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SOMMAIRE 
Quantification des changements de la matière blanche causés par la sclérose en plaques par 

tractométrie robuste aux lésions et aux croisements de fibres 
 

Par 
Ann-Marie Beaudoin 

Programme de sciences 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 maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences des radiations et imagerie biomédicale, Faculté 
de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 

J1H 5N4 
 
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie inflammatoire qui affecte de nombreux Canadiens 
au début de l’âge adulte. Le patron spécifique de l’atteinte de la matière blanche cérébrale en lien 
avec cette maladie neurodégénérative est inconnu. La SEP cause de l’inflammation chronique, de 
la démyélinisation et de la perte axonale accompagnée de gliose. L’association entre ces différents 
processus pathophysiologiques et la survenue de symptômes neurologiques est imprécise. 
Différentes techniques d’imagerie, dont l’imagerie par résonance magnétique (IRM), sont utilisées 
pour tenter de mieux comprendre la SEP aux différents stades de la maladie. Un jour, nous verrons 
naître des traitements réparateurs du système nerveux central, incluant des thérapies 
« remyélinisantes ». Lorsque ces thérapies seront disponibles, l’utilisation de méthodes d’imagerie 
fiables pour en mesurer l’efficacité sera cruciale.  
 
L’imagerie du tenseur de diffusion (DTI) est de plus en plus utilisée pour évaluer les dommages 
au sein de la matière blanche cérébrale en SEP. Toutefois, elle comporte différents biais et manque 
de spécificité pour les divers processus pathologiques sous-jacents, ce qui en limite 
l’interprétabilité clinique. De nouveaux modèles d’acquisition et de traitement d’images en IRM 
de diffusion ont été développés afin de surmonter les différentes limitations du DTI.   
 
Ce mémoire débute par un résumé des connaissances acquises en matière de SEP et d’IRM de 
diffusion. Ensuite, l’article de recherche présenté porte sur la caractérisation des changements de 
la matière blanche cérébrale causés par la SEP type poussée-rémission en utilisant une technologie 
de pointe en IRM de diffusion et tractographie. L’association entre les mesures dérivées de 
l’imagerie et la performance cognitive, la fatigue et les symptômes dépressifs est également 
explorée. Cette étude démontre que l’IRM de diffusion est un outil pouvant sonder la matière 
blanche cérébrale pour en détecter les anomalies en contexte de SEP, et ce, au-delà des lésions de 
la matière blanche.  
 
Mots clés : sclérose en plaques, cognition, matière blanche, imagerie de diffusion à haute 
résolution angulaire, tractométrie  
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SUMMARY 
 Tractometry quantification robust to lesions and crossings reveals white matter changes in 

multiple sclerosis 
 

By 
Ann-Marie Beaudoin 

“Sciences des radiations et imagerie biomédicale” Program 
 

Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of Master’s 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in “Sciences des radiations et imagerie biomédicale”, 

Faculty of Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 
Canada, J1H 5N4 

 
Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory disease that affects many Canadians in early adulthood. 
The specific pattern of cerebral white matter involvement associated with this neurodegenerative 
disease is unknown. MS causes chronic inflammation, demyelination, and axonal loss with gliosis. 
The association between these different pathophysiological processes and the occurrence of 
neurological symptoms is imprecise. Different imaging techniques are used to try to better 
understand MS at different stages of the disease. One day, we will see the emergence of restorative 
treatments for the central nervous system, including "remyelinating" therapies. When these 
therapies become available, the use of reliable imaging methods to measure their effectiveness will 
be crucial. 
 
Diffusion tensor imaging (DTI) is increasingly used to assess damage to cerebral white matter in 
MS. However, it has different biases and lacks specificity for the various underlying disease 
processes, which limits its clinical interpretability. New diffusion MRI models have been 
developed to overcome the various limitations of DTI. 
 
This thesis begins with a summary of the knowledge acquired in the field of MS and diffusion 
MRI. Next, the presented research article focuses on the characterization of changes in cerebral 
white matter caused by relapsing-remitting MS using advanced technology in diffusion MRI and 
tractography. The association between imaging-derived measures and cognitive performance, 
fatigue, and depressive symptoms is also explored. This study demonstrates that diffusion MRI is 
a valuable tool that can probe cerebral white matter to detect abnormalities in the context of MS 
beyond white matter lesions. 
 
Keywords: multiple sclerosis, cognition, white matter, high angular resolution diffusion imaging, 
tractometry    
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INTRODUCTION 

Sclérose en plaques 

 

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie chronique affectant près de 90 000 Canadiens, dont 

les trois quarts sont des femmes. Le Canada présente l’un des taux les plus élevés de SEP au monde. 

La majorité des individus atteints de cette maladie reçoivent un diagnostic entre l’âge de 20 et 49 

ans, mais la SEP peut survenir à tout âge (MS International Federation, 2020). La SEP est une 

maladie auto-immune s’attaquant au système nerveux central (SNC) en causant des degrés 

variables d’inflammation chronique, de démyélinisation, de perte axonale et de gliose (Compston 

et Coles, 2008). La gliose est un processus pathologique qui correspond à la prolifération de 

cellules gliales sous forme d’hypertrophie ou d’hyperplasie. Elle survient suite à une lésion du SNC 

et mène généralement à la formation d’une cicatrice au site de l’atteinte (Larson et Suchy, 2011).  

 

Au début de la maladie, la myéline, gaine protectrice des axones neuronaux, est principalement 

affectée (Kutzelnigg et al., 2005). L’inflammation cause une dégradation de la myéline, ce qui 

résulte en une diminution de la vitesse de propagation de l’influx nerveux ou, si le dommage est 

suffisamment important, une interruption complète du signal. Les axones eux-mêmes peuvent être 

affectés, tout comme la matière grise, ce qui cause éventuellement une atrophie du tissu nerveux. 

La cause exacte de la SEP demeure inconnue, mais des mécanismes immunitaires sont au cœur de 

la pathogenèse de cette maladie (Wootla et al., 2012). Il existe une interaction complexe entre des 

facteurs génétiques, biologiques et environnementaux, ce qui expliquerait entre autres le fait que 

la SEP est plus prévalente dans certaines régions du monde (Van der Mei et al., 2016).  

 

Le diagnostic de SEP repose tout d’abord sur la présentation clinique de signes et symptômes 

neurologiques. Une constellation de symptômes peut survenir, incluant des troubles de la vision, 

une atteinte de l’équilibre, des symptômes sensitifs ou des vertiges. Les syndromes dit « typiques » 

incluent la névrite optique, les syndromes cérébelleux, la myélite transverse et l’atteinte du tronc 

cérébral comme l’ophtalmoplégie internucléaire et la névralgie du trijumeau.  
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La SEP entraîne également divers symptômes neuropsychologiques et cognitifs. L’atteinte 

cognitive, dont le degré de sévérité varie grandement, touche entre 40 et 70% des patients souffrant 

de SEP (Amato et al., 2006; Chiaravalloti et DeLuca, 2008; Langdon, 2011). La vitesse de 

traitement de l’information, la mémoire épisodique et les fonctions exécutives sont les domaines 

les plus fortement affectés, et ce, dès les premières années de la maladie (Rocca et al., 2015; Johnen 

et al., 2017). La dépression (Feinstein, 2011) et la fatigue (Chiaravalloti et DeLuca, 2008) sont 

hautement prévalentes au sein de cette population. La fatigue affecterait jusqu’à 80% des patients 

avec SEP (Chaudhuri et Behan, 2004) et est reconnue comme étant l’un des symptômes les plus 

handicapants. En raison de leur impact négatif sur la qualité de vie ainsi que sur l’employabilité, 

les symptômes neurocognitifs, la fatigue et la dépression devraient être pris en considération lors 

de l’évaluation d’un patient avec la SEP (Rocca et al., 2015).  

 

Formes de sclérose en plaques  

La SEP est une maladie neurodégénérative ayant une évolution imprévisible et variable d’un 

individu à l’autre. D’après l’évolution de la maladie, les patients sont classifiés selon différentes 

manifestations de la maladie (Figure 1). Chez 85% des patients, les symptômes surviennent d’abord 

sous forme de « poussée », c’est-à-dire qu’un ou plusieurs symptômes vont apparaître 

progressivement pour durer quelques jours à quelques semaines. Puis, les symptômes vont 

s’améliorer ou disparaître complètement et le patient entre en période de « rémission ». C’est la 

forme de SEP est donc appelée « sclérose en plaques poussée-rémission » (SEP-PR) (Weinshenker, 

1994). Le temps entre chaque poussée est variable. Chez certains patients, la maladie est plus 

agressive et les poussées se succèdent rapidement, pouvant laisser des séquelles permanentes. La 

phase SEP-PR est habituellement caractérisée par l’absence de détérioration neurologique en 

dehors des poussées.  

 

Au cours des 2 décennies suivant le diagnostic, environ 80% des patients avec une SEP-PR 

évoluent en forme « secondaire progressive » (SEP-SP) (Kremenchutzky et al., 2006). Cette forme 

se caractérise par une progression lente et irréversible des symptômes et des incapacités, 

indépendamment de la survenue de poussées. Dans la majorité des cas, la transition se fait 

graduellement et elle est caractérisée par une diminution du nombre de poussées et une 

détérioration progressive de la fonction neurologique. La période de chevauchement entre ces deux 
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phases est variable et environ 30% des patients en phase progressive ont également des poussées 

(Paz Soldán et al., 2015). Finalement, chez environ 15% des cas, la maladie évoluera d’emblée de 

façon progressive, avec ou sans poussée clairement définie. Cette forme est appelée SEP « primaire 

progressive » (SEP-PP) (Eriksson et al., 2003). Pour l’ensemble des formes de SEP, les poussées 

symptomatiques seraient dues à des attaques inflammatoires intenses et transitoires alors que la 

progression de la maladie serait associée à des phénomènes neurodégénératifs irréversibles 

(Frischer et al., 2009). 

 

 

Figure 1. Formes de sclérose en plaques et leur évolution naturelle 

A. La forme poussée-rémission est caractérisée par des « attaques » de signes et symptômes 
neurologiques suivies de périodes de rémission. B. Ensuite, peut survenir la forme secondaire 
progressive où les poussées et rémissions sont suivies d’une période de détérioration neurologique. 
C. La forme primaire progressive est caractérisée par une progression plus ou moins constante des 
déficits et sa vitesse de progression est variable d’un individu à l’autre. 
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Pathophysiologie 

La cause exacte de la SEP demeure inconnue malgré plusieurs décennies de recherche sur le sujet.  

Il existe un débat à savoir si l’inflammation est l’élément déclencheur ou si elle est plutôt une 

réponse secondaire à un agent infectieux inconnu ou à une neurodégénérescence primaire du SNC. 

La pathogenèse impliquerait la participation de lymphocytes T et B auto-réactifs qui gagneraient 

accès au SNC pour ensuite s’attaquer à certaines composantes de la gaine de myéline. Les 

mécanismes impliqués dans l’activation et la prolifération de ces cellules immunitaires ainsi que 

leur accès au SNC demeurent inconnus (Titus et al., 2020).  

 

Les connaissances actuelles sur la pathogenèse de la SEP stipulent qu’une interaction complexe 

entre des facteurs génétiques et environnementaux résulte en une dérégulation du système 

immunitaire avec activation de cellules auto-réactives qui gagnent accès au SNC. Elles déclenchent 

ensuite une cascade d’événements pathologiques résultant en une atteinte de la myéline et des 

axones avec formation de gliose. Dans les zones où l’inflammation est importante, un bris de la 

barrière hémato-encéphalique peut survenir, ce qui rend certaines lésions apparentes à l’imagerie 

par résonance magnétique (IRM) avec injection de gadolinium (Sormani et Bruzzi, 2013). De plus, 

la formation de structures de type « follicules lymphoïdes » dans les méninges pourraient propager 

l’atteinte et épuiser les mécanismes compensatoires du SNC. Ceci entraîne ultimement une 

détérioration neurologique et l’apparition des signes et symptômes cliniques (Mahad et al., 2015).  

 

Deux grands paradigmes sont au centre des discussions scientifiques sur l’origine de la SEP. Selon 

le modèle outside-in, la maladie serait causée par une dérégulation du système immunitaire en 

périphérie. Les cellules immunitaires pénétreraient ensuite dans le SNC pour s’attaquer à la 

myéline et au tissu neuronal. Cette théorie est aujourd’hui remise en doute et le modèle inside-out 

a été proposé. Celui-ci stipule que l’activation auto-immunitaire est une réaction secondaire à un 

processus dégénératif primaire provenant du SNC. Selon ce modèle, la dégradation de la myéline 

causerait une activation immunologique massive afin de nettoyer les débris et cette activation serait 

au final délétère pour le tissu nerveux. Pour plus de détails sur ces paradigmes et l’étiopathogenèse 

de la SEP, veuillez-vous référer à l’article de Titus et al., publié en octobre 2020 dans Frontiers in 

Cellular Neuroscience (Titus et al., 2020).  
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La SEP a été décrite pour la première fois en 1868 par Jean-Martin Charcot et Alfred Vulpian, 

neurologues à l’Hôpital de la Salpêtrière. Le terme « sclérose en plaques » provient de l’apparence 

des lésions caractéristiques de cette maladie lors de leur étude anatomique et pathologique. Ces 

lésions présentent un durcissement des tissus (sclérose) à divers endroits du cerveau et de la moelle 

épinière, donnant une apparence de « plaques » (Zalc, 2018).  Celles-ci présentent un degré variable 

de démyélinisation et de perte axonale (Figures 2 et 3). L’atteinte axonale serait due à une 

transsection des axones par l’infiltrat inflammatoire et à la dégénérescence wallérienne (Trapp et 

al., 1998). En phase aiguë, les plaques présentent un infiltrat de cellules inflammatoires, de 

l’œdème et une dégradation de la couche de myéline. Au sein d’une plaque chronique, une cicatrice 

gliale se forme et les cellules inflammatoires deviennent moins nombreuses. La perte de myéline 

est habituellement importante. Auparavant considérée comme étant une maladie de la matière 

blanche, on sait maintenant que les plaques sont également présentes dans la matière grise, 

particulièrement dans les formes progressives (Kutzelnigg et al., 2005; Lassman, 2019). 

 

 

Figure 2. Schématisation des plaques au sein de la matière blanche cérébrale 

Les axones des neurones sont présentés par les tubes jaunes. Au site de la plaque aiguë active, on 
observe de la démyélinisation focale (zones grises). Il y a un infiltrat de cellules inflammatoires 
(astrocytes réactifs, macrophages, lymphocytes), bien distribuées à travers la lésion. L’œdème 
causé par l’inflammation cause une augmentation de l’eau libre.  Il y a une préservation relative 
des axones sous-jacents. Au site de la plaque chronique, la démyélinisation est importante et les 
macrophages sont concentrés aux pourtours de la lésion. La perte axonale est visible et il y a 
formation d’une cicatrice sous forme d’astrogliose (cercle gris). L’œdème est moins important, tel 
qu’illustré par les cercles bleus de plus petite taille. 
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Figure 3. Trouvailles pathologiques selon les formes de sclérose en plaques 

Image tirée des travaux de Kutzelnigg et al., 2005 avec permission (numéro de licence : 
5063290811087). Les plaques inflammatoires avec démyélinisation focale au sein de la substance 
blanche prédominent la pathologie de la sclérose en plaques aiguë et de la SEP-PR, tandis que la 
démyélinisation corticale et l'inflammation diffuse de la substance blanche sont caractéristiques de 
la SEP-SP et SEP-PP. A, B, C, E, G et H : cartes de lésions schématiques de cerveaux en SEP ; 
vert : plaques de démyélinisation focales dans la substance blanche ; rouge : démyélinisation 
corticale ; bleu : lésions démyélinisantes dans la matière grise profonde ; points bleu foncé : 
infiltrats inflammatoires ; points bleu clair en C, E, G et H : infiltrats inflammatoires dans les 
méninges.  
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La SEP est une maladie incurable réduisant l’espérance de vie des individus affectés à 75,9 ans 

comparativement à 83,4 ans dans la population générale (Marrie et al., 2015). Il existe aujourd’hui 

divers traitements immunomodulateurs et immunosuppresseurs pouvant freiner la maladie.  Ces 

traitements visent principalement à diminuer l’inflammation causée par l’activation inappropriée 

du système immunitaire. Par contre, à ce jour, aucun traitement n’est capable de renverser les 

dommages causés par la maladie. L’un des objectifs poursuivis en recherche est donc le 

développement de thérapies qui auraient le pouvoir de remyéliniser les neurones du SNC (Kremer 

et al., 2019).  

 

Rôle de l’imagerie en pratique clinique 

Le diagnostic de SEP est complexe en raison de l’hétérogénéité de sa présentation clinique et 

radiologique. Les critères de McDonald 2017 (Thompson et al., 2017) sont utilisés en neurologie 

pour établir un diagnostic de SEP-PR (Tableau 1). Lorsqu’un patient présente des symptômes 

compatibles avec la maladie, l’IRM permet de confirmer la présence de lésions hyperintenses en 

séquence T2 et Fluid Attenuated Inversion Recovery (FLAIR) au sein de la matière blanche du 

SNC (Figure 4). Les critères radiologiques de la SEP-PR reposent sur la distribution des lésions et 

sur la survenue de plus d’une attaque dans le temps. Afin de rencontrer le critère de « dissémination 

spatiale », l’IRM doit permettre d’objectiver une lésion à au moins deux endroits dits « typiques » 

de la SEP, soit en périventriculaire, juxta-cortical, infra-tentoriel ou dans la moelle épinière. En 

utilisant le gadolinium comme agent de contraste, la présence simultanée de lésions rehaussantes 

et de lésions non rehaussantes confirme la « dissémination temporelle » de la maladie. Un individu 

qui a subi 2 attaques cliniques séparées dans le temps peut également rencontrer ce critère. Il est 

aussi possible d’effectuer une autre IRM quelques mois plus tard afin d’objectiver l’apparition de 

nouvelles lésions de la matière blanche.  
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Figure 4. IRM cérébrale en sclérose en plaques 

IRM cérébrale en séquence Fluid Attenuated Inversion Recovery (FLAIR) d’un patient atteint de 
SEP-PR et présentant des lésions typiques de la maladie. A. Vue sagittale avec lésions du corps 
calleux en forme de « doigts de Dawson »; image gracieuseté de Pr Frank Gaillard, 
Radiopaedia.org, rID: 2634. B. Vue axiale avec lésions périventriculaires; image gracieuseté de Dr 
Sajoscha Sorrentino, Radiopaedia.org, rID: 15764.  
 

L’IRM structurelle, utilisée en neurologie clinique, inclut les séquences pondérée T1, T2 et FLAIR. 

Elle permet d’identifier des lésions cliniquement silencieuses, c’est-à-dire qui ne causent pas de 

signes ou symptômes. Le suivi des patients, avec des imageries effectuées à un intervalle de 6 mois 

ou plus selon les cas, permet donc d’évaluer l’activité de la maladie indépendamment des 

symptômes ressentis. L’IRM structurelle est également utilisée pour évaluer la réponse au 

traitement. La charge lésionnelle, soit le décompte de lésions de la matière blanche, le nombre de 

nouvelles lésions rehaussantes post-injection de gadolinium et le degré d’atrophie cérébrale sont 

des variables d’imagerie utilisées comme mesures d’efficacité dans les essais cliniques de phase 

III depuis plusieurs années (Sormani et Bruzzi, 2013). Par contre, bien que l’utilité de l’IRM pour 

le diagnostic de la SEP soit bien établie, cet outil demeure limité pour établir le pronostic d’un 

patient. En effet, l’association entre les trouvailles cliniques et l’atteinte radiologique est modeste. 

Ce « paradoxe clinico-radiologique » (Barkhof, 2002) est au cœur de la recherche de meilleurs 

biomarqueurs en SEP, et ce, pour les différentes formes de la maladie. 
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Tableau 1. Critères de McDonald 2017 pour le diagnostic de la SEP-PR 

 

Nombre 
d’attaques 
cliniques 

Nombre de lésions avec 
évidence clinique 

objective 

Données additionnelles  
nécessaires au diagnostic 

≥ 2 ≥ 2 Aucune  

≥ 2 

1 et évidence claire à 
l’histoire médicale d’une 

attaque antérieure 
impliquant une lésion dans 

une localisation 
anatomique différente 

Aucune  

≥ 2 1 
Dissémination dans l’espace démontrée par IRM 

ou par une attaque clinique additionnelle affectant 
un site différent du SNC  

1 ≥ 2 

Dissémination dans le temps démontrée par une 
attaque clinique additionnelle, par IRM ou par la 
présence de bandes oligoclonales dans le liquide 

céphalo-rachidien  

1 1 

Dissémination dans l’espace démontrée par IRM 
ou par une attaque clinique additionnelle affectant 

un site différent du SNC 
Et  

Dissémination dans le temps démontrée par une 
attaque clinique additionnelle, par IRM ou par la 
présence de bandes oligoclonales dans le liquide 

céphalo-rachidien  

 

Principes de l’imagerie par résonance magnétique 

Afin de bien comprendre la provenance des images et des mesures dérivées de l’IRM, il est 

important de se rappeler certains principes fondamentaux (Figure 5) (Kastler et Vetter, 2018). En 

raison de son abondance naturelle dans les tissus humains et de son spin nucléaire 1/2 (dipôle 

magnétique), l’atome d’hydrogène (1H) est utilisé. Lorsqu’on soumet les protons d’hydrogène à un 

champ magnétique externe (B0), les spins s’alignent avec le champ B0, soit en position up ou down. 

Il existe à ce moment un léger excès de spins up, ce qui crée une magnétisation nette dans le même 
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sens que B0. Un dipôle magnétique effectue toujours une précession autour de B0 à la fréquence de 

Larmor. Une impulsion de radiofréquence à la fréquence de Larmor (fréquence de résonance) est 

ensuite appliquée, faisant basculer un nombre de spins up en spin down. Après l’impulsion, la 

précession des spins est en phase, ce qui fait en sorte que la magnétisation nette précesse dans le 

plan perpendiculaire à B0 à la fréquence de Larmor. Cela induit un courant dans une antenne et 

constitue une mesure de résonance magnétique. La fréquence de Larmor est fonction de l’intensité 

du champ magnétique ressenti par les spins. Donc, si on applique une succession de gradients de 

champ magnétique, on peut faire varier la fréquence de Larmor en fonction de la position. Cela 

permet de savoir d’où vient le signal détecté pour en former une image.  

 

Le retour à l’équilibre de la magnétisation nette comprend deux phénomènes qui surviennent 

simultanément, la relaxation longitudinale et la relaxation transverse (Figure 6). La relaxation 

longitudinale est due à l’échange d’énergie entre les spins et leur environnement. Une pondération 

T1 du signal est obtenu en utilisant un temps de répétition court entre les impulsions de 

radiofréquence de 90 degrés. Les tissus ont des temps de relaxation longitudinale spécifiques. Par 

exemple, les graisses ont un temps de relaxation longitudinale court et donc elles apparaissent très 

brillantes ou hyperintenses sur une image pondérée T1. Au contraire, l’eau a un temps de relaxation 

longitudinal plus long, ce qui fait en sorte que le liquide céphalo-rachidien (LCR) apparait 

hypointense sur cette même image.  Les images obtenues par les séquences en pondération T1 sont 

très utiles pour étudier l’anatomie cérébrale, car elles représentent le mieux l’apparence 

macroscopiques des tissus. Les liquides comme le LCR sont noirs, le muscle est gris, les graisses 

sont blanches et la matière blanche est un peu plus blanche que la matière grise, qui est grise.  

 

La relaxation transverse résulte du déphasage des spins. Une pondération T2 du signal repose sur 

la relaxation transverse des spins et est obtenue en utilisant un temps de répétition plus long. 

Chaque tissu possède une valeur T2 spécifique et certains facteurs externes, comme les 

inhomogénéités du champ magnétique, peuvent diminuer le temps de relaxation transverse. Une 

impulsion de rephasage par une séquence avec écho de spin peut alors être utilisée. Sur une 

séquence pondérée T2, les liquides apparaissent blancs, le muscle est gris, les graisses sont 

blanches et la matière blanche est plus hypointense que la matière grise. 
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Figure 5. Schématisation du principe de résonance magnétique 

Image créée à partir des notions du cours « Introduction à l’imagerie par résonance magnétique » 
par Pr Martin Lepage, de l’Université de Sherbrooke. A. Spins des atomes d’hydrogènes alignés 
de façon aléatoire. B. Alignement des spins sous l’influence d’un champ magnétique B0, créant un 
léger excès de spins up et une magnétisation nette (M) dans le même sens que B0. C. Une impulsion 
de radiofréquence fait basculer des spins et fait précesser M dans le plan XY. Les spins sont dits 
« en phase ». Un courant est induit dans une antenne pour donner un signal. 
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Figure 6. Phénomènes de relaxation longitudinale et transverse et pondérations du signal 

A. Relaxation longitudinale où la constante de temps T1 est atteinte lorsque la magnétisation sur 
l’axe Z (MZ) est à 63% de la magnétisation nette (M0). B. Relaxation transverse avec temps T2 
atteint lorsque la magnétisation sur l’axe XY (MXY) a perdu 63% de sa valeur initiale.  
C. Pondération T1 du signal avec temps de répétition (TR) court. D. Pondération T2 du signal avec 
TR long.  
 

Les lésions typiques de la SEP apparaissent hyperintenses en pondération T2. La séquence FLAIR 

comprend une impulsion supplémentaire d’inversion-récupération afin de supprimer le signal 

provenant du LCR.  Elle a donc une meilleure sensibilité pour la détection des lésions juxta-

corticales et périventriculaires en SEP (Wattjes et al., 2015). Plusieurs processus pathologiques, 

individuels ou en combinaison, peuvent mener à des changements similaires de l’intensité du signal 

T2 (Tillema et Pirko, 2013; Moore et al., 2000), incluant l’inflammation, la démyélinisation (Estes 

et al., 1990), la gliose (Stewart et al., 1986), l’œdème (Newcombe et al., 1991; Ormerod et al., 

1987) et la dégénérescence axonale. En effet, l’expansion de l’espace extracellulaire en raison 
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d’une perte de parenchyme, particulièrement la perte des axones, est associée à une hyperintensité 

T2 (Barnes et al., 1991). L’IRM en pondération T2 et FLAIR est donc très sensible aux lésions de 

la matière blanche cérébrale causées par la SEP, mais n’est pas spécifique au processus 

pathologique sous-jacent. Environ 10 à 20% des lésions hyperintenses en pondération T2 sont 

également hypointenses en pondération T1, créant ce qu’on appelle des « trous noirs » (Rovira et 

Leon, 2008). Ce phénomène représenterait une atteinte sévère du tissu cérébral avec un degré plus 

important de perte axonale (van Walderveen et al., 1998). Finalement, après une injection de 

contraste (gadolinium), le rehaussement observé dans une lésion reflète la perte d’intégrité de la 

barrière hémato-encéphalique et suggère que la lésion est récente ou « active » (Nesbit et al., 1991). 

Par contre, le rehaussement au gadolinium ne renseigne que sur une atteinte focale et transitoire du 

tissu cérébral (Cotton et al., 2003). Le développement de séquences d’IRM plus spécifiques aux 

différents processus pathologiques observés en SEP est primordial afin de mieux comprendre la 

maladie, mais également afin d’améliorer la prise en charge des patients. Puisque la pathogenèse 

de la SEP comprend une composante inflammatoire et une composante neurodégénérative, le fait 

de pouvoir les différencier à l’imagerie pourrait permettre de mieux comprendre le mécanisme 

d’action des différents traitements et leur impact sur la progression de la maladie. 

 

Nouvelles technologies en neuroimagerie cérébrale 

 

La SEP est une maladie caractérisée par des lésions inflammatoires démyélinisantes focales. Il est 

désormais reconnu qu’elle est également une maladie diffuse s’étendant bien au-delà des lésions 

visibles à l’IRM structurelle, c’est-à-dire dans la matière grise et dans la « substance blanche 

d’apparence normale ». Au cours des dernières années, les avancées en termes d’acquisition 

d’imagerie cérébrale in vivo et de traitement d’images ont permis d’améliorer nos connaissances 

concernant les mécanismes pathogéniques de la SEP. De nombreux « biomarqueurs » dérivés de 

l’imagerie (Figure 7) sont présentement en développement et sont utilisés comme mesures 

objectives dans des études cliniques de phase II et III (Tur et al., 2018). Certaines techniques 

d’imagerie sont particulièrement prometteuses puisqu’elles ont le potentiel d’être plus spécifiques 

que l’IRM structurelle afin de caractériser les changements tissulaires en lien avec l’activité de la 

maladie et sa progression. Nous discuterons ici des principales modalités d’imagerie utilisées en 

recherche sur la SEP, avec une emphase particulière sur l’IRM de diffusion.  
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Figure 7. Techniques d’imagerie cérébrale utilisées en sclérose en plaques 

Principaux outils disponibles en neuroimagerie pour l’évaluation de l’atteinte cérébrale causée par 
la sclérose en plaques; certains étant spécifiques à l’analyse de la matière blanche ou à la matière 
grise alors que d’autres permettent une évaluation plus globale ou fonctionnelle du tissu cérébral. 
 

Imagerie centrée sur la démyélinisation  

Puisque la myéline est une cible importante dans la pathogenèse de la SEP, il est crucial d’améliorer 

les méthodes d’imagerie qui permettent d’en quantifier l’atteinte et, potentiellement, la réparation. 

L’imagerie par transfert d’aimantation (magnetization transfer ratio ou MTR) serait une technique 

sensible aux altérations de la myéline dans la matière blanche et dans la matière grise (Derakhshan 

et al., 2014). Par contre, le signal MTR peut être affecté par d’autres processus pathologiques 

comme l’inflammation, l’œdème et la perte axonale. L’impact de ceux-ci serait moindre au sein du 

cortex et donc le MTR serait plus approprié pour l’étude de la myéline corticale. D’un autre côté, 

la myelin water fraction (MWF) est une nouvelle mesure indirecte du contenu en myéline d’un 

tissu. Ce biomarqueur a été particulièrement utile en recherche pour étudier le rôle de la perte de 

myéline sur l’amincissement du cortex cérébral en SEP-PR (Dayan et al., 2017).  
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Imagerie centrée sur l’inflammation 

Tel que mentionné précédemment, les lésions inflammatoires focales et l’augmentation de 

perméabilité de la barrière hémato-encéphalique peuvent être visibles à l’IRM. De plus, 

l’inflammation au niveau des leptoméninges (pie-mère et arachnoïde) peut être visible chez 25 à 

50% des patients souffrant de SEP grâce à une séquence FLAIR à haute résolution obtenue au 

moins 10 minutes après l’injection de gadolinium (Absinta et al., 2015). On pense que cette atteinte 

leptoméningée, surtout présente dans les formes progressives et sévères de SEP, perpétuerait la 

réponse auto-immunitaire au sein du SNC. Elle serait reliée à l’atrophie du cortex sous-jacent et à 

la démyélinisation subpiale, phénomène qui est spécifique à la SEP. Les lésions chroniques de la 

matière blanche présenteraient également des signes d’inflammation persistante (Makshakov et al., 

2017; Fischer et al., 2013).  Tel qu’illustré à la Figure 2, les cellules immunitaires sont concentrées 

aux pourtours de la lésion (aspect appelé active rim). La quantification in vivo de l’activation 

microgliale dans les lésions chroniques est possible grâce à la tomographie d’émission par 

positrons avec un ligand ciblant la protéine de translocation 18 kDa (TEP-TSPO). Dans les formes 

progressives de SEP, cette technique d’imagerie permet également d’objectiver la présence 

d’inflammation dans la matière grise et dans la matière blanche d’apparence normale (Rissanen et 

al., 2014).  

 

L’accumulation de fer dans les lésions causées par la SEP est un domaine de recherche en plein 

essor. Les dépôts de fer ont été objectivés en pathologie lors d’autopsie et grâce à l’IRM. Parmi les 

différentes techniques pour imager le fer dans le cerveau humain, le Quantitative Susceptibility 

Mapping (QSM) est particulièrement intéressant puisqu’il y a moins d’artéfacts qu’à l’imagerie 

conventionnelle. Le QSM utilise des décalages locaux de phase pour cartographier la présence de fer 

dans le tissu, entre autres. La carte obtenue est utilisée pour déterminer la distribution spatiale de la 

susceptibilité magnétique (Liu et al., 2015). En SEP, il a été démontré que le fer joue un rôle dans la 

pathophysiologie de la maladie, mais ce dernier n’est pas encore bien compris (Stankiewicz et al., 2014; 

Mahad et al., 2015). Il est donc pertinent d’utiliser une technique d’imagerie permettant de quantifier 

le fer dans le tissu cérébral pour tenter d’en comprendre l’implication clinique. Certaines études ont 

établi une corrélation entre le niveau de fer dans la matière grise profonde et l’évolution de la maladie 

(Zivadinov et al., 2018). Dans la matière blanche, le QSM serait un bon outil pour le suivi des lésions 

chroniques actives (Gillen et al., 2018). 
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Imagerie centrée sur la neurodégénérescence  

L’IRM structurelle, en séquence T1 3D, permet de quantifier le degré d’atrophie du SNC. Il est 

important de mentionner que l’atrophie cérébrale fait partie du vieillissement normal. Par contre, 

les individus atteints de SEP, peu importe la forme, présentent une perte de volume cérébral 

annuelle plus élevée que la population générale (> 0,4% par année) (De Stefano et al., 2016). 

L’atrophie cérébrale et de la moelle épinière est associée à la progression du handicap en SEP et 

l’atteinte de la matière grise cérébrale serait particulièrement associée à l’évolution des troubles 

neurocognitifs (Rocca et al., 2018; Zivadinov et al., 2016). Parmi les technologies disponibles, la 

spectroscopie par résonance magnétique permet de quantifier le N-Acétyl-Aspartate (NAA), qui 

est synthétisé par les mitochondries des neurones. Cette mesure serait un marqueur de dysfonction 

et de perte neuronale tant dans les lésions que dans la matière blanche d’apparence normale et la 

moelle épinière, et serait corrélée aux déficits cliniques en SEP (Rovira et Alonso, 2013). Par 

contre, les études longitudinales n’ont pas permis d’objectiver une diminution de la concentration 

de NAA et donc son utilité pour de futures études cliniques n’est pas démontrée.  La concentration 

totale de sodium est un autre marqueur de dysfonction métabolique et de dommage cellulaire qui 

est disponible. Cette mesure est une moyenne du sodium (23Na) intracellulaire et extracellulaire. 

En SEP, on peut observer une augmentation de la concentration totale de sodium, surtout dans les 

formes progressives et chez les patients avec un plus haut niveau d’incapacité motrice et cognitive 

(Petracca et al., 2016).  

 

Lésions corticales  

Les lésions au cortex cérébral sont plus communes dans les formes progressives et sont 

généralement invisibles à l’IRM structurelle. L’utilisation de l’IRM 7 Tesla (ultra-high field 

imaging) augmente le taux de détection des lésions corticales comparativement à l’IRM 3 Tesla 

(Kilsdonk et al., 2016). La séquence double inversion recovery (DIR) en 3D permet de supprimer 

le signal du LCR et de la matière blanche pour mieux détecter les lésions corticales lorsque 

comparée à la séquence traditionnelle 3D-FLAIR (Seewan et al., 2012). En SEP, l’étude de 

l’atteinte de la matière grise est importante puisqu’elle est mieux corrélée à l’atteinte cognitive et 

à la progression du handicap que l’atteinte de la substance blanche (Geurts et al., 2012; Louapre et 

al., 2016).  
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IRM fonctionnelle  

Plusieurs méthodes d’imagerie sont utilisées afin d’évaluer l’atteinte structurelle du SNC 

secondaire à la SEP. Il est toutefois important d’étudier l’atteinte fonctionnelle en lien avec ces 

dommages microstructuraux. Puisque les différentes régions spécialisées du cortex sont 

interconnectées par des faisceaux de matière blanche, une atteinte focale ou diffuse de ses 

connexions peut avoir un impact significatif sur le fonctionnement cérébral. Ce concept est appelé 

le « syndrome de déconnexion ». Afin de mieux comprendre l’impact fonctionnel des lésions 

causées par la SEP, l’IRM fonctionnelle (IRMf) permet de mesurer de façon non invasive l’activité 

cérébrale. Basée sur l’effet blood oxygenation level dependent (effet BOLD), l’IRMf exploite le 

fait que l’activité cérébrale entraîne une augmentation du débit sanguin et une augmentation de la 

consommation d’oxygène (Glover, 2011). L’hémoglobine, en livrant ses atomes d’oxygène au 

tissu, se transforme en désoxyhémoglobine. Il existe donc un équilibre entre l’oxyhémoglobine et 

la désoxyhémoglobine. La seconde est plus paramagnétique que la première en raison de la 

présence de 4 électrons non pairés. La désoxyhémoglobine vient alors perturber le champ 

magnétique local et entraîne un effet de susceptibilité magnétique. La consommation d’oxygène 

contribue donc à diminuer l’intensité du signal dans la région corticale activée. Par contre, 

l’augmentation du débit sanguin dans cette même région est proportionnellement plus importante 

et l’afflux d’oxyhémoglobine cause donc une augmentation du signal. Il est donc possible d’obtenir 

de l’information concernant l’activité cérébrale au repos (resting-state functional MRI), sur le 

recrutement lors d’une tâche spécifique et sur la connectivité fonctionnelle de différentes régions 

corticales. 

 

En SEP, plusieurs études d’IRMf ont démontré une augmentation d’activation et de connectivité 

fonctionnelle dans plusieurs régions cérébrales, mettant en lumière un mécanisme compensatoire 

et adaptatif chez les individus en début de maladie (Faivre et al., 2012). Par contre, lorsque la 

maladie est plus avancée, ces mécanismes sont dépassés et on observe une diminution de la 

connectivité. Ces trouvailles sont associées au déclin cognitif chez les patients souffrant de SEP 

(Rocca et al., 2005). La fatigue cognitive, c’est-à-dire l’incapacité de maintenir un effort mental, 

est aussi associée à une hyperconnectivité corticale et sous-corticale dans une étude utilisant l’IRMf 

et des tests neurocognitifs validés en SEP (Pravata et al., 2016; DeLuca et al., 2008).  
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IRM de diffusion : pour étudier des mécanismes pathologiques multiples 

L’IRM de diffusion permet l’analyse non invasive de la microstructure du tissu cérébral en 

exploitant les propriétés de diffusion de l’eau.  En 1985, les fondements de l’IRM de diffusion ont 

été introduits, suggérant un rôle potentiel dans l’étude et le diagnostic des maladies neurologiques 

(Le Bihan et Breton, 1985). Le contraste obtenu a d’abord été utile pour la détection précoce des 

accidents vasculaires cérébraux, ce qui est aujourd’hui d’usage courant en neurologie clinique. En 

recherche, l’IRM de diffusion a ensuite donné naissance à l’imagerie du tenseur de diffusion (DTI) 

(Basser et al., 1994) et à la tractographie (Mori et al., 1999).   

 

En ce qui concerne l’IRM de diffusion (Jones, 2010), il s’agit d’une séquence d’écho de spin à 

laquelle on ajoute deux gradients identiques de part et d’autre de l’impulsion de 180°. Le premier 

de ces gradients imposera un déphasage des spins selon la direction d’application du gradient. Le 

deuxième gradient devrait en principe rephaser les spins. Toutefois, si l’eau s’est déplacée dans la 

direction du gradient pendant ce temps, la phase des spins ne reviendra pas à zéro et il subsistera 

un déphasage résiduel. Il en résultera une diminution de magnétisation transverse et donc une 

diminution du signal. Le déplacement des molécules d’eau est dépendant du tissu dans lequel elles 

sont contenues (Figure 8). Dans un liquide, par exemple dans le LCR contenu dans les ventricules 

cérébraux, l’eau peut se déplacer librement dans toutes les directions (principe de mouvement 

brownien). La diffusion est dite isotrope. Dans la matière blanche, les couches de myéline le long 

des axones restreignent la diffusion de l’eau perpendiculairement. La diffusion est donc contrainte 

à suivre les faisceaux de neurones et est dite anisotrope. 

 

Le signal diminue de façon exponentielle en fonction du « facteur b » (facteur de gradient en 

s/mm2). On fait donc l’acquisition de deux images, l’une avec b = 0 (image de référence) et une 

autre avec b ≠ 0 (acquise après un certain temps de diffusion). Suite à l’application d’une paire de 

gradients de diffusion dans une direction donnée, on obtient de l’information sur la structure de la 

matière blanche alignée dans cette même direction. Puisqu’on ne peut obtenir cette information 

que pour une direction à la fois, il faut répéter l’acquisition avec des gradients de diffusion 

appliqués dans différentes directions afin de calculer un tenseur de diffusion.  
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Figure 8. Schématisation du mouvement de l’eau en fonction du type de tissu  

A. Diffusion isotrope d’une molécule d’eau dans un ventricule cérébral. B. Diffusion anisotrope de 
molécules d’eau dans le corps calleux. C. Image de dissection d’un cerveau humain exposant les 
fibres nerveuses compactes et organisées dans le corps calleux (tirée du cours Human 
Neuroanatomy par Laurent Petit, Université de Bordeaux). 
 

L’imagerie du tenseur de diffusion (DTI) (Basser et al., 1994) résume l’information de la diffusion 

de l’eau sous la forme d’un tenseur (Figure 9). Un minimum de 6 directions uniformément 

distribuées sur une sphère est nécessaire afin de modéliser un tenseur de diffusion. Le tenseur est 

représenté par un ellipsoïde ayant 3 composantes principales (λ1, λ2, λ3). Il est ensuite possible d’en 

extraire des mesures comme l’anisotropie fractionnelle (FA) ainsi que les diffusivités moyenne 

(MD), radiale (RD) et axiale (AD) (Pierpaoli et al., 1996).  
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Figure 9. Tenseur de diffusion et mesures dérivées  

Dans un milieu isotrope, l’eau diffusera dans toutes les directions. Le tenseur prendra l’apparence 
d’une sphère et la FA sera environ égale à zéro. Dans un milieu anisotrope, l’ellipsoïde sera orienté 
dans le même sens que la population de fibres contenues dans le voxel (suivra la direction λ1).  
 

Les croisements de fibres sont un problème important limitant l’interprétation des résultats d’IRM 

de diffusion (Figure 10). En effet, le modèle ne peut représenter qu’une seule population de fibres 

par voxel. Malheureusement, il est estimé qu’entre 66 et 90% des voxels du cerveau humain 

contiennent plus d’une population de fibres (croisements, fibres en éventail, courbure prononcée, 

etc.) (Descoteaux, 2008; Jeurissen et al., 2013).  
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Figure 10. Problématique des croisements de fibres 

A. Voxel contenant une seule population de fibres. Le tenseur correspondant représente bien la 
direction des fibres (λ1). B. Deux populations de fibres se croisent à un angle de 90° dans un même 
voxel. Il y a donc une augmentation de λ2 et le tenseur a davantage l’apparence d’un disque. Celui-
ci ne représente pas la configuration des fibres au sein du voxel. 
 

Afin de surmonter cette limite du DTI, le High Angular Resolution Diffusion Imaging (HARDI) 

utilise de multiples mesures angulaires (généralement de 60 à 150 directions) afin de reconstruire 

les différentes configurations de fibres de la matière blanche (Descoteaux, 2015). Par contre, le 

HARDI requiert un temps d’acquisition plus long, ce qui doit être pris en compte lorsqu’on vise 

une application clinique de ce type d’imagerie. Il est ensuite possible d’extraire la fonction de 

distribution des orientations de fibres (fiber orientation distribution function ou fODF) (Figure 11). 

Cette information rend la tractographie plus robuste aux croisements de fibres (Descoteaux et al., 

2009). Les mesures dérivées du HARDI apportent également des renseignements utiles quant à la 

microstructure de la matière blanche. Entre autres, le nombre d’orientation de fibres (NuFO) 

informe quant à la complexité de l’organisation de la matière blanche (Dell’Acqua et al., 2013).  
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De plus, la densité apparente de fibres (AFD) est basée sur l'hypothèse que l'eau à l’intérieur des 

axones est restreinte radialement (Alexander et al., 2010; Barazany et al., 2009). Puisque le signal 

de l’eau extra-axonal est fortement atténué à des valeurs b élevées (≥ 3000 s/mm2), le signal de 

diffusion radiale total est approximativement proportionnel au volume du compartiment intra-

axonal, c’est-à-dire la densité des fibres. Cela correspond à la proportion d'espace occupé par les 

fibres et non pas au nombre de fibres. L'amplitude d’une fODF est également proportionnelle au 

signal de diffusion radiale pour l’orientation qui lui correspond. Les fODF fournissent donc une 

mesure relative du volume intra-axonal occupé par les fibres alignées dans leur direction : la densité 

apparente de fibres (Raffelt et al., 2012). La densité apparente de fibre totale (AFDtot) est dite 

proportionnelle à la densité de fibres dans un voxel donné. On peut aussi utiliser l’AFD basée sur 

le fixel (fixel-based AFD). Un fixel fait référence à une population de fibres spécifiques dans un 

voxel.  Il y a autant de fixels que de direction de fibres (60 directions en IRM de diffusion = 60 

fixels).  
 

 

Figure 11. Représentation par fonction de distribution des orientations de fibres 

A. Voxel contenant deux populations de fibres. B. fODF correspondant à la trajectoire de ces deux 
populations de fibres et représentant mieux la direction des fibres que le tenseur dérivé du DTI. Le 
nombre d’orientation de fibres (NuFO) dans cet exemple est égal à 2. La densité apparente de fibre 
totale (AFDtot) correspond à la quantité totale d’axones dans le voxel peu importe leur direction. 
Elle est égale à la somme des valeurs sur toute la fODF (somme du rouge et du jaune). L’AFD fixel 
du lobe rouge (fixel à 0 degré) est égale à la longueur du lobe rouge. L’AFD fixel du lobe jaune 
(fixel à 90 degrés) est plus petite, car le lobe jaune est plus court que le rouge. 
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Tractographie  

Les fibres de la matière blanche sont regroupées en faisceaux distincts (aussi appelés bundles), tant 

sur le plan anatomique que fonctionnel. La reconstruction des différences faisceaux est réalisée 

grâce aux algorithmes de tractographie. De façon simpliste, l’algorithme utilise l’orientation 

fournie par les tenseurs de diffusion ou les fODF pour connecter les voxels à la manière d’un 

« point à point » (Figure 12). La tractographie peut débuter à différents endroits dans le cerveau, 

appelés seeds. Par exemple, si on utilise la tractométrie et qu’on souhaite obtenir de gros faisceaux, 

on utilisera des seeds dans la matière blanche (white matter seeding). Par contre, cette méthode a 

tendance à surreprésenter les faisceaux de gros volume dans le connectome. En connectomique, on 

préfèrera alors utiliser l’interface entre la matière blanche et la matière grise comme point de départ 

de la tractographie. La résultante du processus de tractographie est un tractogramme contenant des 

milliers voire des millions de fibres virtuelles (appelées streamlines). Il est à noter que les 

streamlines ne représentent pas les axones réels du cerveau, mais bien une trajectoire potentielle 

entre deux régions.  

 

 

Figure 12. Principe de la tractographie basée sur les fODF 

Schéma représentant le processus de tractographie qui suit la direction donnée par les fODF en 
passant d’un voxel à l’autre. Une streamlime est ainsi créée. 
 

Une fois le tractogramme construit pour l’ensemble du cerveau, il est possible de procéder à une 

dissection virtuelle des différents faisceaux de matière blanche (Figure 13). La segmentation peut 

être réalisée manuellement ou grâce à des outils automatiques comme RecoBundles (Garyfallidis 

et al., 2018). Une fois un faisceau d’intérêt extrait, il est possible d’obtenir des mesures dérivées 
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de l’IRM de diffusion pour ce faisceau en particulier (FA, MD, etc.). La tractométrie permet de 

quantifier ces mesures le long des faisceaux extraits. Elle permet ainsi de générer des statistiques 

spécifiques aux streamlines reconstruites (Yeatman et al., 2012; Cousineau et al., 2017).  

 

 

Figure 13. Segmentation automatique des faisceaux de la matière blanche 

Exemples de faisceaux extraits grâce à l’outil RecoBundles à partir d’un tractogramme de cerveau 
entier. Le code de couleur red-green-blue (RGB) est utilisé : rouge (red) pour la direction droite-
gauche, vert (green) pour antéro-postérieur et bleu (blue) pour supéro-inférieur.  
 

Il est important de mentionner que les algorithmes de tractographie ont de la difficulté à pénétrer 

dans les gyri pour s’approcher du cortex cérébral (Jbabdi et Johansen-Berg, 2011). Afin de résoudre 

ce problème, l’IRM de diffusion de type multi-shell utilise une acquisition avec de multiples 

valeurs b. Ce modèle exploite le fait que les valeurs b provoquent des réponses différentes pour les 

divers tissus ou compartiments du cerveau, ce qui permet de les séparer les uns des autres. Il fut 

démontré que l’utilisation de multiples valeurs b améliore l’estimation de l’orientation locale des 

fibres et le suivi des fibres dans les replis corticaux (Jeurissen et al., 2014).  
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Free-water imaging 

La présence d’eau libre secondaire à l’inflammation peut biaiser les mesures de diffusion. En effet, 

puisqu’elle entraîne une diminution de FA et une augmentation des diffusivités, elle rend la 

présence d’œdème indiscernable des autres processus pathologiques comme la démyélinisation ou 

la perte axonale.  Pour remédier à ce problème, une technique appelée free-water imaging utilise 

un modèle local à deux compartiments (Figure 14) pour séparer le tissu cérébral de la portion d’eau 

libre au sein d’un même voxel d’imagerie (Pasternak et al., 2009). Les mesures de diffusion 

corrigées pour l’eau libre, soit FAt, MDt, RDt et ADt (où le « t » est pour « tissu »), seraient donc 

plus spécifiques aux propriétés du tissu sous-jacent (Albi et al., 2017). Il est également possible 

d’obtenir la fraction d’eau libre (free water fraction ou FW), qui est un indice d’œdème et 

d’inflammation. Cette méthode a auparavant été utilisée dans des études sur la maladie 

d’Alzheimer (Hoy et al., 2017; Dumont et al., 2019), la maladie de Parkinson (Planetta et al., 2016) 

et la schizophrénie (Oestreich et al. 2016). De plus, il fut démontré qu’une acquisition de type 

multi-shell améliore l’estimation des paramètres en free-water imaging (Pasternak et al., 2012).  

 

 

Figure 14. Free-water imaging et modèle bi-tenseur 

Les différentes composantes tissulaires d’un même voxel (liquide céphalo-rachidien (LCR), 
œdème, cellules immunitaires, axones, myéline, cellules gliales) sont représentées par deux 
tenseurs, soit un tenseur standard pour le tissu et un tenseur sphérique pour la portion d’eau libre. 
Les mesures corrigées pour l’eau libre (FAt, MDt, RDt, ADt) sont dérivées du tenseur « tissu ». La 
fraction d’eau libre est quant à elle estimée par une optimisation complexe décrite dans l’article de 
Pasternak et al., 2009.   
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Le but ultime des récents développements en IRM de diffusion est d’obtenir des mesures plus 

spécifiques aux divers processus pathologiques affectant l’intégrité de la matière blanche. Grâce à 

l’IRM de diffusion, incluant une acquisition de type HARDI avec une analyse par free-water 

imaging, il est possible d’obtenir des mesures représentant davantage les altérations tissulaires 

comparativement à ce qui est obtenu par DTI. La Figure 15 résume quelques mesures pouvant être 

utilisées en IRM de diffusion. 

 

 

Figure 15. Mesures dérivées de l’IRM de diffusion 

La fraction d’eau libre informe quant à la présence d’œdème dans un voxel. La perte axonale peut 
causer une diminution de densité apparente de fibres (AFDtot), mais peut aussi modifier le nombre 
d’orientations de fibres (NuFO). La démyélinisation se reflète par une diminution de FAt et par 
une augmentation de MDt et RDt.  
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Études de validation 

Diverses études ont été menées afin de valider la corrélation entre les trouvailles histopathologiques 

au sein du tissu cérébral et les diverses mesures obtenues par IRM de diffusion. Tout d’abord, une 

étude a utilisé du tissu cérébral humain post-mortem (échantillon provenant d’un homme de 33 ans 

sans antécédent de maladie neurologique ou de trauma crânien) (Seehaus et al., 2013). Le traçage 

des connections neuronales a été fait grâce aux colorants fluorescents de carbocyanine lipophiles. 

Les chercheurs ont ensuite fait une analyse par DTI et tractographie de ce même tissu et les données 

obtenues ont été comparées à l’étude histologique. La tractographie par DTI a présenté une 

sensibilité de 70 à 78% et une spécificité de 79 à 87%, révélant une bonne corrélation entre les 

tracts trouvées à l’histologie et celles inférées par IRM de diffusion. 

 

Différentes études se sont penchées sur la capacité de l’IRM à mesurer la myéline. Dans une méta-

analyse publiée en 2021, les auteurs rapportent des corrélations entre l’analyse histologique de la 

myéline (provenant d’échantillons humains et animaux) et divers marqueurs d’imagerie, incluant 

l’IRM de diffusion, le QSM et le MTR. En ce qui concerne l’IRM de diffusion, la FA et la RD était 

corrélée à la présence de myéline, contrairement aux valeurs de MD (Lazari et Lipp, 2021). Dans 

les différentes études répertoriées, une atteinte de la myéline était associée à une diminution de FA 

et une augmentation de RD. Cette méta-analyse n’a pas permis d’identifier un marqueur d’imagerie 

plus sensible que les autres, soulignant l’importance d’utiliser de multiples mesures dans les études 

futures. En ce qui concerne la validation de l’IRM de diffusion en contexte d’atteinte axonale, une 

étude animale chez le rat a évalué la dégénérescence axonale suite à une lésion du nerf optique 

(Rojas-Vite et al., 2019). Les auteurs rapportent une forte corrélation entre la densité axonale 

retrouvée à l’étude histologique et les mesures de FA et d’AFD dans les faisceaux étudiés. Les 

différentes méthodes d’IRM de diffusion utilisées ont été capables d’identifier correctement les 

populations de fibres endommagées dans le nerf optique et dans le chiasma optique même si celui-

ci contient des croisements de fibres. 

 

Une étude a comparé l’histologie du cerveau chez le rat et la distribution des orientations de fibres 

(fiber orientation distributions; FOD) dérivées de l’IRM de diffusion ex vivo. Cette étude démontre 

que les FOD sont une estimation précise, et ce, même dans les régions où l’architecture cérébrale 

est complexe (ex. présence de croisement de fibres) (Leergaard et al., 2010). Une étude réalisée 
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chez le singe (saïmiri écureuil) a comparé les FOD dérivés du HARDI à la dispersion d’orientation 

retrouvées à l’histologie. Plusieurs méthodes de reconstruction ont été utilisées. Chacune a bien 

performé et la corrélation était modérée à bonne, et ce, même dans les voxels comprenant plusieurs 

populations de fibres (Schilling et al., 2018).  

 

Finalement, le modèle de free-water imaging ne semble pas avoir été validé histologiquement chez 

l’humain ou chez l’animal. Par contre, les mesures obtenues pour le compartiment « tissu » ont été 

comparées aux mesures obtenues par DTI (Pasternak et al., 2009). L’utilisation du bi-tenseur 

entraîne une augmentation de FA dans les régions contaminées par de l’œdème (dans l’étude de 

Pasternak et al., 2009 : région d’intérêt # 1: FA de 0.2261 ± 0.0371 par DTI vs 0.5092 ± 0.0229 

par bi-tenseur). Dans les régions non atteintes, les valeurs de FA sont peu modifiées par 

l’élimination de l’eau libre (région d’intérêt #4 : FA de 0.4497 ± 0.0526 par DTI vs 0.4702 ± 0.0592 

par bi-tenseur). 

 

IRM de diffusion en sclérose en plaques  

La majorité des études ayant utilisé l’IRM de diffusion en contexte de SEP ont utilisé le DTI 

standard comme modalité d’imagerie.  Grâce aux modèles animaux (par exemple le cuprizone 

model), il fut démontré que la SEP entraîne une diminution de FA corrélée à la présence de 

démyélinisation à la pathologie (Wang et al., 2019). Par contre, la RD semble être un marqueur 

plus sensible et spécifique de démyélinisation chez l’animal (Song et al., 2005).  

 

Plusieurs études ont investigué l’association entre les troubles cognitifs causés par la SEP et les 

anomalies à l’IRM de diffusion (Dineen et al., 2009; Van Hecke et al., 2010; Mesaros et al., 2012; 

Hulst et al., 2013; Sbardella et al., 2013; Zhang et al., 2017). Chez la population atteinte de SEP-

PR plus spécifiquement, des études ont révélé une altération diffuse de la matière blanche 

caractérisée par une diminution de FA et une augmentation de MD, AD et RD. Ces changements 

étaient associés à une diminution de la performance cognitive (Riccitelli et al., 2019; Tóth et al., 

2019).  Plusieurs études ont démontré le rôle important du corps calleux, faisceau liant les deux 

hémisphères cérébraux, dans la dysfonction cognitive en SEP-PR (Mesaros et al., 2009; Caligiuri 

et al., 2014; Barone et al., 2018). D’autres études ont évalué la contribution de différentes 

composantes du système limbique dans les troubles cognitifs et les symptômes dépressifs causés 
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par la maladie (Syc et al., 2013; Sahin et al., 2015; Bathia et al., 2018; Keser et al., 2018). 

D’ailleurs, une atteinte du fornix était spécifiquement associée aux troubles mnésiques (Dineen et 

al., 2012; Kern et al., 2012; Koenig et al., 2013). De plus, une corrélation a été rapportée entre la 

sévérité de la fatigue des patients avec SEP et les anomalies de diffusion au sein du cingulum, du 

corps calleux, du faisceau longitudinal supérieur et du faisceau fronto-occipital inférieur (Bisecco 

et al., 2016).  

 

Pour ce qui est de l’atteinte physique associée à la SEP, une étude a démontré une corrélation entre 

la performance au Timed 25-Foot Walk (T25FW) et les mesures dérivées de l’IRM. Cette étude a 

démontré une meilleure corrélation du handicap à la marche avec les données dérivées du DTI 

qu’avec les mesures d’IRM structurelle (Klineova et al., 2016). Une autre étude a aussi démontré 

une association entre l’atteinte de la diffusion des voies cortico-spinales et la performance au 

T25FW et à l’Expanded Disability Status Scale (EDSS) pour les systèmes fonctionnels moteur et 

sensitif (Tovar-Moll et al., 2015). En ce qui concerne le 9-Hole Peg Test (9-HPT), qui est une 

mesure de l’atteinte des membres supérieurs, une étude a révélé une corrélation significative entre 

la vitesse d’exécution du test et les mesures du DTI dans plusieurs faisceaux de matière blanche 

(Sbardella et al., 2013).  

 

Peu d’études prospectives utilisant les mesures d’imagerie avancée de la matière blanche ont été 

publiées jusqu’à maintenant. Une étude récente a démontré des changements dans diverses mesures 

d’IRM de diffusion sur une période d’un an chez une population souffrant de SEP à un stade 

précoce (Toschi et al., 2019). Une autre étude en SEP-PR a démontré des changements du corps 

calleux après 1 an de suivi. Malheureusement, elles n’ont pas pu établir de relation entre la 

progression du handicap et l’évolution des mesures de DTI (Kolasa et al., 2018).  
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Problématique 

Bien que l’IRM structurelle soit d’utilisation courante en SEP, elle ne permet pas de distinguer les 

processus pathologiques survenant dans la matière blanche cérébrale. En SEP-PR, la maladie est 

principalement caractérisée par une atteinte inflammatoire et démyélinisante de la matière blanche. 

L’IRM de diffusion est une méthode d’imagerie de choix puisqu’elle s’intéresse spécifiquement 

aux changements de la matière blanche et permet de l’évaluer dans sa globalité. Cette technique a 

également le potentiel de mieux caractériser les différentes composantes de l’atteinte 

microstructurelle en lien avec la SEP-PR. Par contre, il est reconnu que les mesures dérivées du 

DTI standard manquent de spécificité et comportent divers biais qui en limitent l’interprétation.  

 

Objectifs 

L’objectif primaire de ce projet de recherche est d’étudier et de quantifier les changements de la 

matière blanche cérébrale causés par la SEP-PR en utilisant une technologie de pointe en IRM de 

diffusion. La méthodologie proposée vise à surmonter les différents biais connus de la méthode par 

DTI afin d’obtenir des mesures plus représentatives de la microstructure sous-jacente. Elle inclut 

une acquisition de type HARDI avec fODF et une analyse par free-water imaging, ainsi qu’une 

tractographie probabiliste de pointe utilisant un masque de matière blanche corrigé pour les lésions. 

La présence de lésions est donc prise en compte tant dans le traitement que dans l’analyse des 

images chez les patients atteints de SEP-PR. Ensuite, des statistiques sont réalisées pour chaque 

faisceau de matière blanche d’intérêt par tractométrie. L’objectif secondaire de l’étude est 

d’évaluer l’association entre les anomalies observées au sein des faisceaux de matière blanche et 

le degré d’atteinte cognitive, de fatigue et de symptômes dépressifs chez les patients.  

 

Hypothèse 

En se basant sur les études antérieures d’IRM de diffusion en SEP, nous supposons que, chez les 

individus atteints de SEP-PR, les mesures dérivées de l’imagerie seront anormales le long des 

faisceaux de matière blanche étudiés (diminution de la FAt et augmentation de RDt, MDt et de la 

fraction d’eau libre). En se basant sur les trouvailles des études de corrélation entre l’IRM de 

diffusion et l’histopathologie en SEP, ces changements seraient suggestifs d’une atteinte 

inflammatoire et démyélinisante diffuse de la matière blanche cérébrale en SEP-PR.  
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ARTICLE 1 

 

Titre : Modern technology in multi-shell diffusion MRI reveals white matter changes in young 

adults with relapsing-remitting multiple sclerosis 

 

Auteurs de l’article : Ann-Marie Beaudoin, François Rheault, Guillaume Theaud, Frédéric 

Laberge, Kevin Whittingstall, Albert Lamontagne, Maxime Descoteaux 

 

Statut de l’article : Soumis à Frontiers in Neuroscience: Brain Imaging Methods 

 

Avant-propos : L’article présenté est le projet principal en lien avec mes études de maîtrise en 

Sciences des radiations et imagerie biomédicale. En collaboration avec mes directeurs de 

recherche, j’ai conçu le design de l’étude pour ensuite écrire le protocole de recherche. J’ai soumis 

celui-ci au comité d’éthique de la recherche du CIUSS de l’Estrie – CHUS, pour ensuite en faire 

la correction. J’ai effectué le recrutement et obtenu le consentement des participants atteints de 

sclérose en plaques. J’ai effectué l’évaluation clinique des sujets, sous la supervision de Dr Albert 

Lamontagne. J’ai été présente à chaque séance d’imagerie par résonance magnétique pour en 

assurer le bon déroulement. J’ai compilé, analysé et interprété les données cliniques et 

radiologiques, avec l’aide de François Rheault et Guillaume Theaud. J’ai fait l’analyse statistique 

des données, avec l’aide de Frédéric Laberge. J’ai rédigé l’article scientifique dans son entièreté, 

qui a été révisé et commenté par les collaborateurs cités ci-haut. Les figures et tableaux ont été faits 

en collaboration avec François Rheault. 
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Résumé  

 

La SEP est une maladie neurodégénérative inflammatoire affectant principalement la matière 

blanche cérébrale en début de maladie. Le patron spécifique de cette atteinte ainsi que sa relation 

avec les symptômes causés par la maladie demeurent mal compris. L’imagerie du tenseur de 

diffusion est de plus en plus utilisée pour évaluer les dommages microstructuraux de la matière 

blanche, mais elle a des biais et manque de spécificité, ce qui en limite l’interprétabilité.  

 

L’objectif de cette étude est de caractériser les changements de la matière blanche cérébrale causés 

par la SEP-PR en utilisant une technologie de pointe en IRM de diffusion et tractographie. De plus, 

l’association entre les mesures dérivées de l’imagerie et la performance cognitive, la fatigue et les 

symptômes dépressifs est étudiée. Vingt-quatre patients souffrant de SEP-PR ont été comparés à 

11 sujets sains par IRM de diffusion à haute résolution angulaire. La méthode proposée inclut une 

acquisition avec multiples pondération de diffusion (multi-shell diffusion MRI) et une correction 

pour l’eau libre afin d’obtenir des mesures spécifiques aux tissus. L’algorithme de tractographie 

probabiliste utilisé est robuste aux lésions de la matière blanche ainsi qu’aux croisements de fibres. 

Finalement, la tractométrie a été utilisée afin d’obtenir des mesures spécifiques aux fibres 

virtuellement reconstruites.  

 

Les résultats démontrent une différence significative entre les deux groupes pour les mesures de 

diffusion corrigées pour l’eau libre dans 11 des 14 faisceaux de matière blanche étudiés, révélant 

une diminution de l’anisotropie fractionnelle et une augmentation des diffusivités radiale et 

moyenne chez les patients avec SEP-PR. Ces résultats suggèrent un processus démyélinisant diffus 

au sein de la matière blanche cérébrale, et ce, même dans les faisceaux peu affectés par les lésions. 

La fraction d’eau libre est significativement augmentée dans le fornix et le faisceau fronto-occipital 

inférieur gauche des patients. Huit faisceaux présentent une augmentation de densité apparente de 

fibres et quatre faisceaux possèdent un nombre d’orientations de fibres plus élevé, pouvant suggérer 

respectivement un œdème axonal et une augmentation de la complexité organisationnelle du tissu 

sous-jacent. Pour l’étude d’association, la sévérité des symptômes dépressifs des patients est 

associée aux anomalies des mesures de diffusion dans le faisceau longitudinal supérieur droit. 
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En conclusion, les mesures de diffusion utilisées révèlent des anomalies le long de nombreux 

faisceaux de matière blanche chez les individus atteints de SEP-PR, tel que décrit dans les études 

antérieures. La méthodologie proposée dans cette étude est nouvelle et moderne. Elle ouvre une 

nouvelle fenêtre d’utilisation pour les mesures d’IRM de diffusion.  En adressant divers biais et 

limitations connus de l’IRM de diffusion, il est possible d’objectiver et de caractériser les 

changements de la matière blanche causés par la SEP.  
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Abstract 

 

Objective: To characterize microstructural white matter changes related to relapsing-remitting 

multiple sclerosis using advanced diffusion MRI modeling and tractography. The association 

between imaging data and patient’s cognitive performance, fatigue severity and depressive 

symptoms is also explored. 

 

Methods: In this cross-sectional study, 24 relapsing-remitting multiple sclerosis patients and 11 

healthy controls were compared using high angular resolution diffusion imaging (HARDI). The 

imaging method includes a multi-shell scheme, free water correction to obtain tissue-specific 

measurements, probabilistic tracking algorithm robust to crossing fibers and white matter lesions, 

automatic track and bundle dissection and track-profiling with tractometry. The 

neuropsychological evaluation included the Symbol Digit Modalities Test, Paced Auditory Serial 

Addition Test, Modified Fatigue Impact Scale and Beck Depression Inventory-II. 

 

Results: Bundle-wise analysis by tractometry revealed a difference between patients and controls 

for 11 of the 14 preselected white matter bundles. In patients, free water corrected fractional 

anisotropy was significantly reduced while radial and mean diffusivities were increased, consistent 

with diffuse demyelination. The fornix and left inferior fronto-occipital fasciculus exhibited a 

higher free water fraction. Eight bundles showed an increase in total apparent fiber density and 4 

bundles had a higher number of fiber orientations, suggesting axonal swelling and increased 

organization complexity respectively. In the association study, depressive symptoms were 

associated with diffusion abnormalities in the right superior longitudinal fasciculus.  

 

Conclusion: Tissue-specific diffusion measures showed abnormalities along multiple cerebral 

white matter bundles in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. The proposed 

methodology is novel and opens a new window of use for HARDI-derived measures and free water 

corrected diffusion measures. Advanced diffusion MRI provides a better insight into what kind of 

damage is affecting cerebral white matter in relapsing-remitting multiple sclerosis, namely diffuse 

demyelination, edema and increased fiber density and complexity. 
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SD: standard deviation 

SDMT: Symbol-Digit Modalities Test 
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1. Introduction 

 

Multiple sclerosis (MS) is a neurodegenerative disease of the central nervous system characterized 

by chronic inflammation, demyelination, axonal degeneration and gliosis (Compston and Coles, 

2008). In addition to various physical signs and symptoms, affected individuals present variable 

degrees of cognitive impairment, which has a prevalence ranging from 40% to 70% in MS patients 

(Amato et al., 2006; Chiaravalloti and DeLuca, 2008; Langdon, 2011). Information processing 

speed, episodic memory and executive functions are frequently affected cognitive domains, even 

early in the disease (Rocca et al., 2015; Johnen et al., 2017). Comorbid depression (Feinstein, 2011) 

and fatigue (Chiaravalloti and DeLuca, 2008) are also highly prevalent in patients with MS. Fatigue 

is one of the most disabling symptoms and affects up to 80% of patients (Chaudhuri and Behan, 

2004). The underlying cause of MS-related fatigue is still poorly understood but it is thought to 

have a central origin (Filippi et al., 2002; DeLuca et al., 2008).  

 

Although conventional MRI is currently the mainstay of diagnosis and monitoring of disease 

activity in MS, it cannot capture the extent of MS-related cerebral damage. Moreover, the 

correlation between disability progression and white matter (WM) lesion burden is modest.  This 

“clinico-radiological paradox” suggests the need for more advanced imaging techniques to monitor 

disease activity (Barkhof, 2002). More specific biomarkers are needed to better explain physical 

disability and cognitive impairment associated with MS, particularly in the early phase of the 

disease. The validation of diagnostic and prognostic biomarkers is also crucial for the development 

of new neuroprotective and repair treatment. 

 

Diffusion MRI is increasingly used to investigate cerebral WM microstructural changes in MS and 

most of the previous studies used diffusion tensor imaging (DTI) derived measures. In relapsing-

remitting multiple sclerosis (RRMS) patients, DTI studies showed a decreased fractional 

anisotropy (FA) and increased medial (MD), axial (AD) and radial (RD) diffusivities. These 

microstructural changes were correlated with increased disability and decreased neurocognitive 

performance (Zhang et al., 2016; Riccitelli et al., 2019; Tóth et al., 2019). Even if diffusion MRI 

has evolved in the past few years, DTI measures lack specificity to the different sub-components 
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of the WM (Beaulieu, 2002). In fact, the various pathological processes occurring in MS cannot be 

differentiated since they have similar impact on the DTI tensor (Wang et al., 2011).  

 

The goals of the present work are to first investigate cerebral WM changes in RRMS patients using 

modern technology in multi-shell diffusion MRI and second to explore the association between 

specific WM bundles abnormalities and the level of cognitive impairment, fatigue and depressive 

symptoms. The chosen methodology aims to overcome different well-known bias of the standard 

DTI method in an effort to be more specific to the underlying microstructure. The technological 

innovations in the context of MS studies are fourfold: i) advanced local modelling including fiber 

orientation distribution function (fODF) and free-water imaging, ii) state-of-the-art probabilistic 

tractography using lesion-corrected WM mask, iii) advanced WM bundling and iv) cutting-edge 

bundle-wise statistics with tractometry.   

 

2. Materials and methods  

 

2.1 Participants  

We recruited 24 patients with RRMS (women/men = 20/4; mean age = 29, range = 22-35 years; 

mean disease duration = 4.3, range = 0.4-12 years) from the Neurology Clinic of the Centre 

hospitalier universitaire de Sherbrooke in Sherbrooke, Canada. Recruitment took place from 

September 2016 to March 2017 after obtaining approval of the applicable ethical committee 

(Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS). Written informed consent was 

obtained according to the Declaration of Helsinki. To be included in the study, patients had to fit 

the following criteria: 1) diagnosis of RRMS from a neurologist after the age of 18 years (adult 

form of MS) with no sign of progression to secondary progressive MS at the time of recruitment 

(Polman et al., 2011); 2) no major vision or speech deficits; 3) no other known neurological disease; 

4) no contraindication to MRI. Eleven subjects from the first time point of the Penthera 3T dataset 

(available on Zenodo: https://zenodo.org/record/2602049#.XXeZf5NKjy8) were used for imaging 

comparison as a healthy control group (women/men = 3/8; mean age = 26, age range = 24-30 

years). They were subjected to the same imaging protocol carried out on the same scanner as the 

RRMS group. 
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2.2 Clinical assessment 

The same day as the MRI study, all patients underwent a neurological examination with rating 

using the Expanded Disability Status Scale (EDSS) to assess overall disability (Kurtzke, 1983). 

Paced Auditory Serial Addition Test, version 3 seconds (PASAT-3) was used to assess divided 

attention and working memory functions (Gronwall, 1977). The oral version of the Symbol-Digit 

Modalities Test (SDMT) (Smith, 1982) was used to assess information processing speed, visual 

working memory and sustained attention (Benedict et al., 2017). All patients were naive to those 

tests. To assess fatigue severity, a translated and adapted version of the Fatigue Impact Scale for 

French-speaking patients was completed (Échelle modifiée d’impact de la fatique en sclérose en 

plaques or EMIF-SEP) (Debouverie et al., 2009). To assess the severity of depressive symptoms, 

the Beck Depression Inventory-Second Edition (BDI-II) (Beck et al., 1996) was administered. 

 

2.3 MRI data acquisition  

Cerebral MRI was carried out on a 3T Philips Ingenia system. T1-weighted, diffusion-weighted 

imaging and fluid attenuation inversion recovery (FLAIR) scans were used.  T1-weighted (voxel 

resolution 1x1x1 mm), FLAIR (voxel resolution 1x1x1 mm) and multi-shell diffusion-weighted 

imaging (8 b = 0 mm2/s, 8 b = 300 mm2/s, 32 b = 1000 mm2/s, 60 b = 2000 mm2/s for a total of 

108 total diffusion volume; voxel resolution of 2x2x2 mm; TE/TR 95 ms/5615 ms) were acquired 

for all participants. A reverse encoding b0 was acquired for distortion correction (Andersson et al., 

2003). 

 

2.4 MRI processing pipeline  

The processing pipeline is summarized in Figure 1. Diffusion-weighted images were processed 

using the TractoFlow pipeline (Di Tommaso et al., 2017; Kurtzer et al., 2017; Theaud et al., 2020), 

which is fully automated and has been proved to be highly reproducible in time and in immediate 

test-test (Theaud et al., 2020).  It is publicly available in order to promote efficient, robust and 

reproducible diffusion tractography processing for open science. Free water corrected diffusion 

MRI measures (FAt, MDt and RDt, where “t” is for “tissue”) were computed from the b = 300 

mm2/s and b = 1000 mm2/s shells as well as the free water fraction (Pasternak et al., 2009). The 

free water elimination is not part of the TractoFlow pipeline and needs to be done separately. High 

angular resolution diffusion imaging (HARDI) was used to extract the principal directions of the 
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fODF in order to make tractography more robust to crossing fibers. The fODF were estimated using 

constrained spherical deconvolution (Descoteaux et al., 2007, Tournier et al., 2007) from the b = 

1000 mm2/s and b = 2000 mm2/s. HARDI-derived measures, total apparent fiber density (AFDtot) 

and number of fiber orientation (NuFO), were then extracted from the fODF.  

 

Figure 1. MRI processing pipeline 
 

 
 
1) Inputs diffusion-weighted images are processed by the TractoFlow pipeline. 2) Local modelling of the diffusion bi-
tensor with tissue and free-water compartments. The fODF are estimated using constrained spherical deconvolution. 
3) Diffusion MRI-derived measures and free-water fraction are computed. 4) Raw T1-weighted and FLAIR images. 
5) Manual and automatic lesions segmentations are performed in order to allow tracking through lesions. 6) 
Probabilistic tractography is computed in the lesion-corrected white matter mask. 7) Extraction of the preselected white 
matter bundles by RecoBundles. 8) Tractometry of each bundle using the previously computed diffusion measures and 
free-water fraction. 
 

To ensure an adequate delineation of the WM lesions, both manual and automatic segmentation 

approaches were necessary. Manual delineation was performed using the FLAIR and T1-weighted 

images. The automatic delineation was performed on the same images using a machine-learning 

based 3D U-net (Ronneberger et al., 2015). The manual and automatic segmentations were fused 

and voxels in either of the segmentations were considered as being part of the WM tissue. They 

were then added to the WM mask from the FSL fast tool (Woolrich et al., 2009) in order to allow 

tractography to track through lesions (Figure 2). Probabilistic tractography (Descoteaux et al., 

2009; Tournier et al., 2012) was subsequently computed at 10 seeds per voxel in the lesion-

corrected WM mask to achieve sufficient density and spatial coverage.  The lesion-corrected WM 
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mask was also used to estimate the fODF. A relative fODF amplitude threshold of 0.1 was set as a 

stopping criterion.  

 

Figure 2. Tracking through white matter lesions 

 
Manual and automatic segmentations are fused to produce the “lesion mask” (in yellow), covering all white matter 
lesions visible on the T2 FLAIR and T1-weighted (A) MRI images. Probabilistic tractography based on fODF peaks 
(C) is then executed and tracking is allowed through lesions, as shown on the FA map (B).  Without this correction, 
no track would be generated inside the yellow mask. 
 

A multi-atlas version of RecoBundles (Garyfallidis et al., 2018) was used to extract the preselected 

WM bundles. All previous tools were provided in the Dipy library (Garifallidis et al., 2014). A 

bundle-specific tractography approach was used for the fornix to reconstruct this “hard-to-track” 

pathway for both groups (Rheault et al., 2018; Rheault et al., 2019). The manual segmentation of 

the fornix is based on a template of streamlines and anatomical priors that represent the shape, 

position and the endpoints of this bundle (Figure 3). Below the ventricles, tracking was allowed in 

the grey matter to maximize the chance of fully reconstructing the fornix despite the partial volume 

effect.  

 

Once the bundle extraction was completed, visual quality assessment was made for each bundle in 

every subject to ensure the validity of the segmentation. The bundle volume was calculated for the 

whole bundle. The total lesion load was defined as the total volume of tissue included within the 
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global lesion mask after manual and automatic segmentations. The lesion volume was also 

calculated for the 14 individual bundles. Subsequently, tractometry (Cousineau et al., 2017) of each 

bundle was performed using the previously computed diffusion measures and free water fraction. 

This method was chosen since, depending on the underlying WM fibers organization, the MRI-

derived measures may vary along the studied bundles (Yeatman et al., 2012). Tractometry provides 

a higher sensitivity to the pathways’ microstructure by mapping a set of measures over the WM 

bundles. Finally, each bundle was separated along its length into five segments to provide further 

insight.  

 

Figure 3. Fornix bundle-specific segmentation 

 
Adapted from Rheault et al., 2018. Axial view (A) and sagittal view (B) of the regions of interest used for the manual 
segmentation of the fornix. Mamillary bodies in purple (inclusion, 1), body of the fornix in yellow (inclusion, 2), both 
thalami in red (exclusion, 3) and both hippocampi in green (inclusion, 4). In thumbnail, the general morphology of the 
segmented fornix is presented.  
 

2.5 Selection of the white matter bundles of interest 

According to the current knowledge regarding the function of the different WM fascicles of the 

human brain, corpus callosum (CC), cingulum, fornix, inferior fronto-occipital fasciculus (IFOF), 

superior longitudinal fasciculus (SLF), uncinate fasciculus (UF) and inferior longitudinal 

fasciculus (ILF) were selected as bundles of interest (Figure 4). Because of its role primarily in 

motor and sensitive functions, it was decided to exclude the body of the CC. Thus, the anterior and 

posterior CC were studied separately. The selection of a restricted number of WM bundles was 

also made to minimize the number of statistical tests and avoid false positive results. 
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Figure 4. Selected white matter bundles of interest 

 
White matter bundles obtained from the tractogram of a RRMS patient (female, 23 years old, disease duration of 5 
years, EDSS 1.5, treated with Natalizumab). Extraction with RecoBundles, which uses bundle models as shape priors 
for detecting similar tracks and bundles in tractograms. Tracks segmented from the participant’s data were visually 
assessed to ensure quality of the bundle extraction. A. Anterior corpus callosum (rostrum, genu); B. Posterior corpus 
callosum (isthmus, splenium, tapetum); C. Fornix; D. Cingulum; E. Inferior fronto-occipital fasciculus; F. Inferior 
longitudinal fasciculus; G. Superior longitudinal fasciculus; H. Uncinate fasciculus. 

 

2.6 Statistical analysis  

All statistical tests were performed with IBM SPSS Statistics 25 (SPSS Inc., Chicago, Illinois). The 

preselected WM bundles were studied separately. First, for each diffusion MRI measure (FAt, RDt, 

MDt, free water fraction, AFDtot, NuFO), the difference between RRMS patients and healthy 

controls was investigated with the appropriate parametric (independent samples T-test) and non-

parametric (Mann-Whitney test) tests. The condition of a normal distribution was verified using 

Shapiro-Wilk test and visual assessment of the Q-Q plot. A unilateral p value < 0.01 was set for 

statistical significance after Bonferroni adjustment, considering each WM bundle separately. For 

more in-depth exploration, each bundle was then divided into five sections and the difference 

between the two groups was assessed for each of the bundle’s subsections. The purpose of this 

analysis was to verify that the observed changes were well distributed along the bundle since 

fanning of the fibers at the extremities of a bundle can bias diffusion measures. 
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When a significant difference between the two groups was found in the bundle as a whole, the 

association between neuropsychological testing results (SDMT, PASAT-3, EMIF-SEP, BDI-II) 

and diffusion MRI measures was assessed with the Spearman’s rank correlation coefficient (rs) for 

RRMS patients. A p value of < 0.05 was determined to be statistically significant for the correlation 

analysis. Finally, the association between the neuropsychological assessment and the lesion load 

(global and for each bundle individually) was investigated. 

 

2.7 Data availability 

 

Codes used for this study are available online: 

https://github.com/scilus/scilpy?fbclid=IwAR2xgpYuNW2Q6CoC06-

6FnlLNVqu8SnIa6KzLS1QrBt4ztcMgLUoL3mLOf4  

 

The multi-atlas bundle segmentation is available on Zenodo: 

https://zenodo.org/record/3613688?fbclid=IwAR0SNxO8LVgkYYAgKtfg9ZeshbfTvyXMeggqH

noRou_a2MmAaQsvxhroeC0#.XoStbNNKg0o 

 

The control group dataset is available on Zenodo: 

https://zenodo.org/record/2602049#.XXeZf5NKjy8 

 

3. Results 

 

3.1 Clinical assessment  

Among the recruited RRMS patients, 12 patients were taking first line medication (Interferon beta-

1a [2], Teriflunomide [5], Dimethyl fumarate [5]) and 11 were taking second line medication 

(Fingolimod [5], Natalizumab [5], Alemtuzumab [1]). Only one patient was not taking any 

medication to treat MS. The median EDSS score was 1.5, with a range of 0 to 3. The SDMT mean 

score was 62.13 ± 8.13 and the PASAT-3 mean score was 49.00 ± 8.40. The mean score at the 

EMIF-SEP questionnaire was 83.96 ± 30.08. Every patient had a certain degree of fatigue, with 

50% having a low level, 29% a moderate level and 21% a high level of fatigue. At the BDI-II 



 

 

55 

questionnaire, the mean score was 11.13 ± 10.85 with 67% of patients having a normal score while 

21% had a score indicating mild depression. We identified three cases (12%) with scores consistent 

with a diagnosis of severe depression and they were referred to the appropriate health professionals. 

 

3.2 MRI findings 

In the RRMS group, the average whole brain lesion volume was 9.09 ± 7.08 mL. Table 1 shows 

the lesion volume of the 14 selected WM bundles. An association was established between the free 

water fraction and the proportion of lesioned tissue of the anterior and posterior CC as well as 

bilateral IFOF, ILF and SLF. As shown in Table 2, differences in free water corrected measures 

(FAt, RDt, MDt) were established between RRMS patients and the control group for all the selected 

WM bundles except both sides of the fornix and left cingulum. Values of FAt were reduced in the 

RRMS group, while RDt and MDt were increased. The fornix and left IFOF showed a significant 

increase in free water fraction. For the other bundles, the values were constantly higher in the 

RRMS group, but the difference did not reach statistical significance. AFDtot was significantly 

increased in the anterior CC, left cingulum, left IFOF, right and left ILF, left SLF and right and left 

UF of the recruited patients. NuFO was also increased in the anterior CC, right and left IFOF and 

left UF of the RRMS group. The subsequent analysis demonstrated that the observed differences 

were well distributed along the five subsections of each bundle (data not shown). 

 

3.3 Correlation between imaging and clinical data 

The free water corrected diffusion MRI measures along the right SLF showed an association with 

the BDI-II questionnaire results. A decrease in FAt (rs = -0.476, p = 0.019), an increase in RDt (rs 

= 0.476, p = 0.019) and an increase in MDt (rs = 0.468, p = 0.021) were associated with a higher 

level of depressive symptoms. Free water fraction and HARDI-derived measures (AFDtot, NuFO) 

were not associated with the clinical results. Furthermore, no correlation was found between the 

neurocognitive testing results and the global brain lesion load. When the WM bundles were studied 

individually, their respective proportion of lesioned tissue was also not associated with the clinical 

data.   
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Table 1. Lesion volume per bundle in relapsing-remitting multiple sclerosis patients 

WM Bundles 
T2 lesion volume 

(Mean ± SD; mL) 

Proportion of lesioned 

tissue per bundle  

(Mean ± SD) 

Association between  

T2 lesion volume and  

free water fraction  

Anterior CC 4.01 ± 2.94 0.026 ± 0.019 rs = 0.523 / p = 0.009* 

Posterior CC 5.95 ± 4.41 0.040 ± 0.030 rs = 0.578 / p = 0.003* 

Right cingulum 0.64 ± 0.61 0.034 ± 0.031 rs = -0.009 / p = 0.968  

Left cingulum 0.67 ± 0.69 0.030 ± 0.028 rs = 0.348 / p = 0.096 

Right fornix 0.24 ± 0.30 0.025 ± 0.033 rs = 0.331 / p = 0.114  

Left fornix 0.20 ± 0.20 0.022 ± 0.022 rs = 0.359 / p = 0.085  

Right IFOF 3.15 ± 2.01 0.043 ± 0.029 rs = 0.584 / p = 0.003* 

Left IFOF 2.67 ± 1.74 0.035 ± 0.022 rs = 0.694 / p < 0.001* 

Right ILF 2.85 ± 2.29 0.038 ± 0.031 rs = 0.774 / p < 0.001* 

Left ILF 2.25 ± 1.61 0.031 ± 0.022 rs = 0.775 / p < 0.001* 

Right SLF 2.63 ± 2.75 0.031 ± 0.033 rs = 0.753 / p < 0.001* 

Left SLF 2.16 ± 1.88 0.025 ± 0.023 rs = 0.705 / p < 0.001* 

Right UF 0.77 ± 0.50 0.023 ± 0.015 rs = 0.487 / p = 0.016 

Left UF 0.70 ± 0.42 0.024 ± 0.013 rs = 0.286 / p = 0.175 

 
CC: corpus callosum; IFOF: inferior fronto-occipital fasciculus; ILF: inferior longitudinal fasciculus; rs: Spearman’s 
rank correlation coefficient; SD: standard deviation; SLF: superior longitudinal fasciculus; UF: uncinate fasciculus; 
WM: white matter; *: statistically significant difference (p < 0.01). 
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Table 2. Differences in diffusion MRI measures between multiple sclerosis patients and 

healthy controls 

Bundle Groups 
FAt 

(Mean ± 
SD) 

RDt 
(Mean ± 

SD) 

MDt 
(Mean ± 

SD) 

Free water 
fraction 
(Mean ± 

SD) 

AFDtot 
(Mean ± 

SD) 

NuFO 
(Mean ± 

SD) 

Anterior 
CC 

RRMS 0.640 ± 
0.018* 

46x10-5 ± 
2.2x10-5* 

81x10-5 ± 
1.5x10-5* 

0.056 ± 
0.017 

0.307 ±  

0.019* 
1.152 ± 
0.131* 

HC 0.665 ± 
0.023 

43x10-5 ± 
2.8x10-5 

78x10-5 ± 
1.9x10-5 

0.049 ± 
0.007 

0.289 ±  

0.011 
1.044 ±  

0.061 

Posterior 
CC 

RRMS 0.685 ± 
0.017* 

40x10-5 ± 
2.1x10-5* 

77x10-5 ± 
1.4x10-5* 

0.070 ± 
0.017 

0.341 ±  

0.015 
1.246 ±  

0.090 
HC 0.703 ± 

0.014 
38x10-5 ± 
1.7x10-5 

75x10-5 ± 
1.2x10-5 

0.055 ± 
0.010 

0.327 ±  

0.011 
1.206 ±  

0.076 

Right 
cingulu

m 

RRMS 0.637 ± 
0.025* 

46x10-5 ± 
3.1x10-5* 

81x10-5 ± 
2.0x10-5* 

0.028 ± 
0.006 

0.299 ±  

0.014 
1.204 ±  

0.136 

HC 0.679 ± 
0.017 

41x10-5 ± 
2.1x10-5 

77x10-5 ± 
1.4x10-5 

0.023 ± 
0.007 

0.292 ±  

0.008 

1.450 ± 
0.069 

Left 
cingulu

m 

RRMS 0.667 ± 
0.022 

43x10-5 ± 
2.7x10-5 

78x10-5 ± 
1.8x10-5 

0.041 ± 
0.009 

0.298 ±  

0.014* 

1.183 ±  

0.117 

HC 0.684 ± 
0.019 

40x10-5 ± 
2.4x10-5 

77x10-5 ± 
1.6x10-5 

0.032 ± 
0.009 

0.284 ±  

0.010 
1.111 ± 
0.076 

Right 
fornix 

RRMS 0.709 ±  

0.020 
35x10-5 ± 
2.7x10-5 

73x10-5 ± 
2.0x10-5 

0.482 ±  

0.066* 

0.272 ±  

0.026 
1.067 ±  

0.101 

HC 0.705 ± 
0.018 

36x10-5 ± 
2.6x10-5 

74x10-5 ± 
1.9x10-5 

0.415 ±  

0.046 
0.274 ±  

0.014 

1.014 ±  

0.104 

Left  
fornix 

RRMS 0.698 ±  

0.027 
37x10-5 ± 
4.0x10-5 

74x10-5 ± 
3.0x10-5 

0.465 ±  

0.091* 

0.264 ±  

0.028 

1.019 ±  

0.099 

HC 0.696 ±  

0.020 
38x10-5 ± 
2.6x10-5 

75x10-5 ± 
1.8x10-5 

0.384 ±  

0.034 

0.269 ±  

0.012 

0.982 ±  

0.104 

Right 
IFOF 

RRMS 0.608 ± 
0.021* 

50x10-5 ± 
2.5x10-5* 

83x10-5 ± 
1.7x10-5* 

0.065 ± 
0.018 

0.309 ±  

0.011 
1.176 ± 

0.112* 
HC 0.642 ± 

0.017 
45x10-5 ± 
2.1x10-5 

80x10-5 ± 
1.4x10-5 

0.052 ± 
0.011 

0.297 ±  

0.016 
1.094 ±  

0.059 

Left  
IFOF 

RRMS 0.606 ± 
0.020* 

50x10-5 ± 
2.5x10-5* 

83x10-5 ± 
1.7x10-5* 

0.059 ± 
0.011* 

0.307 ±  

0.013* 
1.178 ±  

0.113* 
HC 0.645 ± 

0.021 
45x10-5 ± 
2.5x10-5 

80x10-5 ± 
1.7x10-5 

0.048 ± 
0.010 

0.291 ±  

0.014 
1.075 ±  

0.060 

Right  
ILF 

RRMS 0.599 ± 
0.019* 

51x10-5 ± 
2.4x10-5* 

84x10-5 ± 
1.6x10-5* 

0.061 ± 
0.019 

0.305 ±  

0.011* 
1.205 ±  

0.134 
HC 0.630 ± 

0.018 
47x10-5 ± 
2.3x10-5 

81x10-5 ± 
1.5x10-5 

0.049 ± 
0.010 

0.291 ± 
0.015 

1.090 ±  

0.084 

Left  
ILF 

RRMS 0.597 ± 
0.018* 

51x10-5 ± 
2.3x10-5* 

84x10-5 ± 
1.5x10-5* 

0.059 ± 
0.014 

0.305 ±  

0.011* 
1.211 ± 

0.147 
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HC 0.630 ± 
0.019 

47x10-5 ± 
2.4x10-5 

81x10-5 ± 
1.6x10-5 

0.047 ± 
0.010 

0.287 ±  

0.016 
1.085 ±  

0.087 

Right  
SLF 

RRMS 0.607 ± 
0.024* 

50x10-5 ± 
2.9x10-5* 

83x10-5 ± 
1.9x10-5* 

0.010 ± 
0.005 

0.323 ±  

0.014 
1.433 ±  

0.173 
HC 0.637 ± 

0.023 
46x10-5 ± 
2.8x10-5 

81x10-5 ± 
1.9x10-5 

0.008 ± 
0.003 

0.313 ±  

0.012 
1.356 ± 
0.111 

Left  
SLF 

RRMS 0.597 ± 
0.021* 

51x10-5 ± 
2.6x10-5* 

84x10-5 ± 
1.7x10-5* 

0.011 ± 
0.006 

0.331 ±  

0.015* 
1.471 ±  

0.167 
HC 0.620 ± 

0.015 
48x10-5 ± 
1.9x10-5 

82x10-5 ± 
1.3x10-5 

0.008 ± 
0.003 

0.316 ±  

0.012 
1.378 ±  

0.134 

Right  
UF 

RRMS 0.554 ± 
0.023* 

56x10-5 ± 
2.9x10-5* 

88x10-5 ± 
1.9x10-5* 

0.030 ± 
0.017 

0.287 ± 
0.010* 

1.090 ±  

0.166 
HC 0.580 ± 

0.028 
53x10-5 ± 
3.5x10-5 

85x10-5 ± 
2.3x10-5 

0.023 ± 
0.007 

0.273 ±  

0.016 
0.949 ±  

0.111 

Left 
UF 

RRMS 0.543 ± 
0.020* 

58x10-5 ± 
2.5x10-5*  

89x10-5 ± 
1.7x10-5* 

0.029 ± 
0.018 

0.286 ±  

0.014* 
1.107 ± 
0.176* 

HC 0.569 ± 
0.024 

54x10-5 ± 
2.9x10-5 

86x10-5 ± 
2.0x10-5 

0.019 ± 
0.006 

0.271 ±  

0.012 
0.954 ±  

0.095 
 
AFDtot: total apparent fiber density; CC: corpus callosum; FAt: tissue fractional anisotropy; HC: healthy controls; 
IFOF: inferior fronto-occipital fasciculus; ILF: inferior longitudinal fasciculus; MDt: tissue mean diffusivity; NuFO: 
number of fiber orientation; RDt: tissue radial diffusivity; RRMS: relapsing-remitting multiple sclerosis; SD: standard 
deviation; SLF: superior longitudinal fasciculus; UF: uncinated fasciculus; *: statistically significant difference (p < 
0.01). 
 

4. Discussion 

The purpose of the present study was to use advanced diffusion MRI modeling and tractography 

to characterize RRMS-related WM changes. To our knowledge, this study is the first to examine 

cerebral WM changes using advanced local modelling including fODF and free water correction 

in the context of MS. Also, it is the first study to use tractometry to investigate the association 

between diffusion MRI-derived measures and neuropsychological symptoms of MS. At every step, 

from MRI data acquisition to statistical analysis, choices were made in an effort to obtain measures 

that are more specific to the pathological processes occurring in MS. 

 

4.1 Advantages of modern technology in diffusion MRI 

To begin with, it has been shown that multi-shell diffusion MRI provides a better estimation of the 

free water corrected measures and free water fraction than single-shell data (Pasternak et al., 2012). 

Multi-shell acquisitions were also shown to improve the angular resolution of orientation 

distribution functions (Jeurissen et al., 2014). Moreover, HARDI was developed to provide new 

anisotropy measures (Tournier et al., 2011) and to solve the crossing fiber problem using multiple 
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angular measurements to recover crossing configurations. This is crucial since the most important 

limitation of the DTI methodology is that, at every voxel, it can only model a single-fiber 

population. This represents a problem when imaging voxels contain multiple fiber populations like 

crossing, fanning and highly curving fibers. It has been estimated that between 66% and 90% of 

WM voxels contain crossing fibers (Jeurissen et al., 2013). This problem also leads to bias in DTI 

measures since several biological tissue abnormalities may lead to the same change in FA value or 

diffusivities, including myelin damage, axonal loss and crossing fibers deterioration (Alexander et 

al., 2007). HARDI enables the extraction of the principal directions of the fODF and this 

information makes tractography more robust. 

 

Furthermore, when an image voxel contains both brain tissue and free water such as edema, the 

DTI measures no longer represent the underlying tissue properties, and the observed changes can 

be caused by partial volume effect. To address this issue, free water elimination and mapping from 

diffusion MRI has been proposed (Pasternak et al., 2009). Free water elimination fits, for a single 

voxel, a bi-tensor model including a tissue part and a free water part. The assessment of 

extracellular water is important as it can bias diffusion measures by decreasing FA and increasing 

MD. It has been demonstrated that free water corrected measures have a higher sensitivity than 

conventional diffusion MRI measures and thus are considered to provide more tissue-specific 

measurements (Albi et al., 2017).  

 

It is known that WM lesions can affect the tractography algorithm, track reconstruction and track-

dissection (Lipp et al., 2020). Strategies must be employed to avoid premature track termination, 

as both FA threshold and T1-based segmentations would result in “holes” were tracking would not 

be possible. In the present study, the strategy was to fill the tracking mask with the use of a lesion-

corrected WM segmentation mask combined with probabilistic tractography based on fODF 

amplitudes. If the diffusion MRI acquisition suggested a strong and coherent fODF peak, tracking 

used it even if it was inside a WM lesion.  This method allows the reconstruction of tracks outside 

and inside MS lesions and thus increases anatomical accuracy. Another important pitfall to consider 

is the high probability of false-positive tracks and bundles (Maier-Hein et al., 2017). To reduce the 

risk of false positive results, a restricted number of WM bundles were studied instead of doing a 

whole brain analysis. We selected WM fascicles that, when damaged, are associated with cognitive 
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dysfunction according to the literature. To extract the WM bundles, the virtual dissection tool 

RecoBundles was chosen over manual segmentation because the latter has the disadvantage to be 

time consuming and can be bias by intra-rater and inter-rater variability (Rheault et al., 2020). 

RecoBundles is an advanced bundling tool proved robust to pathological brains (Garyfallidis et al., 

2018). Visual inspection confirmed that the WM bundles reconstruction was successful and 

anatomically accurate for every participant despite the presence of WM lesions. 

 

The fornix is an exception to this segmentation method since its anatomy makes it particularly 

difficult to reconstruct. The fornix is a very small and highly curving bundle in close proximity to 

the lateral ventricles. The partial volume effect with the cerebrospinal fluid is a major problem, as 

demonstrated in a recent DTI study were only 36% of the participants had the full extent of the 

fornix recovered (Valdés Cabrera et al., 2020). According to the authors, the tractography 

transections were due to partial volume with cerebrospinal fluid lowering FA below the threshold 

for tractography (0.2) in the crus as it passes through the lateral ventricles. To overcome this 

limitation, a bundle-specific tractography approach was performed, using a template that better 

represent the shape and position of the fornix (Rheault et al., 2019). Both sides of the fornix were 

reconstructed for all participants, even in the patients with a higher lesion load. Free water corrected 

measures seem to be differentially affected in the fornix, showing no differences between RRMS 

patients and healthy controls. In the RRMS group, the free water fraction was significantly 

increased in this bundle and it might be caused by cerebrospinal fluid contamination.  

 

Finally, tractometry was achieved by projecting the previously computed free water corrected 

measures and HARDI-derived measures on the segmented WM bundles. Most of previously 

published studies are based on voxel-wise analysis. This approach assumes that subjects in the 

same group have a similar brain configuration. If a difference is observed between a group of 

healthy subjects and a group of subjects with a neurological disease, it will be concluded that this 

difference is caused by the disease. However, virtually segmented WM bundles can be affected by 

noise and distortion to some level, which can bias the results. By producing tract-based statistics, 

tractometry was shown to have satisfactory reproducibility in both healthy subjects and individuals 

with Parkinson’s disease (Cousineau et al., 2017).  
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4.2 Application to relapsing-remitting multiple sclerosis  

The pathological hallmark of RRMS is focal demyelinating lesions, but the damage has been 

proven to extend in the normal-appearing WM early in the disease course (De Santis et al., 2019a). 

Using modern methodology, diffusion MRI-derived measures revealed a significant difference 

between RRMS patients and healthy controls for 11 of the 14 selected WM bundles, highlighting 

a diffuse pathological process. Significant decrease of FAt and increase of RDt and MDt were 

observed, suggestive of demyelination.  It confirms prior work using standard DTI measures (De 

Santis et al., 2019a; Lipp et al., 2019) and it’s in line with the current knowledge of RRMS 

pathology (Kutzelnigg et al., 2005). Most importantly, these results are helping the interpretation 

with respect to standard DTI, since the obtained measures are thought to be more representative of 

the underlying tissue. Moreover, the observed changes were well distributed along the bundles, 

increasing our confidence in the validity of the results.  

 

Values of free water fraction in the RRMS group were persistently higher across all studied 

bundles. The absence of significant difference in the bundles other than fornix and left IFOF may 

be explained by a lack of statistical power since the sample size was small. In addition, the majority 

of patients were under an immunomodulatory treatment at the time of the study and their anti-

inflammatory effect may have limited the free water fraction increase. Interestingly, the lesion 

volume of most WM bundles was strongly associated with their respective free water fraction, 

showing the important contribution of the lesioned tissue in the estimated volume of free water. In 

a neurodegenerative disease like MS, this new parameter could be a useful indicator of 

inflammation and edema. 

 

HARDI-derived measures also provided valuable information about WM microstructure. AFDtot is 

a measure proportional to the underlying fiber density (Raffelt et al., 2012), and it was increased 

in the RRMS group. That finding is consistent with previous studies and may reflect axonal 

swelling caused by inflammation. A diffusion MRI study found that RRMS was associated with a 

widespread increase in axonal diameter (De Santis et al., 2019b). Another recent study detected 

blister-like swellings of the axon-myelin unit in MS normal-appearing WM (Luchicchi et al., 

2021).  The fact that AFDtot was not reduced could be an indicator that axonal loss is not significant 

at this stage of the disease. On the other hand, NuFO was increased in some WM bundles in RRMS 
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patients. NuFO represents the number of local peaks of the fiber orientation distribution in each 

voxel. This measure provides information about the complexity of the underlying WM 

organization. It has been proven to be highly consistent across individuals and thus could be a 

sensitive marker of disease-related changes (Dell’Acqua et al., 2013).  

 

4.3 Association between clinical data and advanced diffusion MRI measures 

A bundle-wise approach with tractometry was chosen to investigate the role of specific WM 

bundles in cognitive dysfunction, fatigue and depression associated with RRMS. The only 

association found was that a higher level of depressive symptoms was related to diffusion 

abnormalities along the right SLF. However, the role of this fasciculus is not clear in the setting of 

mood disorders. The association study was probably limited by the small sample size, causing a 

lack of statistical power. In addition, the recruited patients were found to have a relatively low level 

of impairment. They performed quite well during the cognitive testing and the chosen tests may be 

not sensitive enough in a young population of RRMS patients. Further studies with more subjects 

and a more thorough neurocognitive evaluation are necessary. Moreover, the role of myelin 

damage in MS-related cognitive dysfunction has been demonstrated by other imaging techniques, 

like myelin water imaging (Abel et al., 2020), but there’s increasing evidence that grey matter 

damage plays a major role. Studies using DTI and conventional MRI measures showed that grey 

matter atrophy of various cortical and subcortical regions was associated with a reduction in 

PASAT performance (Uher et al., 2014; Riccitelli et al., 2019). Multi-modality imaging 

approaches would improve our understanding of this disease and its impact on cognition. Besides, 

in the present study, global lesion load and lesion volume per bundle were not associated with the 

neuropsychological evaluation results, confirming the need to develop better imaging biomarkers 

to investigate the clinical impact of RRMS.   

 

5. Conclusion  

We used a novel methodology to characterize cerebral WM in young patients with RRMS. The 

association between cognitive dysfunction, fatigue and depression and free water corrected 

diffusion measures and HARDI-derived measures was also studied for the first time. At the era of 

“disease modifying therapies”, it is crucial to develop more specific measures to disentangle WM 

microstructural changes caused by this disease and its treatment. To be able to probe the WM 
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changes with advanced diffusion MRI, in combination with myelin-specific MRI contrasts such as 

myelin water imaging or inhomogeneous magnetization transfer, would be a great advantage for 

clinical research and this is part of future work.  
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DISCUSSION 

 

La pathogenèse exacte de la SEP demeure à ce jour incomprise, mais des avancées importantes ont 

été faites en termes de traitement depuis le début du 21e siècle. Il est aujourd’hui possible de 

contrôler et de ralentir les effets néfastes de cette maladie. Des efforts importants sont déployés 

afin de trouver des traitements pouvant renverser les effets de l’inflammation et de la 

neurodégénérescence sur le SNC chez l’humain. Afin d’évaluer l’efficacité de ces futurs 

traitements réparateurs du tissu nerveux, nous devrons disposer d’outils d’imagerie in vivo fiables, 

reproductibles, non invasifs, disponibles dans la majorité des centres spécialisés et à coût 

abordable. L’IRM remplit la majorité des critères nécessaires pour accomplir cette tâche. Par 

contre, comme nous l’avons mentionné précédemment, les séquences dites structurelles (T1, T2 et 

FLAIR) sont limitées quant à leur capacité à distinguer les différents processus pathologiques 

survenant dans la matière blanche cérébrale. Il faut donc développer de nouvelles procédures de 

traitement et d’analyse d’images afin de mieux caractériser et quantifier in vivo les différents 

changements observés en pathologie ex vivo : inflammation, œdème, démyélinisation, dommage 

axonal, gliose, atrophie. 

 

L’objectif principal du projet de recherche présenté dans ce mémoire est d’étudier et de quantifier 

l’effet de la SEP-PR sur la matière blanche cérébrale grâce à une méthodologie moderne en IRM 

de diffusion. Nous discuterons ici des différentes solutions proposées pour surmonter les limites 

du DTI et de l’information apportée par les différentes mesures d’imagerie utilisées. En SEP-PR, 

l’utilisation de l’IRM de diffusion est particulièrement intéressante puisqu’elle étudie le tissu 

principalement affecté par la maladie à ce stade, soit la matière blanche et sa myéline, en plus d’être 

facilement accessible, de ne pas utiliser de radiations ionisantes et d’avoir une bonne 

reproductibilité (Theaud et al., 2020). L’IRM de diffusion, via la tractographie, a également 

l’avantage de permettre la segmentation de différents faisceaux de matière blanche pour en faire 

une analyse spécifique. Ceci rejoint l’objectif secondaire de notre étude visant à étudier 

l’association entre les symptômes neurocognitifs de la maladie et les changements observées au 

sein de faisceaux de matière blanche présélectionnés. 
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Forces de l’étude 

 

Le point fort de cette étude, comparativement aux études antérieures sur le même sujet, est 

l’utilisation d’une méthodologie de pointe en IRM de diffusion. Des efforts particuliers ont été faits 

afin de surmonter différentes limitations du DTI standard et d’obtenir des mesures plus 

représentatives des changements tissulaires au sein de la matière blanche cérébrale (Figure 16).  

Premièrement, que ce soit dans un cerveau sain ou atteint de SEP, la matière blanche comporte des 

croisements de fibres. La majorité des voxels d’imagerie comportent plus d’une population de 

fibres et le tenseur de diffusion standard n’est pas capable de résoudre les conformations complexes 

comme les courbures prononcées ou les croisements. L’utilisation du HARDI est donc importante 

pour obtenir une tractographie robuste qui représente l’orientation réelle des fibres sous-jacentes. 

De plus, le HARDI permet d’obtenir des fODF, desquels on obtient le nombre de peaks, 

correspondant au NuFO.  Plus le nombre d’orientation de fibres est grand, plus il y a de peaks dans 

un même voxel et ultimement on peut en déduire que l’organisation du tissu sous-jacent est plus 

complexe. En SEP-PR, si le NuFO est diminué, on peut supposer que ce changement est en lien 

avec de la perte axonale. Au contraire, devant une augmentation de NuFO, on peut émettre 

l’hypothèse que la présence de cellules immunitaires vient créer des petits peaks supplémentaires 

ou encore que la réorganisation du tissu cérébral secondaire à l’atteinte neurodégénérative 

augmente la complexité tissulaire. Puisqu’aucune étude de validation histologique ne s’est 

intéressée à ce sujet, ce ne sont toutefois que des hypothèses. Une autre mesure dérivée du HARDI, 

l’AFDtot, nous renseigne sur la densité apparente de fibres dans un voxel. Par exemple, sa valeur 

pourrait être diminuée en cas de perte axonale (Rojas-Vite et al., 2019). Elle pourrait également 

être augmentée par la présence d’œdème axonal, phénomène pathologique qui fut démontré dans 

quelques études chez l’humain et l’animal (De Santis et al., 2019b; Nikić et al., 2011; Bergers et 

al., 2002). Cette mesure est intéressante en SEP puisqu’elle pourrait être un marqueur à la fois 

d’inflammation et de neurodégénérescence.  

 
Deuxièmement, il est reconnu que la présence de lésions de la matière blanche causées par la SEP 

altère la qualité de la tractographie. Si le tissu lésionnel est exclu du masque de tractographie, c’est 

supposer que le tissu dans les lésions est inexistant ou « mort ». Par contre, les études de pathologie 

nous démontrent que les plaques focales sont des zones bien délimitées et caractérisées par une 

perte de myéline, une préservation relative des axones et la formation d’une cicatrice astrocytaire 
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(Noseworthy et al., 2000). Puisque les axones sont généralement intacts au sein des lésions en SEP-

PR, la tractographie devrait pouvoir « tracker » à travers les plaques visibles à l’IRM structurelle. 

L’utilisation d’un masque de matière blanche corrigé pour les lésions est donc crucial à cette étape 

du traitement d’image. Il n’est pas facile de créer un tel masque de tractographie puisque la 

segmentation manuelle est un processus ardu et chronophage et les méthodes automatiques ne sont 

pas parfaitement précises. Nous avons opté pour une combinaison de ces méthodes afin de s’assurer 

que la tractographie ait le droit de passer dans l’ensemble du tissu identifié comme étant de la 

matière blanche, qu’il soit affecté ou non par une lésion. Le tractogramme obtenu est donc plus 

robuste et représente mieux l’anatomie cérébrale des patients atteints de SEP-PR. La création du 

masque de matière blanche a également permis d’extraire le volume lésionnel global ainsi que le 

volume lésionnel de chacun des faisceaux de matière blanche d’intérêt. Ce dernier était fortement 

associé à la fraction d’eau libre, et ce, pour la majorité des faisceaux étudiés. Cette trouvaille 

supporte l’hypothèse que les lésions ont une composante d’œdème due à l’atteinte inflammatoire.  

 

 

Figure 16. Schématisation de l’utilité des mesures d’imagerie utilisées  

Changements pathologiques survenant dans la matière blanche cérébrale en SEP-PR. Les mesures 
de diffusion corrigées pour l’eau libre (FAt, RDt, MDt) sont des marqueurs de démyélinisation. La 
fraction d’eau libre représente la portion d’œdème causé par l’inflammation active. Le NuFO est 
un indicateur de la complexité architecturale et des croisements de fibres. L’AFDtot reflète la 
densité tissulaire et serait un indice de perte ou d’œdème axonal.   
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Troisièmement, dans un même voxel, il y a une combinaison de tissu et d’eau libre. La proportion 

d’eau libre peut être augmentée en présence d’inflammation, et ce, peu importe la cause. En 

utilisant le tenseur de diffusion standard, l’eau libre affecte la forme du tenseur et les données qui 

en sont extraites (Figure 17). Ainsi, chez une population atteinte d’une maladie inflammatoire 

comme la SEP-PR, les mesures de diffusion conventionnelles ne représentent pas les propriétés 

réelles du tissu sous-jacent puisqu’elles sont contaminées par une composante isotrope. Une 

élimination de l’eau libre, telle que proposée par le free-water imaging, permet de résoudre ce 

problème. De plus, cet outil nous donne une nouvelle information, la fraction d’eau libre, qui, 

lorsqu’augmentée, peut être un indicateur d’œdème et donc d’inflammation. Ce paramètre est 

pertinent en SEP-PR et pourrait être utile lors d’essais cliniques portant sur des traitements anti-

inflammatoires.  

 

 

Figure 17. Impact de l’eau libre sur le tenseur de diffusion et les mesures dérivées  

L’utilisation du free-water imaging permet d’extraire la composante d’eau libre et d’en dériver la 
fraction d’eau libre. Le tenseur pour le tissu est plus « aiguisé » et les mesures dérivées sont 
modifiées puisqu’elles ne sont plus contaminées par la composante anisotrope de l’eau libre.  
 

Dans notre étude, le but n’était pas de comparer les données d’IRM de diffusion standard et les 

données corrigées pour l’eau libre. Toutefois, cette comparaison est intéressante et vient supporter 

nos choix méthodologiques. Pour l’ensemble des faisceaux de matière blanche à l’étude, les valeurs 

de FAt sont plus élevées que les valeurs de FA au sein d’un même groupe, et ce, tant chez les sujets 
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contrôles que chez les patients avec SEP-PR (p < 0.001). Par exemple, dans le corps calleux 

antérieur des patients, la FAt moyenne est de 0.64 ± 0.02 alors que la FA moyenne est de 0.51 ± 

0.02 (p < 0.001). De plus, les valeurs de RDt sont plus faibles que les RD, tant chez les patients 

que chez les sujets sains (p < 0.001), et ce, pour tous les faisceaux étudiés. En ce qui concerne la 

diffusivité moyenne, les résultats sont variables. La MDt est plus élevée que la MD (p < 0.001) 

dans les mêmes 6 faisceaux chez les sujets atteints de SEP-PR que chez les sujets sains. 

L’augmentation significative et diffuse de la FAt comparativement à la FA, telle que rapportée 

dans Pasternak et al., 2009, ainsi que la diminution de RDt comparativement à la RD nous 

indiquent que le tenseur « tissu » obtenu par free-water imaging est plus « aiguisé ». Les données 

qui en sont extraites sont possiblement un meilleur reflet de la matière blanche, plus 

particulièrement de son degré de myélinisation, mais il n’y a actuellement aucune étude de 

validation histologique pour le prouver. 

 

Il est important de mentionner que, même lorsque la charge lésionnelle est très faible, les mesures 

dérivées de l’IRM de diffusion (FAt, RDt, MDt) étaient anormales chez les patients atteints de 

SEP-PR. Par exemple, si on prend les faisceaux uncinés des patients, la moyenne du volume 

lésionnel est de 0.77 ± 0.50 mL (0,02% du faisceau) à droite et de 0.70 ± 0.42 mL (0,02% du 

faisceau) à gauche. Avec un volume lésionnel moyen de moins de 1 mL dans l’ensemble du 

faisceau, on pourrait penser que ce le faisceau unciné des patients est quasi intact. Pourtant, notre 

étude a démontré une différence statistiquement significative entre le groupe de patients et le 

groupe contrôle pour la FAt, la RDt et la MDt. Cela supporte l’hypothèse que le tissu en dehors 

des lésions visibles à l’IRM structurelle, soit la matière blanche d’apparence normale, est en fait 

probablement anormale. Les mesures dérivées de l’IRM de diffusion seraient donc capables de 

« capter » des anomalies de la matière blanche auxquelles l’IRM structurelle est aveugle, 

soulignant la pertinence de cette modalité d’imagerie en SEP-PR.  

 

Quatrièmement, une étude par faisceaux spécifiques de matière blanche permet de réduire le 

nombre de tests statistiques et diminue le risque de résultats faussement positifs, comparativement 

à une étude portant sur le cerveau en entier. De plus, cette approche rend possible l’étude 

d’association entre les anomalies au sein de faisceaux jugés pertinents et divers symptômes. Ici, les 

symptômes étudiés sont la fatigue, la dépression et la performance cognitive. Il a été démontré que 
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ces problèmes affectent une proportion importante des individus souffrant de SEP-PR, même en 

début de maladie. Les faisceaux à l’étude ont été choisis en fonction de leur rôle connu dans la 

littérature. De plus, les symptômes sensitifs et l’atteinte motrice (capacité à marche, utilisation des 

membres supérieurs) ont été exclus de l’étude puisqu’ils sont grandement influencés par l’atteinte 

de la moelle épinière, ce qui aurait été un biais important.  

 

Finalement, afin de faire des statistiques sur les mesures d’imagerie et de pouvoir comparer 

adéquatement les deux groupes à l’étude, la tractométrie a été utilisée. Cet outil permet d’obtenir 

des mesures le long des faisceaux de matière blanche. Les mesures dérivées de l’IRM de diffusion 

et du HARDI sont calculées et projetées sur chacun des faisceaux d’intérêt pour ensuite en extraire 

un vecteur de valeurs moyennes, qui est appelé un « tract profile » (Yeatman et al., 2012). La 

majorité des études publiées antérieurement utilisent des protocoles dont l’analyse des mesures se 

fait par voxel par voxel. Cette approche tient pour acquis que les sujets d’un même groupe ont une 

anatomie cérébrale similaire. Si une différence est observée entre un groupe de sujets sains et un 

groupe de sujets atteints d’une maladie neurologique, il sera conclu que cette différence est causée 

par la maladie en question. Toutefois, les faisceaux de matières blanches segmentés virtuellement 

sont affectés par un certain niveau de bruit et de distorsion, ce qui vient biaiser les résultats obtenus. 

Ainsi, ces derniers pourraient ne pas représenter de façon fiable l’anatomie réelle des sujets étudiés. 

Tel que démontré par une étude sur la maladie de Parkinson, la tractométrie présente quant à elle 

une reproductibilité satisfaisante tant chez les sujets sains que chez les individus atteints de cette 

maladie (Cousineau et al., 2017). Par contre, pour certains faisceaux qui connectent des structures 

petites et profondes, la reproductibilité est moindre. Ce problème peut être en lien avec un effet de 

volume partiel, un manque de résolution des acquisitions et des artéfacts de mouvement. Dans notre 

étude, le fornix a été étudié même s’il est considéré comme étant un faisceau difficile à reconstruire 

(hard-to-track bundle). Celui-ci pourrait, de par son anatomie et sa proximité avec les ventricules 

latéraux, présenté une faible reproductibilité lors de la tractométrie. Ceci n’a pas toutefois pas été 

évalué lors du présent travail. De plus, la présence de lésions de la matière blanche dans les 

faisceaux pourrait affecter les valeurs obtenues par tractométrie. Dans notre étude, les faisceaux 

ont été évalués dans leur globalité et nous n’avons pas comparé le tissu lésionnel et le tissu en 

dehors des lésions. Cela sera réalisé par notre équipe dans le cadre d’un futur projet. 
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La tractométrie a également permis de diviser chacun des faisceaux de matière blanche en 5 

sections et d’évaluer les mesures de diffusion le long de ces sections. Cette opération sert à vérifier 

la validité des résultats obtenus pour chacun des faisceaux. En effet, plusieurs d’entre eux ont des 

extrémités en forme d’éventail (fanning), ce qui peut affecter les mesures de diffusion (Figure 18). 

Les données provenant des extrémités pourraient venir modifier la valeur moyenne du faisceau. 

Lors de la comparaison entre deux groupes, une différence importante observée aux extrémités du 

faisceau pourrait faire en sorte qu’on observe une différence entre les groupes pour le faisceau dans 

son ensemble. Par contre, il est possible qu’il n’y ait pas de différence significative dans le « corps » 

du faisceau. Notre étude a révélé une différence statistiquement significative pour 11 des 14 

faisceaux étudiés. Pour chacun d’entre eux, cette différence est demeurée significative lors de 

l’analyse par section, et ce, tant aux extrémités que dans le corps des faisceaux. Ceci augmente 

notre confiance quant à la validité des résultats. 

 

 

Figure 18. Représentation d’un faisceau de matière blanche, divisé en 5 sections, chez un 

patient atteint de SEP-PR 

Faisceau longitudinal supérieur gauche d’un patient atteint de SEP-PR segmenté par l’outil 
RecoBundles. A. Vue sagittale gauche. B. Vue axiale. Les 5 sections sont illustrées en rouge, 
orange, jaune, cyan et bleu. Les extrémités des streamlines prennent un aspect en éventail. Malgré 
la présence de nombreuses lésions de la matière blanche (illustrées en blanc), la tractographie a pu 
recréer un faisceau de bonne qualité, avec des streamlines traversant ces lésions.  
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Limites de l’étude 

 

Tout d’abord, la taille d’échantillon de notre étude a été restreinte à 24 patients et 11 sujets 

contrôles. Ceci a probablement causé un manque de puissance pour l’étude d’association entre les 

mesures d’imagerie et les données cliniques. Des études à plus grande échelle seront nécessaires 

afin d’évaluer la corrélation entre les différentes mesures utilisées et la sévérité des symptômes 

neurocognitifs causés par la SEP-PR. De plus, les différents tests et questionnaires inclus dans 

l’évaluation neurocognitive ont été choisis afin de créer une batterie de tests faciles à administrer 

par un étudiant et non pas par un professionnel comme un neurologue ou un neuropsychologue. 

Bien que les tests choisis soient validés en SEP, cette évaluation n’est pas exhaustive. L’utilisation 

d’une batterie plus complète comme la Brief International Cognitive Assessment for MS 

(BICAMS) serait à préconiser dans une étude future s’intéressant aux symptômes neurocognitifs 

en SEP-PR. De plus, la population de patients recrutés comprend des individus plutôt jeunes ayant 

un niveau faible de handicap, tel qu’indiqué par le score EDSS moyen de 1,5 (étendue 0 – 3). Il est 

fort possible que les tests utilisés ne soient pas assez sensibles pour détecter les atteintes 

neurocognitives dans cette population.  

 

Une autre limite qui aurait pu affecter nos données est le fait que les sujets n’ont pas été appariés 

pour l’âge et le sexe. L’âge moyen du groupe SEP-PR est de 29 ans alors qu’il est de 26 ans pour 

le groupe contrôle. Bien que cette différence de 3 ans soit jugée non cliniquement significative, le 

fait que la population atteinte de SEP-PR soit légèrement plus âgée est à souligner. Pour ce qui est 

de la différence entre les hommes et les femmes, une étude de la UK Biobank publiée en 2018 a 

évalué la différence entre les sexes pour différentes mesures d’imagerie, incluant la FA de 22 

faisceaux de matière blanche (Ritchie et al., 2018). Cette étude comprend 5216 sujets sains âgés 

entre 44 et 77 ans. Dans 18 faisceaux étudiés, la FA était augmentée de façon statistiquement 

significative chez les hommes. Toutefois, lorsqu’on analyse les données fournies en matériel 

supplémentaire, cette différence est très faible. Par exemple, pour le cingulum droit, la FA moyenne 

chez les hommes est de 0.503 et la FA moyenne chez les femmes est de 0.495, ce qui représente 

une différence de FA de 0.008. Il existe différentes sources potentielles de variabilité lors du calcul 

de la FA, incluant la variabilité test-retest et la variabilité inhérente aux algorithmes de traitement 

d’images et de segmentation des faisceaux. Bien que cette faible différence de FA soit 
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statistiquement significative dans l’étude de la UK Biobank, nous jugeons que la différence entre 

les deux sexes n’est pas un biais affectant les données d’IRM de diffusion de façon importante.  

 

Tel que mentionné précédemment, cette étude a évalué différents faisceaux de matière blanche 

dans leur ensemble pour en caractériser les changements en lien avec la SEP-PR. Par contre, les 

altérations au sein du tissu lésionnel n’ont pas été comparées à l’atteinte de la matière blanche 

d’apparence normale (Figure 19). Plusieurs études d’IRM de diffusion ont démontré une atteinte 

tant dans les lésions focales que de manière diffuse dans la matière blanche d’apparence normale 

en SEP, et ce, depuis la fin des années 1990 (Werring et al., 1999). Par contre, les changements 

pathologiques précoces ne seraient pas détectables par DTI, confirmant le besoin d’utiliser un 

protocole d’IRM de diffusion plus avancé en SEP-PR (De Santis et al., 2019a). Il serait donc 

pertinent, lors de travaux futurs, de séparer le tissu lésionnel de la matière blanche d’apparence 

normale afin d’étudier les changements microstructuraux qui leur sont propres.  

 

 

Figure 19. Atteinte focale vs diffuse de la matière blanche en SEP-PR  

Grâce au masque de matière blanche créé pour la tractographie, il est possible de recréer les 
différentes plaques (en blanc) retrouvées dans le cerveau d’un sujet atteint de SEP-PR. La matière 
blanche en dehors de ces lésions est considérée comme la « matière blanche d’apparence 
normale ». Malgré la présence de nombreuses lésions de la matière blanche, le fornix a pu être 
reconstruit et segmenté avec succès.  
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Finalement, il est désormais connu que la SEP-PR est une maladie qui affecte le cerveau humain 

de façon diffuse. Bien qu’il soit important de mesurer l’impact de la maladie sur la matière blanche 

cérébrale, l’atteinte du cortex et de la matière grise profonde peut jouer un grand rôle dans la 

survenue de symptômes et dans la progression du handicap. Par exemple, dans les phases 

progressives, il serait davantage pertinent d’étudier la neurodégénérescence, l’atteinte de la matière 

grise et l’atrophie cérébrale. Des études multi-modalités seront nécessaires afin de comprendre 

l’effet de la SEP de façon plus globale. Par exemple, une étude par IRM pourrait comprendre une 

étude volumétrique (atrophie corticale et sous-corticale), une séquence DIR pour mesurer les 

lésions corticales ainsi que l’IRM de diffusion et l’imagerie par MTR pour étudier la matière 

blanche. Pour notre équipe, le travail réalisé jusqu’à maintenant est un premier pas vers des études 

à plus grande échelle impliquant diverses techniques d’imagerie en SEP. 

 

Perspectives futures 

 

Le travail réalisé au cours des 4 dernières années a fait germer de nouvelles idées et donnera 

naissance à de nouveaux projets de recherche. Premièrement, un projet en collaboration avec la 

compagnie pharmaceutique F. Hoffmann-La Roche a débuté à l’hiver 2021. Il s’agit d’une étude 

prospective d’imagerie de la matière blanche cérébrale en SEP-PR. Cette étude multi-modalités 

inclut des séquences d’IRM de diffusion de type multi-shell avec HARDI et free-water imaging, 

une technique Neurite Orientation Dispersion and Density Imaging (NODDI) (Zhang et al., 2012; 

Sacco et al., 2020), un indice de myéline obtenu par transfert de magnétisation non homogène 

(ihMTR) (Van Obberghen et al., 2018) et une séquence QSM. L’objectif primaire sera d’évaluer 

la courbe de progression des changements de la matière blanche et la perte de myéline survenant 

sur une période de 6 mois chez des sujets avec SEP-PR en comparaison avec des individus sains 

d’âge et de sexe similaires. En identifiant une « signature de la maladie », il sera possible d’évaluer 

la faisabilité et la pertinence d’utiliser l’IRM de diffusion et l’imagerie de la myéline lors de futures 

études cliniques. Cette étude permettra également d’estimer la mesure d’erreur de ces différentes 

techniques d’imagerie sur des sujets contrôles. 

 

Comme objectif secondaire, nous souhaitons étudier l’association entre les changements des 

différentes mesures d’imagerie avancée de la matière blanche et le handicap lié à la maladie. 
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L’étude proposée permettra d’obtenir des mesures à plusieurs points dans le temps, plutôt que de 

ne fournir qu’une valeur à un point unique comme dans la majorité des études antérieures. J’ai 

réalisé la rédaction du protocole de recherche, qui a ensuite été soumis et accepté par le comité 

d’éthique de la recherche sur l’humain du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. La collecte des données a 

débuté en janvier 2021. Ce projet est réalisé en collaboration avec l’équipe du Sherbrooke 

Connectivity Imaging Lab (SCIL), Imeka Solutions Inc., Dr Moussa Doumbia, résident en 

neurologie, et Dre Emmanuelle Lapointe, neurologue et spécialiste en SEP.  

 

Bien que ce projet prospectif soit intéressant et pertinent, la SEP est une maladie qui évolue 

lentement sur de nombreuses années. C’est pour cette raison que nous souhaitons réaliser une 2e 

phase de notre étude initiale en reprenant le même protocole d’imagerie, appliqué à la même 

cohorte de patients souffrant de SEP-PR. Cela permettrait de caractériser les changements survenus 

dans la matière blanche cérébrale des patients après un période de 4 à 5 ans. Les patients étaient 

plutôt jeunes (moyenne d’âge de 29 ans) et la durée moyenne de la maladie n’était que de 4,3 ans.  

On peut supposer que l’atteinte cérébrale aura progressé après plusieurs années d’activité de la 

maladie et il est pertinent de vérifier cette hypothèse. Ce projet est présentement en élaboration et 

sera réalisé en collaboration avec Sarah Hadj-Mimoune, résidente en radiologie, et Dr Maxime St-

Amant-Beaudoin, neuroradiologiste. 

 

Les données collectées lors de notre projet de recherche principal a permis d’acquérir des données 

supplémentaires ayant servi à un autre projet intitulé : Cerebrovascular architecture in multiple 

sclerosis shows a widespread increase in arterial density: an in-vivo, quantitative MRI study. 

Celui-ci est conduit par Charles-Antoine Barbeau-Meunier, étudiant en médecine, sous la 

supervision de Pr Kevin Whittingstall et en collaboration avec Michaël Bernier, Dre Emmanuelle 

Lapointe et Dr Christian Bocti. Cette étude a pour objectif de quantifier la vascularisation cérébrale 

chez notre cohorte de patients atteints de SEP-PR, comparée à un groupe de sujets sains appariés 

pour l’âge et le sexe. Les résultats démontrent une augmentation significative et diffuse de densité 

artérielle dans le cerveau des patients avec SEP-PR. L’article en lien avec ce projet de recherche 

sera fort probablement publié au cours de l’année 2021.  
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En ce qui concerne la recherche clinique, certains projets sont réalisés à la clinique de SEP du 

CHUS. L’équipe formée de Dr Hugo Marion-Moffet, Dre Emmanuelle Lapointe, Geneviève 

Morin, infirmière clinicienne et Julie Duval, neuropsychologue, a réalisé une étude sur la 

rééducation neurocognitive en groupe afin d’améliorer les fonctions cognitives des patients. La 

majorité des participants étaient atteints de SEP-PR et leurs fonctions cognitives ont été évalué par 

différents tests neuropsychologiques avant et après une période de 12 semaines. Pour le groupe 

« intervention », les sujets devaient participer à une rééducation neurocognitive en groupe 

comprenant 10 séances en 12 semaines. Leurs résultats étaient comparés à un groupe contrôle qui 

ne recevait pas de thérapie neurocognitive. Cette étude a démontré que l’intervention améliore la 

mémoire de travail et la mémoire épisodique chez les patients avec SEP. Puisque les patients étaient 

satisfaits de cette intervention, ce projet a permis l’implantation d’un programme de rééducation 

neurocognitive en groupe pour les patients atteints de SEP. Puisque ce programme est maintenant 

sur pied, il serait intéressant de faire une étude d’imagerie pré et post-rééducation cognitive afin 

d’évaluer l’effet de cette intervention sur la microstructure de la matière blanche cérébrale. À notre 

connaissance, il n’y a pas d’étude sur le sujet dans la littérature.  

 

Enfin, puisque le travail de neurologue implique de diagnostiquer et de prendre en charge diverses 

maladies du SNC, l’expertise acquise pendant la maîtrise en sciences des radiations et imagerie 

biomédicale permettra de développer une variété de projets de recherche en neurologie. Plus 

particulièrement, en poursuivant une formation spécialisée en neurologie vasculaire, il sera 

possible d’étendre mes connaissances en imagerie de la matière blanche à cette branche de la 

neurologie. L’utilisation de l’IRM de diffusion en maladie vasculaire est un domaine de recherche 

en plein développement. Ce genre de projet permettrait aux équipes d’experts en neurologie, en 

neuroinformatique et en couplage neurovasculaire de l’Université de Sherbrooke de joindre leurs 

forces afin de développer des méthodes d’imagerie de pointe et d’améliorer les connaissances 

concernant différentes pathologies vasculaires cérébrales.  

 

Utilisation de l’IRM de diffusion en neurologie clinique 

 

Le but ultime du développement de nouvelles technologies en imagerie cérébrale est de mettre au 

point des techniques d’imagerie efficaces et non invasives qui permettront de mieux diagnostiquer 
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et suivre la progression de diverses maladies neurologiques. Suite à mon expérience avec le SCIL, 

j’ai pu apprécier l’ampleur du travail nécessaire afin d’arriver à des résultats d’IRM de diffusion 

robustes et fiables. Une fois les données acquises par l’appareil d’IRM, l’étape la plus fastidieuse 

est la création du masque de matière blanche corrigé pour les lésions. Le travail de deux personnes 

a été nécessaire afin de segmenter manuellement les lésions visibles chez les participants atteints 

de SEP. Ensuite, ce masque a été fusionné à un masque créé de façon automatique. La résultante a 

finalement été vérifiée par une 3e personne, pour en assurer la qualité. Dans le futur, cette étape 

devrait être totalement automatisée afin d’optimiser le temps nécessaire pour le traitement 

d’images. L’outil TractoFlow (Theaud et al., 2020) est quant à lui entièrement automatisé et 

hautement reproductible. Une fois les images traitées et les faisceaux de matière blanche segmentés 

par RecoBundles la qualité des images doit être vérifiée. Ensuite, l’analyse statistique peut se faire 

via un programme comme SPSS Statistics, mais ce processus est hautement chronophage. Au SCIL, 

les travaux Frédéric Laberge permettent maintenant de faire la comparaison entre deux groupes de 

façon automatisée et permet d’obtenir une analyse statistique de base en quelques minutes. Ce 

programme a d’ailleurs été utilisé afin de valider les données obtenues par SPSS Statistics lors de 

notre projet. En résumé, la création et l’analyse des données d’IRM de diffusion demande encore 

trop de temps et d’énergie pour une utilisation de routine en clinique. Par contre, les avancées en 

neuroinformatique le permettront probablement dans un futur rapproché. 

 

Une fois les données disponibles, leur interprétation doit être facile, et ce, même pour les non-

experts. Voici un exemple de rapport fictif qui pourrait être utilisé pour présenter différentes 

mesures d’imagerie en SEP. Prenons par exemple la valeur de volume cérébral. À chaque fois 

qu’un patient passe une IRM, ce paramètre est calculé automatiquement et rapporté sur une courbe. 

Cette courbe serait créée à partir des données obtenues chez un grand nombre de sujets sains 

(courbe dite « normale »), semblable aux courbes de croissance utilisées en pédiatrie. Cette 

information visuelle aiderait le clinicien à évaluer la progression de la maladie du patient, de façon 

individualisée, et d’évaluer si celui-ci dévie de sa trajectoire antérieure.  
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Figure 20. Exemple fictif d’un rapport d’imagerie cérébrale en sclérose en plaques 

Rapport d’imagerie cérébral fictif démontrant différentes mesures dérivées de l’IRM pertinentes 
en SEP. Pour un même patient, chaque mesure est rapportée sur une courbe de « valeurs normales » 
pour son âge et son sexe (créée à partir d’une banque de sujets contrôles). Il est donc possible de 
suivre la courbe d’évolution de la maladie pour ce patient. Le volume lésionnel pourrait être le 
volume global de lésions de la matière blanche ou encore le volume rapporté par faisceau dans un 
rapport plus détaillé. Les mesures dérivées de l’IRM de diffusion seraient disponibles pour chacun 
des faisceaux de matière blanche. Le rapport pourrait donc être personnalisé au choix du clinicien. 
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CONCLUSION 

 

Les domaines de la neurologie et de l’imagerie cérébrale évoluent rapidement. Les avancées en 

neurosciences sont majeures et ont un impact réel sur la prise en charge de nombreuses maladies 

neurologiques. En SEP, malgré le fait que la maladie demeure incurable, le pronostic des patients 

est nettement amélioré grâce aux nouvelles stratégies de traitement. Les avancées en imagerie par 

IRM permettront le développement de biomarqueurs in vivo plus spécifiques en contexte 

d’inflammation et de neurodégénérescence. L’IRM de diffusion est un outil prometteur pour 

l’évaluation des patients atteints de SEP. Bien que cette technique d’imagerie nécessite encore des 

améliorations avant d’être utilisée en neurologie clinique, l’IRM de diffusion sera d’une grande 

utilité dans de futurs essais cliniques puisqu’elle permet l’évaluation de divers processus 

pathologiques affectant la matière blanche cérébrale. L’objectif ultime sera ensuite la traduction de 

ces connaissances fondamentales au niveau individuel, afin d’offrir un suivi et un plan de 

traitement personnalisé aux patients atteints de SEP, et ce, aux différents stades de la maladie.  
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