged to reduce background noise, resulting in one baseline
and one stimulus image per subject. Only the first three were averaged since no apparent
improvements were observed when including the fourth and fifth trial, perhaps due to
stimulation habituation20.
In each subject, vessel segmentation was carried out separately on the trial-averaged
baseline and stimulus image using an implementation based on our previous segmentation
work21,22 which uses a Hessian-based vesselness measure23 to localize cerebral vessels.
In addition, we also used the vessel enhancing diffusion filter24 (VED) which further
improves segmentation of vessels by modifying curvature properties of the Hessian matrix
that optimizes the vesselness measure. At the end of the process, each voxel contained a
resulting vesselness value and a data-driven threshold value was determined using the
triangle method to obtain a segmented, binary vessel tree25. First, this method detects the
highest and lowest (non-null) peaks of the normalized histogram. Next, the threshold value
is selected as the maximal distance between the height of the bin and the hypotenuse of the
triangle formed by the highest and lowest peaks. The bin associated with this maximal
distance is then selected as the threshold value.
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As the last step of our method, we manually isolated the main trunk of the PCA by
eliminating its smaller branching vessels. To estimate diameter, we used a local thickness
technique which fits a sphere in each voxel of the vessel mask resulting in a voxel-based
diameter measure along each segmented vessel26,27 (see Figure 1 (a) and (c)). This
diameter estimation method is based on the Euclidean distance transform (EDT)28 (see
Figure S1) and the data were upsampled to 0.1mm3 to improve diameter estimates27. To
ensure the measurement of common voxels, diameters were only estimated in vessels that
were visible in both baseline and stimulus conditions by computing the intersection of the
two segmentations (see Figure 2 (d)) and also extracting the centerline of this intersection
(see Figure 3 (b) and (d)). Stimulus-induced changes in vessel diameter were quantified as
(D – D0) / D0 , with the difference between vessel diameters measured at baseline (D0) and
stimulus (D) for all corresponding central voxels.
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Figure 1. 3D surface of the reconstructed cerebral vessels for PCA (a-b) and MCA (c-d).
Images on the right highlight the different anatomical sub-divisions of the PCA (b) and
MCA (d).
MCA: Middle cerebral arteries; PCA: Posterior cerebral arteries.
In each subject, the voxel representing the most distal portion of the PCA was
manually selected independent of the branches (calcarine or parieto-occipital). Afterward,
the distance relative to this point was computed along the main trunk of the segmented
PCA by summing up the distance between neighbouring voxels within the segmentation.
This allowed us to estimate vasodilation along the PCA as a function of distance from the
closest point of the visual cortex.
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4D Flow acquisition and analysis
One limitation in estimating vessel diameter from TOF MRA is that increased blood
velocity may lead to partial volume effects by increasing the intensity near the vessel wall
(border) and potentially lead to an overestimation of diameter29. In an attempt to account
for this, we also measured visually induced changes in blood velocity in four subjects (1
female) using a 4D Flow acquisition30 (224 x 224 x 27, TR = 6.8 ms, TE = 4.1 ms,
Velocity encoding (Venc) = 70, acquisition resolution of 1.1 x 1.1 x 1.1mm, observed
acquisition time between 6 minutes and a half to 10 minutes) that provides a voxel-based,
cardiac-gated velocity profile reconstructed at a temporal resolution corresponding to 40
cardiac phases. The 4D flow image, covering the same region as the TOF MRA, was
acquired during rest (eyes closed) and during visual stimulation. We selected a high Venc
to obtain a stronger signal in the larger vessels such as BA, P1 and P2. Due to our
resolution and Venc selection, P3 or P4 segments were not visible. Both images were coregistered and then resampled and registered to the TOF MRA to allow a voxel-wise
comparison of stimulus-induced changes in velocity and diameter, respectively. In each
voxel, velocity was defined as
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐴𝑏𝑠 = 𝑚𝑎𝑥
⏟ ( √𝑥𝑖 2 + 𝑦𝑖 2 + 𝑧𝑖 2 ) ,
𝑖∈Ω

where Ω is the 40 cardiac phases and x,y,z the directions.

Lastly, PCA and MCA vessels were classified into distinct anatomically defined
segments by a resident in radiology (author: MH) to provide a generalized account of
stimulus-induced changes in vasodilation and velocity (see Figure 1(b) and (d)). For the
remainder of this article, these classifications are defined as clusters. All statistical testing
was carried out using a paired student’s t-test with statistical significance set to P < 0.05
using Matlab (Mathworks).

Results
Group-average baseline diameters for PCA and MCA segments are shown in Table
1. For all subjects, PCA diameter measures were highly stable across trials (Figure S2),
thus justifying our approach of computing stimulus-induced vasodilation on trial-averaged
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TOF-MRA images. No significant vasodilation changes were observed in MCA (Figure 1
(d) and Table 1).
Table 1. PCA and MCA diameter comparison between baseline and stimulus

Segment

Right with
branching

Left with branching

Left no branching

Right no branching

Basilar

2.57

2.57

1.10%

-

-

-

3.27

3.28

0.92%

-

-

-

P1

1.53

1.57

4.03%

1.47

1.50

4.40%

2.43

2.44

0.91%

2.41

2.45

1.58%

P2-P3

1.09

1.13

6.10%

1.14

1.16

4.00%

1.83

1.90

4.22%

1.75

1.80

3.73%

P4

0.74

0.82

15.18%

0.74

0.84

17.60%

0.92

1.01

13.38%

0.88

0.97

13.97%

M1-A1-ICA

3.38

3.42

2.75%

3.03

3.08

2.20%

-

-

-

-

-

-

M2

2.11

2.13

2.08%

2.23

2.26

1.93%

-

-

-

-

-

-

M3

1.88

1.90

1.41%

1.89

1.91

1.71%

-

-

-

-

-

-

First column shows the average baseline diameter in mm; second is the average diameter of
the stimulus image in mm; and third one shows the average percent change computed in
every voxel as shown in Figure 3 (except results are separated for left and right
hemispheres). Slight differences in BA and P1 with- and without-branching are likely due
to small branching from posteromedial and thalamoperforating arteries (For full subject
data refer to Table S1-S3).
PCA: Posterior cerebral arteries; MCA: Middle cerebral arteries; Base: Baseline; Stim:
Stimulation
An example of the stimulus-induced vasodilation effect is shown in Figure 2 with a
maximum intensity projection (MIP) of the baseline and stimulus PCA from one subject
(Figure 2 (b) and (c). Note the smaller vessels near the posterior portion of the PCA that are
only visible during visual stimulation (yellow arrows in Figure 2 (c)). On average, visualstimulation increased the number of ‘new’ voxels identified as vessels in the segmentation
by 8.37±3.96%.
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Figure 2. (a) Sagittal MIP of the scout TOF MRA used for initial localization of the PCA
and MCA. Axial view of the PCA at baseline (b) and visual stimulation (c). Yellow arrows
represent vessels that are enhanced during stimulation (8.37±3.96% of the volume). (d)
Intersection of the segmentation mask of (b) and (c) is shown in green. In this study, only
vessels visible in both baseline and stimulation were retained for diameter estimation.
MIP: Maximum intensity projection; TOF MRA: Time-of-Flight magnetic resonance
angiography; MCA: Middle cerebral arteries; PCA: Posterior cerebral arteries
When restricting the analysis to vessels segmented in both baseline and stimulus
conditions (green mask in Figure 2 (d)), we found that visual stimulation significantly
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increased PCA diameter in all of its four major subdivisions (Figure 3 (a)). The
vasodilation was strongest in posterior PCA (~16% in segment P4) and decreased to ~1%
in the basilar segment. The same trend was observed when limiting the analysis to voxels
within the main trunk (i.e., no branching) of the PCA (Figure 3 (c) and (d)), though the
effect was marginally reduced. More specifically, the average dilation in segment P1 was
reduced from ~4% to ~1% when excluding its smaller branches from the analysis. This
demonstrates that many of the smaller vessels branching from the PCA dilate during visual
stimulation. On average, 60.30±18.84% of the main trunk of the PCA showed dilation,
15.65±10.91% remained invariant and 24.06±19.25% showed constriction. Both relative
(Figure 3 (a)) and absolute (Figure S3) stimulus-induced increases in P1, P2-P3 and P4
diameters were significantly greater than zero (p<0.05). To further validate the significance
of these results, we computed diameter differences between random pairs of single baseline
trial images and took the average of their absolute value, thus providing % change values
expected by chance (i.e. due to errors associated with vessel segmentation, image
registration, changes in baseline physiology, etc.). Here, segments P4 and P2-P3 still
showed vasodilation values greater than chance while P1 did not (see dashed lines in Figure
3 (c)) and similar results were obtained for absolute diameter differences (Figure S3).
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Figure 3. Group-average stimulus-induced changes in the vessel diameter for different
PCA subdivisions with (a-b) and without (c-d) branching. Yellow areas in (b-d) represent
voxels used for the analysis. Note how stimulus-induced vasodilation values are larger
when including smaller branching vessels (a-b) compared to when the analysis is carried
out on the main trunk of the PCA (c-d). To minimize the contribution from the smaller
PCA branches shown in (b), all subsequent results are based on the non-branching PCA
reconstruction (d). The dark dashed line represents the average absolute % change
computed from random pairs of single-trial baseline PCA images. This provides an
estimate of diameter changes driven by small registration errors, changes in baseline
physiology etc. The average errors for each segment were: P4 (4.76%), P2-P3 (1.87%), P1
(1.61%) and BA (2.11%). In both with- and without-branching analysis, stimulus-induced
vasodilation in P4 and P2-P3 was larger than that expected by chance.
PCA: Posterior cerebral arteries; BA: Basilar artery;
The above results demonstrate that visual stimulation not only dilates the posterior
portion of the PCA (segment P4) near the occipital lobe but also the more distant anterior
segments (segment P2-P3). To better quantify this result, we sorted PCA voxels based on
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their distance from a fixed point near the visual cortex (Figure 4 (a)). The results from a
single subject are shown in Figure 4 (b) and (c) and the group-average is shown in Figure 5.

Figure 4. (a) Representation of the right part of the PCA color-coded based on distance
from the green sphere along with corresponding baseline diameter (b) and stimulus-induced
diameter changes (c). Data are from one representative subject. Red points represent voxels
in the left PCA, blue points from right PCA.
PCA: Posterior cerebral arteries

48
On average, stimulus-induced vasodilation was negatively correlated with distance
(r=-0.58, Figure 4 (c)) and decreased non-linearly with increasing distance from the visual
cortex (Figure 5 and S4). The average vasodilation was ~25% within the first 20mm,
quickly dropping to ~5% at 70mm from the visual cortex. Beyond this, stimulus-induced
changes in the PCA diameter fell to <5%, which is less than that expected by chance (see
Figure 3 (c)).

Figure 5. Group-average changes in vessel diameter induced by visual stimulation. The
notation is the same as the figure 4c, though data are averaged across all subjects. Shaded
red area represents distances at which stimulus-induced vasodilation was significantly
greater than 5% (p<0.05). Shaded blue area represents distances at which stimulus-induced
vasodilation was significantly greater than 0% (p<0.05). Distances were divided into 20
equal bins. Error bars represent the standard deviation of each bin.
As described in the methods, measures of vessel diameters that are derived from
flow-based imaging techniques (such as the TOF-MRA used here) may be biased by blood
velocity. To address this, we compared voxel-wise measures of stimulus-evoked changes in
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blood velocity with vasodilation along voxels in segments P1-P2. On average, visual
stimulation increased blood velocity by an average of 14%, though the average correlation
with vasodilation was weak (r < 0.18) (see Figure 6). This correlation could not be
computed in the smaller vessels given the Venc value used in the 4D Flow acquisition.

Figure 6. Stimulus-induced vasodilation as a function of stimulus-induced changes in
blood velocity. Data are taken from segments P1-P2 and the Pearson correlation coefficient
is shown for all 4 participants. The 4D flow images were registered and upsampled to the
resolution of 0.1mm to match that used in diameter analysis.
In addition, when limiting the analysis to P1-P2 segments whose diameter remained
unchanged during stimulation (~36% of all P1-P2 voxels), the average stimulus-induced
velocity and signal intensity nevertheless increased by 10.83±25.77 % and 3.17±11.61%,
respectively (Figure S5), suggesting that the diameter changes in this portion of the PCA
were not completely driven by segmentation biases potentially induced by corresponding
changes in velocity.

Discussion
In this study, we investigated how visual stimulation modulates vessel diameter in
the human brain. To do so, we developed an automatic, non-invasive approach for
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estimating the diameter of the main artery (PCA) supplying the occipital lobe. Our results
show that vessel dilation is not only confined to the small portion of the PCA near the
visual cortex, but also the more anterior segments located ~70mm from the visual cortex.
Overall, the majority of the PCA dilated in response to visual stimulation, indicating that
stimulus-induced changes in vascular tone are not solely limited to vessels near the visual
cortex.
Comparison with literature: baseline PCA diameter
Our study describes an automatic approach for non-invasively estimating cerebral
vessel diameter with minimal intervention required by the user. As a result, this approach
can quickly generate whole-brain measures of vessel diameter on a voxel-by-voxel basis.
As can be seen in Table 1, our diameter estimates for BA (~3.2mm) and P1 (~2.4mm) are
well in-line with human post-mortem studies who report values within 3-6mm and 1-4mm,
respectively31 and previous MRA studies reporting ~3mm and ~2mm32,33. The relatively
small differences between our values may be due to age differences, the inherent limited
sensitivity given our voxel resolution (0.4mm) and/or artifacts inherent with the preparation
of postmortem tissue. Importantly, our main interest was in the relative change in diameter
induced by visual stimulation where several of the potential MR-related artifacts are further
limited.
Stimulus-induced long-range vasodilation
Here, we found that the distal portion of the PCA (diameter between 0.6mm1.6mm) dilated by 13.53±4.76% whereas the larger proximal portion (diameter
~3.27±0.31mm) dilated by 0.92±2.21%. To our knowledge, we are the first to report
stimulus-induced vasodilation along the entire human PCA, though our findings are
consistent with those observed in human and animal studies. First, studies have shown that
under electric stimulation, smaller cerebellar vessels dilated more than larger ones and that
this dilation could be observed in segments located relatively far from the primary
stimulation site3 and recent studies in the cortex have reported similar results34. Similarly,
another study measured stimulus-induced vasodilation along a single vessel (feed artery of
the hamster’s cheek pouch) and also found that the smaller portion dilated more than the
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distant larger portion35. Importantly, they found that local stimulation dilated the distal
portion (distance of 2000um from primary stimulation site) from 63um to 78um (or a
~23.8% change). In other words, vasodilation was evident at lengths equal to ~32 (2000/63)
times the baseline diameter. Considering our smallest resolvable diameter is 0.4mm, a
~23.8% vasodilation should be visible at ~13mm away (0.4mm * 32 = 12.8mm), which is
indeed what we obtained at this distance (see Figure 5). In summary, our findings in
humans build on those in animals whereby stimulus-induced vasodilation is not limited to
vessels in the immediate vicinity of the area of stimulus-evoked activity (in our case,
primary visual cortex) but also extends to more proximal vascular segment10.
Potential Mechanisms
The precise mechanisms underlying the observed long-distance vasodilation are
unclear. One possible explanation is so-called propagated or conducted vasodilation36.
Here, local vasodilation is believed to be initiated in the small vessels near the site of
neuronal activation and to back-propagate through endothelium and/or smooth musclesignaling to reach upstream larger arteries5,37,38. The advantage of this mechanism is that
it may maintain microvascular pressure and protect against local ischemia due to bloodstealing, though at the expense of perfusing a larger than needed cortical area9. This may
explain why robust stimulus-evoked hemodynamic signals can be observed despite little to
no changes in nearby neural activity4,5. However, it should be noted that several factors
limit the interpretation of retrograde vasodilation in the current study: First, presentation of
natural scenes elicits neuronal responses in the lateral geniculate nuclei (LGN) of the
thalamus whose blood supply comes mainly from thalamogeniculate arteries that branch
from segment P2 of the PCA39–42. We, therefore, cannot rule out that the dilation
observed near P2 is due to the integration of conducted responses from local branching
vessels feeding the LGN rather than a long-range conducted response originating in visual
cortex. On the other hand, if local PCA dilations simply reflected nearby responses, one
would expect P2 to dilate more than P3 (whose branches feed the temporal lobe), which
was not the case. Therefore, the robust dilation in P1 and P3 coupled with the lack of
dilation in MCA suggests that dilations along PCA are coordinated, though further study is
needed to confirm this. Secondly, although we found that changes in blood velocity could
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not fully account for the vasodilation observed in segments P1-P2, in line with previous
studies43, future studies employing a higher resolution and lower Venc value are needed to
assess the impact of this effect on smaller vessels. Lastly, our TOF MRA images are
acquired in ~2 minutes whereas studies have shown that sensory stimuli lead to a
combination of dilatory and constrictive phases which can vary over shorter time scales.
Our approach is thus limited in the sense that our measure of vasodilation represents a
broad temporal average of several abrupt changes in vessel diameter. In short, further
improvements in acquiring images of both human macro- and microvasculature may
resolve some of these issues and improve our understanding of stimulus-induced changes in
vascular tone.
Implications for brain imaging studies in health and disease
Our approach and findings have potential implications regarding how sensory stimuli
affect cerebrovascular tone. On the more technical side, many modern MR-systems are
equipped with screens for displaying visual stimuli. We suggest that presenting a movie to
the patient during the TOF MRA acquisition may not only help in keeping the patient calm
but also enhances smaller vessels that are normally invisible. Secondly, it may also help in
isolating PCA segments that are damaged and/or partially occluded. For instance, it has
been observed that highly localized disruption of the arterial wall (without full occlusion)
were enough to interrupt conducting signals between endothelial cells and cause a clear
reduction in blood flow (see Figure 2(e) in Chen et al. 5). Over time, this could lead to
neuronal death and cognitive deficit despite no clear sign of full arterial occlusion. The
combined TOF MRA-4D Flow approach described here could potentially be useful for
detecting where along the PCA visual stimulation ceases to modulate vessel diameter. This
could potentially help elucidate the relative contributions of cerebrovascular factors in
cognitive impairment and Alzheimer’s disease44–46. That is, the precise mechanisms
through which changes in neural activity lead to changes in vessel diameter and cerebral
blood flow (CBF) are not fully understood47. Future studies combining measures of
stimulus-induced diameter changes with other neuroimaging techniques such as arterial
spin labeling (ASL), blood oxygen level dependent (BOLD) and susceptibility weighted
imaging (SWI) are needed in order to better understand cerebral energetic in humans10. For
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example, studies using transcranial doppler (TCD) have shown that visual stimulation
increases blood velocity through the anterior PCA segment by ~20%14,20,48,49 despite
our observation of less than 5% vasodilation. Future studies combining such measures with
the one described here might help in better understanding the relationship between velocity
and diameter10.
Although our results are currently limited to the larger cerebral vessels and require
three TOF-MRA acquisitions, they nevertheless suggest that a relatively simple and easily
implemented methodology may provide a novel approach for studying neurovascular
coupling in both healthy and patient populations.
Conclusion
In summary, our data indicates that visual stimulation increases the arterial diameter
in the majority of the PCA including the proximal parts of the vessel. To our knowledge,
this is the first observation in humans of the well-established conducted vasodilation
observed in animal models. Future studies combining this approach with other modalities
and stimuli may help in further understanding neurovascular coupling in humans.
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Supplementary materials

Figure S1. Overview (in 2D) of how vessel diameter is computed on a 3D synthetic image
with a voxel size of 0.4mm3. (a) In the first step, the EDT is used to compute the
approximate distance between each segmented voxel (colored) and its closest nonsegmented voxel (border in black). In this example, the center-line voxel (shown in red) is
at a Euclidean distance of 2.83 voxels (r = 1.13 mm). (b) In the second step, the process fits
different-sized spheres until it exceeds the segmented mask. In this example, the blue
voxels represent those that are best fit by a sphere with a radius = 3 voxels whereas the
green voxels represent those that are best fit by a sphere with radius = 2 voxels. Note how
the dark-blue voxels represent those whose edges exceed the segmented mask, thus
eliminating this sphere as a possible solution. Since the original estimation in (a) was 2.83
voxels, which is greater than the best-fit sphere of 2 voxels (b), the algorithm converges to
the original estimation of 2.83 voxels. So, the maximal radius is set to √8 for the
segmented mask and the diameter is computed as: 2 * maximal radius * resolution which is
2.26mm in the current example.
EDT: Euclidean distance transform
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Figure S2. Single-trial reproducibility of baseline diameter estimates for segment P2-P3
(right hemisphere). The average diameter across all voxels is shown for each trial and
subject. Error bars represent the standard deviation. Here, the average variability across all
subjects was 0.017 mm and similar values were obtained for segments BA (0.031 mm), left
P1 (0.025 mm), right P1 (0.011 mm), left P2-P3 (0.016 mm), left P4 (0.017 mm) and right
P4 (0.022 mm).
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Figure S3. Stimulus-induced absolute changes in vessel diameter for P1 (left), P2-P3
(middle) and P4 (right). Data are pooled over all subjects centerlines and the red curve
represents the fit of the original data. On average, the mean vasodilation in these three
segments where larger than those obtained when comparing two sets of randomly
combined baseline images (green curve). For visual purposes only, voxels showing no
change are not included in the original and shuffled data histograms.
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Figure S4. (a) Voxel-wise stimulus-induced change in vessel diameter for a manually
selected portion of the left (left) and right (right) PCA for one representative subject. MIP
of the TOF MRA is shown in the middle. (b) Group-average vasodilation as a function of
the baseline diameter pooled over left and right P4 and (c) P2-P3. Baseline diameter values
are binned in 10% increments.
MIP: Maximum intensity projection; TOF MRA: Time-of-Flight magnetic resonance
angiography; PCA: Posterior cerebral arteries
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Figure S5. Voxel intensity as a function of distance from the visual cortex at baseline (red)
and stimulation (blue). Data is taken from the non-branching mask shown in Figure 3(d).
Table S1. PCA with branching:
(a) Baseline diameter

(b) Stimulus diameter

(c) Percent change (voxel-wise and not between table diameter)
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Table S2. PCA without branching:
(a) Baseline diameter

(b) Stimulus diameter

(c) Percent change (voxel-wise and not between table diameter)
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Table S3. MCA with branching (due to wrong alignment of the slab during acquisition, one
subject show partially the MCA):
(a) Baseline diameter

(b) Stimulus diameter

(c) Percent change (voxel-wise and not between table diameter)
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DISCUSSION
Dans l’article présenté ci-dessus, certaines études furent brièvement comparées. Nous
avons également mentionné certaines limitations présentes dans notre expérience. Nous
aborderons plus en détails ces limitations dans les prochaines pages. Nous terminerons en
discutant des perspectives pour cette recherche.

Revue et résultats de notre méthodologie
Reproductibilité des données de la segmentation sur un même sujet
Dans le cadre de notre expérience, nous avons produit 5 images au repos et 5 images avec
stimulation de chaque sujet. Afin de diminuer le bruit, nous avons moyenné nos images.
Nous avons remarqué que pour certains, les différences entre les images 4 et 5 avec
stimulation et au repos étaient minimes. Nous avons donc moyenné uniquement les trois
premières images.
Pour valider notre méthode, nous avons exécuté un « test-retest » en créant plusieurs
combinaisons. Comme mentionné précédemment, nous avons utilisé la combinaison 1-2-3
pour la recherche. Toutefois, une question demeure. Est-ce que les résultats de
segmentation, diamètre ou vasodilatation changent selon la combinaison de moyenne que
nous utilisons? Pour répondre à notre interrogation, nous avons donc généré 2 nouvelles
combinaisons, soit celle de 2-3-4 et celle de 3-4-5. Par la suite, nous avons exécuté le
pipeline de traitement de nos données de la même manière que celle employée dans
l’article.
Nous avons évalué la possibilité d’avoir des changements entre chaque combinaison. Nous
avons pu constater qu’il y avait en moyenne ~20% des voxels qui pouvaient changer d’état
(faux-positif ou faux-négatif) par rapport à la combinaison présentée dans l’article (1-2-3).
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Ce chiffre est relativement important, mais il n’y a aucun segment (vaisseau) qui est
manquant. Il s’agit simplement de voxels qui sont mal segmentés (voir Figure 10).

(a)

(b)

Figure 10. Exemple de la variance de la segmentation entre 2 combinaisons
Exemple de la variance entre la segmentation originale, combinaison 1, et la combinaison 2. En (a), les voxels
rouges sont les voxels existant dans l’image de la première combinaison mais qui sont absents dans l’image 2.
À l’inverse, les voxels bleus sont ceux qui sont ajoutés dans l’image 2 et qui sont non segmentés dans l’image
1. L’image de droite (b) est une projection absolue de ces erreurs. Il n’est donc pas possible de différencier
l’ajout ou l’absence. La projection enlève l’effet 3D et peut rendre l’interprétation difficile, mais celle-ci sert
surtout à démontrer qu’il n’y a pas de vaisseaux qui sont complètement ajoutés ou retirés, mais qu’il y a plutôt
des voxels sur les contours. Ceci signifie qu’où il y a le plus de changements d’intensité, il y a davantage
d’erreurs de segmentation lors du seuil.

Nous avons également appliqué la même méthodologie que celle de l’article pour obtenir la
vasodilatation de chacune des combinaisons. Nous avons remarqué très peu de
changements par rapport à chacun des segments (voir Figure 11).

67

(a)

(b)

(c)
Figure 11. Vasodilatation des différentes combinaisons
Le premier graphique représente la vasodilatation pour les différents segments (P4, P2-P3, P1 et basilaire).
Cette figure est similaire à la Figure 3 de l’article. Par contre, dans le cas présent, tous les voxels d’un
segment, et non pas seulement la ligne centrale des vaisseaux, ont été utilisés pour les calculs. Nous pouvons
voir que les valeurs de vasodilatation moyennes en pourcentage sont relativement similaires d’un graphique à
l’autre. Il n’y a que dans la combinaison 1 et 2 où il y a des segments avec une vasodilatation significative
(valeur p < 0.05).
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Nous avons aussi vérifié les différences de diamètre absolu (les Δ diamètre) en employant
la même méthodologie que celle de l’article. Nous avons calculé les différences de diamètre
entre chacune des combinaisons, nous avons donc calculé le diamètre sur les images au
repos de chaque combinaison et nous avons calculé le changement de diamètre entre
chaque combinaison (Repos C1 – Repos C2, Repos C1 – Repos C2 et Repos C2 – Repos
C3). Le résultat attendu était d’avoir des Δ de diamètres les plus petits possibles pour qu’il
y ait le moins de variations dans nos mesures de diamètres entre chaque segmentation
résultante des combinaisons (voir Figure 12). De plus, nous avons calculé les variations de
diamètres de la même manière que dans l’article (Stimulation C1 – Repos C1, etc.). Nous
avons pu remarquer que nous obtenions quelque chose de similaire entre chaque

(a)

(b)

(c)
combinaison.
Figure 12. Les deltas (Δ) diamètres entre les combinaisons
Histogramme représentant les variations de deltas (Δ) diamètres pour chaque segment. Nous avons calculé la
différence entre un voxel d’une combinaison au repos et le même voxel dans une autre combinaison, et ce
pour tous les voxels appartenant à la segmentation. Ainsi, plus les variations sont petites, plus les
combinaisons sont similaires.
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Comparaison des études
Diamètre
L’article ci-dessus présente nos résultats pour l’extraction du diamètre des différents
vaisseaux du cerveau humain (voir Table 1 et Table S1-2-3 de l’article). Nous avons utilisé
notre méthode automatique qui est très utile pour obtenir des mesures sur le cerveau au
complet et non pas sur quelques segments. Toutefois, ce genre de méthode automatique
comporte souvent des limitations. L’une des limitations de notre méthode est que nous ne
pouvons pas obtenir des mesures inférieures au double de la résolution. Cela signifie que
dans le cas de nos acquisitions à 0.4 mm, il est impossible de retrouver des vaisseaux en
dessous de 0.8 mm, car tous les vaisseaux dont la taille réelle se situe entre la résolution 0.4
mm et 0.8 mm seront identifiés comme des vaisseaux de taille à 0.8 mm.
Pour pallier ce problème, il suffit de faire un sur-échantillonnage des données. Nous devons
donc interpoler notre image pour que celle-ci passe d’une résolution de 0.4 mm à 0.1 mm
en quadruplant les voxels. Ainsi, la plus petite valeur que pourra retourner l’algorithme sera
de 0.2 mm. Cependant, étant donné la résolution de l’acquisition de 0.4 mm, il est
impossible de voir quelque chose d’inférieur à 0.4 mm (pour plus de détails, voir
Résolution macroscopique). De plus, en utilisant un sur-échantillonnage pour avoir une
résolution de 0.1 mm, il est possible de capter les petits changements de vasodilatation.
Lors de l’insertion de la meilleure sphère pouvant être contenue dans le masque de
segmentation, il est possible de générer plus de niveaux de sphères (pour plus de détails,
voir Extraction du diamètre).
Nous sommes confiants de nos mesures. Elles représentent bien les gros vaisseaux et les
mesures des plus petits vaisseaux ne sont peut-être pas très précises à 0.1 mm, mais elles
permettent d’avoir une idée générale et de quantifier cette région. En comparant nos
mesures moyennes pour chaque segment, nous avons observé que nous étions dans les
intervalles des différentes études post-mortem ou in vivo à l’IRM (Gunnal et al., 2015;
Krabbe-Hartkamp et al., 1998). La population utilisée pour cette recherche n’est pas très
volumineuse. Notre moyenne est donc difficile à projeter sur les échantillons plus grands
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des études mentionnées précédemment. Toutefois, nos mesures demeurent bien
représentées en général. Avec nos propres mesures, mais également avec l’évaluation de la
littérature, nous avons pu constater qu’il y a une variabilité importante dans le calibre des
vaisseaux sanguins du cerveau humain. Nos recherches nous ont aussi amenés vers des
études traitant des races et des localisations (pays) qui décrivent une variation liée à ces
paramètres (Vasović et al., 1984).
En ce qui concerne nos données, nous n’avons pas observé de différences entre les hommes
(4) et les femmes (2), puisque notre échantillon était très petit pour effectuer ce type de
comparaison. Cependant, les résultats préliminaires d’une autre de nos études, qui compare
des personnes âgées en santé (10) avec des jeunes également en santé (10), nous ont permis
de remarquer un écart très léger en fonction de l’âge. Chez les personnes âgées, nous avons
observé une diminution du calibre de l’ensemble des vaisseaux à l’exception des carotides
internes, ce qui est un résultat similaire à l’étude de Krabbe-Hartkamp MJ (KrabbeHartkamp et al., 1998). Nos mesures se retrouvent dans l’intervalle de plusieurs études,
mais nous sommes conscients que nous aurions besoin d’un plus grand échantillon pour
mener une étude statistique sur la population.
Vasodilatation
La vasodilatation est un principe très intéressant pour le couplage neuro-vasculaire, mais
celui-ci n’est pas facile à évaluer chez l’homme. Il existe plusieurs études sur les animaux
qui décrivent la modulation des vaisseaux sanguins, que ce soit de la dilatation ou de la
constriction. Les études du modèle animal permettent d’observer directement cette
modulation à l’aide de chirurgie invasive, c’est grâce à ces études que nous faisons des
avancées dans le domaine scientifique et clinique.
Nous avons comparé nos résultats à l’étude d’Iadecola C. qui a observé les modulations du
calibre à l’aide d’une stimulation via une électrode (Iadecola et al., 1997). Dans son étude,
il démontre que les artérioles chez le rat peuvent se dilater jusqu’à ~20% lors de
stimulations. Dans notre étude, nous n’atteignons pas de vasodilatations supérieures à 15%
pour les plus petits de nos vaisseaux (voir Figure 3 de l’article). Nous visualisons plutôt des
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vaisseaux d’un ordre de grandeur bien supérieur à Iadecola C. Nos vaisseaux les plus petits
sont de 0.4 mm et Iadecola observe des artérioles chez le rat d’environ 20µm. Notre étude
se concentre sur des vaisseaux macroscopiques et non microscopiques. Il est donc difficile
de faire une comparaison avec le modèle animal pour ce qui est de l’amplitude de la
vasodilatation. Il existe peu d’études sur la vasodilatation des vaisseaux chez l’homme alors
qu’il y en a plus d’une cinquantaine portant sur le modèle animal. Il existe quelques études
qui ont analysé les plus gros vaisseaux du cerveau et d’autres sur une IRM 7T qui ont
étudié les très petits vaisseaux (Cho et al., 2008). Encore une fois, nos résultats sont
difficiles à comparer avec ces articles, car la taille des vaisseaux n’est pas encore
équivalente pour l’étude aux 7 Tesla. Par contre, concernant l’article sur les très gros
vaisseaux qui forment le cercle de Willis, nous observons des similitudes pour le PCA qui
se dilate d’environ 1-3% (voir la section L’amplitude de la vasodilatation). Notre étude
apporte une nouvelle perspective quant au couplage neuro-vasculaire chez l’homme, car
nous évaluons plusieurs types de vaisseaux macroscopiques. Nous sommes donc en mesure
d’évaluer la vasodilatation en fonction de la distance et de voir un effet rétrograde.
Effet de cascades
À notre connaissance, notre article est le premier à introduire cet effet pour le cerveau
humain. Depuis quelques années, la littérature parle d’effet de cascades en termes de
vasodilatation en fonction de la distance. Nous avons donc introduit une mesure de distance
en plus de nos mesures de dilatation afin d’explorer ce phénomène. Notre étude n’est en
rien une étude sur les échanges chimiques et biologiques du cerveau. Ainsi, nous
n’apporterons pas de conclusion sur cela, mais plutôt sur les effets qui sont observables à
l’IRM avec l’imagerie TOF MRA.
Il n’existe donc pas d’études chez l’homme de ce phénomène, mais plusieurs études sur le
modèle animal existent et relatent des dilatations de vaisseaux sanguins à une certaine
distance du site de stimulation ou bien sur des branches de vaisseaux en amont à ceux
stimulés (voir L’effet cascade de la dilatation en fonction de la distance ).

72
Nos observations semblent confirmer qu’un tel procédé existe également dans le cerveau
humain. Une tendance est facilement identifiable en regardant les données de notre article :
il est possible de voir une diminution de la vasodilatation lorsqu’on s’éloigne du site
d’activation (le cortex visuel).
S’agit-il d’un effet de distance ou bien d’un effet relié à la taille initiale des vaisseaux ? Il
est impossible de répondre à cette question pour le moment. Toutefois, nos résultats qui
sont calculés avec des données dites avec branchement tendent à indiquer que les petits
vaisseaux rattachés à la basilaire ou au segment P1 poussent ces régions à être
statistiquement significatives en comparaison avec les données « sans branchement » où
ces deux régions démontrent très peu de vasodilatation (voir Figure 4-5 de l’article).

Limite de l’étude
Acquisition
Notre acquisition principale est la TOF MRA. Celle-ci est très utilisée en recherche, mais
également en clinique. Elle offre une bonne qualité d’images et beaucoup d’informations
pour une courte durée d’acquisition. Cependant, celle-ci est très sensible au niveau de flux
sanguin étant donné que l’acquisition se base sur le mouvement des « spins ». Chez les
personnes âgées où le flot est diminué, il est difficile de visualiser les plus petites branches.
Dans son article, Bokkers RPH et al. soulève un point important à propos de la TOF MRA
et de la stimulation (Bokkers et al., 2011). Lors de la stimulation, le flot sanguin augmente,
ce qui a pour effet d’augmenter l’intensité du signal de la TOF MRA, mais cette
augmentation peut causer des effets de volume partiel sur les bordures des vaisseaux et
ainsi surestimer les tailles de ces derniers (Bokkers et al., 2011). Ce problème n’a pas été
exploré à notre connaissance. Nous avons essayé d’investiguer celui-ci avec l’imagerie 4D
Flow. Nous avons conclu que pour nos données actuelles, il n’y avait pas d’effet de volume
partiel et que l’augmentation du flux n’affectait donc pas nos résultats de vasodilatation
(voir Figure 6 dans l’article). Toutefois, nous ne pouvons pas garantir entièrement qu’il n’y
a pas de volume partiel avec la TOF MRA. Pour y parvenir avec certitude, il faudrait faire
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une étude avec des « phantoms » où la vitesse du flux pourrait être modulée. Ce genre
d’expériences n’a pas été réalisé, mais cela pourrait amener une information pertinente et
ainsi répondre à cette question.
Résolution macroscopique
Une autre limite de notre étude est la qualité des images, le temps d’acquisition et la
résolution. Afin d’obtenir un temps d’acquisition respectable, il faut souvent diminuer la
qualité de la résolution ou la qualité de l’image. Dans notre étude, nous avions besoin d’une
bonne qualité d’images afin d’effectuer la segmentation automatique. Un niveau de signal
sur bruit trop bas n’aurait pas permis d’avoir une bonne reconstruction de l’arbre
vasculaire. Il était aussi nécessaire d’avoir un temps d’acquisition assez court afin de capter
correctement les effets de vasodilatation lors de la stimulation. En ce qui concerne le
dernier paramètre, soit la résolution, celle-ci était de 0.4 mm pour nos acquisitions TOF
MRA. Une telle résolution nous permet d’avoir des vaisseaux macroscopiques, mais il est
impossible d’observer les artérioles du cerveau humain. Il faut également être conscient du
fait que certains vaisseaux détectés par notre méthode sont près de cette résolution. De plus,
l’évaluation de leurs diamètres peut être biaisée par la segmentation, ce qui signifie qu’il est
possible de surestimer ou de sous-estimer la taille des vaisseaux s’il y a une mauvaise
classification d’un voxel lors du seuillage de la segmentation. L’ajout d’un simple voxel en
bordure du vaisseau ajoute 0.1 mm au calibre de ce dernier, ce qui peut parfois avoir un
impact important selon le vaisseau que nous observons. Cet effet est particulièrement
prononcé sur les petits vaisseaux et il est moins prononcé sur les plus gros vaisseaux. Sur
un vaisseau d’une taille de 1.2 mm, l’ajout de 0.1 mm augmente sa taille de 8,3% en
comparaison d’un vaisseau de 4 mm où l’effet est de 2,5%. Plus la résolution sera basse,
plus l’effet sera important. Il faut donc être minutieux lors de l’interprétation et de l’analyse
des données pour les très petits vaisseaux. Nous devons nous assurer qu’il n’y ait pas de
surestimations ou sous-estimations lors de la segmentation.
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Perspectives
Opinions sur les méthodes utilisées
L’ensemble des méthodes que nous avons utilisées ne sont pas nouvelles. Elles sont bien
connues de la littérature. Notre opinion sur ces méthodes est assez positive, mais il faut tout
de même être conscient de leurs limitations pour tirer nos conclusions. L’un des problèmes
de cette étude est le manque de connaissances sur la TOF MRA (voir Limite de l’étude Acquisition). Nous avons exploré la façon dont le signal est généré dans la TOF MRA, mais
il reste encore beaucoup de travaux à effectuer sur ce sujet. Nous avons compris que nos
images ne sont pas affectées par l’augmentation de vélocité, mais il y a peut-être d’autres
problèmes et ceux-ci nécessitent d’être étudiés.
Un autre problème qui survient avec notre méthodologie est le moment où nous devons
faire un seuil sur l’image de « vesselness » en utilisant des méthodes de seuillage
automatique (voir dans notre article pour plus de détails). Cette image est celle obtenue à la
suite de notre segmentation avec la méthode VED. Nous devons effectuer un seuil sur les
images pour obtenir l’arbre vasculaire et éliminer le bruit et les tissus. Par contre, le
seuillage doit être précis puisqu’il risquerait d’ajouter ou de retirer des voxels dans notre
segmentation. Cela aurait pour effet d’augmenter ou de diminuer le diamètre qui sera
extrait à l’étape suivante de notre méthode. Il faut donc comprendre que des biais peuvent
être inclus dans nos mesures et surtout dans nos statistiques. Il serait possible de palier ce
seuillage en utilisant des méthodes de post-traitement qui ajoutent ou retirent des voxels par
rapport à leur valeur et à la moyenne d’un voisinage et qui s’assurent de bien représenter les
données. Il serait également possible d’envisager une méthode qui identifie les voxels qui
furent lissés par le traitement du VED. Il suffirait de faire une soustraction de l’image VED
et de l’image originale. Par la suite, tous les voxels ayant un delta supérieur à un certain
epsilon indiqueraient qu’ils ont été affectés par un lissage du VED. Ce genre d’indication
pourrait être une avenue à explorer pour un post-traitement des données.
La dernière chose que nous devons considérer est l’algorithme d’extraction de diamètres
(voir Résolution macroscopique). Les voxels sont des cubes et dans notre méthodologie,
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nous tentons d’adapter une sphère à l’intérieur de la segmentation et d’ainsi obtenir le rayon
de cette sphère. Il faut comprendre que ce n’est pas une sphère pure, mais une interprétation
et que lorsque nous arrivons à des embranchements de vaisseaux, les changements brusques
peuvent changer rapidement les mesures. Il faudrait donc interpoler pour avoir des valeurs
plus représentatives.
Il existe d’autres problèmes mineurs dans notre méthodologie, mais nous croyons ne nous
ont pas empêchés d’observer la vasodilatation du cerveau humain, et surtout d’étudier cette
variation du diamètre en fonction de la distance.

Travaux Futurs
Cette recherche a permis d’obtenir une bonne compréhension du réseau artériel du cerveau
humain, mais il reste encore plusieurs avenues à explorer. Voici quelques aspects qui
pourraient être explorés dans le futur. L’étude actuelle a été faite sur le PCA, qui est le
regroupement de vaisseaux alimentant la partie postérieure du cerveau. Il serait
envisageable de répéter l’expérience sur d’autres régions du cerveau avec d’autres types de
stimulation et ainsi voir si les effets sont similaires sur d’autres architectures tel le cortex
moteur qui est alimenté par les artères cérébrales moyennes (middle cerebral artery, MCA).
Celles-ci sont de plus gros calibres que celles du PCA.
L’utilisation de l’acquisition 4D Flow a également engendré de nouvelles opportunités
scientifiques. Il serait nécessaire de faire davantage de tests sur l’augmentation de la
vélocité du sang au centre des vaisseaux, mais également sur les bordures. Nos résultats sur
la vasodilatation pourraient être couplés avec des études de BOLD ou bien avec l’imagerie
de perfusion par marquage de spins (arterial spin labeling, ASL). L’imagerie ASL
permettrait d’analyser les territoires de flux (Flow territory) (Donahue et al., 2014) et
d’observer les échanges de territoires en fonction de la dilatation.
Nous pourrions aussi mesurer le volume sanguin cérébral (cerebral blood volume, CBV)
avec la technique iVaso (Qin, Qin et al., 2011) afin de voir si les mesures de vasodilatation
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représentent bien le nouveau volume calculé par cette méthode. Nous avons beaucoup
abordé le réseau artériel, mais il serait également intéressant d’aborder les modulations de
diamètre des veines. Avec l’imagerie SWI, il est possible de visualiser les veines en noirs.
Nous pourrions donc réutiliser notre méthode de segmentation et d’extraction de
caractéristiques sur ce genre d’images également. Bien d’autres projets pourraient être
effectués comme une étude comparative entre la vasodilatation chez les personnes jeunes et
les personnes âgées (Ozdogmus et al., 2008) ou une étude observant l’effet de
vasodilatation induit par la prise d'œstrogène (pilule contraceptive) (Sudhir et al., 1995). Il
existe bien d’autres avenues possibles qui peuvent être explorées à l’aide de notre méthode,
ce qui rend ce projet très intéressant.
Utilisation clinique
Cette étude permet d’élargir les explorations futures, mais elle permet également d’offrir de
nouveaux outils de diagnostic pour les cliniciens. Il serait également possible d’investiguer
plusieurs maladies neurodégénératives grâce à ces outils. Notre méthode pourrait servir à
observer s’il y a des dommages à l’endothélium comme Chen et al. l'ont fait sur les
animaux (Chen et al., 2014) et de voir si l’effet de cascade est présent ou non pour certains
vaisseaux. Il serait également possible d’observer s’il y a toujours de la vasodilatation ou
bien s’il y a de l’atrophie des vaisseaux sanguins chez les personnes âgées, car un mauvais
acheminement du sang aux neurones pourrait être lié à certains problèmes. Un logiciel
clinique de visualisation du calibre des vaisseaux pourrait être un projet intéressant et
permettrait de repérer des anomalies.
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CONCLUSION
En conclusion, cette étude a été réalisée sur un IRM 3T sur 6 jeunes sujets en santé dont
deux sont des femmes. Des images T1 et TOF MRA ont été acquises avec et sans
stimulation. Les données recueillies ont permis d’évaluer la vasodilatation des vaisseaux
sanguins du cerveau humain. Ce genre d’études avait déjà été réalisé dans le passé. En quoi
notre recherche est-elle intéressante et novatrice?
Notre étude est intéressante, car nous avons utilisé des méthodes automatiques et semiautomatiques afin d’obtenir le calibre des vaisseaux. C’est grâce à cette méthodologie que
nous avons pu recueillir plus de données que les autres études dans lesquelles toutes les
manipulations étaient faites manuellement. À l’aide de ce gros jeu de données, il a été
possible d’évaluer la vasodilatation de plusieurs vaisseaux en plus de voir l’amplitude de
cette dilatation en fonction de la distance par rapport au site d’activation neuronale.
Nos données ont démontré que les vaisseaux les plus près de la région d’activation se
dilatent bien plus que les vaisseaux à l’entrée du cerveau. Nous avons pu observer que les
petits embranchements le long du tronc principal peuvent également se dilater et que ceuxci modulent leur diamètre bien plus que les plus gros vaisseaux. Ce genre d’analyse a pu
être réalisé car nous avons fait une exploration globale du réseau artériel au lieu de faire
une observation locale près de la zone stimulée.
Finalement, notre méthodologie a engendré de bons résultats. Nous avons également pu
observer des phénomènes similaires aux études du modèle animal. Ce que nous devons
garder à l’esprit, c’est que cette recherche permettra de futurs travaux qui pourront
analyser, interpréter ou même découvrir les principes du couplage neuro-vasculaire. Nous
avons déjà plusieurs autres projets en tête.
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Équation 6 : La matrice Hessienne en 2D

