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M ise en place de techniques d ’im agerie card iaque par résonance 
m agnétique chez le p e tit  anim al

Par 
Benoit Tricot

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 maître 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

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est un outil de choix en clinique 
pour la détection des maladies cardiovasculaires. Ses résolutions spatiale et temporelle 
élevées en font une technique fiable pour l’évaluation de la structure, de la fonction, de 
la perfusion ou encore de la viabilité du muscle du myocarde. Les modèles animaux, 
et plus particulièrement le rat et la souris transgénique, sont de plus en plus utilisés 
pour étudier les gènes et les mécanismes biologiques mis en cause dans les maladies 
cardiaques. L’IRM est devenue la méthode de référence pour l’étude non-invasive de 
ces modèles, et ce malgré des différences physiologiques comme la fréquence cardiaque 
élevée (jusqu’à 600 battements par minute chez la souris) ou la taille de l’animal qui 
rendent l’acquisition d’images plus ardue que dans le cadre clinique. Cependant, il 
est possible d’obtenir des images de bonne qualité grâce aux appareils dédiés à  haut 
champ, à des nouvelles stratégies de synchronisation des acquisitions et à  l’utilisation 
de séquences d’impulsions optimisées pour l’imagerie du petit animal. Les travaux 
rapportés dans ce mémoire portent sur la mise en place de ces techniques sur l’appareil 
IRM 7 T du Centre d’imagerie Moléculaire de Sherbrooke (CIMS). Nous donnons un 
aperçu des possibilités offertes par l’IRM cardiaque chez le petit animal, puis nous 
présentons le matériel et les méthodes utilisées pour réaliser l’étude de la fonction 
cardiaque chez le rat avec l’imagerie cinématique. Dans cette étude, nous proposons 
l’utilisation d’une technique de débruitage afin d’améliorer l’évaluation quantitative 
des paramètres de la fonction cardiaque. Enfin, nous détaillons le développement de 
deux séquences d’impulsions appliquées à un modèle d ’infarctus du myocarde chez le 
rat : une séquence d’inversion-récupération pour l’imagerie de rehaussement tardif au 
gadolinium et une séquence de préparation T2 pour l’imagerie de pondération T2.

Mots-clés: IRM cardiaque; petit animal; fonction cardiaque; débruitage; seg
mentation ; séquence d’impulsions ; infarctus du myocarde
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Im plém entation  of cardiac m agnetic résonance imaging techn iques in
sm all anim ais

By
Benoit Tricot

Graduate Program of Radiation Sciences and Biomédical Imaging

Master’s thesis presented to the Faculty of Medecine and Health Sciences to obtain 
the title of maître ès sciences (M.Sc.) in Radiation Sciences and Biomédical 

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

Magnetic Résonance Imaging (MRI) is a clinically valuable tool for the détection 
of cardiovascular diseases. Its high temporal and spatial resolutions have established 
it as a reliable technique for assessment of cardiac structure, fonction, perfusion, 
and myocardial viability. Animal models, and particularly rats and transgenic mice, 
are increasingly used for the study of genes and biological mechanisms involved in 
heart diseases. MRI has become the gold-standard for the non-invasive examination 
of these models, despite physiological différences such as the rapid heart rate (up to 
600 beats per minute for the mouse) and the animal size, that make its application 
more challenging than clinical imaging. However, high-quality images can be obtai- 
ned with dedicated high-field MRI scanners, novel gating stratégies and optimised 
puise sequences. The work reported in this thesis consists in the implémentation of 
these techniques on the dedicated 7 T MRI scanner at the Sherbrooke Molecular 
Imaging Center. We first provide an overview of the possibilities offered by cardiac 
MRI in small animais, then we présent the material and methods for the study of 
cardiac function in rats with cine-imaging. In this study, we propose the use of a 
denoising technique as a way to improve the évaluation of global cardiac function 
parameters. Finally, we explain in détail the development of two puise sequences for 
their application in a myocardial infarction model : an inversion-recovery sequence for 
late gadolinium enhancement imaging and a T2-prepared sequence for T2-weighted 
imaging.

Keywords: Cardiac MRI ; small animal ; cardiac function ; denoising ; segmenta
tion ; puise sequence ; myocardial infarction
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Chapitre 1 

Introduction

1.1 C ontexte

Les maladies cardio-vasculaires représentent 30 % des maladies entraînant la mort 
dans le monde (“Global status report on noncommunicable diseases”, 2010), justi
fiant l’importance d’une détection efficace pour favoriser leur traitement. L’imagerie 
par résonance magnétique (IRM) est devenue un outil de choix pour la détection 
des maladies cardiovasculaires, les premières études remontant au début des années 
1980. L’IRM présente l’avantage d’être une technique tomographique non-invasive 
permettant l’acquisition d’images en trois dimensions avec des résolutions spatiale et 
temporelle élevées (Constantine et al., 2004). Ceci lui a permis de s’établir comme 
une technique fiable pour l ’évaluation de la structure, de la fonction, de la perfu
sion, ainsi que de la viabilité du muscle cardiaque (Lima & Desai, 2004). De plus, 
contrairement à d’autres modalités d’imagerie comme la tomographie par émission 
de positrons (TEP) ou les rayons X, l’IRM n’utilise pas de radiations ionisantes.

L’utilisation de rats et de souris génétiquement modifiées ont permis une avancée 
significative dans la compréhension du rôle spécifique des gènes et des protéines dans 
la fonction cardiovasculaire (Carmeliet & Collen, 2000; Bader, 2010). Les premières 
études sur ces modèles se faisaient généralement ex vivo ou par l’intermédiaire de 
méthodes invasives in vivo. L’IRM cardiaque chez le petit animal n’a commencé à

1



1.2. O b j e c t i f s

se développer qu’à partir de la fin des années 90. Les principales difficultés sont la 
fréquence cardiaque élevée de l’animal (jusqu’à 600 battements par minute chez la 
souris) et la taille du coeur (de l’ordre du centimètre) qui requièrent une résolution 
spatiale et temporelle élevées. Cependant, avec l’avènement des appareils à fort champ 
magnétique et le développement des techniques d ’imagerie, l ’IRM est aujourd’hui la 
méthode de référence pour l’étude non-invasive du coeur chez le petit animal (Epstein, 
2007; Price et al, 2 0 1 0 ).

1.2 Objectifs

Le Centre d’imagerie moléculaire de Sherbrooke (CIMS) est l’une des principales 
entités du Centre de recherche clinique Etienne-Le Bel. Sa mission première est de 
développer l’imagerie moléculaire en tant qu’outil pour le diagnostique, le suivi thé
rapeutique et la médecine personalisée. Pour ce faire, le CIMS dispose d ’une large 
gamme de modalités d’imagerie médicale à savoir la Tomographie d’Emission par Po
sitrons (TEP), la Tomodensitométrie (TDM), l’Imagerie par Résonance Magnétique 
(IRM) ou encore l’imagerie optique. Les projets de recherche menés au CIMS trouvent 
des applications dans de nombreux domaines incluant les maladies cardiovasculaires 
(Chagnon et al., 2005; Ménard et al., 2010). Cependant, aucun de ces projets n ’a 
jusqu’à présent fait usage de l’IRM pour l’imagerie cardiaque, les techniques n ’étant 
pas encore développées à Sherbrooke.

L’objectif du projet présenté dans ce mémoire est donc de mettre en place les 
techniques permettant l’imagerie cardiaque chez le petit animal avec l’appareil IRM 
7 Tesla du CIMS. La haute résolution des images IRM permet une évaluation précise 
de la fonction cardiaque. Le développement de ces techniques permettrait éventuel
lement l’évaluation de la structure, de la fonction, de la perfusion et de la viabilité 
du myocarde pendant une même session d’imagerie. De plus, les sessions d ’imagerie 
sont non invasives et peuvent être répétées dans le temps sur un même animal tout 
en évitant l’exposition aux radiations ionisantes. Enfin l’IRM viendrait complémenter 
les modalités déjà utilisées comme la TEP ou l’échographie. En effet, L’IRM offrirait 
de nouvelles possibilités là où la TEP et l’échographie sont limitées. C’est le cas no
tamment de l’évaluation de la fonction du myocarde dans le cas d’un infarctus en
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1 .3 . O r g a n i s a t i o n  d u  m é m o ir e

TEP où l’absence de radiotraceur dans les régions nécrosées limite la précision de la 
mesure de la fonction cardiaque. C’est aussi le cas pour la détection de l’oedème du 
myocarde pour lequel l’échographie manque de sensibilité et pour lequel il n’existe 
pas de marqueur spécifique en TEP.

1.3 Organisation du m ém oire

Pour commencer, le chapitre 2 présente l’anatomie du coeur et son fonctionnement 
ainsi que les principes physiques de l’IRM afin de permettre une meilleure compré
hension des techniques développées dans les chapitres suivants. Les phénomènes phy
siques permettant l’acquisition d’un signal de résonance magnétique y sont expliqués 
ainsi que les différents éléments constituant une séquence d’impulsion radio-fréquence 
amenant à la reconstitution d’une image. Le chapitre 3 est un état de l’art de l’IRM 
cardiaque chez le petit animal qui donne un aperçu des spécificités en terme de ma
tériel nécessaire à l’acquisition d’images de qualité. Les principales applications sont 
ensuite passées en revue avec les techniques qui leur sont associées. Le chapitre 4 
présente les techniques qui ont été mises en place pour permettre l’évaluation quanti
tative de la fonction cardiaque chez le rat. La première partie de ce chapitre détaille 
les différentes étapes pour l’acquisition des images, du matériel utilisé à la séquence 
d’impulsion et ses paramètres. Ensuite, la deuxième partie est consacrée au traitement 
et à l’analyse des images avec l’introduction d’une technique de débruitage permet
tant d’améliorer la qualité des images ainsi que la présentation du logiciel utilisé pour 
la visualisation et la segmentation des images. La dernière partie est une validation 
des techniques utilisées pour l’étude de la fonction cardiaque. Enfin le chapitre 5 pré
sente les résultats préliminaires du développement de deux techniques d ’IRM testées 
sur un modèle d’infarctus du myocarde chez le rat. L’imagerie de rehaussement tardif 
est la technique de référence pour la visualisation et la quantification d’un infarctus 
tandis que l’imagerie en pondération T2 permet la détection de l’oedème myocardique 
associé à cet infarctus.
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Chapitre 2

Connaissances théoriques

2.1 Le coeur

2.1.1 A natom ie e t fonctionnem ent

Le coeur est une pompe chargée de faire circuler le sang dans l’organisme afin d’en 
alimenter les différents organes en oxygène. La circulation sanguine se divise en deux 
circuits différents qui sont la circulation systémique et la circulation pulmonaire. La 
circulation systémique transporte le sang jusqu’à l’ensemble des tissus de l’organisme 
et le ramène au coeur tandis que la circulation pulmonaire transporte le sang entre 
le coeur et les poumons. Ces deux circulations sont complémentaires. Le sang de la 
circulation systémique fournit de l’oxygène aux tissus et la circulation pulmonaire en 
reçoit dans les poumons.

Le coeur relie ces deux circulations. Il est divisé en deux parties qui ne commu
niquent pas entre elles et qui sont séparées par le septum interventriculaire. La partie 
gauche, constituée du ventricule gauche et de l’oreillette gauche, assure la circulation 
systémique. Le sang riche en oxygène entre dans l’oreillette gauche par les veines pul
monaires puis est déversé dans le ventricule gauche avant d ’être éjecté vers l’ensemble 
des tissus de l’organisme par l’aorte. La partie droite elle, assure la circulation pulmo
naire. Le sang appauvri en oxygène entre dans l’oreillette droite par le biais des veines 
caves (inférieure et supérieure), se déverse dans le ventricule droit, puis est envoyé
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vers les poumons par les artères pulmonaires. Le rôle des oreillettes est de retenir le 
flux continu de sang pendant la contraction des ventricules. Celles-ci se contractent 
ensuite pendant que les ventricules relaxent afin de permettre un remplissage rapide.

La pression dans l’aorte est plus importante que la pression dans les artères pul
monaires car la circulation systémique est plus longue et plus importante que la 
circulation pulmonaire. C’est pour cela que la paroi du myocarde, responsable de 
la contraction des ventricules, est plus épaisse autour du ventricule gauche que du 
ventricule droit. Le myocarde est alimenté par une troisième circulation qui est la cir
culation coronarienne. Les artères coronaires prennent naissance au début de l’aorte 
et sillonnent à la surface du coeur.

2.1.2 Le cycle cardiaque

La fréquence cardiaque d ’un être vivant dépend en général de sa taille. Elle est 
de 60 à 80 battements par minute au repos chez l’homme tandis qu’elle atteint 300 
à 400 battements par minute chez le rat et la souris. Chaque battement correspond 
à une série d’événements qui compose le cycle cardiaque. Celui-ci est constituée de 
trois grandes étapes :

La systole auriculaire Les oreillettes se contractent pour éjecter le sang dans les 
ventricules par l’intermédiaire des valves auriculo-ventriculaires (la valve tricus- 
pide pour la partie droite et la valve mitrale pour la partie gauche). Ces valves 
se ferment immédiatement après la fin de la contraction.

La systole ventriculaire Les ventricules se contractent .et éjectent le sang dans le 
système de circulation par l’intermédiaire des valves sigmoïdes (la valve pulmo
naire à droite et la valve aortique à gauche). De la même manière, ces valves 
se referment à la fin de la contraction pour éviter un reflux de sang dans les 
ventricules.

La diastole Toutes les parties du coeur sont relâchées, les ventricules se remplissent 
alors que le sang s’écoule à travers les oreillettes. La diastole est la phase la plus 
longue du cycle cardiaque.

Il est important de noter que la systole auriculaire est souvent considérée comme 
faisant partie de la diastole puisque la contraction des oreillettes se produit en fin de
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diastole. Ainsi, on parle souvent de diastole et de systole pour caractériser le cycle 
cardiaque, ces deux phases faisant référence respectivement à la relaxation et à la 
contraction des ventricules.

2.2 Principes physiques de l’IRM

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est une modalité d’imagerie médicale 
qui, comme son nom l’indique, utilise le phénomène de résonance magnétique. A la 
différence <Ies autres modalités d’imagerie, l’IRM ne repose pas sur l’utilisation de 
radiations ionisantes (p. ex. rayons X, Tomographie par émission de positrons). De 
plus, l’IRM permet d ’obtenir des images 3D avec des résolutions spatiale et temporelle 
qui surpassent la plupart des modalités d’imagerie.

2.2.1 M agnétism e N ucléaire

Les protons et les neutrons d’un noyau atomique possèdent un moment magnétique 
communément appelé “spin”. On représente généralement ce moment magnétique par 
un vecteur d ’aimantation microscopique jl (voir Figure 2.1).

Bien qu’étant électriquement neutres, les neutrons possèdent également un moment 
magnétique qui va s’annuler avec le moment magnétique d ’un proton lorsque ceux- 
ci s’apparient. Les atomes présentant des propriétés magnétiques sont donc ceux qui 
possèdent un nombre impair de nucléons. En effet, ceux-ci possèdent alors un moment 
magnétique intrinsèque provenant du seul nucléon non-atpparié (voir Figure 2.2).

Parmi ces atomes possédant des propriétés magnétiques, celui présentant le plus 
d’intérêt est l’atome d’hydrogène. D’une part, son noyau est composé d’un seul proton 
qui donne lieu à un moment magnétique élevé et d ’autre part il est l’atome que l’on 
retrouve en plus grande quantité dans l’organisme. C’est donc grâce à la résonance 
magnétique des atomes d’hydrogène des molécules d’eau que l’on est capable d ’obtenir 
des images en IRM.
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m 0

iju o
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Figure 2.3 -  En l’absence d’un champ magnétique, les protons sont orientés aléa
toirement et le vecteur d’aimantation macroscopique est nul (M  =  0). Lorsque l’on 
applique un champ magnétique (dans la direction z de l’appareil IRM), les protons 
s’orientent selon ce champ et il en résulte l’apparition d’un vecteur d ’aimantation 
macroscopique Figure reproduite avec permission à partir de (Kastler et al., 
2009).

Les deux orientations possibles correspondent en fait à deux niveaux d ’énergie 
possibles pour les protons. L’orientation dite parallèle correspond à l’état de spin 
“up” qui est aussi le niveau d’énergie le plus faible et l’orientation dite antiparallèle 
correspond à l’état de spin “down” qui est le niveau d ’énergie le plus élevé (voir Figure
2.4).
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E 
, Antiparallèle 

Haute énergie 
(E2 = 1/2y.f1.Bo) ... 
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Figure 2.4 - Les deux orientations possibles pour des protons soumis à un champ 
magnétique B0 correspondent à deux: niveaux d'énergie. Il existe un léger excès de 
protons sur le niveau de basse énergie (orientation parallèle) qui conduit à l'apparition 
d 'un vecteur d 'aimantation macros.copiquc 1'v°l0 • Figure reproduite avec permission à 
partir de (Kastler et al., 2009). 

Les protons de !'Hydrogène ont un spin 1/2 cc qui donne pour valeurs des niveaux 
d'énergie : 

E1 = - 1/iB0 /2 dans l'état "up". 
- E2 = +ynB0 /2 dans l'état "clown". 

/ est le rapport gyromagnétique, exprimé en rad· r-1 · s-1 et est spécifique à 
chaque noyau. Sa valeur est de 26, 75 · 107 rad· r-1 • s-1 pour l'hydrogène. 

La répartition des protons sur les deux niveaux d 'énergie se fait de telle manière qu'il 
existe un léger excès de protons (de l'ordre de deux par million à 0, 5 T) sur le niveau 
d'énergie le plus faible c'est-à-dire dans l'état "up". Il est d'ailleurs important de noter 
que la différence d'énergie entre les deux niveaux dépend de la valeur du champ B0 . 

Plus le champ est élevé, plus la différence d'énergie entre les deux niveaux augmente 
et plus l'excès de protons sur le niveau E 1 est important. C'est de l'existence de cette 
faible différence entre les populations des deux niveaux d'énergie que l'on va être 
capable d'obtenir un signal de RMN. 

9 



2.2. P r i n c i p e s  p h y s iq u e s  d e  l’IRM

Sous l’influence d’un champ magnétique externe Bext, chaque moment magnétique 
p est soumis à un couple qui le met en mouvement. Ce mouvement est exprimé par :

^  =  7  M x f C t (2.1)

Cette équation est à l’origine d ’un mouvement de précession des moments ma
gnétiques autour du champ magnétique externe. À l’équilibre, le champ magnétique 
externe est égal à B 0. Les moments magnétiques précessent donc autour de B q à une 
fréquence wo que l’on appelle la fréquence de Larmor et qui est définie comme suit :

UJq = "jf • Bq (2.2)

En reprenant l’équation 2.1 à l’échelle macroscopique, le vecteur d’aimantation 
macroscopique M , somme des moments magnétiques p, a lui aussi un mouvement de 
précession autour d’un champ magnétique externe B ext :

^  =  7M  x Blxt (2.3)

À l’équilibre (Reart =  B q), le vecteur d’aimantation M  possède une composante lon
gitudinale Mz non-nulle (Mz = Mo) du fait de l’excès des moments magnétiques 
orientés dans la direction parallèle. En revanche, la composante transversale Mxy est 
nulle car les composantes transversales de chaque moment magnétique p  sont dépha
sées entre elles et s’annulent (voir Figure 2.5). Sous l’influence du champ magnétique
—t —*

Bq, le vecteur d’aimantation macroscopique M  est donc orienté selon la direction de 
ce champ.

D’après l’équation 2.3, on a :

i Ü > 0 (2.4)dt
et

=  iMxy X. Bext (2.5)
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composantes 
longitudinales î 

j!z = Mz(O) aligné sur Oz 

î î î 
"·î ~ vwv~ 

composantes ~ ~ ~ Q 
transversales \J \/!._) \J 

® 
Figure 2.5 - Les moments magnétiques des protons parallèles en excès précessent 
autour de B0 avec un angle donné. Il y apparition d'une composante longitudinale du 
vecteur d'aimantation macroscopique !vf. En revanche, les moments magnétiques des 
protons sont déphasés, on dit qu'il y a une "dispersion" des composantes transversales. 
La composante transversale du vecteur d 'aimantation macroscopique !vf est donc 
nulle. Figure reproduite avec permission à partir de (Kastler et al., 2009). 

Résonance magnétique 

L'état d'équilibre du vecteur d'aimantation macroscopique !vÏ peut être perturbé 
par l'apport d 'énergie par un deuxième champ magnétique B1 appliqué perpendi-
culairement à B0 . Ce champ magnétique B1 est un champ magnétique tournant se 
présentant sous la forme d'une onde radio-fréquence. Pour étudier l'effet d'un tel 
champ, on se place souvent dans un repère de référence tournant à la fréquence de 
Larmor w0 . Dans un t el repère, l'effet combiné des deux champs magnétiques donne 
lieu à l'apparition d'un champ magnétique effectif Ë eff qui vaut : 

(2.6) 
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/v z

Figure 2.6 -  Représentation du champ effectif ü?e/ /  à la condition de résonance 
(a; =  u>o) dans un repère de référence tournant à la fréquence de Larmor. Le champ 
effectif est égal au champ Bx appliqué perpendiculairement au champ B0. Le vecteur 
d ’aimantation macroscopique M  effectue alors une rotation autour de la direction du 
champ B x. L’angle de rotation (ou angle de bascule) dépend de la durée d ’application 
du champ B x.

où üj est la fréquence d ’émission du champ magnétique B i . Lorsque celle-ci est égale 
à la fréquence de Larmor (oj =  cj0), le champ effectif Bef f  devient :

B e/ f  — B \X

Le vecteur d’aimantation macroscopique M  qui précesse autour de S e/ /  subit alors 
une rotation autour de l’axe x, qui est la direction d ’application du champ B x (voir 
Figure 2.6). La façon la plus efficace de faire basculer le vecteur d’aimantation macro
scopique M  est donc en appliquant un champ magnétique tournant B x à la fréquence 
de Larmor {u =  ujq). C’est la condition de résonance.

L’angle selon lequel le vecteur d’aimantation M  est basculé dépend de la durée 
d ’application du champ magnétique B x. En général, ces temps sont très courts (de

12



2.2. P r i n c i p e s  p h y s iq u e s  d e  l’IRM

l’ordre de 0 ,1-1 ms), c’est la raison pour laquelle on se réfère au champ magnétique 
Bi en parlant d'impulsion radio-fréquence ou impulsion RF.

Les impulsions RF les plus courantes sont celles qui permettent de faire basculer 
la magnétisation d’un angle de 90° ou d’un angle de 180°. On parle d ’impulsion RF de 
90° ou d’impulsion RF de 180°. Avec une impulsion de 90°, le vecteur d’aimantation 
M  est basculé dans le plan transverse (plan xy). La composante longitudinale Mz 
s’annule et une composante transversale Mxy apparaît dont la valeur est égale à Mq. 
Le signal qui est détecté en IRM provient de cette composante transversale (voir 
section 2.2.3).

2.2.3 R elaxation  Ti, T2 e t  m esure du signal

Après une impulsion RF, les spins subissent de nouveau l’influence du champ ma
gnétique Bq. Par conséquent la magnétisation tend à retourner a son état d’équilibre, 
c’est à dire dans la direction du champ Bq. Ce retour à l’équilibre se fait grâce à deux 
phénomènes distincts qui sont la repousse de la composante longitudinale Mz d ’une 
part, et la disparition de la composante transversale Mxy d ’autre part.

R elaxation Ti

On parle de relaxation longitudinale ou relaxation Ti pour qualifier la repousse de 
la composante longitudinale Mz du vecteur d ’aimantation macroscopique M . Celle-ci 
intervient immédiatement après l’arrêt de l’impulsion RF alors que la magnétisation 
tend à retourner vers son état d’équilibre. La vitesse de repousse de la composante 
longitudinale est proportionnelle à la différence Mo — Mz et est exprimée comme suit :

dMz 1 / . ,  . ,  x
~dt~ = J \(  ° ~  2) (2-7)

La solution à cette équation donne une repousse exponentielle de la composante 
longitudinale de la magnétisation avec une constante de temps Tj (voir Figure 2.7). 
Pour les tissus biologiques, T\ se situe entre 500 ms et 1000 ms. La structure molé
culaire ainsi que l’état solide ou liquide de la matière influe sur la valeur de T\. De 
manière générale, les liquides ont un T\ plus long que les solides. Les tissus graisseux,
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par exemple ont un T\ court. Les différences de T\ entre les tissus sont utilisées en 
imagerie pour réaliser des images dites "pondérées en Ti”.

R elaxation  T2

La relaxation transversale ou relaxation T2 désigne la disparition rapide de la com
posante transversale Mxy du vecteur d ’aimantation macroscopique M  qui apparaît 
lorsque celui-ci est dévié de sa direction d’origine par une impulsion RF. La décrois
sance de cette composante transversale vient d’une interaction entre les spins qui 
est une propriété intrinsèque des tissus. Celle-ci est à l’origine d’une dispersion des 
composantes transverses des moments magnétiques (ou un déphasage). La magnéti
sation transverse Mxy, qui est la somme des composantes transverses des moments 
magnétiques, décroît au fur et à mesure que ceux-ci se déphasent.

En reprenant l’équation 2.5, la vitesse de décroissance de la magnétisation trans
versale est donnée par :

^  = 7a 4  x B^t -  ±rMxy (2.8)

La magnétisation transverse continue donc de précesser autour de B0 tout en 
subissant une décroissance exponentielle de constante de temps T2 (voir Figure 2.7). 
Le T2 des tissus biologiques est beaucoup plus court que le Ti, sa valeur étant souvent 
comprise entre 50ms et 100ms. Là encore, le T2 des liquides est plus long que celui 
des solides. Les différences de T2 entre les tissus servent à réaliser des images dites 
“pondérées en T2”.

1

T2* En réalité, la décroissance exponentielle de l’aimantation transverse ne se fait 
pas tout à fait selon T2. Le déphasage des spins, à l’origine de cette décroissance, est 
amplifié par la présence de variations locales du champ magnétique B q. Ces inho
mogénéités locales de champ magnétiques peuvent provenir des protons des noyaux 
voisins, d’une différence de susceptibilité magnétique entre les tissus, ou encore de 
l’appareil IRM lui-même. L’effet combiné des variations locales de champ magnétique 
et de l’interaction entre spins induit une décroissance exponentielle de l’aimantation
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Figure 2.7 -  Repousse de la magnétisation longitudinale Mz selon Ti et disparition 
de de la magnétisation transverse Mxy selon T2. Ma est la quantité de magnétisation 
longitudinale à l’état d’équilibre. Avec un angle de bascule de 90°, Mxy(0) =  M0.

transverse qui se fait selon une constante appelée T2, avec T2* < T2.
Les équations 2.2.3 et 2.2.3 peuvent être combinées sous forme vectorielle pour 

former l ’équation de Bloch, décrivant l’évolution du vecteur d’aimantation macrosco
pique M sous l’effet d’un champ magnétique externe Bext pointant dans la direction
z :

d,M -» -» 1 / »^  n r \ —
—  =  7 M  x Bext +  — (M o -  Mz)z ~ M xy (2.9)

Agents de contraste

Le contraste des images IRM dépend des différences de paramètres intrinsèques 
entre les tissus (7\, T2, densité de protons). Il est possible d’améliorer (d’amplifier) 
ces différences grâce à des produits que l’on appelle agents de contraste. Ces produits 
raccourcissent les temps de relaxation Tî et T2 des tissus. Ce phénomène provient 
d’une interaction entre les spins des électrons célibataires appartenant aux atomes de 
l’agent de contraste, et les spins des protons des tissus à imager. Par conséquent, les 
meilleurs agents de contraste sont les atomes présentant un grand nombre d ’électrons 
célibataires. Parmi eux, les ions métalliques comme le fer (Fe3+ : 4 e-  célibataires),
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le manganèse (Mn2+ : 5 e célibataires), et le gadolinium (Gd3+ : 7 e célibataires) 
présentent les caractéristiques adéquates et sont donc les plus utilisés.

M esure du signal

Le signal mesuré en IRM est le signal provenant de la composante transversale du 
vecteur d’aimantation M. En effet, la composante longitudinale de M  se trouve dans 
la même direction que le champ magnétique Bq et sa valeur est extrêmement faible 
par rapport à ce dernier. Il est donc impossible de détecter un signal provenant de la 
composante longitudinale, celle-ci étant “noyée” dans le champ Bq.

Lors de son retour à l’équilibre (repousse de la composante longitudinale et dispari
tion de la composante transversale), le vecteur d’aimantation M  continue de précesser 
autour de B0. Par conséquent, la composante transversale de M décrit une spirale 
dans le plan perpendiculaire à B0. Une antenne réceptrice est donc placée dans ce 
plan de façon à recueillir le signal électrique produit >ar le mouvement circulaire de la 
composante transversale du vecteur d’aimantation M  (voir Figure 2.8). Ce signal se 
présente sous la forme d’une sinusoïde amortie par une exponentielle dont la constante 
de temps n’est autre que T2, la constante de temps de la décroissance de l’aimantation 
transversale. Le signal détecté est appelé signal d’induction libre (FID Free Induction 
Decay).

2.2.4 C odage sp atia l du  signal

Pour réaliser des images en IRM, il faut être capable de localiser le signal de réso
nance magnétique dans l’espace. Cela requiert la mise en place d’un codage spatial 
du signal. Celui-ci est réalisé en faisant varier spatialement l’amplitude du champ 
magnétique Bq grâce à l’utilisation de gradients de champ magnétique.

Sélection du plan de coupe

L’application d’un gradient de sélection de coupe va permettre de sélectionner 
un plan de coupe perpendiculaire à la direction d ’application de ce gradient. Dans 
le cas d’une coupe axiale, un gradient de sélection de coupe (Gss = SBz/5z) est
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Signal 

Figure 2.8 - Lors de son retour. à l'équilibre, le vecteur d'aimantation maçroscopique 
M suit la trajectoirereprésentée sur la figure de gauche. Sa composante transyersaÎe· 
M:y çlécrit donc une spirale dans le plan xüy (figure de droite). L'antenne réceptrice, 
placée dans ce plan mesure ainsi le signal§induction libre (FID) qui est une sip.usoïde 
amortie par une exponentielle de constante de temps T2*. Figures r!3produites avec 
permission à par.tir de (Kastler et al., 2009). 

appliqué dans la direction du champ magnétique B0 (par convention l'axe z). Le 
champ magnétique statique devient alors :·. 

où Bz(z) est la composante en z du champ magnétique B0 • D'après l'équation de 
Larmor, la fréquence de précession des moments magnétiques (fréquence de Larmor) 
est proportionnelle à la valeur du champ magnétique externe. ;La croissance linéaire 
du champ magnétiqué s'accompagne donc d'une croissance linéaire de la fréquence de 
précession des moments magnétiques des protons selon z : 

w(z) = Wo + {' G88 • z. 

Ainsi, lo_rs de l'application d'une onde RF de fr~quence wri seuls les mo.ments magn·é-
tiques précessant à la fréquence w = wr (contenus dans un même plan de coupe) sont 
à la condition de résonance. Ce sont donc uniquement les protons de ce plan qui vont 
contribuer au signal de RMN et permettre l'obtention d'une image dans un seul,plan 
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(voir Figure 2.9).

001 Cl)2 CÛ3 C04 (06 606 C07 (06 (00 CD10 ̂  ̂ W*
A(D OÛr = 006

Figure 2.9 -  Application d’un gradient de sélection de coupe selon l’axe z. La fréquence 
des protons contenus dans un même plan (PI à P10) croît selon la direction du 
gradient. En appliquant une onde RF de fréquence u>T = on sélectionne le plan de 
coupe P6 d’épaisseur 10 mm. Figure reproduite avec permission à partir de (Kastler 
et al., 2009).

Une fois le plan de coupe sélectionné, il faut localiser le signal dans ce plan (en 
x et en y). Ceci se fait également à l’aide de gradients de champ magnétique. Un 
premier gradient va permettre de réaliser un codage de phase dans une direction puis 
un deuxième gradient va réaliser un codage de fréquence dans l’autre direction.

Remarque : Le fait de changer la direction d’application du gradient de coupe 
permet d’obtenir des images selon les différentes coupes : axiale, coronale et sagittale.

Codage de phase

Le codage de phase consiste à appliquer un gradient de champ magnétique (appelé 
gradient de codage de phase G$) dans une direction du plan de coupe sélectionné 
(dans la direction y par exemple, auquel cas G$ =  8Bz/8y). Comme dans le cas de 
la sélection du plan de coupe, il y a  une modification de la fréquence de précession 
des moments magnétiques des protons qui croît linéairement, cette fois-ci dans la 
direction y.

w(y) =  wq +  7  - G^ - y
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Les moments magnétiques qui ne précessent plus à la même fréquence vont donc 
progressivement se déphaser. A l’arrêt de l’application du gradient, les moments ma
gnétiques vont de nouveau précesser à la même fréquence ujq mais vont conserver leur 
déphasage. La phase (f>(y) accumulée par des spins précessant à la fréquence ui{y) est :

T

4>{y) =  / 7  • G+(t) -y  dt 
o

où T  est la durée d ’application du gradient. Ainsi, le gradient de codage de phase 
a pour but d’instaurer un déphasage des moments magnétiques des protons dans la 
direction de son application. De manière imagée, après l’application du codage de 
phase, tous les moments magnétiques des protons d ’une même ligne du plan de coupe 
vont être en phase alors que ceux d’une même colonne vont avoir des phases différentes 
(voir Figure 2.10).

Codage de fréquence

Le codage de fréquence est réalisé à l’aide d’un gradient de champ magnétique 
appelé gradient de fréquence (G^) qui est appliqué dans la deuxième direction du 
plan de coupe (ici dans la direction x, Gu =  5Bz/8x). Là encore, le gradient va 
modifier la fréquence de précession des moments magnétiques des protons. Celle-ci va 
être croissante selon l’axe x :

u>(x) =  u>0 +  7  • Gu ■ x

Si on arrête le gradient, les moments magnétiques vont de nouveau précesser à la 
même fréquence ujq. C’est pourquoi le codage de fréquence doit être réalisé pendant 
la lecture du signal. Le gradient de fréquence est d’ailleurs souvent appelé gradient de 
lecture. Le codage de fréquence se fait après le codage de phase. Ainsi, les moments 
magnétiques des protons de chaque “ligne” du plan de coupe auront des fréquences 
différentes et ceux de chaque “colonne” auront des phases différentes (voir Figure 
2 .10).
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Figure 2.10 -  Représentation schématique du codage de phase et de fréquence dans 
une coupe. Les gradients appliqués sont symétriques pour limiter leur amplitude. 
Chaque “case” du plan (communément appelée voxel) possède un couple (<f>, ui) diffé
rent. Figure reproduite avec permission à partir de (Kastler et al., 2009).

Ainsi le codage spatial du signal s’effectue en trois temps :

-  Application d’un gradient de sélection de coupe (Gss) en même temps que l’im
pulsion RF 90°.

-  Application d’un gradient de codage de phase (G#) dans une direction du plan 
de coupe.

-  Application d’un gradient de fréquence (Gu) dans l’autre direction du plan de 
coupe pendant la lecture du signal.

2.2.5 R econstruction  de l ’im age

Les images obtenues en IRM représentent des plans de coupe où chaque élément de 
l’image (pixel) représente l’intensité de signal totale provenant des protons se situant 
dans un volume élémentaire d’échantillonnage (voxel). Le volume élémentaire est dé
fini par les dimensions du pixel et l’épaisseur du plan de coupe. Les dimensions d’une 
image (on parle aussi de taille de la matrice) sont en général exprimées en nombre 
de pixels avec un nombre de lignes et un nombre de colonnes. Pour un même plan de
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coupe, plus la taille de la matrice est importantes (c.-à-d. plus le nombre de pixels 
est important), plus la résolution spatiale est élevée (voir section 4.1.5).

L’encodage de fréquence et l’encodage de phase ont pour effet de créer une fré
quence spatiale induite par le déphasage des spins dans les directions x et y du plan 
de coupe. Cette fréquence spatiale dépend directement de l’intensité et de la durée 
d’application des gradients d’encodage. Ainsi la fréquence spatiale dans la direction 
x est donnée par :

T

M r) =  7 /  Gu(t) dt (2.10)
o

où Gu(t) est la valeur du gradient d’encodage de fréquence et r  est sa durée d’appli
cation. De même, la fréquence spatiale dans la direction y est donnée par :

T

ky(r) =  7  /  G*(t) dt (2 .1 1 )
o

où est la valeur du gradient d’encodage de phase et r  sa durée d’application.

La Figure 2.11 illustre l’apparition d’une fréquence spatiale lors de l’application 
des gradients. Chaque vecteur représente la magnétisation transverse à une position 
(x, y). Un déphasage selon la direction y est créé par l’application du gradient d’enco
dage de phase (Figure 2.11-2), résultant en l’apparition d’une faible fréquence spatiale 
ky. Lorsque le gradient est appliqué pendant une plus longue durée, la fréquence spa
tiale ky augmente (Figure 2.11-2). Enfin, l’application du gradient d’encodage de 
fréquence dans la direction x fait apparaître une fréquence spatiale kx.

Le signal qui est enregistré pour chaque couple de valeur (kx,k y) provient de 
l’intégralité des spins contenus dans le plan de coupe. Ce signal correspond à la 
transformée de Fourier en deux dimensions de la distribution de densité des spins à 
la fréquence spatiale donnée par kx et ky.

Les équations 2.10 et 2.11 considèrent une valeur du gradient qui varie pendant 
sa durée d’application. Bien souvent cependant, les gradients sont appliqués avec 
une valeur constante. De manière classique, le gradient d’encodage de phase G$ est
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Figure 2.11 -  Illustration de la fréquence spatiale induite par les gradients. 1 : Juste 
après une impulsion RF, tous les spins d ’une même coupe sont en phase. 2 : L’appli
cation du gradient d ’encodage de phase G$ provoque un déphasage des spins selon 
la direction y. 3 : Lorsque le gradient est appliqué pendant une période plus longue, 
le déphasage selon l’axe y augmente et la fréquence spatia le  ky augmente. 4 : L’ap
plication du gradient d ’encodage de fréquence Gx induit l’apparition d ’une fréquence 
spatiale kx dans la direction x.
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appliqué avec une valeur constante pendant un temps r  résultant en l’apparition d ’une 
fréquence spatiale :

ky(r) = t G+-t

Le signal est ensuite enregistré N fois pendant l’application du gradient d ’encodage 
de fréquence Gu avec une valeur constante. Ces N échantillons correspondent à N 
fréquences spatiales différentes :

kXn = 7  • Gu ■ nA t n  =  0,1,2..., N  

où A t est l’intervalle de temps entre chaque échantillon.

À la fin de l’application du gradient d’encodage de fréquence, le signal a donc été 
enregistré pour une ligne de l ’espace-k, qui est un espace fréquentiel en deux dimen
sions dans lequel le signal est stocké. Afin d’acquérir toutes les lignes de l’espace-k 
(c.-à-d. toutes les composantes fréquentielles de l’image), le gradient d ’encodage G# 
est de nouveau appliqué pendant un temps r  mais avec cette fois une valeur constante 
différente. Il en résulte l’apparition d ’une nouvelle fréquence spatiale ky. Le signal est 
de nouveau enregistré pour N échantillons pendant l’application du gradient d’enco
dage de fréquence, permettant de remplir une deuxième ligne de l’espace-k. Lorsque 
tout l’espace-k est rempli, la transformée inverse en deux dimensions de cet espace 
permet de retrouver la distribution spatiale de densités des spins et permet d’obtenir 
une image.

Les dimensions de l’espace-k déterminent la taille de la matrice et donc la réso
lution spatiale d’une image. Quand celles-ci sont grandes, cela signifie que l’image a 
été reconstruite à partir d’un plus grand nombre de composantes fréquentielles et par 
conséquent l’image sera plus nette (i.e. la résolution spatiale est plus importante).

2.2.6 Séquence d ’IR M

Une séquence d’IRM décrit la chronologie des différents événements nécessaires à la 
mesure du signal. Il existe de nombreuses séquences qui permettent, soit de favoriser 
l’obtention d ’un type d’image en particulier (images pondérées Ti, pondérées T2 ,
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pondérées en densité protonique, etc . . .  ), soit de réduire le temps d ’acquisition.

Evénem eilts principaux

Les événements principaux que l’on retrouve dans toute séquence d’IRM sont :
-  Une impulsion RF d’“excitation” pour faire basculer la magnétisation dans le 

plan transverse.
-  L’application d’un gradient de sélection de coupe Gaa pendant l’excitation.
-  L’application d’un gradient de codage de phase G^.
-  L’application d ’un gradient de codage de fréquence Gu pendant la lecture du 

signal.

La représentation d’une séquence d’IRM se fait généralement comme à la Figure 
2.12. La séquence représentée est une séquence dite d’écho de gradient. On y retrouve 
tous les éléments listés ci-dessus. Comme il a été vu précédemment, l'application d ’un 
gradient de codage de phase ne permet l’obtention que d’une seule ligne du plan de 
Fourier. Par conséquent, la séquence est répétée autant de fois qu’il y a de lignes 
dans l’image. A chaque répétition, l’amplitude du gradient de codage de phase est 
modifiée.
D’autre part, les “lobes” négatifs du gradient de sélection de coupe et du gradient de 
codage de fréquence servent respectivement à compenser le déphasage provoqué par 
le gradient de sélection de coupe immédiatement après l’impulsion RF, et à préparer 
la phase des protons avant l’application du gradient de codage de fréquence.
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Figure 2.12 -  Représentation d’une séquence d’écho de gradient

2.2 .7  Tem ps d ’écho e t tem ps de répétition

Le temps d’écho (TE) et le temps de répétition (TR) (voir Figure 2.12) sont deux 
paramètres très importants dans une séquence d ’IRM. Ce sont ces paramètres qui 
vont déterminer le contraste de l’image ou plus précisément le type de pondération 
(Ti, T2, ou densité de protons).

Le temps de répétition (TR) correspond à l’intervalle de temps entre deux répé
titions du cycle élémentaire d’une séquence. C’est aussi l’intervalle entre deux im
pulsions RF d’excitation. Par conséquent le paramètre TR influe sur le niveau de 
repousse de l’aimantation longitudinale. Si TR est court par rapport à 7\, l’aimanta
tion longitudinale n’aura pas le temps de repousser jusqu’à sa valeur initiale.

Le temps d’écho (TE) est le temps qui s’écoule entre une impulsion RF qui génère 
une aimantation transversale et la mesure du signal. Plus le TE est long par rapport 
au T2, plus le signal mesuré sera faible dans la mesure où l’aimantation transversale 
aura eu le temps de décroître.
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En modifiant ces deux paramètres, on peut influer sur le contraste de l’image. Par 
exemple, un TR court associé à un TE court permettront d ’obtenir des images pon
dérées en Ti, c’est à dire dont le contraste est dû essentiellement aux différences de 
Ti entre les tissus. En effet, avec un TR court, on ne laisse pas le temps aux tissus de 
récupérer l’intégralité de leur aimantation longitudinale. Par conséquent, les tissus à 
Ti court auront récupéré plus de leur aimantation longitudinale que les tissus à T\ 
lent. Lorsque l’on renverse la magnétisation, il faut lire le signal le plus rapidement 
possible (TE court) de manière à ce que les différences en T2 des tissus n’interviennent 
pas sur la valeur du signal. De la même manière, un TR. long associé à un TE long 
permettent d’obtenir des images pondérées en T2.

Les références suivantes : (Bernstein et al., 2004; Haacke et al, 1999; Kastler et 
al, 2009; Nishimura, 1996), ont servi à la rédaction de cette section.
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Chapitre 3

IRM cardiaque du petit animal : 
Etat de l’art

Ce chapitre a pour but de présenter un état de l’art des techniques d ’IRM car
diaque chez le petit animal. La petite taille du coeur et la fréquence cardiaque élevée 
sont les deux principales contraintes qui ne permettent pas, dans la plupart des cas, 
l’utilisation des mêmes techniques que chez l’humain. Au travers d’une revue de litté
rature, les principales techniques sont présentées et donnent un aperçu des possibilités 
offertes par l’IRM pour l’étude du coeur chez le petit animal.

3.1 Instrum entation et préparation de l’anim al

3.1.1 A ppareil IR M

La plupart des groupes de recherche utilisent des appareils dédiés au petit animal 
(avec une ouverture de l’aimant entre 20 et 30 cm), à  fort champ magnétique (entre 4,7 
et 11,7 T). Un champ magnétique élevé augmente la quantité de signal disponible et 
permet ainsi d’augmenter la résolution spatiale des images sans détériorer le rapport 
signal à bruit. Certaines études ont déjà été menées sur des appareils cliniques 1,5 T 
(Franco et al., 1998 ; Daire et al, 2008) ou 3 T (Messroghli et al., 2011) habituellement 
réservés à l’humain.
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3.1.2 A ntennes R adio-Fréquence

Les antennes Radio-Fréquence (RF) ont pour objectif d’exciter la magnétisation 
nucléaire et de détecter les changements de la magnétisation résultant de cette exci
tation. On retrouve la plupart du temps des antennes de volume de type “birdcage” 
dont le diamètre est adapté à la taille de l’animal de manière à ce que l’espace libre 
entre l’ouverture de l’antenne et le corps de l’animal soit minimal. Ainsi, le rapport 
signal à bruit (voir section 4.1.5) est amélioré. Cependant, des antennes de surface 
dédiées à l’imagerie du coeur sont apparues et sont de plus en plus utilisées (Coolen, 
Geelen, Paulis, Nicolay, & Strijkers, 2011 ; Price et al., 2011 ; Riegler et al., 2010), 
tandis que leur emploi est quasi-obligatoire avec des appareils cliniques à faible champ 
(Daire et al., 2008 ; Messroghli et al., 2011). Ces antennes améliorent significativement 
le rapport signal à bruit.

3.1.3 A nesthésie

Pendant la séance d’imagerie, l’animal est anesthésié et la température doit être 
maintenue aux alentours de 37”C grâce à  un système de circulation d’air chaud afin de 
compenser l’absence de régulation thermique chez l’animal lors d’une anesthésie. Le 
choix du produit anesthésiant ainsi que la dose injectée sont importants dans la mesure 
où cela influe sur la dynamique cardiaque. La plupart des études utilisent l’isoflurane 
administrée en continu par inhalation, ce qui permet de garder l’animal anesthésié 
durant toute la durée de l’étude sans se soucier de la durée de l’effet. D’autre part, 
l’isoflurane est le produit qui a le moins d’effet sur la fonction cardiaque (Roth et al., 
2002).

3.1.4 Synchronisation avec l’EC G  et les m ouvem ents respi
ratoires

Contrairement aux autres parties anatomiques qui sont souvent immobiles, le 
coeur de par ses battements et de sa proximité avec les poumons, est une source impor
tante de mouvements qui créent des artefacts sur les images IRM. L’acquisition d’un 
électrocardiogramme (ECG) est obligatoire pour synchroniser les acquisitions avec
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le cycle cardiaque et ainsi limiter les artefacts liés au mouvement du coeur. L’ECG 
est obtenu en plaçant des électrodes au niveau des pattes de l’animal. Ces électrodes 
peuvent être des aiguilles qui sont insérées sous la peau, ou bien des électrodes de 
surface. D’autre part, le déplacement de la cage thoracique lors de la respiration est 
une autre source importante de mouvement. L’apnée est souvent utilisée chez l’hu
main pour empêcher le déplacement du coeur pendant l’acquisition. Ceci n ’étant pas 
possible chez le petit animal, il faut donc détecter la respiration en plaçant un capteur 
de pression sous la poitrine de l’animal.

Il existe deux stratégies pour la synchronisation des acquisitions avec l’ECG et 
les mouvements respiratoires : la synchronisation prospective et la synchronisation 
rétrospective.

Synchronisation prospective L’onde R de l’ECG est utilisée pour déclencher 
l’acquisition. Grâce à cela, il est possible d’obtenir une image figée du coeur à un 
moment précis du cycle cardiaque. Cependant, plusieurs cycles cardiaques sont né
cessaires pour acquérir et reconstruire une telle image. La synchronisation prospective 
permet de s’assurer que toutes les lignes de l’image sont enregistrées au même mo
ment dans le cycle cardiaque. Généralement, plusieurs acquisitions sont effectuées 
pendant un cycle cardiaque pour reconstruire plusieurs images à différentes phases 
de ce cycle. C’est ce qu’on appelle l’imagerie cinématique (CINE MRI) (voir section 
3.2.2). D’autre part, l’acquisition est suspendue pendant les mouvements respiratoires 
de telle sorte que celle-ci a lieu uniquement pendant la période de repos de la respi
ration.

Synchronisation rétrospective  L’acquisition se fait en continu sans se soucier du 
cycle cardiaque, ni de la respiration. Ce n’est que lors de la reconstruction des images 
que chaque ligne de l’espace-k est assignée à la phase du cycle cardiaque pendant 
laquelle elle a été acquise. Les lignes acquises pendant la respiration sont exclues de 
la reconstruction. Différentes méthodes ont été proposées pour assigner chaque ligne 
à la phase du cycle cardiaque qui lui correspond. Ceci peut être fait en enregistrant 
les signaux vitaux (ECG et respiration) en parallèle (Bishop et al, 2006) ou en ac
quérant le signal d ’une coupe pour laquelle celui-ci est modulé périodiquement par
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Figure 3 .1 -  Synchronisation des acquisitions en IRM cardiaque du petit animal. A : 
Synchronisation prospective. L’acquisition est synchronisée avec l’onde R de l’ECG et 
est interrompue pendant la respiration. B : Synchronisation rétrospective. L’acquisi
tion est réalisée de manière continue. Un signal navigateur permet d’assigner chaque 
ligne de l’espace-k à la phase du cycle cardiaque pendant laquelle elle a été acquise. 
Les lignes acquises pendant la respiration ne sont pas prises en compte. Reproduit 
avec permission à partir de (Coolen et al., 2012).

les mouvements cardiaques et respiratoires (“écho navigateur” (Heijman et al., 2007)).

La synchronisation prospective est encore la méthode la plus utilisée mais la syn
chronisation rétrospective est une bonne alternative lorsque le signal ECG est trop 
faible ou bien lorsque les gradients génèrent trop d ’interférences pour pouvoir ef
fectuer une synchronisation correcte. La Figure 3.1 illustre la différence entre une 
synchronisation prospective et une synchronisation rétrospective.

3.2 Evaluation quantitative de la fonction cardiaque

Grâce aux hautes résolutions spatiale et temporelle qu’elle permet d ’obtenir, l’IRM 
est devenue la modalité d’imagerie de référence pour l’évaluation quantitative de la

30



3 .2 .  E v a l u a t io n  q u a n t it a t iv e  d e  l a  f o n c t io n  c a r d ia q u e

fonction cardiaque. Un examen d’IRM cardiaque commence généralement par l’éva
luation des différents paramètres de la fonction globale du ventricule gauche. Ces 
paramètres sont présentés à la section 3.2.2.

3.2.1 Séquence d ’im pulsions

En clinique, la majorité des acquisitions sont réalisées avec une séquence SSFP 
(Steady State Free Precession)(Scheffler & Lehnhardt, 2003), qui fournit un excellent 
contraste entre le tissu du myocarde et le sang. Malheureusement, cette séquence 
souffre d’artefacts liés à l’homogénéité du champ Bq. L’homogénéité étant directe
ment reliée à l’intensité du champ, il est très difficile d’utiliser cette séquence chez le 
petit animal, où un champ magnétique élevé est requis. Par conséquent, la séquence 
employée est une séquence d’écho de gradient avec destruction de l’aimantation trans
versale résiduelle. Cette séquence est également appelée FLASH (Fast Low Angle 
SHot) et a été introduite par Haase et al. en 1986 (Haase et al., 1986). Elle fut long
temps utilisée pour l’IRM cardiaque chez l’humain avant l’apparition des séquences 
SSFP. La séquence FLASH est donc une séquence d ’écho de gradient qui a la particu
larité d’utiliser des impulsions d’excitation avec un faible angle de bascule (a  < 90°) 
et des TR courts. Une explication plus détaillée de cette séquence est donnée à la sec
tion 4.1.4. Brièvement, les images obtenues avec cette séquence sont principalement 
pondérées en Ti. Le sang arrivant dans le plan de coupe et n’ayant pas été perturbé 
par les impulsions RF précédentes, apparaît plus blanc que le tissu du myocarde, qui 
est dit saturé (c.-à-d. ayant reçu l’énergie des impulsions RF précédentes). La Figure 
3.2 montre des images d ’un coeur de rat obtenues avec une telle séquence.

Il est également possible d ’annuler le signal du sang par une méthode de double- 
inversion récupération et ainsi faire apparaître le sang en noir sur les images (“black- 
blood imaging”)(Berr et al., 2005). Même si cette méthode a pour avantage d ’amé
liorer le contraste entre le tissu du myocarde et le sang, elle nécessite cependant une 
préparation de la magnétisation suivie d ’un délai appelé temps d’inversion (TI). Ceci 
a pour effet d’allonger considérablement le temps d’acquisition.

La Figure 3.3 montre un exemple d’images “sang blanc” et “sang noir”.
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Figure 3.2 - Exemple d'images d'un coeur de rat obtenues avec une séquence FLASH 
à 9.4T. Les images sont présentées selon les trois orientations standard : grand-axe 
2 cavités (long-axis 2 chamber), grand-axe 4 cavités (long-axis 4 chamber) et. petit-
axe (short-axis). La rangée du haut présente les images en fin de diastole (ED) et la 
rangée du bas présente les images en fin de systole (ES). Les principales structures 
anatomiques reconnaissables sont : l'oreillette gauche (la), la valve mitrale ( mv), le 
ventricule gauche (lv), l'oreillette droite (ra), le ventricule droit (rv), la paroi du 
ventricule gauche ( lvw), la paroi du ventricule droit ( rvw) et les muscles papillaires 
(pap). Figure tirée de (Price et al., 2010). 
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Figure 3.3 - Exemple d'images "sang noir" par rapport à des images "sang blanc", 
en fin de diastole (ED) et en fin de systole (ES). Reproduit avec permission à partir 
de (Berr et al., 2005). 

3.2.2 Imagerie cinématique 

L'imagerie cinématique (en anglais CINE imaging) consiste à réaliser plusieurs 
images du coeur correspondant à différentes phases du cycle cardiaque. Typiquement, 
15 à 30 images ( dépendemment de la durée de l'intervalle RR) sont obtenues pour un 
nombre de coupes suffisant pour couvrir l'intégralité du ventricule gauche en petit-
axe. Les images en petit-axe sont celles qui minimisent les effets de volume partiel et 
permettent le mieux d'observer le mouvement de contraction de la paroi du myocarde. 

L'imagerie cinématique a permis de quantifier de manière très précise le poids 
du ventricule gauche (Franco et al., 1998; Ruff et al., 1998; Berr et al., 2005) en 
comparant les résultats obtenus par IRM à ceux obtenus après excision du ventricule. 
En délimitant les contours du ventricule gauche et de la paroi du myocarde, les images 
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Figure 3.4 - Images typiques d'une étude de la fonction cardiaque en imagerie ciné-: 
matique. Les images a à f sont des coupes petit-axe du çoeur de l'apex (a) à la base 
(!) en fin de diastole. Les images g à l représentent les mêmes coupes mais en fin de 
systole. VG : Ventricule gauche, VD : Ventricule droit. 

obtenues permettent également la quantification de l'épaisseur de la paroi ainsi que 
le calcul du volume du ventricule gauche à chaque phase du cycle cardiaque. Les 
paramètres d'intérêt pour l'évaluation de la fonction cardiaque sont : 

Volume télédiastolique (VTD) : C'est le volume de la cavité du ventricule gauche 
en fin de diastole. 

Volume télésystolique (VTS) : C'est le volume de la cavité du ventricule gauche 
en fin de systole. 

Fraction d'éjection (FE) : C'est le principal indicateur de la fonction cardiaque. 
L f . d',. . l l . FE VT D - VT S , . a ract10n eJection se ca cu e comme smt : = VT D et s exprime 
en pourcentage. 

Débit systolique (DS) : C'est la quantité de sang qui est éjectée par l'aorte à 
chaque cycle cardiaque. DS = VTD-VTS. Le débit systolique est aussi appelé 
"'volume de chasse du ventricule". 

Masse du ventricule gauche : C'est la masse du myocarde. 

Epaisseur de la paroi du ventricule gauche : Celle-ci peut être altérée dans le 
cas d'une pathologie. 
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3.2.3 Analyse des images 

L'obtention des différents paramètres de la fonction cardiaque est basée sur la 
segmentation des contours de la cavité du ventricule gauche (contour endocardique) 
et du myocarde (contour épicardique) (voir Figure 3.5). Les VTD et VTS sont obtenus 
en additionnant l'aire délimitée par le contour endocardique sur chaque coupe en fin 
de diastole et en fin de systole respectivement. La somme des aires sur les différentes 
coupes est ensuite multipliée par l'épaisseur de coupe, donnant ainsi le volume de la 
cavité. La masse du VG ·est obtenue en faisant la différence entre le volume délimité 
par le contour épicardique et celui délimité par le contour endocardique, multipliée 
par 1,05 g/cm3 qui représente la masse volumique du myocarde (Manning et al., 1994) 

813 809 505 501 

ES 

Figure 3.5 - Segmentation d'un ensemble d'images petit-axe d'un coeur de rat. La 
ligne rouge correspond au contour endocardique et la ligne verte au contour épicar-
dique. Seules quelques coupes sont représentées pour la fin de diastole (ED) et la fin 
de systole (ES), incluant la coupe la plus basale (813) et la coupe la plus apicale 
(801). Image tirée de (Price et al., 2010). 

Afin d'obtenir des résultats précis ainsi qu'une variabilïté intra et inter-observateur 
' . 

aussi faible que possible, il est nécessaire d'avoir un bon contraste entre le sang de la 
cavité et le myocarde. Il faut également quelques règles précises quant au choix des 
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coupes la plus basale et la plus apicale à inclure dans le calcul du volume, et à la 
façon de traiter les muscles papillaires. Sur la Figure 3.5, les muscles papillaires sont 
clairement visibles sur la coupe n°9 (S09) et sont considérés comme faisant partie du 
myocarde. En revanche, dans de nombreuses études publiées (Epstein et a l, 2002; 
Yang et al., 2004; Heiberg et al., 2005; Heijman et al., 2007), les muscles papillaires 
sont traités comme faisant partie de la cavité. Ceci facilite la segmentation en don
nant à la cavité une forme circulaire sur toutes les coupes. Cependant, les muscles 
papillaires devraient être comptés dans la mesure de la masse du VG.

La segmentation manuelle est la méthode la plus utilisée et permet d’obtenir de 
faibles variabilités intra et inter-observateur (Ruff et al, 1998 ; Schneider et al., 2003 ; 
Heijman et al., 2007 ; Riegler et al., 2010). Cependant, le tracé à la main des contours 
sur toutes les images d’une étude demande beaucoup de temps. Des méthodes de 
segmentation semi-automatiques sont donc apparues, permettant de gagner beaucoup 
de temps tout en conservant des variabilités intra et inter-observateurs similaires à 
celles obtenues avec la segmentation manuelle (Heiberg et al., 2005; Heijman et al, 
2007 ; Riegler et al., 2010).

3.3 M ouvem ent de la paroi

L’imagerie du mouvement de la paroi (en anglais “wall motion imaging”) a pour 
but d’étudier le mouvement du myocarde lorsque celui-ci se contracte puis se relâche 
durant un cycle cardiaque. L’objectif est de pouvoir quantifier différents paramètres 
comme la torsion, la contrainte ou encore le rétrécissement de la circonférence du 
muscle. Plusieurs techniques ont été développées à ces fins, notamment le marquage 
du myocarde (“tagging”) ainsi que des méthodes d ’encodage de vélocité et de dépla
cement.

3.3.1 Tagging

Le principe du marquage du myocarde (ou “tagging”) est de créer un motif sur 
l’image (généralement des bandes horizontales ou verticales) qui va se déformer sui
vant le mouvement du muscle. Ceci se fait à l’aide d ’une technique appelée SPAMM
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(Spatial Modulation "of Magnetization)(Axel & Dougherty, 1989), initialement dé-
veloppée pour l'imagerie cardiaque chez l'humain. Des impulsions RF spatialement 
sélectives sont appliquées en fin de diastole, juste avant le prochain battement. Ces 
impulsions saturent le signal, résultant eri l'apparition de bandes foncées sur l'image. 
Le marquage est donc réalisé préalablement à l'acquisition d'images cinématiques. 
Ainsi, on peut suivre les déformations du motif à chaque phase du cycle cardiaque. 
Le marquage a été utilisé pour réaliser des analyses de contrainte en 2D sur des mo-
dèles d'infarctus du myocarde {Epstein et al., 2002; Zhou et al., 2003), et a permis 
d'établir des pertes de fonctionnalité dans les zones infarcies. Des analyses ont aussi 
été réalisées en 3D {Young et al., 2006) en réalisant le marquage sur des coupes dans 
les 3 plans de l'espace (voir Fig. 3.6). D'autre part, il a été démontré que le tagging 
était plus facilement repérable sur des images utilisant la technique de "black-blood". 

Figure 3.6 - Exemple de marquage du myocarde en fin de systole. Les images de 
gauche et du milieu représentent respectivement un marquage horizontal et vertical 
sur une même coupe axiale du coeur. L'image de droite représente un marquage 
horizontal sur une coupe grand-axe afin de permettre l'analyse de contrainte en 3D. 
Reproduit avec permission à partir de {Young et al., 2006). 

La technique du marquage initialement développée pour le coeur humain s'est avé-
rée être encore plus efficace chez la souris et le rat car il est possible de détecter le 
marquage pendant toute la durée du cycle cardiaque. En effet, un des problèmes ren-
contrés chez l'humain était l'effacement du marquage avant la fin du cycle cardiaque. 
Ce problème n'apparaît pas chez le petit animal du fait du très faible intervalle de 
temps entre deux battements. 
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En revanche, cette technique possède certains inconvénients comme la nécessité de 
détecter les lignes de marquage afin de reconstruire des cartes de contrainte. De plus, 
la résolution spatiale de l’information n’est pas optimale dans la mesure où elle dé
pend de l’espacement entre les lignes de marquage (résolution minimale : 0.7 mm. 
C’est pourquoi des méthodes alternatives au tagging ont également été développées.

3.3.2 Encodage de v itesse

Le principe de la technique d’encodage de vitesse (“velocity encoding”) est la pré
paration de la phase du signal par l’application de gradients bipolaires. Ceci a pour 
effet d’établir une relation linéaire entre la phases des protons et la vitesse de leur 
mouvement. Les images obtenues sont donc des images à contraste de phase qui per
mettent, après reconstruction de tracer des cartes représentant les vecteurs vitesse 
pour chacun des pixels de l’image (voir Fig.3.7). Cette technique a notamment per
mis de détecter une diminution de la vitesse de contraction du myocarde dans le cas 
d’un infarctus (Streif et al., 2003).

4 8

Figure 3.7 -  Tracé des vecteurs vitesse pour le myocarde en milieu de systole (figure 
de droite) et en milieu de diastole (figure de gauche). Reproduit avec permission à 
partir de (Streif et al., 2003)

3.3.3 Encodage de déplacem ent

L’encodage de déplacement est une technique très similaire à  l’encodage de vitesse. 
En effet, elle permet aussi de quantifier le mouvement de la paroi du myocarde lors 
d’un cycle cardiaque à l’aide d’images à contraste de phase. La seule différence est
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Figure 3.8 - Cartes de déplacement et analyse de contraintes d'un coeur de souris 
normal (rangée du haut) et après infarctus (rangée du bas). Les cartes de déplacement 
{b,e) représentent le déplacement pendant la contraction du coeur (de la fin de diastole 
à la fin de systole). Le mouvement anormal de la paroi du myocarde après infarctus 
est bien quantifié par les cartes de déplacement et l'analyse de contraintes (c,f). Figure 
tirée de (Gilson et al., 2004) 

que ces images permettent de calculer un déplacement et non une vitesse. La tech-
nique utilisée pour l'encodage de déplacement est la méthode DENSE (Displacement 
Encoding with Stimulated Echoes) qui permet de rallonger les temps d'échos et ainsi 
d'encoder le déplacement sur un temps plus long. 
Tout comme pour l'encodage de phase, il est possible de tracer des cartes représentant 
le déplacement et par la suite réaliser des analyses de contrainte (Gilson et al., 2004) 
(Fig 3.8). 

3.4 Perfusion du myocarde 

La mesure de. la perfusion du myocarde joue un rôle important dans la détection 
précoce des occlusions des artères coronaires qui alimentent le muscle en sang. Il 
existe actuellement deux techniques qui permettent d'étudier la perfusion: l'imagerie 
de perfusion de premier passage d'un agent de contraste et la technique des marquage 
des spins artériels ("arterial spin labeling") 
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3.4.1 M arquage des sp ins artériels

La mesure de la perfusion du myocarde avec la technique de marquage des spins 
artériels repose sur la comparaison de deux cartes de T\. La première carte de Tl est 
obtenue en effectuant une inversion-récupération globale tandis que la deuxième carte 
de Ty est obtenue en effectuant une inversion-récupération sur une coupe légèrement 
plus épaisse que la coupe à imager. L’inversion-récupération consiste à inverser la 
magnétisation des spins avec un puise 180°, puis d’attendre un certain délai appelé 
le temps d’inversion (TI) avant d’effectuer une excitation suivie de l’acquisition du 
signal. En réalisant plusieurs acquisitions avec différents temps d’inversion, on peut 
tracer la courbe représentant la relaxation 7\ de la magnétisation et ainsi déterminer 
Tx.

La carte de Ti obtenue avec l’inversion-récupération globale permet d ’observer la 
relaxation Ti intrinsèque des tissus. Dans le cas de l’inversion-récupération sélective, 
ce sont seulement les spins au sein de la coupe sélectionnée qui voient leur magnéti
sation inversée. Les spins présents à  l’extérieur de cette coupe restent à l’équilibre. 
En pénétrant à l’intérieur de la coupe après l’inversion, par exemple par perfusion, 
ces spins vont causer une accélération apparente de la relaxation, c’est à dire une 
diminution du Ti. La comparaison des deux cartes permet d’extraire des valeurs de 
perfusion pixel par pixel (voir Figure 3.9) Cette technique a été adaptée pour le rat 
et la souris (Kober et al., 2004 ; Streif et al., 2005).

3.4.2 Im agerie de prem ier passage

L’imagerie de premier passage consiste à suivre le parcours d ’un agent de contraste 
à effet Ti prédominant (voir section 2.2.3) dans le système de circulation sanguine. 
Une séquence d’imagerie pondérée Ti est donc utilisée pour réaliser des images du 
myocarde au moment où l’agent de contraste se rend dans les artères coronaires. Ceci 
a lieu peu de temps (environ 10 battements de coeur) après l’injection de l’agent 
de contraste. Les régions du myocarde présentant un hypo-signal (plus foncé) sont 
celles où la perfusion est réduite, voire inexistante. Afin de bien capturer l’arrivée 
de l’agent de contraste au niveau du coeur, plusieurs images complètes doivent être 
acquises en un temps réduit. Du fait de la fréquence cardiaque très élevée chez le petit
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Figure 3.9 - Cartes de T1 et de perfusion obtenues avec la méthode de marquage 
des spins artériels. Les figures a et d représentent les cartes de T1 obtenues avec 
l'inversion-récupération globale. Les figures b et e sont les cartes de T1 obtenues 
avec l'inversion-récupération sélective. On note une diminution apparente du T1 par 
rapport aux figures a et d. Les figures c et f sont les cartes de perfusion. Dans le 
cas du coeur en condition de stress, on constate une augmentation importante de 
la perfusion dans le myocarde. Reproduit avec permission à partir de (Kober et al. , 
2004) . 

animal, la fenêtre d 'acquisition pour de telles images se trouve fortement réduite. 
C'est pourquoi l 'imagerie de premier passage a longtemps été réservée à l 'étude de 
la perfusion chez l'humain. Cependant , le développement des moyens d 'acquisition a 
récemment permis d 'adapter cette technique chez le petit animal (Coolen et al., 2010 ; 
Stuckey et al. , 2011). La Figure 3.10 montre un exemple d 'images de coeur de souris 
obtenues avec l'imagerie de premier passage. Lors du premier passage de l 'agent de 
contraste dans la cavité du ventricule gauche, le signal diminue fortement à cause 
de l'effet de diminution de T1 et de T2 de cet agent de contraste sur le sang.Lorsque 
l'agent de contraste se rend dans le myocarde par la circulation coronarienne, on 
observe un rehaussement du signal clu myocarde sauf dans les régions où la perfusion 
est très faible voire inexistante (indiquées par des flèches). 
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Figure 3.10 - Exemple d 'images obtenues en imagerie de premier passage pour un 
coeur sain (control) et un coeur avec infarctus (infarct ). La région indiquée par les 
flèches montre une absence de rehaussement de signal, synonyme d'une perfusion 
réduite du myocarde. Reproduit avec permission à partir de (Stuckey et al. , 2011) . 

3.5 Viabilité myocardique 

La viabili té myocardique est définie par la présence de myocytes (cellules res-
ponsables de la contraction) vivants (ou viables). Lors d 'un incident ischémique (le 
myocarde n'est plus alimenté en sang), la viabilité myocardique est un indice im-
portant ,qui permet d 'évaluer. l'étendue des dommages causés au myocarde. Les ré-
gions dans lesquelles les myocytes sont morts ne sont plus capables de se contracter. 
Cependant, une partie des myocytes dysfonctionnels sont toujours viables. Certains 
peuvent recouvrer leur fonction lorsque le flux sanguin redevient normal (myocytes 
dits "en hibernation") alors que d 'autres ne recouvrent leur fonction que plus tard 
(myocarde sidéré). D'autres pathologies non ischémiques, comme la cardiomyopathie 
septique, peuvent être à l'origine d 'un dysfonctionnement du myocarde provenant de 
!"'hibernation" des myocytes (Flierl et. al. , 2007). Plusieurs techniques d 'IRM per-
mettent de différencier les myocytes non-viables des myocytes viables. 

3.5 .1 Imagerie de rehaussement tardif 

Le principe de l'imagerie de rehaussement tardif repose sur l'utilisation d 'agents de 
contraste (voir section 2.2.3) . Les deux agents de contraste couramment utilisés pour 
déterminer la viabilité myocardique sont le gadopentate de diméglumine (Gd-DTPA) 
et le manganèse (Mn2+). Ces agents permettent d 'imager directement la partie non-
viable du myocarde. 
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G d-D TPA

Le Gd-DTPA est un agent de contraste à effet T\ prédominant, c’est à dire qu’il 
diminue principalement le temps de relaxation T\ des tissus avec lesquels il est en 
contact. Il en résulte une augmentation du signal de ces tissus sur des images pondé
rées en 7\. Dans le cas d’un infarctus, le gadolinium s’accumule dans l’espace extra
cellulaire qui se trouve agrandi et est évacué plus lentement du fait d ’une perfusion 
réduite. Ainsi, les régions présentant un hyper-signal (blanc) correspondent aux ré
gions non-viables (c’est à dire où les myocytes sont morts). Cette technique a été 
adaptée pour le petit animal (Yang et al., 2004) et s’est montrée très utile dans 
l’étude de la reconstruction du ventricule gauche après infarctus. Les résultats sur la 
taille de la région infarcie ont été validés par une méthode ex vivo : la coloration de 
coupes histologiques au chloride de triphenyltetrazolium (TTC) (voir Fig.3.1l). Ces 
résultats ont ensuite été confirmés par d’autres études faisant de l’imagerie de rehaus
sement tardif au gadolinium la technique de référence pour la mesure non-invasive 
de la taille d’un infarctus chez le petit animal (Bohl et al., 2009; Protti et al., 2010; 
Price et al., 2011).

M n2+

Le manganèse (Mn2+) est un autre agent de contraste à effet T\ prédominant. 
Cependant, à la différence du Gd-DTPA, le manganèse est “pompé” dans les cellules 
viables du myocarde par l’intermédiaire des canaux calciques, qui sont normalement 
le lieu de passage des ions Ca2+. Du fait de cette propriété, il existe deux applications 
intéressantes du rehaussement tardif par manganèse. Tout d’abord, il est possible 
d’étudier l’activité relative des canaux calciques qui est à l’origine du signal de lâ 
contraction musculaire (T. C. Hu et al., 2001). D’autre part, il est également possible 
de détecter la présence et la taille d’un infarctus (T. C. C. Hu et al, 2004). Avec le 
manganèse, c’est le signal des régions viables qui est rehaussé. Ces régions apparaissent 
donc en blanc et l’infarctus apparaît plus foncé (voir Fig.3.12).
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Figure 3.11 - Exemple d 'images obtenues par rehaussement tardif au gadolinium 
avec les coupes histologiques correspondantes marquées au TTC. Dans les deux cas, 
la partie infarcie apparaît en blanc. Reproduit avec permission à partir de (Price et 
al., 2011). 
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Figure 3.12 - Images petit-axe du coeur après rehaussement du signal par le manga-
nèse. Le sang apparaît en noir dans les cavités du ventricule gauche et du ventricule 
droit . Les zones de signal intense (blanc) correspondent à la partie viable du myocarde. 
Les régions du myocarde plus foncées (perte de signal) correspondent à l'infarctus. 
L'étendue du myocarde viable diminue de la base (A) à l'apex (D) . VD : ventricule 
droit , VG : ventricule gauche. Reproduit avec permission à partir de (Epstein, 2007). 

3.5.2 Imagerie pondérée T2 

Contrairement à l'imagerie de rehaussement tardif qui consiste à imager direc-
tement 1 infarctus (c.-à-d. les myocytes non-viables), l'imagerie pondérée T2 permet 
d 'imager la zone à risque de l'infarctus qui englobe les myocytes morts et les myo-
cytes en hibernation. Il a été démontré d 'une part que !'oedème formé pendant la 
période récente post-infarctus pouvait être détecté précisément en imagerie pondérée 
T2 (Abdel-Aty, Simonetti, & Friedrich, 2007), et que d 'autre part la zone présentant 
un plus fort signal sur les images T2 corrélait bien avec la quantificat ion ex vivo de la 
zone à risque (Tilak et al., 2008 ; Abdel-Aty et al., 2009). Les séquences utilisées chez 
l'humain pour l'imagerie pondérée T2 ne sont pas directement applicables chez le petit 
animal du fait de la fréquence cardiaque jusqu'à dix fois plus élevée et des problèmes 
d'homogénéité de champ magnétique rencontrés à haut champ. Beyers et al. (2011a) 
sont les seuls à ce jour à avoir développé une séquence d'impulsions permettant la 
détection de !'oedème post-infarctus (correspondant à la zone à risque) chez la souris. 
(voir Figure 3.13) 
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Figure 3.13 - Imagerie pondérée T2 . Sur la même coupe, l'infarctus est détecté en 
imagerie de rehaussement tardif (a) et la zone à risque est détectée en imagerie pon-
dérée T2 (b). Une coupe histologique ex vivo (c) permet de valider la zone d 'infarctus 
(blanc), la zone à risque (blanc et rouge) et la zone saine (bleu) . Reproduit avec 
permission à partir de (Beyers et al. , 2011a). 

Ce chapitre donne un aperçu des possibilités actuelles offertes par l'IRM pour 
étudier le coeur chez le petit animal. Au chapitre 4, nous présentons la mise en place 
des méthodes et techniques présentées à la section 3.2, pour l'étude quantitative de la 
fonction cardiaque. Au chapitre 5, l'étude d'un modèle d'infarctus du myocarde nous a 
permis de développer les techniques d 'imagerie pour déceler la viabilité myocardique, 
présentées à la section 3.5 de ce chapitre. 
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Chapitre 4

Etude de la fonction cardiaque 
chez le rat

A la lumière de la revue de littérature effectuée au chapitre 3 de ce mémoire, on 
peut se rendre compte que l’intérêt premier de l’IRM cardiaque se situe dans la qualité 
et la précision des images, qui permettent une évaluation quantitative de la fonction 
cardiaque chez le petit animal. L’imagerie cinématique est la technique de base utilisée 
en IRM cardiaque pour le calcul des volumes des cavités aux différents moments 
du cycle cardiaque. L’objectif du projet étant la mise en place de l’IRM cardiaque 
au Centre d ’imagerie Moléculaire de Sherbrooke, une grosse partie du travail a été 
consacrée à l’obtention d’images cinématiques et à  leur analyse pour réaliser l’étude 
de la fonction cardiaque chez le rat. Ce chapitre présente les résultats de ce travail en 
distinguant trois grandes parties qui sont l’acquisition des images, leur analyse et la 
validation des résultats obtenus.
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4.1. ACQUISITION DES IMAGES 

4.1 Acquisition des images 

4.1.1 Matériel 

Appareil IRM 7T 

Comme il a été vu dans le chapitre 4, l'IRM chez le petit animal requiert souvent 
l'utilisation d 'un champ magnétique élevé afin d'augmenter la quantité de signal dis-
ponible et donc de réaliser des images haut e résolut ion sans pour autant affecter le 
rapport signal à bruit . 

Tout au long de ce travail, c'est l'appareil IRM petit animal du CIMS (voir Figure 
4.1) , commercialisé par Varian, qui a été utilisé. Celui-ci possède les caractéristiques 
suivantes : 

- Champ magnétique maximal de 7,03 T au centre de l'aimant. 
- Ouverture de l'aimant sans les gradients : 210 mm. 

Ouverture de l'aimant avec les gradients : 120 mm. 
- Force des gradients : 400 mT /m 

Figure 4.1 - Appareil IRM 7 T du CIMS 
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4.1. A CQUISITION DES IMAGES 

Antenne Radio-fréquence 

L'antenne RF utilisée est une antenne de volume servant à la fois à l'émission des 
impulsions RF et à la réception du signal. Elle se présente sous la forme d 'un cylindre 
avec un diamètre intérieur de 63mm pour l'insertion de l'animal (voir Figure 4.2). 
Lors du positionnement de l'animal, la zone d 'intérêt à imager (ici le cœur) est placée 
au centre de l'antenne, de façon à opt imiser la transmission des ondes RF. L'antenne 
est ensuite insérée au cœur de l'aimant où le champ B0 est le plus homogène. Avant de 
débuter l'acquisition, la fréquence de réception de l'antenne est ajustée manuellement 
sur 299 MHz, la fréquence de Larmor pour les protons à 7 T . 

Figure 4.2 - Antenne radio-fréquence utilisée pour la transmission des impulsions RF 
et la réception du signal 

4.1.2 Préparation de l'animal 

Avant de pouvoir réaliser des images, l'animal doit être installé correctement 
au cent re de l'antenne RF. Un certain nombre d 'accessoires sont nécessaires afin 
de contrôler les paramètres physiologiques (fréquence cardiaque, respiration) et syn-
chroniser les acquisitions avec le cycle cardiaque. Une photo d'un animal avant son 
posit ionnement dans l'antenne RF est présentée à la Figure 4.3. 
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4.1. ACQUISITION DES IMAGES 

1 2 3 

Figure 4.3 - Photo d'un animal préparé pour l'acquisition avant son positionnement 
dans l'antenne RF. 1 : Arrivée d'isoflurane. 2 : Électrodes pour l'ECG. 3 : Sonde de 
température. Le capteur de pression (non visible) pour la détection des mouvements 
respiratoires est placé sous l'animal. 

Anesthésie 

Avant de commencer à préparer l'animal, celui-ci est placé dans une boîte dans 
laquelle est envoyé de l'isoflurane. Après quelques minutes, l'absence de réflexe lors 
du pincement d'une des pattes est le signe que l'animal est bien anesthésié. Celui-ci 
est alors placé dans un lit, sur le dos, le museau dans un cône relié à un système 
d'anesthésie (voir Figure 4.3) . Ainsi l'animal reçoit de l'isoflurane (typiquement entre 
1,5 et 2 % de concentration dans de l'oxygène avec un débit d'environ 1,5 L/min.) 
pendant toute la durée du scan. Un système d'aspiration permet également d'éva-
cuer les vapeurs de gaz. Le flux d'isoflurane est régulé en fonction des paramètres 
physiologiques de l'animal. 
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ECG

L’obtention d’un signal ECG de qualité est crucial pour permettre la synchronisa
tion des acquisitions avec le rythme cardiaque. Deux électrodes, sous forme d’aiguilles, 
sont insérées en sous-cutané dans une des pattes avant ainsi que dans la patte arrière 
opposée de l’animal. Elles sont maintenues en place à l’aide de ruban adhésif.
Le signal ECG étant un signal électrique, il peut être perturbé par le déclenche
ment des gradients de champ magnétique ainsi que par les vibrations que ceux-ci 
engendrent. Afin de réduire au maximum les interférences, il est important de bien 
immobiliser tous les fils des électrodes avec du ruban adhésif.

Respiration

Dû à la proximité du coeur avec la cage thoracique, les mouvements respiratoires 
sont à l’origine de la présence d’artefacts de mouvement dans les images. Pour s’af
franchir de ces artefacts, l’acquisition est synchronisée avec les mouvements respira
toires et nécessite leur détection. Un capteur de pression est donc placé sous l’animal, 
au niveau des poumons. Selon la respiration de l’animal, il peut être nécessaire de 
comprimer légèrement la cage thoracique avec un ruban adhésif afin d ’accentuer la 
pression exercée sur le capteur. Là encore, l’obtention d’un bon signal de respiration 
est importante pour l’acquisition d’images présentant un minimum d ’artefacts.

Tem pérature

Lors de scans prolongés, il arrive que la température corporelle de l’animal chute. 
Pour faire face à ce problème, un tuyau acheminant de l’air chaud est placé près 
de l’animal. Une sonde permet de contrôler la température extérieure qui doit être 
maintenue aux alentours de 30°C.
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4.1. ACQUISITION DES IMAGES 

Figure 4.4 - Écran de contrôle des paramètres physiologiques. A : Signal ECG. B : 
Mouvements respiratoires. Chaque bosse représente une inspiration suivie d'une ex-
piration. C : Suivi de la température. · 

4.1.3 Positionnement des images 

L'évaluation de la fonction cardiaque par l'IRM nécessite un positionnement des 
images qui doivent être acquises selon les différents axes du coeur. En particulier, le 
calcul des volumes requiert des images selon le petit-axe. Une étude d'IRM cardiaque 
commence donc toujours par un repérage des différents axes du coeur. La méthode 
utilisée ici est celle décrite par Schneider et al. (2003). 

Repérage 

La première étape d'une étude d'IRM consiste toujours à fair~ des images de repé-
rage. Une image est réalisée dans chacun des trois plans axial, coronal et sagittal de 
manière à repérer les différentes structures anatomiques et s'assurer du bon position-
nement de la zone à imager au centre de l'appareil (voir Figure 4.5) L'acquisition de 
ces images se fait très rapidement et n'est donc pas synchronisée avec l'ECG ni avec 
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4.1. ACQUISITION DES IMAGES 

Axial Corona) Sagittal 

Figure 4.5 - Images de repérage selon les trois axes. Le coeur apparaît en blanc au 
milieu de chaque image, indiquant un bon positionnement dans l'appareil. D'autres 
parties anatomiques sont reconnaissables comme les poumons (en noir) et la colonne 
vertébrale. Les plans sagittal et coronal servent de repère pour un plan axial plus 
précis positionné au niveau du coeur. 

les mouvements respiratoires ce .qui explique la présence d'artefacts de mouvements 
assez importants sur les images. 

Plan axial 

A partir des images de repérage, plusieurs images sont acquises dans le plan axial, 
au niveau du coeur (voir Figure 4.5 et Figure 4.6). Cette fois-ci, les acquisitions sont 
synchronisées avec les mouvements respiratoires et cardiaques. 

Plan grand-axe deux cavités 

A partir des images obtenues dans le plan axial, un plan deux cavités est obtenu 
en faisant passer le plan de coupe au travers du ventricule gauche (coupe en trait 
plein sur la Figure 4.6). Ce plan selon le grand axe du coeur montre l'intérieur de la 
cavité du ventricule gauche et l'oreillette gauche. 

Plan grand-axe quatre cavités 

Le plan axial et le plan deux cavités permettent de positionner ensuite le plan 
quatre cavités. Celui ci est perpendiculaire au plan deux cavités et traverse la cavité 
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Figure 4.6 - Positionnement des différents plans. Le plan deux cavités est obtenu à 
partir du plan axial (trait plein). Le plan quatre cavités est obtenu à partir des plans 
axial et deux cavités (trait en tirets). Enfin le plan petit-axe est obtenu à partir des 
deux plans grand-axe (trait en pointillé). VG : Ventricule gauche, VD : Ventricule 
droit, OG : Oreillette gauche, OD : Oreillette droite. 

du ventricule gauche ainsi que la cavité du ventricule droit. Cette coupe est représentée 
par des tirets sur la Figure 4.6. Sur le plan axial, le plan quatre cavités doit passer 
par la pointe du ventricule droit. Ce plan montre les deux ventricules ainsi que les 
deux oreillettes. 

Plan petit-axe 

Enfin, le plan petit-axe est positionné perpendiculairement au grand axe du coeur 
sur les deux plans grand-axe obtenus précédemment. 
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4.1. ACQUISITION DES IMAGES 

Diastole Systole 

Figure 4. 7 - Positionnement des coupes petit-axe à partir des images cinématiques 
grand-axe. L'intégralité du ventricule gauche doit être couvert pendant tout le cycle 
cardiaque. VG : Ventricule gauche, VD : ventricule droit, OG : Oreillette gauche, 
OD : Oreillette droite. 

Acquisition cinématique quatre cavités 

Une fois le plan petit-axe positionné, une acquisition cinématique quatre cavités 
de faible résolution est réalisée sur trois coupes. La contraction du coeur entraînant 
un mouvement selon le grand-axe, il est important d'avoir des images en grand-axe 
durant tout le cycle cardiaque afin de planifier et positionner le nombre de coupes 
petit-axe nécessaires pour couvrir l'intégralité du ventricule gauche. (voir Figure 4.7) 
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4.1 .4  Séquence d ’im pulsions

La séquence utilisée pour l’acquisition des images est la séquence FLASH (Fast 
Low Angle SHot) introduite à la section 3.2.1. Cette séquence appartient à la fa
mille des séquences d’écho de gradient. Celles-ci sont couramment utilisées pour des 
acquisitions rapides. Le terme “écho de gradient” vient du fait que préalablement 
à l’enregistrement du signal, les spins sont déphasés par un lobe négatif du gradient 
d’encodage de fréquence, pour ensuite être rephasés (et donc former un écho) pendant 
l’enregistrement du signal, par l’apphcation d’un lobe positif du gradient d ’encodage 
de fréquence (voir Figure 4.9). Les séquences d’écho de gradient peuvent être rapides 
car elles utilisent en général des angles de bascules inférieurs à 90° qui conservent 
ainsi une portion importante de la magnétisation longitudinale Mz qui demeure dis
ponible pour les excitations suivantes. De ce fait, il n’est pas nécessaire d ’attendre 
de longues périodes de temps pour la relaxation Ti et des TR courts peuvent être 
utilisés. De plus, l’utilisation de faibles angles de bascule permet tout de même de 
créer une quantité appréciable de magnétisation transverse (Mxy) (voir Figure 4.8 ).

M.f*y

Figure 4.8 -  Réponse de la magnétisation à l’équilibre à une excitation avec un faible 
angle de bascule. La quantité de magnétisation transverse Mxy créée par l’excitation 
est plus importante que la quantité de magnétisation longitudinale qui est ainsi perdue 
(M0 — Mz).

Pour une acquisition rapide, TR est souvent inférieur au T% des tissus. La magné
tisation transverse n’a donc pas le temps de décroître totalement avant l’excitation 
suivante. On parle d’aimantation transversale résiduelle. Afin d ’obtenir un contraste
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pondéré Ti, il est nécessaire d’annuler l’aimantation transversale résiduelle. C’est ce 
qui est réalisé dans le cas de la séquence FLASH. Immédiatement après la lecture 
du signal, un gradient “destructeur” (spoiler) est appliqué de manière à déphaser les 
spins et ainsi annuler l’aimantation transversale résiduelle.

Un gradient rephaseur (rewinder) est appliqué juste après la lecture du signal dans 
la direction de l’encodage de phase. Celui-ci est exactement l’opposé du gradient d ’en
codage de phase de manière à annuler le déphasage créé par ce dernier. L’aimantation 
transverse résiduelle est ainsi plus consistante car il n’y pas d ’accumulation de phase 
pouvant créer des artefacts sur les images.

TR

Emission RF

G coupe

G phase

G fréquence

Signal

Spoiler

-T * " '
Rephaseur

TE

Figure 4.9 -  Représentation de la séquence FLASH.

Pour imager le coeur de rat, la séquence FLASH représentée à la Figure 4.9 est 
synchronisée de manière prospective (voir section 3.1.4). Après détection d ’une onde 
R, la même ligne de l’espace-k est acquise pour un nombre d ’images N, qui corres
pondent aux différentes phases du cycle cardiaque. Lors de l’intervalle R-R suivant, la 
valeur de l’encodage de phase change et une deuxième ligne de l’espace-k est acquise 
pour les N images. Ce schéma est répété jusqu’à ce que toutes les lignes des N images
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soient obtenues pour une même coupe, puis l’acquisition recommence pour la coupe 
suivante (voir Figure 4.10 ).

RR

ECG

T R

AAAAAAil /lil
1  2  3  . ..  N  phases du 1  2

cycle cardiaque

Répété k fois 
ï

Répété ns fois

Figure 4.10 -  Acquisition d’images cinématiques avec la séquence FLASH. N est le 
nombre de phases du cycle cardiaque à imager, k est le nombre de lignes pour chaque 
image et ns est le nombre de coupes. Après chaque excitation a, la séquence FLASH 
de la Figure 4.9 permet l’acquisition du signal.
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4.1 .5  Param ètres d ’acquisition

Rapport signal à bruit

La mesure fondamentale de la qualité d’une image se fait par le calcul du rap
port signal à bruit (en anglais SNR pour signal-to-noise ratio). Le SNR d’une région 
d’intérêt de l’image (ROI pour région of interest) est défini comme suit :

S N R  =  — 
a

avec A  la moyenne de l’amplitude du signal dans la ROI et a  l’éeart-type du bruit.

Le SNR est affecté par des paramètres physiques, comme l’intensité du champ B q 
ou la géométrie de l’antenne de réception, et par les paramètres d’acquisition. C’est 
l’influence des paramètres d’acquisition qui est abordé dans cette section.

Rapport contraste à bruit

Une autre mesure importante de la qualité d’une image est le rapport contraste à 
bruit (en anglais CNR pour contrast-to-noise ratio). Le CNR est utilisé pour évaluer 
à quel point deux structures A et B sont distinguables l’une de l’autre. Le CNR est 
défini ainsi :

C N R  = A a ~ A b = S N R a -  S N R b 
a

où A a est la moyenne de l’amplitude du signal de la structure A, Ab  est la moyenne 
de l’amplitude du signal de la structure B, et o est l’écart-type du bruit.

Pour l’imagerie cardiaque, on utilise souvent le CNR entre le myocarde et le sang 
de la cavité du ventricule gauche pour évaluer la qualité de l’image. La Figure 4.11 
montre comment celui-ci est calculé en pratique.
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Figure 4.11 - Calcul du CNR entre le myocarde et le sang de la cavité du ventricule 
gauche. La moyenne de l'amplitude du signal du sang est mesurée dans la région 1, 
la moyenne de l'amplitude du signal du myocarde est mesurée dans la région 2, et 
l'écart-type du bruit est mesuré dans la région 3. 

Influence des paramètres d'acquisition 

Angle de bascule et TR La magnétisation longitudinale subit une série d'ex-
citations avec un angle de bascule a constant. Ces excitations sont séparées par un 
intervalle de temps TR constant lui aussi. Au bout d'un certain nombre d'excitations, 
la magnétisation longitudinale atteint donc un état d'équilibre. La quantité de ma-
gnétisation disponible à cet état d'équilibre est déterminée par l'angle de bascule, le 
TR et le T1• De manière générale, plus l'angle de bascule est élevé, plus la quantité de 
magnétisation longitudinale disponible à l'état d'équilibre sera faible, ceci dû aux TR 
courts utilisés. La valeur de l'angle de bascule pour laquelle le signal sera maximum 
à l'état d'équilibre est appelé l'angle de Ernst et sa valeur est donnée par : 

aE = arccos(e-TR/Ti) 

Si l'angle de bascule utilisé est inférieur à l'angle de Ernst, cela signifie que le 
signal peut être amplifié en augmentant sa valeur. En utilisant des angles de bascule 
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supérieurs à l’angle de Ernst, on sature davantage le signal et la pondération Ti est 
augmentée. Les angles de bascule utilisés pour l’imagerie cardiaque du petit animal 
sont typiquement entre 10°et 30° avec des TR situés entre 5 et 15 ms. Le TR dépend 
du nombres de phases du cycle cardiaque que l’on acquiert ainsi que de la fréquence 
cardiaque.

T E  Le TE est directement responsable de la pondération T%. Plus celui-ci est court, 
plus la pondération en T2* est faible. Ainsi pour obtenir des images pondérées Ti, le 
TE est en général fixé à sa valeur minimale qui dépend de la durée d’application des 
gradients préalablement à l’enregistrement du signal. Le TE est souvent fixé entre 1 
et 4 ms.

Résolution spatiale La résolution spatiale est donnée par la dimension d ’un voxel, 
soit Ax, A y, A z avec :

A x  =

A  y =

F O V x 

N ro ’

F O V y
iVpe ’

A z  =  Épaisseur de coupe

où F O V x et F O V y  sont les dimensions du champ de vue dans la direction de l’en
codage de fréquence et dans la direction de l’encodage de phase respectivement, N ro 

est le nombre d’échantillons pour l’enregistrement du signal, et Npe est le nombre 
d’encodages de phase.

Plus les dimensions d’un voxel sont grandes (i.e. plus la résolution spatiale est 
faible), plus la quantité de signal au sein d’un voxel est importante. Cela entraîne une 
augmentation du SNR.

Lors de l’acquisition, le champ de vue est fixé à une valeur qui permet d’observer 
tout le corps de l’animal et éviter des artefacts de repliement. Ainsi, pour modifier 
Ax, il faut modifier la taille de la matrice dans la direction du gradient de lecture
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(correspondant à Nro). Si celle-ci augmente, A x  diminue. La bande passante de récep
tion, qui correspond a la fréquence d’échantillonnage du signal est fixée à une valeur 
de 100 kHz. Par conséquent, diminuer A x  en augmentant Nro revient à augmenter le 
temps d’acquisition du signal car un plus grand nombre de points est alors acquis à 
la même fréquence d’échantillonnage. Dans ces conditions, modifier A x  augmente le 
temps d’acquisition du signal et donc augmente le TE.

De la même façon, pour modifier A y, il faut changer la taille de la matrice dans 
la direction de l’encodage de phase, ce qui revient à modifier le nombre d’encodages 
de phase. Avec la stratégie d’acquisition utilisée pour l’IRM cardiaque (voir Figure 
4.10), l’augmentation du nombre d’encodages de phase augmente le nombre de cycles 
cardiaques nécessaires pour l’acquisition d’une image. Ceci entraîne une augmentation 
significative du temps total d’acquisition.

Enfin, la dimension de A z  est définie par l’épaisseur de coupe. En augmentant 
l’épaisseur de coupe, on réduit le nombre de coupes nécessaires pour couvrir le coeur 
dans son intégralité. Un nombre de coupes moins important réduit le temps d’acqui
sition total.

De manière générale, la diminution de la résolution spatiale (i.e. l’augmentation 
des dimensions d’un voxel, Ax, A  y, A z)  entraîne une augmentation du SNR et donc 
une amélioration de la qualité de l’image. Cependant, si la résolution spatiale devient 
trop faible, l’image devient sujette à des effets de volume partiel (i.e. la résolution 
de l’image est trop faible par rapport à la taille de l’objet à imager) qui deviennent 
problématiques lors du calcul de volumes. Pour une étude volumétrique en imagerie 
cinématique, la résolution spatiale dans le plan est de l’ordre de 200 x 200 /un2 et 
l’épaisseur de coupe varie entre 1 et 1,5 mm.

N om bre de moyennages La solution souvent utilisée en IRM pour augmenter le 
rapport signal à bruit est de répéter plusieurs fois une même acquisition. En faisant 
cela, les amplitudes du signal s’additionnent, ainsi que les variances du bruit car les 
acquisitions sont indépendantes et le bruit aléatoire. La variance est définie comme 
étant la racine carré de l’écart-type : V  =  a2
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Figure 4.12 - Effet du moyennagc sur la qualité d'une image. a : NEX = 1, SNR du 
myocarde= 7, SNR du sang= 12, temps d'acquisition pour une coupe : 2 min. b : 
NEX = 2, SNR du myocarde = 10, SNR du sang = 17, temps d'acquisition pour une 
coupe : 4 min. c : NEX = 4, SNR du myocarde= 14, SNR du sang= 23, temps 
d'acquisition pour une coupe= 8 min. 

Ainsi dans le cas où les acquisitions sont répétées 2 fois (NEX = 2 pour Nombre 
d'EXcitations), le SNR devient : 

SNR=~= J2A 
~ (j 

Le SNR est donc amélioré par un facteur égal à la racine carrée du nombre de 
répétitions. La Figure 4.12 montre plusieurs images acquises avec différents nombres 
d'excitation. 

La répétition des acquisitions permet de diminuer considérablement l'importance 
du bruit qui est aléatoire. En revanche, cela a pour effet d'augmenter de manière 
significative le temps d'acquisition. En IRM cardiaque, il existe aussi le risque de 
moyenner des acquisitions qui n'ont pas été faites au même moment du cycle cardiaque 
dans le cas où le rythme cardiaque devient irrégulier. C'est pour cela qu'il est souvent 
préférable d'éviter un trop grand nombre de moyennages. 
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4.2 Analyse des images

Pour l’étude de la fonction cardiaque, l’analyse est faite sur un ensemble d ’images 
petit-axe en 4D. Les dimensions de cet ensemble sont Nx x N y x N z x Nc où Nx et 
Ny sont les dimensions des images, Nz est le nombre de coupes, et Nc est le nombre 
de phases du cycle cardiaque.

Comme il a été vu dans la partie 3.2.3, une partie de l’analyse consiste à segmenter 
les images petit-axe afin de calculer les différents paramètres de la fonction cardiaque.

Préalablement à cette étape de segmentation, une technique de débruitage basée 
sur un algorithme de moyennage non-local est utilisée. Le fait d ’utiliser une technique 
de débruitage permet de régler les paramètres d’acquisition des images de façon à 
réduire le temps d’acquisition. La perte de SNR qui en découle peut en partie être 
compensée par le débruitage.

Les deux étapes d’analyse des images qui sont la segmentation et le débruitage 
sont présentées dans cette section.

4.2.1 D ébruitage

Le débruitage est une étape importante dans le traitement d’images. Son but est 
de supprimer le bruit présent dans les images tout en conservant l’information qu’elles 
contiennent. Pour des images IRM, l’information essentielle se situe principalement au 
niveau des contours délimitant les structures anatomiques. La plupart des méthodes 
de débruitage cherchent à remplacer l’intensité d’un voxel par une moyenne des in
tensités des voxels situés dans un proche voisinage. Bien que cette méthode soit très 
efficace pour la suppression du bruit, elle présente l’inconvénient de rendre les images 
un peu plus floues en lissant les contours. Une approche différente a été proposée par 
Buades et al. en 2005 (2005), s’appuyant sur le fait que les voxels ressemblant le plus 
au voxel à restaurer ne sont pas forcément ceux présents dans le proche voisinage mais 
peuvent se trouver un peu partout dans l’image. C’est ce qu’on appelle le moyennage 
non-local.
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M oyennage non-local

Le moyennage non-local (en anglais Non-Local Means) est basé sur la propriété 
de redondance des images, c’est à dire le fait que pour un petit ensemble de pixels, il 
existe de nombreux ensembles de pixels similaires au sein d ’une même image. Partant 
de ce principe, le moyennage non-local consiste à restaurer l’intensité d’un voxel en 
faisant une moyenne pondérée des intensités des voxels se trouvant dans un “volume de 
recherche” suffisamment large autour du voxel d’origine. Le poids accordé à l’intensité 
d’un voxel dans l’opération de moyennage ne dépend plus de la proximité de ce voxel 
avec le voxel d’origine mais dépend de la similarité des intensités de leurs voisinages.

Ainsi, l’intensité d’un voxel x  * restaurée par le moyennage non-local (notée N L (xi)) 
est la moyenne pondérée des intensités des voxels Xj présents dans le volume de re
cherche Vi et s’exprime de la façon suivante :

NL(xi) =  ^2 w(xi,Xj)u(xj)
X jeVi

avec u(xj) l’intensité du voxel Xj et w(xi,Xj) le poids accordé à u(xj) pour restaurer 
l’intensité du voxel Xi (voir Figure 4.13). Le facteur w(xi,Xj) quantifie la similarité 
des voisinages Ni  et N j  des voxels Xi et Xj respectivement. De plus, w(Xi ,  Xj)e[0,1] 
et £*. .eV. w(xi, Xj) =  1. Plus de détails sur le calcul de w (xi,x j) sont donnés dans 
(Buades et al, 2005) et (Coupe et al., 2008).

Le moyennage non-local constitue l’état-de-l’art en matière de débruitage. Contrai
rement aux méthodes classiques, il permet à la fois de supprimer le bruit tout en 
conservant les contours de l’image. Ceci présente un avantage en IRM, notamment 
pour les applications où le SNR est inférieur à 15 (Descoteaux et al, 2008).

A pplication aux im ages cardiaques

Le moyennage non-local est appliqué sur Nc volumes 3D (correspondant à chaque 
phase du cycle cardiaque) de dimensions Nx x Ny x  Nz. Pour chaque volume 3D, 
l’algorithme effectue une estimation automatique de l’écart-type du bruit, servant à 
l’ajustement des paramètres pour le calcul du poids de l’intensité de chaque voxel. 
Pour ce qui est du volume de recherche Vi et la taille des voisinages Ni et Nj, ceux-ci
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Figure 4.13 - Illustration 2D du principe du moyennagc non-local. L'intensité du voxel 
xi (rouge) est restaurée en faisant la moyenne des intensités des voxcls Xj appartenant 
au volume de recherche \li. Le poids w(xi, xi) dépend de la similarité des voisinages 
Ni et Ni 

sont fixés à leur valeur par défaut soit Yi = 113 = 1331 voxels et Ni = Nj = 33 - 1 = 
26 voxels, 

La Figure 4.14.A montre un exemple d,image acquise avec les paramètres suivants: 
TR = 11 ms, TE = 2,08 ms, champ de vue = 50 x 50 mm2 , taille de la matrice : 
256 x 256 (soit une résolution dans le plan de 195 x 195 µm2), épaisseur de coupe : 
1 mm, et 17 coupes nécessaires pour couvrir l'intégralité du ventricule gauche de la 
base à Papex. L'image est obtenue avec un seul moyennage (NEX = 1). Le temps 
d'acquisition pour une coupe est d'environ 2 minutes, soit un temps d'acquisition 
total d'environ 34 minutes. Le SNR du sang est 12 et le SNR du myocarde est 5, soit 
un CNR de 7. 

La Figure 4.14.B est la même image débruitée à l'aide d'un moyennage non-local. 
Le bruit est nettement diminué alors que les contours sont préservés, voire même 
rehaussés pour le contour épicardique (indiqué par des flèches). Le SNR passe à une 
valeur de 34, et le SNR du myocarde à une valeur de 14, soit un CNR de 17. 
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Figure 4.14 - Exemple de débruitage d'une image petit-axe du coeur de rat. Le SNR 
du sang sur rimage originale (A) est de 12, et le SNR du myocarde de 5. Sur l'image 
débruitée (B), le SNR du sang est de 34, et le SNR du myocarde de 14. On observe 
une diminution du bruit et une préservation des contours, notamment le contour 
épicardique (indiqué par les flèches). 

Le CNR obtenu pour les images débruitées est comparable à celui obtenu par 
Heijman et al. à 6,3 T chez la souris (CNR ~ 24) en effectuant 6 moyennages. Dans 
une autre étude chez le rat, Riegler et al. utilisent le contraste relatif pour évaluer la 
qualité de leurs images. Le contraste relatif est défini comme étant la différence entre 
les intensités du signal du sang et du myocarde, divisée par leur somme. À un champ 
magnétique de 9,4 T, et avec l'utilisation d'une antenne de surface, le contraste relatif 
rapporté est de 0,43. Le calcul du contraste relatif sur les images débruitées par le 
moyennage non-local donne la même valeur de 0,43. Enfin: Tyler et al. obtiennent un 
CNR significativement plus important (CNR ~ 50) chez le rat à 11,7 T avec quatre 
ou huit moyennages. 

De manière générale, le débruitage des images par le moyennage non-local permet 
d'obtenir une qualité d'image à peu près équivalente à celle rapportée dans d'autres 
études utilisant soit une antenne de surface, soit davantage de moyennagcs. En l'ab-
sence d 'une antenne de surface, le débruitage permet de réaliser des acquisitions avec 
un seul moyennage et ainsi limiter le temps d'acquisition. 
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4.2 .2  Segm entation

La segmentation des images (voir section 3.2.3) est une étape cruciale dans l’ana
lyse des images puisque c’est d’elle que dépend directement le calcul des paramètres 
de la fonction cardiaque. Pour cela, il est essentiel de disposer d ’un logiciel permettant 
une bonne visualisation des images et le tracé de régions d ’intérêt (ROI pour régions 
of interest) pour le calcul des volumes. Le logiciel utilisé pour cette étude est Segment, 
un programme libre d’accès et fonctionnant sous Matlab. Segment a été spécialement 
conçu pour l’analyse d’images cardiaques et permet notamment la segmentation des 
images de façon manuelle et semi-automatique.

Présentation de Segm ent

Segment est un programme pour l’analyse d’images cardiaques et principalement 
des images IRM. Il est disponible gratuitement pour la recherche et une version code- 
source est téléchargeable en ligne1. La Figure 4.15 montre un aperçu de l’interface 
du logiciel.

Les images sont chargées dans le logiciel comme un groupe d’images 4D (3D 4- 
temps). Le programme permet de naviguer très facilement dans les différentes coupes 
et dans les différentes phases du cycle cardiaque. Celles-ci peuvent également être 
visualisées sous forme de film pour observer le mouvement cardiaque.

Sur la Figure 4.15, la partie 1 est la partie où l’on retrouve les différents en
sembles d’images chargées dans le logiciel. Ici, seules les images petit-axe ont été 
chargées. Cependant, dans certains cas, il peut être pratique de charger également les 
images grand-axe, notamment pour déterminer le temps de systole. Dans la partie 
2, on retrouve sous forme de mosaïque (droite) toutes les coupes pour une phase du 
cycle cardiaque donnée. À gauche, il apparaît une version agrandie de la coupe sélec
tionnée (encadrée en jaune dans la mosaïque). C’est sur cette version agrandie que 
l’on peut effectuer le tracé des différentes ROI. La partie 3 est la partie dans laquelle 
apparaissent les paramètres de la fonction cardiaque calculés au fur et à mesure de 
la segmentation. En particulier, on y retrouve la masse du ventricule gauche, les vo
lumes télédiastolique et télésytolique, la fraction d ’éjection, le débit systolique et la

1. http ://segment.heiberg.se
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fréquence cardiaque. La partie 4 représente la courbe du volume du ventricule gauche 
et du volume du myocarde en fonction du temps. Celle-ci n’est disponible qu’une fois 
que la segmentation a été réalisée pour toutes les phases du cycle cardiaque. Enfin 
la partie 5 est une palette d’outils servant à effectuer et modifier la segmentation du 
ventricule gauche et du myocarde.

Une fois la segmentation terminée, il est possible de visualiser un résultat 3D de 
la segmentation (Figure 4.16). Cet outil s’avère pratique pour vérifier la cohérence 
des ROI tracées d’une coupe à l’autre.

Le format d’images initialement accepté par Segment est le format standard DI- 
COM. Les images fournies par l’appareil IRM n’étant pas de ce format, deux ex
tensions ont été rajoutées au programme de manière à pouvoir charger directement 
les images provenant de l’appareil (format FDF) et les images débruitées (format 
Analyze 7.5).

Segment a été conçu pour pouvoir faire la segmentation des images cardiaques de 
façon manuelle mais également de façon semi-automatique. Les deux méthodes sont 
détaillées dans ce qui suit.

Segm entation m anuelle

La segmentation manuelle est la façon la plus facile de calculer les paramètres de 
la fonction cardiaque. Elle consiste à tracer “à la main” les régions d’intérêt corres
pondant à la cavité du ventricule gauche et au myocarde. Afin d’assurer la fiabilité 
et la reproductibilité des résultats, il est nécessaire de respecter quelques étapes dans 
le processus de segmentation.

Choix des tem ps de d iasto le e t systole La première étape consiste à déterminer 
les phases du cycle cardiaque qui correspondent à la fin de diastole et à la fin de systole. 
La fin de diastole est le moment du cycle cardiaque pour lequel le volume de la cavité 
du ventricule gauche est maximum. En général, il s’agit souvent de la première image 
acquise après la détection d’un pic sur le signal ECG. Le temps de fin de systole est 
choisi comme étant le moment où le volume de la cavité du ventricule gauche est 
minimum. Le choix du temps de fin de systole se fait de manière visuelle en faisant 
défiler les différentes phases du cycle cardiaque. La vue en mosaïque (voir partie 2 de

69



4.2. ANALYSE DES JMACES 
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Figure 4.15 - Aperçu de l'interface de Segment. 1 : Ensemble(s) d'images actuellement 
chargées dans le logiciel. 2 : Partie principale de l'interface pour la visualisation et 
la segmentation des images. 3 : Affichage des paramètres de la fonction cardiaque 
calculés à partir de la segmentation. 4 : Courbe du volume du ventricule gauche 
(rouge) et du volume du myocarde (vert) en fonction du temps. 5 : Palette d'outils 
pour la segmentation. 
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Diastole Systole 

Figure 4.16 - Visualisation 30 du résultat de la segmentation. Le contour épicardique 
apparaît en vert et le contour endocardique en rouge. 

la Figure 4.15) s'avère particulièrement utile pour cela car elle permet de visualiser 
toutes les coupes pour chaque phase du cycle cardiaque (voir Figure 4.17). Dans le 
cas où il est difficile de faire un choix entre deux temps. il peut être nécessaire de faire 
une segmentation de toutes les coupes pour ces deux temps et èhoisir ensuite celui 
pour lequel le volume du ventricule gauche donné par la segmentation est minimum. 

Choix des coupes à inclure dans la segmentation Les images petit-axe sont 
acquises de manière à couvrir l'intégralité du ventricule gauche. Dans la plupart des 
cas, les coupes aux extrémités (base et apex) sont positionnées au-dessus ou en des-
sous du ventricule gauche et ne doivent donc pas être inclues dans la segmentation. 
Cependant il n'est pas toujours facile de décider quelles sont les coupes à inclure dans 
la segmentation et celles qui doivent être exclues. 

La première coupe basale à inclure dans la segmentation doit au moins comporter 
50 3 du contour endocardique et être située sous la valve aortique. La coupe la plus 
apicale est celle sur laquelle n'apparaît que le myocarde en diastole. 

La contraction du coeur se fait principalement selon le petit-axe (donc dans le 
plan des images) mais se fait également selon le grand-axe. Ceci implique que le plan 
de la valve aortique se déplace et par conséquent la coupe la plus basale à inclure 
dans la segmentation est différente en diastole et en systole (voir Figure 4.18). Il 
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Diastole (t=O) Systole (t=90 ms) 

Figure 4.17 - Choix des temps de diastole et systole. La vue en mosaïque permet de 
faire défiler les différentes phases du cycle cardiaque tout en observant l'ensemble des 
coupes de la base (en haut à gauche) à l'apex (en bas à droite). 

arrive parfois qu'une partie du myocarde soit manquante sur la coupe la plus basale, 
surtout en systole. Dans ce cas, la méthode utilisée est celle publiée par Barbier et 
al (2007) qui consiste simplement à tracer une ligne droite à la place de la partie du 
muscle manquante (voir Figure 4.18 f). 

Traitement des muscles papillaires Les muscles papillaires sont des structures 
qui sont attachées à la paroi du myocarde. Ils sont nettement observables sur les 
images petit-axe, surtout sur les coupes situées à mi-ventricule. Pour notre étude, le 
choix à été fait de compter ces structures comme faisant partie de la cavité du ventri-
cule et non comme faisant partie du myocarde. Le fait de ne pas segmenter les muscles 
papillaires réduit la variabilité intra et inter-observateur (Heijman et al., 2008). En 
diastole, les muscles papillaires sont nettement visibles et la segmentation de la cavité 
est relativement facile. En revanche, lors de la systole, les muscles papillaires occupent 
une partie plus importante de la cavité et peuvent être confondus avec la paroi du 
myocarde. Afin de bien prendre en compte les muscles papillaires dans la cavité en 

72 



4.2. ANALYSE DES IMAGES 

Diastole 

Systole 

Figure 4.18 - Choix de la coupe la plus basale à inclure dans la segmentation. Les 
images a, b etc sont les coupes les plus basales en diastole. Les images d, e et f sont 
les mêmes coupes en systole. Du fait du mouvement de contraction selon le grand-axe, 
le plan de la valve aortique se déplace pour passer en-dessous des coupes d et e en 
systole. L'image f devient alors la coupe la plus basale et les coupes d et e sont exclues 
de la segmentation. Une partie du myocarde est manquante sur la coupe f en systole 
et est remplacée par une ligne droite. 

systole, il est souvent utile de faire défiler les différentes phases du cycle cardiaque 
de la diastole à la systole pour suivre la contraction du muscle et le mouvement des 
muscles papillaires. 

La segmentation manuelle est la méthode la plus facile à utiliser et permet d'obte-
nir une faible variabilité intra et inter-observateur. Cependant, c'est une méthode qui 
demande beaucoup de temps puisqu'il faut segmenter image par image. Pour l'étude 
de la fonction cardiaque, il est souvent suffisant de segmenter les images en fin de 
diastole et en fin de systole, car la majorité des paramètres (fraction d'éjection, débit 
systolique) sont calculés à partir des volumes obtenus pour ces deux moments (voir 
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Diastole Systole 

Figure 4.19 - Traitement des muscles papillaires. En diastole: les muscles papillaires 
(indiqués par des flèches) sont bien visibles et sont inclus dans la cavité. En systole, 
les muscles papillaires occupent une partie plus importante de la cavité et sont moins 
dissociables de la paroi du myocarde. 

section 3.2.2). Dans ce cas, la segmentation manuelle est acceptable car le nombre 
d'images à segmenter est limité. Le temps nécessaire à la segmentation de toutes les 
coupes pour une phase du cycle cardiaque est d'environ 10 minutes. En revanche, 
pour une étude plus approfondie, il peut être nécessaire de segmenter les images à 
chaque phase du cycle cardiaque de manière à obtenir une courbe de l'évolution du 
volume de la cavité du ventricule gauche en fonction du temps. Ceci permet d'étudier 
la contraction et la relaxation du myocarde. Dans cc cas, la segmentation manuelle de-
vient difficilement acceptable car le nombre d,images à segmenter est trop important. 
Il devient alors presque obligatoire d'avoir recours à une méthode de segmentation 
semi-au toma tique. 

Segmentation semi-automatique 

Le terme segmentation semi-automatique vient du fait qu'il n'existe pas de réelle 
méthode de segmentation complètement automatique. En effet, il est souvent de-
mandé à l'utilisateur d'effectuer une opération permettant d'initialiser l'algorithme de 
segmentation, d'où le terme "semi-automatique::. Segment fait partie des programmes 
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permettant une segmentation semi-automatique des images cardiaques.
L’algorithme de segmentation utilisé est décrit en détails et validé dans (Heiberg et 

al., 2005). Brièvement, celui-ci utilise un point d’initialisation donné par l’utilisateur 
pour créer un modèle du ventricule gauche en forme de cône. Le point d ’initialisation 
doit par conséquent être placé au centre du ventricule. L’intensité des voxels dans la 
région du point d’initialisation sert d ’estimation pour l’intensité du signal du sang. La 
segmentation commence ensuite pour le contour endocardique en déformant le modèle 
selon des forces dépendant de l’image (intensité des voxels et présence de contours) et 
des forces permettant une continuité de la segmentation d’une coupe à l’autre et d ’un 
temps à l’autre. Le contour endocardique obtenu sert ensuite d’initialisation pour la 
segmentation du contour épicardique.

Il est à noter que Segment prend en compte le type d ’images qui lui est donné et 
ajuste en conséquence les paramètres de calcul des différentes forces de déformation 
du modèle. En particulier, l’algorithme agit de manière différente pour des images ac
quises avec une séquence SSFP et pour des images acquises avec une séquence d’écho 
de gradient ne présentant pas le même contraste.

Le temps nécessaire à l’algorithme pour réaliser la segmentation d ’un ensemble 
complet d’images petit-axe (en moyenne 12-17 coupes et 14-18 phases du cycle car
diaque) est inférieur à 5 secondes sur un ordinateur équipé d ’un processeur Intel Core 
i7 2.8 GHz. Cependant, les résultats de la segmentation ne sont jamais parfaits et 
une vérification est nécessaire afin de corriger les contours mal segmentés (voir Figure 
4.20 ). En particulier, le contour épicardique est celui qui pose le plus de problèmes 
notamment au niveau de l’apex, où le contraste entre le myocarde et les tissus en
vironnants est faible. Plusieurs outils sont disponibles afin de modifier les contours. 
La plupart d’entre eux repartent l’algorithme pour quelques itérations en suivant des 
contraintes imposées par l’utilisateur. Pour un détail de ces outils et une méthode 
efficace pour les utiliser, il est recommandé de consulter le manuel d’utilisation fourni 
avec le programme.

La segmentation semi-automatique a été testée sur cinq ensembles de données. 
Le temps moyen nécessaire à la correction de tous les contours pour un ensemble de 
données était de 100 ±  16 min. Une utilisation efficace des outils de modification de
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Figure 4.20 - Exemple de contours mal segmentés par Palgorithme de segmentation 
semi-automatique. A : Les artefacts de flux sanguin et les muscles papillaires em-
pêchent une bonne délimitation du contour endocardique (rouge). B : Le contour 
épicardique (vert) est mal délimité au niveau du contact avec la cage thoracique 
(flèches). 

contours devrait permettre de réduire de façon significative ce temps. 

La segmentation manuelle est le moyen le plus fiable et le plus rapide pour obtenir 
les différents paramètres de la fonction cardiaque. Seuls les temps correspondants à 
la fin de diastole et à la fin de systole sont segmentés pour une durée totale d'en-
viron 20 minutes (10 minutes pour toutes les coupes pour un temps). En revanche, 
la segmentation semi-automatique est une bonne alternative lorsque tous les temps 
doivent être segmentés. Le temps nécessaire à la correction des contours peut être 
significativement réduit avec une bonne maîtrise de tous les outils de correction. 
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4.3 Validation des résultats

Les travaux présentés dans ce chapitre constituent la toute première étude de la 
fonction cardiaque en IRM chez le rat réalisée au CIMS. Une validation des méthodes 
employées est donc nécessaire, comme recommandé par Schneider et al. (2006). Tout 
d’abord, une validation des volumes obtenus à partir de la segmentation des images 
est réalisée, suivie d’une étude de la variabilité intra et inter-observateur de cette 
segmentation. Dans les deux cas, les études sont réalisées sur les images non-débruitées 
puis sur les images débruitées de manière à étudier l’influence du débruitage.

4.3.1 V alidation des volum es

La validation des mesures de volumes du coeur en IRM chez le petit animal peut 
être réalisée soit par 1’utilisation d’un fantôme (Ruff et al., 1998; Riegler et al., 2010) 
de volume connu, soit par la comparaison de la masse du ventricule gauche obtenu à 
partir des images avec celle obtenue par pesée ex vivo (Siri et al., 1997 ; Slawson et 
al, 1998 ; Ruff et al, 1998). Nous avons choisi de comparer nos mesures à la masse ex 
vivo du fait de la difficulté d’élaborer un fantôme reproduisant fidèlement la forme du 
ventricule gauche et les conditions présentes pendant l’imagerie in vivo du coeur de 
rat, comme le mouvement de contraction et les mouvements de respiration (Fortune 
et al, 2 0 1 2).

M atériel e t M éthodes

A cquisition des images IR M  Neuf rats sains, d ’âges et de tailles différents, ont 
été imagés de la façon décrite dans la section 4.1 de ce chapitre. Les paramètres utilisés 
pour l’acquisition étaient les suivants : TR «  9-12 ms (dépendant de la fréquence 
cardiaque), TE =  2,08 ms, angle de bascule =  20°, champ de vue =  50 x 50 m m 2, 
taille de la matrice =  256 x 256 (soit une résolution dans le plan de 195 x 195 /jm2), 
épaisseur de coupe =  1 mm et nombre de moyennages =  1. Seize phases du cycle 
cardiaque ont été acquises pour chaque coupe et 16 à 20  coupes ont été nécessaires 
pour couvrir l’intégralité du ventricule gauche.
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Pesée ex vivo  Immédiatement après l’acquisition, le coeur de chaque rat a été 
prélevé. Selon la méthode décrite par Siri et al (1997), les oreillettes et les différents 
vaisseaux ont été enlevés puis la paroi du ventricule droit a également été découpée 
pour ne garder que le myocarde. Par la suite, celui-ci a été pesé à l’aide d ’une balance 
électronique. Un problème a été rencontré lors du prélèvement d’un des coeurs et 
celui-ci n ’a pas pu être pesé correctement portant le nombre de coeurs pesés à huit 
(n=8 ).

Analyse des données Les images correspondant à la fin de diastole et à la fin de 
systole ont été segmentées manuellement pour extraire les différents paramètres de 
la fonction cardiaque. La masse du ventricule gauche est obtenue en multipliant le 
volume du myocarde en diastole par 1,05 g/cm 3. La segmentation a été réalisée sur 
des images non-débruitées ainsi que sur des images débruitées avec un moyennage 
non-local (voir section 4.2.1). Une régression linéaire par la méthode des moindres 
carrées ainsi qu’une analyse de Bland-Altmann ont été réalisées pour comparer les 
valeurs obtenues avec les deux méthodes (pesée ex vivo et IRM).

R ésu lta ts

Les résultats de la segmentation des images IRM ainsi que la masse ex vivo sont 
présentés dans les Tableaux 4.1 et 4.2. La fraction d ’éjection moyenne est de 72 ±  4 
% avec les images non-débruitées et de 74 ±  4 % avec les images débruitées. Une très 
bonne corrélation a été trouvée entre les masses obtenues à partir des images IRM et 
celles obtenues ex vivo (voir Figure 4.21 ). La droite de régression passant par l’origine 
a une pente de 1,0 ±  0,013 pour les images non-débruitées et 1,0 ±  0,012 pour les 
images débruitées. L’analyse de Bland-Altman donne une différence moyenne absolue 
entre les deux valeurs de -1,8 ±  22,4 mg, soit une différence moyenne relative de -0,6 
±  4,5 % pour les images non-débruitées. Pour les images débruitées, la différence 
moyenne absolue est de 1,8 ±  21,3 mg, soit une différence moyenne relative de 0,6 ±  
3,6 % (voir Figure 4.22)

La fraction d ’éjection moyenne obtenue est supérieure à celle rapportée par Riegler 
et al (2010) pour le rat sain, comparable à celle rapportée par Daire et al. (2008) et
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Animal Masse du coeur 
ex vivo 
(mg)

Masse du coeur 
IRM 
(mg)

VTD
OïL)

VTS
(üL)

FE
(%)

1 449,5 466,9 399 121 70
2 559,1 547,3 441 114 74
3 494,6 469,1 402 127 6 8
4 460,5 506,9 451 125 72
5 517,5 516,9 489 152 69
6 - 975,5 890 180 80
7 950,6 941,1 801 254 68
8 718,2 727,0 524 136 74
9 693,6 682,8 509 121 76

Tableau 4.1 -  Résultats de la pesée ex vivo et de la segmentation des images IRM 
non-débruitées pour chaque animal. VTD =  Volume télédiastolique, VTS =  Volume 
télésystolique, FE = Fraction d’éjection.

Animal Masse du coeur 
ex vivo 
(mg)

Masse du coeur 
IRM 
(mg)

VTD
(HL)

VTS
(HL)

FE
(%)

1 449,5 456,7 408 107 74
2 559,1 546,5 433 123 72
3 494,6 460,9 415 120 71
4 . 460,5 478,0 466 119 74
5 517,5 505,3 461 133 71
6 - 1022,5 8 8 6 178 80
7 950,6 982,4 850 252 70
8 718,2 699,5 506 123 76
9 693,6 699,7 512 108 79

Tableau 4.2 -  Résultats de la pesée ex vivo et de la segmentation des images IRM 
débru itées pour chaque animal. VTD =  Volume télédiastolique, VTS =  Volume 
télésystolique, FE = Fraction d’éjection.
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Figure 4.21 -  Résultat de la régression linéaire entre les valeurs de masse du ventricule 
gauche obtenues à partir des images IRM et celles obtenues par pesée ex vivo.
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Figure 4.22 -  Graphique de Bland-Altman des différences relatives entre les valeurs 
de masse obtenues par pesée ex vivo et par IRM.
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4 .3 .  V a l id a t io n  d e s  r é s u l t a t s

inférieure à celle rapportée par Tyler et al. (2006). Toutefois, la fraction d ’éjection 
minimale obtenue dans notre étude (6 8%) se rapproche de la valeur moyenne obtenue 
par Riegler et al. (66%) et la fraction d ’éjection maximale de notre étude (80%) est 
égale à la valeur moyenne obtenue par Tyler et al.. En utilisant des rats d ’âges et de 
tailles différents, nous avons ainsi couvert l’intervalle de fractions d’éjection auxquelles 
on peut s’attendre chez le rat sain.

Pour ce qui est de la validation des volumes, la corrélation entre les valeurs de 
masse obtenues avec les images IRM et celles obtenues par pesée ex vivo est très bonne 
et l’erreur moyenne entre les deux valeurs est inférieure à 5%. Ceci est valable à la fois 
pour les images non-débruitées et les images débruitées. Ces résultats nous permettent 
de valider le calcul des volumes du coeur avec l’IRM, et de valider l’utilisation du 
débruitage sur les images.

4.3.2 Variabilité intra e t  inter-observateur

La variabilité intra et inter-observateur est une bonne indication de la reproduc- 
tibilité des mesures. L’objectif était d ’évaluer la variabilité intra et inter-observateur 
et de les comparer à des études précédentes. D’autre part, en réalisant l’étude sur des 
images débruitées et non-débruitées, on peut évaluer l’influence du débruitage sur 
cette variabilité.

M atériel e t m éthodes Les images utilisées sont les mêmes que pour la validation 
des volumes (voir section précédente). La variabilité intra-observateur a été évaluée 
en comparant les mesures provenant de deux segmentations manuelles effectuées par 
le même observateur (observateur A). Pour la variabilité inter-observateur, la seg
mentation a été effectuée par un deuxième observateur (observateur B) et les mesures 
comparées à celles obtenues par l’observateur A. Les mesures comparées sont celles de 
la masse du ventricule gauche (MVG), du volume télédiastolique (VTD), du volume 
télésystolique (VTS) et de la fraction d’éjection (FE). Un Student t-test a été utilisé 
pour déterminer le caractère significatif des différences (P  < 0.05).

R ésu lta ts  Les résultats pour la variabilité intra et inter-observateur sont présentés 
au Tableau 4.3 sous la forme : valeur moyenne des différences ±  écart-type. La va
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leur moyenne représente l’erreur entre les deux mesures et l’écart-type représente la 
variabilité.

Im ages non-débruitées Pour la variabilité intra-observateur, l’erreur est très 
faible pour le VTD, la FE et la MVG avec des valeurs comprises entre -0,4 et 1,7% et 
la variabilité (écart-type) est inférieure à 5% pour ces trois paramètres. En revanche, 
l’erreur et la variabilité pour le VTS sont un peu plus élevées (-5,2 ±  12,8%). Aucune 
différence n’est cependant significative. Pour la variabilité inter-observateur, l’erreur 
et la variabilité du VTD, de la FE et de la MVG sont légèrement plus élevées que 
pour les mesures intra-observateurs. Là encore, la variabilité est la plus élevée pour 
le VTS (12,4 ±  13,1 %). Les différences sont significatives pour le VTD et le VTS.

Im ages débruitées Pour la variabilité intra-observateur, l’erreur est très faible 
pour tous les paramètres (entre -1,4 et 1,1 %). La variabilité est inférieure à 5% pour 
le VTD, la FE et la MVG et légèrement supérieure pour le VTS (7,7%). La variabi
lité inter-observateur est un.peu plus élevée que la variabilité intra-observateur pour 
tous les paramètres, notamment pour le VTS (8,2 ±  11,1 %). Les différences sont 
significatives pour le VTD et le VTS.

La Figure 4.23 illustre les résultats du Tableau 4.3.

La variabilité intra et inter-observateur est très bonne pour le VTD, la FE et la 
MVG avec des valeurs comparables à celles obtenues chez la souris par Heijman et 
al. (2008) et chez le rat par Riegler et al. (2010). En revanche, pour le VTS, nos 
valeurs sont significativement plus élevées que celles reportées par Riegler et al. (0,3 
±  2,7% intra-observateur et -3,1 ±  3,1% inter-observateur), mais sont proches de 
celles reportées par Heijman et al. (-2,51 ±  9,84% intra et -9,80 ± 9,13% inter). La 
segmentation de la cavité du ventricule gauche en systole est sujette à une plus grande 
variabilité dûe à l’épaississement des muscles papillaires qu’il est parfois difficile de 
distinguer de la paroi du myocarde. Il est intéressant de remarquer que dans leur 
étude, Riegler et al. ont utilisé des rats sains avec une faible fraction d’éjection (66 ,8  

±  2 ,2 %) mais aussi des rats atteints d ’infarctus du myocarde et dont la fraction
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V ariabilité in tra -o b serv a teu r V ariabilité in te r-o b serv a teu r
Différence Différence Différence Différence

absolue relative (%) absolue relative (%)
Images

non-débruitées
VTD (jiL) -2 ,1  ±15 ,0 - 0 ,4  ± 3 ,7 28,8 ±  9,7* 5,5 ± 2 ,1
VTS (pL) -5 ,3  ± 15 ,4 -5 ,2  ± 1 2 , 8 2 1 ,4 ± 21,9* 12,4 ±  13,1

FE (%) 1 ,2  ±  2 ,8 1,7 ±  3,9 —1,0 ±  4,0 —2,7 ±  5,7
MVG (mg) 13,9 ±30 ,3 1 ,6 ± 4 ,2 1,0 ±39,9 0 , 6  ± 6 , 6

Images
débruitées
VTD (fiL) 4,7 ±  14,9 1,1 ± 3 ,1 27,1 ±25,7* 5,4 ± 5 ,0
VTS (fiL) —2 , 8  ±  1 1 ,6 -1 ,4  ± 7 ,7 14,2 ±18,0* 8 , 2  ±  1 1 ,1

FE (%) 0 ,5 ±  2 ,0 0 , 6  ±  2 ,7 —0,7 ± 2 ,7 — 1,0 ±  3,7
MVG (mg) -4 ,4  ± 27 ,7 -0 ,3  ±  4 ,6 27,3 ±  40,2 3,2 ±  5, 6

Tableau 4.3 -  Variabilité intra et inter-observateur pour les différents paramètres de la 
fonction cardiaque, *P < 0.05, indique une différence significative entre les mesures.

d’éjection chute considérablement (38,0 ±  10,0%). Lorsque la fraction d’éjection est 
faible, cela signifie que le muscle se contracte moins en systole, ce qui rend les muscles 
papillaires et la cavité en général plus facile à segmenter.

Pour finir, le débruitage permet de diminuer la variabilité intra et inter-observateur 
pour l’ensemble des paramètres à l’exception du VTD pour lequel la variabilité inter
observateur augmente avec les images débruitées (5,0% contre 2,1% avec les images 
non-débruitées). Il est à noter que la variabilité pour la FE (qui est la mesure de 
fonction la plus importante) est la plus faible de tous les paramètres et diminue avec 
les images débruitées. Par conséquent, l’évaluation de la fonction cardiaque peut être 
améliorée en débruitant des images présentant un faible SNR.
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Variabilité intra-observateur Variabilité inter-observateur 
•  trages non-débruitées ■  Images non-débruitées
O Images débruitées □  Images débruitées

Figure 4.23 -  Variabilité intra et inter-observateur pour les différents paramètres de 
la fonction cardiaque. Chaque point représente l’erreur relative (en %), et les barres 
d’erreurs représentent l’écart-type.

Ce chapitre présente les méthodes mises en place au CIMS pour l’étude de la fonc
tion cardiaque chez le rat. Le calcul des volumes du coeur a été validé en comparant 
la masse du ventricule gauche obtenue à partir des images IRM avec la masse obtenue 
par pesée ex vivo. Ensuite, la variabilité intra et inter-observateur a été évaluée pour 
la mesure des différents paramètres de la fonction cardiaque. Celle-ci est faible en 
général et comparable à des études précédentes.

D’autre part, l’utilisation du débruitage permet d ’améliorer la qualité des images 
sans affecter le temps d’acquisition. Le calcul des volumes n’est pas affecté par l’uti- 
lisation d’images débruitées et la variabilité intra et inter-observateur diminue. Nous 
avons donc montré que l’utilisation du débruitage permet d ’améliorer l’évaluation de 
la fonction cardiaque chez le rat.

L’étude présentée dans ce chapitre a été réalisé sur des rats sains. Le chapitre sui
vant présente le développement de techniques destinées à la détection de pathologies 
chez des rats présentant un infarctus du myocarde.
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Chapitre 5

M odèle d ’infarctus du myocarde 
chez le rat

L’étude de la fonction cardiaque, présentée au chapitre précédent, a permis de 
mettre en place les techniques principales pour l’acquisition d ’images du coeur. Les 
possibilités offertes à partir de ces techniques de base sont nombreuses. En ajoutant 
des impulsions RF pour préparer la magnétisation avant l’acquisition des images avec 
la séquence FLASH, il est par exemple possible de caractériser le tissu myocardique. 
À l’aide d’un modèle d ’infarctus du myocarde, très utilisé dans la recherche sur les 
maladies cardiovasculaires, nous présentons dans ce chapitre le développement de 
deux techniques permettant d’étudier ce modèle. L ’imagerie de rehaussement tardif 
permet de visualiser et quantifier l’infarctus, alors que l ’imagerie pondérée T2 T  permet 
de détecter l’oedème associé à cet infarctus.

5.1 M odèle d ’infarctus du m yocarde

Les maladies cardiovasculaires sont la plus grande cause de mortalité dans le 
monde (30%) (“Global status report on noncommunicable diseases”, 2010). En tête 
de celles-ci, on trouve les maladies ischémiques dont la cause prédominante est l’oc
clusion d’une artère coronaire, privant le myocarde d ’un apport suffisant en oxygène. 
Lorsque cette occlusion est prolongée, cela conduit à un infarctus du myocarde, c’est
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à dire la mort d’une partie des myocytes, les cellules responsables de la contraction du 
myocarde. Un infarctus aigu peut conduire à une mort immédiate par arrythmie ou 
par une perte trop importante de contractilité du myocarde. Chez les patients survi
vant à la phase aigüe de l’infarctus, un processus de remodelage du muscle cardiaque 
se met en place, caractérisé par une dilatation du ventricule gauche et une diminution 
de l’épaisseur de la paroi du myocarde à l’endroit de l’infarctus. Le petit animal (rat 
ou souris) est devenu très populaire pour l’étude des différentes étapes de l’infarctus 
du myocarde. Tout d’abord, les espèces génétiquement modifiées permettent l’étude 
du rôle de gènes spécifiques dans le processus de remodelage. Ensuite, la taille de 
l’infarctus et l’étendue du processus de remodelage peuvent être contrôlées en ajus
tant l’endroit, la durée et le degré de l’occlusion faute à une des artères coronaires. 
Ainsi, deux variantes du modèle d’infarctus du myocarde sont couramment utilisés : 
le modèle d ’occlusion permanente et le modèle d’occlusion/reperfusion.

Occlusion perm anente  Dans ce modèle, l’artère coronaire interventriculaire an
térieure est ligaturée de façon permanente à l’aide d’un fil de suture. Dans ce cas, 
l’infarctus est souvent beaucoup plus étendu et la diminution de l’épaisseur de la pa
roi du myocarde se fait plus rapidement. Ce modèle est donc utilisé principalement 
pour l’étude du remodelage du myocarde ou pour l’étude des étapes menant à l’arrêt 
cardiaque.

O cclusion/reperfusion Ce modèle se rapproche davantage du scénario observé 
en clinique où l’ischémie est suivie d’une reperfusion. L’artère coronaire antérieure 
gauche descendante est ligaturée pendant un certain temps pouvant aller de 30 mi
nutes à 2 heures, puis la ligature est retirée, permettant une reperfusion du myocarde. 
Il est davantage utilisé pour l’étude de la cascade d ’événements pouvant causer des 
dommages supplémentaires au myocarde à la suite de la reperfusion.

Pour le développement des techniques d ’imagerie, le modèle d’occlusion perma
nente est le plus approprié car l’étendue de l’infarctus est plus importante et donc plus 
facile à détecter. C’est le modèle que nous avons utilisé dans le reste de ce chapitre.
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5.1.1 Effet sur la fonction  cardiaque

M atériel e t M éthodes Dix rats ont subi une ligature permanente de l’artère co
ronaire interventriculaire antérieure. Brièvement, chaque animal a  été intubé sous 
anesthésie pour être placé sous respiration artificielle. Une incision a été réalisée le 
long du 4e espace intercostal de manière à exposer le coeur, puis l’artère coronaire 
antérieure gauche a été ligaturée avec un fil de suture. La cage thoracique a ensuite 
été refermée et la respiration naturelle rétablie.

Des acquisitions cinématiques grand-axe et petit-axe ont été réalisées sur chaque 
animal entre le jour 6  et le jour 8  après l’occlusion de manière à permettre l’évaluation 
de la fonction cardiaque. Ces acquisitions ont aussi servi à vérifier le résultat de 
l’opération de ligature (i.e. la présence ou non d’un infarctus).

R ésu lta ts  Sur 10 rats, seulement 4 présentaient un infarctus évident au niveau 
de la partie antérieure du ventricule gauche, les autres rats présentant un infarctus 
peu localisé, voire aucun infarctus. Afin d’étudier l’effet de l’infarctus sur la fonction 
cardiaque, seuls ces 4 rats ont été pris en compte. L’infarctus est caractérisé par une 
dilatation du ventricule gauche ainsi qu’un amincissement de la paroi du myocarde 
(voir Figure 5.1). Ceci entraîne également une perte de contractilité qui fait diminuer 
la fraction d’éjection, celle-ci étant de 53 ±  2 % contre 72 ±  4 % chez le rat sain (voir 
section 4.3).

Discussion La chirurgie nécessaire à l’occlusion de l’artère coronaire interventricu
laire antérieure s’est avérée délicate puisque sur les 10 rats, seulement 4 présentaient 
un infarctus de la partie antérieure du myocarde, comme attendu. Cependant, l’ima
gerie cinématique a permis de mettre en évidence ces infarctus et notamment la 
diminution de la fraction d’éjection qui y est associée.
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Petit-axe 

Figure 5.1 - Infarctus du myocarde sur un modèle d'occlusion permanente de l'artère 
interventriculaire antérieure. Les images ont été acquises au jour 7 après l'occlusion. 
Sur les images grand-axe, on observe un défaut de contractilité au niveau de la par-
tie antérieure du ventricule gauche et de l'apex (indiqué par la flèche) . On observe 
également une dilatation du ventricule gauche sur les images petit-axe, ainsi qu'une 
diminution d~ répaisseur de la paroi du myocarde (indiqué par les deux flèches) . 

5.2 Imagerie de rehaussement tardif au gadolinium 

Comme il a été vu à section 3.5.1, l'imagerie de rehaussement tardif au gadolinium 
est devenue la technique de référence pour la mesure non-invasive de la taille d'un 
infarctus chez le petit animal (Yang et al. , 2004). La séquence d'impulsions joue un 
rôle primordial dans la sensibilité de détection de l'agent de contraste. Dans cette 
section, nous présentons le développement de la séquence d'impulsions nécessaire à 
la mesure de la taille de l'infarctus chez le petit animal. 
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5.2.1 Séquence d ’im pulsions

Le gadolinium est un agent de contraste à effet Ti prédominant (voir section 3.5.1). 
Pour détecter son accumulation dans les tissus, c’est en général l’imagerie pondérée 
T\ qui est utilisée. Pour l’imagerie cardiaque de rehaussement tardif au gadolinium 
chez le petit animal, deux protocoles sont communément utilisés : l’un basé sur une 
acquisition cinématique avec la séquence FLASH (voir section 4.1.4), l’autre basé sur 
une séquence d ’inversion-récupération (IR).

Ciné FLA SH

La séquence FLASH, utilisée pour l’imagerie cinématique, peut être optimisée pour 
permettre la détection du gadolinium dans les régions infarcies (Epstein et al., 2002 ; 
Yang et ai, 2004; Thomas, 2008; Protti et al., 2010). L’ajustement des paramètres 
de la séquence repose essentiellement sur l’augmentation de l’angle de bascule. En 
effet, comme il a été vu à la section 4.1.5, plus l’angle de bascule augmente, plus la 
pondération 7\ augmente, permettant ainsi d’améliorer le contraste entre le myocarde 
sain et le myocarde infarci. Dans les différentes études utilisant la séquence FLASH, 
l’angle de bascule se situe entre 40 et 60°.

Inversion-R écupération

P rincipe  L’inversion-récupération est une technique de préparation de la magné
tisation avant une séquence d’impulsions pour l’acquisition. Cette technique vise à 
accroître la différenciation des tissus en fonction de leur Ti, c’est à dire à augmenter 
la pondération T\. Plus précisément, une impulsion de 180° inverse complètement la 
magnétisation longitudinale des tissus de à Cette magnétisation repousse
(période de récupération) pendant un certain temps appelé le temps d ’inversion TI. 
(voir Figure 5.2). Elle est ensuite basculée dans le plan transverse par une impul
sion d’excitation, pour permettre la lecture du signal. La quantité de magnétisation 
basculée dans le plan transverse dépend directement de la quantité de magnétisation 
longitudinale ayant eu le temps de repousser. Ainsi, l’inversion complète de la magné
tisation longitudinale augmente le temps de repousse, ce qui a pour effet d’augmen
ter les différences entre les tissus ayant des Ti différents. Les séquences d’inversion-
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Inversion 180° Excitation a = 90* Inversion 180*

I 1 i

TI court

TI long

-M - -

TR

Figure 5.2 -  Évolution de la magnétisation longitudinale pendant une séquence 
d’inversion-récupération. Le temps d ’inversion TI détermine la pondération Ti entre 
les tissus.

récupération utilisent des TR relativement longs pour permettre la repousse de la 
magnétisation longitudinale.

A pplication à  l ’IR M  card iaque Une des propriétés de l’inversion-récupération 
est de pouvoir choisir TI de manière à annuler le signal d’un tissu en particulier. En 
effet, si le TI correspond au moment où la magnétisation longitudinale d ’un tissu est 
nulle, celui-ci ne pourra pas donner de signal (absence de magnétisation transverse 
dûe à l’absence de magnétisation longitudinale). C’est cette propriété qui est utilisée 
en IRM cardiaque pour la détection de l’infarctus. Le TI est choisi de manière à 
annuler le signal du myocarde sain, ce qui permet de créer un fort contraste entre la 
région infarcie et le reste du myocarde (voir Figure 5.3) L’inversion-récupération est 
fréquemment utilisée en clinique (Simonetti et al, 2001) et a  été adaptée pour le petit 
animal (Thomas, 2008; Bohl et al, 2009; Protti et al., 2010; Price et al., 2011).
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Puise 180° Acquisition 
FLASH

Myocarde
infarci

Myocarde
viable

Figure 5.3 -  Application de l’inversion-récupération à l’imagerie de rehaussement tar
dif au gadolinium. TI est choisi de manière à annuler le signal du myocarde viable 
(bleu) ayant un T\ plus long que le myocarde infarci (rouge)-dont le Ti est raccourci 
dû à l’accumulation de gadolinium. Note : la magnétisation longitudinale avant l’im
pulsion de 180° n’est pas égale à la magnétisation longitudinale initiale car on choisit 
un TR plus court que celui nécessaire à la repousse complète de la magnétisation 
longitudinale, afin de limiter le temps d’acquisition.

Les deux techniques sont actuellement utilisées chez le petit animal. Thomas et 
al. (2008) et Protti et al. (2010) ont cherché à les comparer à 4,7 T et 7 T respective
ment. Tous les deux sont arrivés à la conclusion que l’imagerie cinématique FLASH 
était supérieure, essentiellement car elle permet l’évaluation simultanée de la fonc
tion cardiaque. Le contraste obtenu entre le myocarde infarci et le sang de la cavité 
est nettement meilleur qu’avec l’inversion-récupération, ce qui est bénéfique pour la 
segmentation du ventricule gauche en général.

Cependant, le contraste entre le myocarde viable et le myocarde infarci est beau
coup plus fort avec l’inversion-récupération du fait de la possibilité d’annuler le signal

91



5.2. IMAGERIE DE REHAUSSEMENT TARDIF AU GADOLINIUM 

Figure 5.4 - Artéfacts de flux sanguin. Exemple d'une image acquise avec la séquence 
ciné-FLASH et un angle de bascule de 40°. Le mouvement des spins du sang dû au 
flux sanguin crée des artefacts "fantômes" dans la direction de l'encodage de phase 
(ici horizontale). Lorsque l'on augmente l'angle de bascule, le signal de l'intégralité 
de l'image est davantage saturé, sauf le signal du sang. Les artefacts d<.=> flux sanguin 
sont alors beaucoup plus visibles. 

du myocarde. Ceci permet une meilleure délimitation de l'infarctus. En revanche, avec 
l'inversion-récupération, les images sont généralement acquises en début de diastole 
et une séquence d'imagerie cinématique supplémentaire est requise pour l'évaluation 
de la fonction cardiaque. 

Enfin, l'augmentation de l'angle de bascule avec l'imagerie cinématique entraîne 
une saturation du signal, et rend les images plus sensibles aux artefacts de flux san-
guin (mouvement des spins du sang dû au flux sanguin et responsable d'artefacts 
"fantômes:' dans la direction de l'encodage de phase, voir Figure 5.4). 

De par l'antenne utilisée pour l'acquisition de nos images, le SNR est relativement 
faible (voir section 4.2.1). La saturation du signal liée à l'augmentation de l'angle 
de bascule a pour effet de réduire encore le SNR des tissus, rendant nos images 
spécialement sensibles aux artefacts de flux sanguins. 

Par conséquent, nous avons décidé de développer une séquence d'inversion-récupération, 
que nous présentons dans la section suivante. 
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5.2.2 D éveloppem ent d ’une séquence d ’inversion-récupération  

Stratégie d ’acquisition

Dans les dernières années, l’inversion-récupération a été l’objet de plusieurs études 
pour son développement chez le petit animal (Chapon et al., 2008; Thomas, 2008; 
Bohl et al, 2009 ; Protti et al, 2010 ; Price et al, 2011). Les stratégies employées sont 
diverses.

Pour commencer, toutes les études utilisent une impulsion d’inversion de 180“ non- 
sélective, c’est à dire qui inverse la magnétisation longitudinale de l’intégralité du vo
lume compris dans le champ d’émission de l’antenne RF. Une inversion non-sélective 
est à distinguer d ’une inversion sélective, où seulement la magnétisation longitudinale 
d’un volume restreint (une coupe) est inversée. L’inversion sélective nécessite l’ap
plication d’un gradient de sélection de coupe pour exciter une bande de fréquence 
restreinte, tandis que l’inversion non-sélective se fait avec une onde RF excitant l’in
tégralité des fréquences dans un volume donné.

Après l’inversion et l’attente d’un délai TI, les stratégies divergent. Bohl et al (2009) 
réalisent une acquisition 3D sur un volume couvrant l’intégralité du ventricule gauche. 
Chapon et al (2008), Thomas et a l (2008) et Protti et al (2010) font l’acquisition de 
plusieurs lignes de l’espace-k (entre 4 et 16) pour une même coupe et recommencent 
jusqu’à avoir fait l’acquisition de toutes les coupes pour couvrir le ventricule gauche. 
Plus récemment, Price et al. (2011) ont développé une stratégie multicoupe. Au lieu 
d’acquérir plusieurs lignes de l’espace-k pour une même coupe, le faible intervalle de 
temps pendant lequel la magnétisation longitudinale du myocarde viable est nulle est 
utilisé pour acquérir une ligne de l’espace-k pour chaque coupe.

L’imagerie 3D utilisée par Bohl et al. est sans doute la meilleure approche pour 
obtenir des images de haute résolution. Ceci signifie cependant une diminution du 
SNR. C’est donc plutôt une approche 2D que nous avons choisi de développer et plus 
précisément celle de Price et al. Tout d ’abord, cette approche tire pleinement avan
tage de l’inversion non-sélective en effectuant l’acquisition d’une ligne de l’espace-k 
par coupe pour une même impulsion d’inversion. Ensuite, l’acquisition d’une seule 
ligne par coupe permet d’utiliser des angles de bascule plus importants et ainsi de 
maximiser le signal, là où l’acquisition de plusieurs lignes sur une même coupe oblige
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ECG
Z ARFAcquisition M y o c a rd e  in fa rc i 

Puisse 180* mu|tiœ u g ^ —

I  Myocarde viable

Puisé 180' Gc

S ignal

TKç répété N coupa fois

TRm répété NPE fois

Figure 5.5 -  Stratégie pour l’acquisition multicoupe en inversion-récupération. Après 
une inversion non-sélective suivie d’un délai TI, la séquence FLASH est utilisée pour 
faire l’acquisition d’une ligne de l’espace-k pour chacune des coupes. T R jr est le temps 
de répétition entre les impulsions d ’inversion, TRc est le temps de répétition entre 
les impulsions d’excitation des différentes coupes, Npe est le nombre d ’encodages de 
phase, Ne est le nombre de coupes, et RR est l’intervalle RR.

à utiliser de faibles angles de bascule pour ne pas saturer le signal. Enfin, avec cette 
stratégie, chaque image est constituée de données acquises pendant un intervalle très 
court du cycle cardiaque (une seule ligne par cycle cardiaque), ce qui réduit poten
tiellement les artefacts de mouvement.

La Figure 5.5 représente la stratégie d’acquisition multicoupe. Une impulsion d ’in
version non sélective est appliquée après la détection d’un pic sur l’ECG. Le temps 
d’inversion TI est un multiple de l’intervalle RR pour permettre l’acquisition des 
images en diastole, après détection d ’un autre pic sur l’ECG. La séquence FLASH est 
utilisée pour faire l’acquisition d’une ligne pour chaque coupe. Ce schéma est répété 
autant de fois qu’il y a d’encodages de phase. Il est à noter que pour une coupe don
née, les excitations sont espacées d’un temps T R jr . Par conséquent, l’intégralité de la 
magnétisation longitudinale peut être basculée dans le plan transverse pour l’acqui
sition du signal (angle de bascule de 90"), contrairement à l’acquisition segmentée où 
plusieurs excitations se suivent sur la même coupe, nécessitant l'utilisation d’angles 
de bascule plus faibles afin de ne pas saturer le signal (voir section 4.1.5).
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Im pulsion d ’inversion adiabatique non sélective

La stratégie d’acquisition décrite dans la section précédente nécessite l’emploi 
d ’une impulsion d’inversion non sélective, c’est à dire capable d’inverser la magné
tisation de l’ensemble du volume à imager. Le champ magnétique B q n ’étant pas 
complètement homogène, tous les spins ne précessent pas à la même fréquence au 
sein de ce volume. Par conséquent, la largeur de bande de l’impulsion RF doit être 
suffisamment large pour couvrir cette gamme de fréquence.

L’impulsion non sélective le plus couramment employée est l’impulsion rectangu
laire d’amplitude S i constante et de largeur (ou de durée) T. La largeur de bande 
d ’une telle impulsion est proportionnelle à l’inverse de sa durée (1 (T).  En appliquant 
une impulsion rectangulaire pendant un temps très court (de l’ordre de 100  fis), il est 
possible d’exciter une large bande de fréquences. De plus l’angle de bascule a  d’une 
impulsion rectangulaire est directement proportionnel à S i et à T, avec :

a  =  7B1T

où 7  est le rapport gyromagnétique. L’angle de bascule est donc dépendant de l'ampli
tude du champ magnétique S i appliqué. De la même façon que le champ magnétique 
Bq n ’est pas homogène, il est difficile d’obtenir un champ magnétique S i qui soit 
parfaitement homogène, surtout lorsque le volume à imager occupe une partie im
portante du volume couvert par l’antenne RF. Beyers et al. (2011a) ont mesuré des 
différences d’amplitude du champ magnétique Bi allant jusqu’à 19% au niveau du 
coeur de souris à 7T. L’utilisation d’une impulsion rectangulaire avec un champ S i 
n’étant pas homogène entraîne des variations spatiales de l’angle de bascule de la 
magnétisation, pouvant causer des variations d’intensité sur les images.

Les impulsions adiabatiques (Tannüs & Garwood, 1997 ; Bemstein et a i, 2004) 
sont une catégories d’impulsions qui permettent d ’exciter la magnétisation de manière 
uniforme même en présence d ’un champ magnétique S i peu uniforme. Ces impulsions 
ont la particularité de faire varier leur amplitude et leur fréquence pendant la durée 
de leur application (modulation en amplitude et en fréquence). En manipulant cor
rectement les fonctions de modulation, des spins sous l’effet de champs B\ différents 
peuvent être excités avec le même angle de bascule.
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Principes de l’excita tion  ad iabatique  On considère qu’une impulsion adiaba- 
tique est un champ magnétique B\{t) appliqué dans le plan transverse et dont l’am
plitude A(t) ainsi que la fréquence ojTf(t) varient avec le temps . On a  donc :

Bi(t) =

Remarque : La fonction de modulation de la fréquence d’une impulsion adiabatique 
est souvent notée Au>(t) =  u>0 — <+>rf(t), avec wo =  -yB0 la fréquence de Larmor.

En se plaçant dans un repère de référence tournant à la fréquence u>rf  (voir Figure 
5.6), l’application du champ Bi(t)  dans le plan transverse (selon la direction x) en
traîne l’apparition d’un champ magnétique effectif B eff(t),  somme des champs B\(t) 
et Bq. Ce champ effectif peut être décomposé en deux composantes, une composante 
Bx(t) dans le plan transverse telle que

Bx(t) = A( t )

et une composante B z(t) le long de l’axe z telle que

B z(t) = B0 -
7

L’amplitude et la direction du champ magnétique effectif Bef f ( t ) varient donc 
en fonction de l’amplitude A(t) et de la fréquence u Tj  du champ magnétique B\(t)  
tandis que le vecteur magnétisation M  précesse autour de B ef f .  C’est la variation 
de l’orientation de fîe/ /  qui va faire varier l’orientation de la magnétisation. C’est ce 
qu’on appelle le principe de passage adiabatique qui veut que le vecteur magnétisation 
suive la direction du champ magnétique effectif 23e/ /  à la condition que la l’orientation 
de Bef f  ne change pas (ou très peu) pendant une période dé précession du vecteur 
magnétisation autour de Bejj .  Cette condition est appelée la condition adiabatique et 
peut s’exprimer ainsi :

où ç!> est l’angle formé par Be/ f  et l’axe z, et 7  est le rapport gyromagnétique.
Afin de satisfaire cette condition, une impulsion adiabatique a une durée relative-
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z

Figure 5.6 -  Représentation du champ magnétique effectif B eff  dans un repère de 
référence tournant à la fréquence u rf. Le vecteur magnétisation M  précesse autour 
de ce champ effectif.

ment longue (de l’ordre de quelques ms) et un champ Bi  dont l’amplitude maximum 
doit excéder un certain seuil.

Fonctions de m odulation  Pour une impulsion d ’inversion, la fonction de modu
lation de la fréquence Auj(t) commence avec une valeur élevée (uv/ >  &o), décroît 
progressivement pour atteindre zéro (cjr/  =  cu0 à la résonance) à la moitié de l’impul
sion, puis continue de décroître jusqu’à une valeur négative (a;r/  < oüq). La fonction de 
modulation de l’amplitude A(t) commence à zéro, atteint son maximum à la moitié 
de l’impulsion, puis redescend jusqu’à zéro.

L’impulsion d’inversion adiabatique la plus utilisée est l’impulsion sécante hyper
bolique (Silver, 1984) dont les fonctions de modulation sont :

A(t) = Aosech(/3t),

A u(t) =  —p,fltanh(pt)
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où sech(x) est la fonction sécante hyperbolique définie par : sech(x) =  2 /(ex +  
e_x), tanh(x) est la fonction tangente hyperbolique définie par : tanh(x) = (ex — 
e_x)/(ex +  e-x), Aq est l’amplitude maximum du champ Bi, et n et /? sont des 
paramètres qui vont influer sur la largeur de bande de l’impulsion.

C’est l’impulsion sécante hyperbolique que nous avons utilisée comme impulsion 
d ’inversion non-sélective dans notre séquence d’inversion-récupération. La durée de 
l’impulsion était de 5 ms.

Choix du  T I

Comme il a été vu précédemment, afin d’obtenir le meilleur contraste possible 
entre le myocarde viable et le myocarde infarci, il est nécessaire de trouver le temps 
d’inversion TI qui permet d ’annuler le signal du myocarde viable. Le TI optimal dé
pend de plusieurs paramètres comme le délai entre l’injection de l’agent de contraste 
et le début des acquisitions, la concentration d’agent de contraste injectée, et le TR 
utilisé pour l’inversion-récupération (T R jr  sur la Figure 5.5). Une fois fixés, ces pa
ramètres sont en général conservés mais une variation du TI optimal peut survenir 
d’un animal à l’autre. Une acquistion Look-Locker (Look & Locker, 1970) est donc 
effectuée afin de déterminer le TI optimal pour chaque animal.

Look-Locker La séquence de Look-Locker consiste à acquérir des images avec dif
férents TI à la suite d’une impulsion d’inversion. La Figure 5.7 représente cette sé
quence. Une impulsion d’inversion est appliquée après détection d’un pic sur l’ECG. 
À la suite de l’inversion, chaque pic détecté sert de déclenchement à  l’acquisition 
d ’une ligne d’une image correspondant à un TI égal à un multiple de l’intervalle R-R. 
Chaque excitation est réalisée avec un faible angle de bascule, afin de perturber le 
moins possible la repousse de la magnétisation longitudinale. Ce schéma est répété 
jusqu’à ce que toutes les lignes de chaque image aient été acquises.

Le maximum d’images avec un TI différent pouvant être obtenues dépend de la 
fréquence cardiaque (longueur de l’intervalle R-R) et du TR utilisé pour l’inversion- 
récupération. En général, il est suffisant d’acquérir des images pour des valeurs de TI 
correspondant aux cinq premiers pics suivant l’inversion. Le TI optimal est ensuite 
choisi en déterminant quelle est l’image sur laquelle l’intensité du myocarde viable
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Myoc&rclé infarci 

TR1R répété NPE fois 

Figure 5.7 - SPquence Look-Locker pour la de:'termination du TI optimal. Plusieurs 
images sont acquises à des TI différents après une impulsion d'inversion. Le Tl optimal 
est celui correspondant à l'annulation du signal du myocarde (ici TI optimal =Th). 
TRrR est le temps de répétition entre les impulsions d'inversion et NPE est le nombre 
d 'encodages de phase pour chaque image. 

est nulle ou quasi-nulle. Sur la Figure 5.7, le TI optimal est le Th qui est égal à 
deux fois l'intervalle R-R. Il est à noter que pour TI1, l'intensité du myocarde viable 
est plus importante que celle du myocarde infarci. Ceci est dû au fait qu'au temps 
TI1 après l'inversion, la magnétisation longitudinale n'est pas encore repassée au-
dessus de zéro. La quantité de magnétisation basculée dans le plan transverse est 
alors proportionnelle à la valeur absolue de la magnétisation longitudinale, résultant 
en un signal plus important pour le myocarde viable. 
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5.2.3 R ésu lta ts prélim inaires 

M atériel e t M éthodes

Les séquences de Look-Locker et d’inversion-récupération présentées dans les sec
tions précédentes ont été testées sur le groupe de rats introduit à la section 5.1.1, 
et ayant subi une occlusion permanente de l’artère coronaire interventriculaire an
térieure. Une solution de Gd-DTPA a été injectée par voie intra-veineuse avec une 
concentration de 0 ,6  mmol/ kg, puis un délai de dix minutes a été observé afin de lais
ser le temps pour l’accumulation de l’agent de contraste dans les tissus. La séquence 
de Look-Locker a été utilisée pour déterminer le TI optimal avec les paramètres sui
vants : T R jr  =  1,5 s, TE = 1,25 ms, champ de vue =  50 x 50 mm2, taille de la 
matrice =  128x128, angle de bascule =  40°, 1 moyennage (NEX=1). L’acquisition a 
été réalisée sur une seule coupe de 1,5 mm d’épaisseur et cinq images ont été acquises 
pour cette coupe avec des TI correspondant aux cinq premiers pics détectés après 
l’application d’une impulsion d’inversion adiabatique non-sélective. Typiquement, les 
valeurs de TI ainsi obtenues se situent entre 150 et 900 ms. La séquence d ’inversion- 
récupération multicoupe a ensuite été utilisée avec le TI optimal sélectionné à partir 
des images de la séquence de Look-Locker. Afin d’obtenir une annulation du signal 
du myocarde similaire, les paramètres d’acquisition doivent rester les mêmes, c’est 
à dire : TRir =  1,5 s, TE = 1,25 ms, champ de vue =  50 x 50 mm2, taille de la 
matrice =  128x128. Seul l’angle de bascule change et est augmenté à 90°. Entre 9 et 
12 coupes de 1,5 mm d’épaisseur sont nécessaires pour couvrir le ventricule gauche en 
petit-axe, et le temps de répétition entre chaque coupe est TRc = 2,67 ms. Afin de 
maintenir T R ir , les acquisitions ne sont pas synchronisées avec les mouvements res
piratoires. Deux moyennages ont donc été réalisés (NEX=2) pour limiter les artéfacts 
de mouvement.

R ésultats

La séquence de Look-Locker a permis d’identifier le TI optimal entre 300 et 450 ms, 
ce qui correspond à deux ou trois intervalles RR. Ces valeurs de TI sont similaires 
à celles obtenues par Price et al. (2011) avec les mêmes paramètres d ’acquisition 
et la même dose d’agent de contraste. Avec le TI optimal pour chaque animal, il
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Figure 5.8 - Images de rehaussement tardif obtenues avec la séquence d'inversion 
récupération chez un rat présentant un infarctus du myocarde. Les images a à i sont 
des images petit-axe allant de la base vers l'apex. On y observe un rehaussement 
du signal dans la partie infarcie du myocarde alors que le myocarde viable apparaît 
en noir. La vue 4 cavités (4C, image j) donne un aperçu de l'étendue de l'infarctus 
(indiqué par une flèche) qui se situe dans la partie antérieure du ventricule gauche. 

a été possible d'annuler le signal du myocarde viable avec la séquence d'inversion-
récupération. La Figure 5.8 montre un exemple d'images petit-axe de la base à l'apex 
chez un des rats présentant un infarctus du myocarde. On y observe un rehaussement 
du signal dans la zone de l'infarctus. Le CNR entre le myocarde viable et le myocarde 
infarci est de 19, ce qui permet une très bonne distinction entre les deux tissus. 
En revanche, le CNR entre le sang et le myocarde infarci est beaucoup plus faible 
(CNR= 7). 

Discussion 

La séquence de Look-Locker permet de déterminer le TI optimal pour lequel le 
signal du myocarde viable est annulé. Pour cette séquence, nous avons utilisé un 
angle de bascule de 40° qui a pour effet d'accélérer la repousse de la magnétisation 
longitudinale lorsque celle-ci est encore négative. Par conséquent, la valeur du TI 
optimal pour l'inversion-récupération était en général légèrement plus longue que la 
valeur obtenue avec la séquence de Look-Locker. En utilisant un angle de bascule plus 
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faible (inférieur à 20°) pour cette séquence, le TI optimal devrait être plus proche pour 
les deux séquences.

Avec la stratégie d’acquisition, TI est forcément un multiple de l’intervalle R-R. 
De ce fait, il peut y avoir un écart entre le TI optimal utilisé pour l’acquisition et le TI 
optimal permettant d’obtenir le meilleur contraste. Cependant, les Ti des tissus étant 
relativement longs à 7 T (valeurs rapportées par Vandsburger et al. (2010) entre 1250 
et 1400 ms pour le myocarde viable), une petite variation par rapport au TI optimal 
permet tout de même d’obtenir un bon contraste.

Dans leur étude, Price et al. ont choisi de synchroniser les acquisitions avec les 
mouvements respiratoires. Le premier pic de l’ECG après la détection d’un mouve
ment de respiration déclenche l’application de l’impulsion d’inversion. C’est donc la 
fréquence des mouvements respiratoires qui gouverne le TR. Ceci suggère donc que la 
respiration de l’animal soit maintenue constante, ce qui est difficile. Nous avons donc 
choisi de ne pas synchroniser les acquisitions avec la respiration, ce qui nous a obligé 
à utiliser deux moyennages pour l’obtention des images afin de réduire les artefacts 
de mouvements.

Les images obtenues permettent une nette distinction entre le myocarde viable et 
le myocarde infarci avec un CNR entre les deux tissus (CNR=19) comparables aux va
leurs rapportées par Thomas et al. à 4,7 T. En revanche, le CNR entre le myocarde in
farci et le sang de la cavité est relativement faible (CNR=7), ce qui rend difficile la seg
mentation de l’endocarde. Il peut donc être utile d ’utiliser la segmentation provenant 
des images cinématiques afin de détecter le contour épicardique. L’acquisition supplé
mentaires d’images cinématiques prolonge la durée d’une séance d’acquisition. C’est 
d’ailleurs l’argument principal avancé par Thomas et al. et Protti et al. pour déclarer 
l’imagerie cinématique FLASH supérieure à l’inversion-récupération pour l’imagerie 
de rehaussement tardif au gadolinium. Cependant, en débruitant les images cinéma
tiques, nous avons montré qu’il est possible de faire l’acquisition d’un seul moyennage 
et par conséquent réduire le temps d’acquisition pour l’imagerie cinématique. Il est 
donc tout à fait envisageable d’enchaîner avec une séquence d’inversion-récupération.

Enfin, l’utilisation de cette séquence nécessite toujours la validation par une mé
thode histologique. Une étude supplémentaire a été réalisée sur une vingtaine de rats 
dont les coeurs ont ensuite été prélevés. Le marquage par le TTC devrait permettre
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de comparer la taille de l’infarctus obtenu à partir des images et celle obtenue avec la 
méthode histologique. Le résultat de cette comparaison permettra de valider plusieurs 
autres paramètres comme le délai et la résolution spatiale.

5.3 Imagerie pondérée T2

L’imagerie pondérée T2 est sensible à l’augmentation de la concentration en eau 
dans le tissu du myocarde (Abdel-Aty et al, 2007). Cela se produit dans le cas de 
l’infarctus du myocarde (Willerson et al., 1977), donnant lieu à l’apparition d ’un 
oedème dont le T2 est alors plus long que pour le muscle normal. En imagerie pondérée 
T2, les tissus ayant les T2 les plus longs apparaissent avec un signal plus élevé sur les 
images. La détection de l’oedème permet d’évaluer précisément la zone à risque (Tilak 
et al., 2008; Abdel-Aty et al, 2009). De nombreuses techniques ont été développées 
en clinique pour la détection de l’oedème en imagerie pondérée T2 (Eitel & Friedrich, 
2011). Cependant, l’application directe de ces techniques chez le petit animal est 
rendue difficile par la fréquence cardiaque plus élevée et les problèmes d’homogénéité 
de champ magnétique rencontrés à haut champ. Beyers et al. (Beyers et al., 2011a) 
sont les seuls à ce jour à avoir proposé une séquence pour l’imagerie pondérée T2 de 
l’oedème du myocarde chez la souris. En s’appuyant sur ces travaux, nous présentons 
dans cette section les travaux préliminaires pour le développement d ’une séquence 
permettant la détection de l’oedème en imagerie pondérée T2 chez le rat.

5.3.1 Principes de l ’im agerie pondérée T2

T2 est la constante de temps de la décroissance exponentielle de la composante 
transversale de la magnétisation (voir section ). L’imagerie pondérée T2 consiste à 
produire un contraste sur les images provenant des différences de T2 entre les tissus. 
Afin d’obtenir un bon contraste, il faut donc laisser le temps à la magnétisation 
transversale de décroître après une excitation par une impulsion RF. En utilisant des 
longs TE, la différence de signal entre les tissus possédant différents T2 est accrue 
(voir Figure 5.9). De plus, la quantité de magnétisation qui est basculée dans le plan 
transverse par l’excitation par une impulsion RF est directement proportionnelle à la
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Mxy

Faible pondération T2

T2 long
Forte pondération T2\  

T2 court

TE court TE long

Figure 5.9 -  Principe de la pondération T2. Les deux courbes représentent l’évolution 
de la magnétisation transverse (Mxy) juste après une impulsion d’excitation RF pour 
deux tissus ayant des T2 différents. En réalisant l’acquisition du signal après un temps 
TE long, la pondération T2 est augmentée.

quantité de magnétisation longitudinale juste avant l’excitation. Par conséquent, afin 
d’obtenir des images pondérées au maximum en T2, il faut minimiser les différences en 
Ti en laissant la magnétisation longitudinale des tissus repousser jusqu’à leurs valeurs 
maximales avant de la basculer dans le plan transverse. La pondération T2 nécessite 
donc l’utilisation de longs TR.

N otion de T2*

La notion de T2* a déjà été évoquée dans la section 2.2.3. Brièvement, le déphasage 
des spins causant la décroissance de la magnétisation transverse provient essentielle
ment de deux sources qui sont les interactions entre spins et les variations locales du 
champ magnétique Bq. Alors que les interactions entre spins sont une propriété in
trinsèque des tissus (responsables de la décroissance selon T2), les inhomogénéités du 
champ magnétique B 0 sont dûes à différents facteurs comme la susceptibilité magné
tique des tissus, les moments magnétiques des protons des autres noyaux, ou encore 
l’appareil IRM. L’effet conjugué de ces deux sources de déphasage fait décroître la 
magnétisation transversale selon une constante de temps appelée T2* plus rapide que
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la constante de temps T2, liée à la seule interaction entre les spins.

Refocalisation

La magnétisation transverse provient d’une multitude de spins appelés isochroma- 
tês. C’est le déphasage de ces isochromates qui entraîne la décroissance de la magné
tisation transverse (voir Figure 5.10). En appliquant une impulsion de refocalisation, 
il est possible de faire basculer les isochromates d ’un angle de 180° pour que ceux-ci 
se rephasent un peu plus tard. La magnétisation ainsi refocalisée est appelée un écho 
de spin et sa diminution est dûe uniquement aux interactions entre spins, donc à la 
décroissance selon T2.

Séquence d ’im pulsions

La séquence d’impulsions fondamentale pour l’imagerie pondérée T2 est la sé
quence d’écho de spin qui utilise une impulsion d’excitation de 90° pour basculer la 
magnétisation dans le plan transverse, puis une impulsion de refocalisation de 180° est 
appliqué après un temps TE /2. L’acquisition du signal se fait ensuite lors de la for
mation de l’écho de spin, au temps T E  après l’excitation.

Les séquences d’impulsions utilisées en clinique pour l’imagerie pondérée T2 sont 
basées sur cette séquence d ’écho de spin. La plus utilisée est une séquence d’écho 
de spin rapide (turbo spin echo ou fast spin echo) qui utilise plusieurs impulsions 
de refocalisation durant un même TR afin d ’acquérir plusieurs échos. Ces séquences 
d’écho de spin ne sont pas directement applicables au petit animal pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, la fréquence cardiaque du petit animal pouvant être jusqu’à 
dix fois plus élevée que celle de l’humain, l’acquisition de plusieurs échos pendant 
un intervalle R-R est rendue beaucoup plus difficile. De plus l’acquisition des échos 
se fait en fin de diastole chez l’humain, une période pendant laquelle le coeur est 
relativement immobile. La fin de diastole est beaucoup plus courte chez l’animal, et 
l’acquisition doit donc se faire pendant que le coeur est en mouvement. Les longs TE 
sont alors peu propices à l’acquisition d’images sans artefacts de mouvement. Enfin les 
inhomogénéités de champ magnétique B q et B i  sont plus importantes à haut champ 
et peuvent causer une perte de signal supplémentaire.
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Figure 5.10 -  Rephasage des isochromates par une impulsion de refocalisation, a  : 
Juste après une impulsion d’excitation, la magnétisation transverse est à sa valeur 
maximale, b  : Les isochromates 1, 2 et 3 se déphasent progressivement, ceci dû aux 
inhomogénéités du champ B 0 ainsi qu’aux interactions spin-spin. c : Une impulsion 
de refocalisation bascule les isochromates avec un angle de 180° selon l’axe x. Ceux- 
ci continuent de précesser dans le sens des flèches, d  : Après un temps égal à celui 
entre l’excitation et la refocalisation, les isochromates se rephasent, pour former un 
écho de spin. La magnétisation transverse refocalisée est inférieure à la magnétisation 
transverse initiale à cause de la décroissance T2.

106



5 .3 . I m a g e r ie  p o n d é r é e  T2

Un autre type de séquence utilisée est une séquence de •préparation T2. Cette sé
quence consiste à faire basculer la magnétisation dans le plan transverse avec une 
impulsion d’excitation de 90° , puis celle-ci décroît pendant un temps TE pendant 
lequel des impulsions de refocalisation sont appliquées afin de rephaser les spins. Une 
fois le temps TE écoulé, la magnétisation transverse restante est rebasculée dans l’axe 
longitudinal. On dit alors que la magnétisation est “préparée en T2”. Une séquence 
d’écho de gradient peut alors être utilisée pour l’acquisition, donnant un contraste 
similaire à des images pondérées T2 . L’avantage de ce type de séquence est que l’ac
quisition des images se fait pendant un temps très court, le TE effectif pour la pon
dération T2 étant observé pendant le module de préparation T2. Cependant, là encore 
les inhomogénéités de champ magnétique BQ et Bi posent des problèmes pour obtenir 
une préparation T2 de la magnétisation qui soit uniforme. Nezafat et al. (2006) ont 
donc proposé une modification des préparations T2 existantes basée sur l’utilisation 
d’impulsions adiabatiques (voir section 5.2.2), afin d’obtenir une préparation T2 plus 
uniforme à 3T. Beyers et al. se sont inspirés de ces travaux pour développer une 
séquence de préparation T2 pour la détection de l’oedème chez la souris.

C’est le type de séquence proposé par Nezafat et al. et repris par Beyers et al. que 
nous avons développé. Une description plus détaillée de cette séquence est donnée 
dans la section suivante.

5.3.2 D éveloppem ent de la séquence de préparation T2 

M odule de p répara tion  T2

Le module de préparation T2 que nous avons développé est celui proposé par Ne
zafat et al., (voir Figure 5.11). C’est un module qui est non-sélectif, c’est à dire qui 
va être appliqué à l’ensemble du volume à imager. Celui-ci commence par une impul
sion rectangulaire de 90° qui fait basculer la magnétisation dans le plan transverse. 
La magnétisation relaxe ensuite selon T\ et T2* pendant un temps TE/4, avant de 
subir une impulsion d’inversion adiabatique de type sécante hyperbolique (voir sec
tion 5.2.2). La magnétisation transverse est ainsi rephasée au bout d ’un temps TE /2 
puis continue à décroître pendant un temps TE/4 avant l’application d’une seconde 
impulsion d’inversion adiabatique identique à la première. Après un temps TE/4, la
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Adiabatique SH 180* Adiabatique SH 180*

Rectangulaire 90'Rectangulaire 90'

X
TE/4 TE/2 TE/4

Figure 5.11 -  Module de préparation T2. La magnétisation est basculée dans le plan 
transverse par la première impulsion rectangulaire de 90°. Les deux impulsions d’in
version adiabatiques sécante hyperbolique (SH) permettent une refocalisation de la 
magnétisation transverse qui est rebasculée dans la direction longitudinale par la 
deuxième impulsion rectangulaire de 90°.

magnétisation transverse est de nouveau rephasée et est rebasculée dans la direction 
longitudinale par une nouvelle impulsion rectangulaire de 90°.

Il est important de noter que les impulsions d’inversion adiabatiques ne peuvent 
normalement pas être utilisées comme impulsions de refocalisation. En effet, une im
pulsion d’inversion adiabatique est faite pour inverser la magnétisation longitudinale. 
Pendant l’impulsion, les isochromates perpendiculaires au champ effectif B e/ f  conti
nuent de précesser autour de celui-ci et restent dans un plan lui étant perpendiculaire. 
Cela veut donc dire que les isochromates continuent à se déphaser tout au long de 
l’impulsion. La quantité de phase 0 à la fin de l’impulsion contribue à une perte 
supplémentaire de signal et vaut :

T

0 = J  'y\Be ff(t)\dt
o

où T  est la durée de l’impulsion, 7  est le rapport gyromagnétique, et |-Be/ / |  est 
l’amplitude du champ effectif.

Cependant, Connolly et al. (1991) ont démontré qu’en utilisant une paire d’impul
sions d’inversion adiabatique identiques comme il est décrit ici, la deuxième impul
sion compense complètement la phase accumulée pendant la première impulsion. Par
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conséquent, une paire d’impulsions d’inversion adiabatiques peut être utilisée pour la 
refocalisation de la magnétisation transverse.

Stratégie d ’acquisition pour l’im agerie cardiaque

La stratégie d’acquisition pour l’imagerie cardiaque est représentée à la Figure 
5.12. La séquence est synchronisée avec l’ECG. Après détection d’un pic de l’ECG, 
un délai est observé et celui-ci est ajusté de manière à ce que le module de préparation 
T2 commence pendant la phase de diastole et se termine en fin de diastole. Le module 
de préparation T2 étant non-sélectif, une séquence d’acquisition FLASH multicoupe 
similaire à celle utilisée pour l’inversion-récupération (voir section 5.2.2) permet en
suite d’acquérir une ligne par coupe. Les deux modules s’enchaînent de telle façon que 
la détection d’un deuxième pic de l’ECG n’est pas nécessaire pour le déclenchement 
de l’acquisition FLASH. Ce schéma est répété autant de fois qu’il y a d’encodages de 
phase.

5.3 .3  R ésu lta ts prélim inaires

Tests sur des fantôm es

Des fantômes ont été réalisés sous la forme de gels composés d’agarose et de sulfate 
de cuivre (CuSO^) (Mitchell et al., 1986) pour tester la séquence de préparation T2. 
Les différentes concentrations utilisées ont permis d’obtenir des valeurs de T2 similaires 
à celles du tissu du myocarde viable et du myocarde présentant un oedème à 7T, soit 
des valeurs comprises entre 28 et 127 ms. (Kato et al., 2005 ; Beyers et al., 2011a).

Les fantômes ont ensuite été imagés avec la séquence de préparation T2 pour 
différents T E n  compris entre 20 et 70 ms. Les autres paramètres d’acquisition étaient 
les suivants : TR =  3 s, T E muiticoupe =  l.,5 ms, angle de bascule =  40° , champ de 
vue =  50 x 50 mm2, taille de la matrice =  128 x 128, 1 seul moyennage. Le module 
de préparation T2 était composé d’impulsions rectangulaires d ’une durée de 200fis et 
d’impulsions adiabatiques sécante hyperbolique d’une durée de 5 ms.

La Figure 5.13 montre les images obtenues pour trois valeurs différentes de TE m . 
Au fur et à mesure que le T E t 2 , le contraste entre les gels augmente: La séquence 
permet donc bien d’obtenir des images pondérées T2.
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Déclenchement 
de la séquence
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Module de 
préparation T2
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Figure 5.12 -  Stratégie d’acquisition pour l’imagerie cardiaque avec la séquence de 
préparation T2. La détection d’un pic de l’ECG déclenche la séquence. Un délai ajus
table permet de retarder le début du module de préparation de façon à ce que celui-ci 
commence en diastole et finisse en fin de diastole. Une acquisition FLASH multicoupe 
est ensuite réalisée sans que la détection d’un deuxième pic de l’ECG soit nécessaire.
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TET2 = 20 ms TEn=40 ms TET2 = 60 ms 

Figure 5.13 - Images des fantôm<>.s obtenues avec la séquence de préparation T2 pour 
plusieurs T Er2 différents. Les valeurs de T2 des gels sont les suivantes : 1 : T2 = 28 
ms, 2 : T2 = 27 ms, 3 : T2 = 53 ms, 4 : T2 = 70 ms, 5 T2= 127 ms. 

Avec des valeurs de T2 rapportées entre 20 et 30 ms pour le myocarde viable (Bohl 
& Schulz-Menger, 2010; Coolen, Geelen, Paulis, Nauerth, et al., 2011) et entre 60 
et 80 ms pour le myocarde avec oedème (Kato et al., 2005; Giri et al. , 2009), nous 
avons calculé le contraste relatif entre les échantillons de T2 = 27 ms et T2 = 70 ms 
pour chaque T Er2 utilisé. Le contraste relatif entre deux structures A et B est défini 
comme la différence des intensités moyennes du signal dC'.s d<>Ux structures: divisée 
par leur somme. Le contraste relatif était supérieur à 0,5 pour un T ET2 supérieur à 
40 ms. Des études précédentes mentionnent un T ET2 de 60 ms pour l'obtention du 
meilleur contraste entre le myocarde viable et le myocarde avec oedème ( Aletras et 
al., 2006; Beyers et al., 2011a). 

Tests sur des rats avec infarctus du myocarde 

La séquence de préparation T2 a été testée sur trois rats présentant un infarctus du 
myocarde. Les acquisitions ont été réalisées au jour 2 après l'occlusion permanente de 
l'artère coronaire interventriculaire antérieure. La stratégie d'acquisition présentée à 
la section 5.3.2 a été employée avec les paramètres d'acquisition suivants: TR = 1500 
ms, TEr-i entre 40 et 60 ms, TEmulticuupe = 1,25 ms, champ de vue= 50 x 50 mm2 , 
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Figure 5.14 - Image grand-a.xe quatre cavités d'un rat avec infarctus du myocarde a : 
en imagerie pondérée T2 avec un T Er2 de 40 ms et b : en imagerie de rehaussement 
tardif. Sur les images pondérées T2 , on observe une augmentation de signal autour 
de la zone identifiée <'Omme étant l' infarctus sur les images <le rehaussement tardif 
(flèche). 

taille de la matrice= 128 x 128. Les acquisitions n'étaient pas synchronisées avec les 
mouvements respiratoires et deux moyennages ont servi à l'obtention des images. Le 
délai à observer entre la détection d'un pic de PECG et le déclenchement du module 
de préparation T2 a été calculé comme la différence entre la durée de rintervalle RR 
et le temps T ET2, de sorte que l'acquisition des images se fasse en fin de diastole. 
Après la réalisation des images pondérées T2 , chaque animal a reçu une injection de 
gadolinium de façon à réaliser des images de rehaussement tardif. 

La Figure 5.14.a montre une coupe quatre cavités obtenue avec la séquence de pré-
paration T2 sur laquelle on observe une augmentation du signal dans la zone de l'in-
farctus, celle-ci étant identifiée par une image de rehaussement tardif (Figure 5.14.b). 
Le T Ey2 utilisé pour l'acquisition de cette image est 40 ms. 
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5.3.4 D iscussion

Les résultats présentés dans la section précédente sont des résultats préliminaires 
pour la séquence d’imagerie pondérée T2. Celle-ci s’est montrée efficace pour la réalisa
tion d’images pondérées T2 sur les fantômes en permettant de différencier les différents 
échantillons ayant des T2 différents.

En ce qui concerne les images chez le rat, celles-ci présentent un SNR très faible (9 
dans la région hyper intense du myocarde et inférieur à 3 pour le reste du myocarde). 
Une explication à cela est le TR trop court (1500 ms) que nous avons utilisé chez le 
rat, dans un souci d’accélérer les acquisitions. Pour obtenir un signal maximum, il 
faut laisser le temps à la magnétisation longitudinale de repousser complètement. En 
principe, celle-ci a repoussé à 99% au bout d ’un temps TR =  5 xTi. Or les valeurs 
de Tx du myocarde se situent entre 1250 et 1400 ms (Vandsburger et al., 2010). Par 
conséquent le TR devrait être au minimum le double de ces valeurs. Pour comparaison, 
Beyers et al. ont utilisé un TR de 3s. Une autre explication vient du fait que nous 
avons pris un angle de bascule de 40° pour l’acquisition en écho de gradient. Après 
le module de préparation T2, la magnétisation longitudinale est “préparée en T2” et 
n ’est donc pas égale à sa valeur maximale. En utilisant un angle de bascule de 40°, ce 
n’est donc qu’une faible partie de cette magnétisation qui est basculée dans le plan 
transverse, réduisant davantage la quantité de signal disponible. L’alternative serait 
d’utiliser un angle de 90° afin de basculer la totalité de la magnétisation dans le plan 
transverse et ainsi bénéficier d’une augmentation de signal.

Pour ces deux raisons, l’utilisation d ’un T E t 2 de 60 ms n ’a pas été concluante, 
les images présentant extrêmement peu de signal. Ceci peut aussi s’expliquer par 
les inhomogénéités de champ magnétique qui sont beaucoup plus importantes pour 
imager le coeur de rat que pour imager des fantômes. Ces inhomogénéités sont à 
l’origine d ’une décroissance plus rapide du signal qui empêche d’utiliser des valeurs 
de T E n  trop longues. Une solution à ce problème serait d ’augmenter le nombre 
d’impulsions de refocalisation utilisées dans le module de préparation T2. Ainsi, Beyers 
et al. ont utilisé jusqu’à 16 impulsions adiabatiques dans leur module de préparation 
T2. Cependant, la durée de l’impulsion adiabatique utilisé (5 ms) limite le nombre 
d’impulsions pouvant être appliquées dans l’intervalle de temps T E t2 -

Pour conclure* les images obtenues avec des valeurs de T E n  entre 30 et 40 ms
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ont permis d’observer des zones hyperintenses qui semblent correspondre aux zones 
de l’infarctus. Il apparaît donc possible de détecter l’oedème avec une séquence de 
préparation T2 similaire à celle décrite dans cette section. Cette technique nécessite 
toutefois des améliorations indispensables afin d’obtenir des images de meilleure qua
lité, à partir desquelles la détection de l’oedème pourrait être validée.

5.3.5 A utre p erspective de l’im agerie pondérée T2 : le m odèle  
de cardiom yopathie septique

La faculté de l’imagerie pondérée T2 à détecter l’oedème du myocarde pourrait 
s’avérer précieuse pour l’étude d’autres pathologies, en particulier la cardiomyopathie 
septique. La cardiomyopathie septique est un dysfonctionnement du coeur qui appa
raît lors d’un choc septique ou d’un sepsis grave, résultant du déclenchement d’un 
syndrome de réponse inflammatoire systémique suite à une infection générale de l’or
ganisme par des germes pathogènes ((Hùnter & Doddi, 2010)). Les séquelles faisant 
suite à cette réponse inflammatoire se présentent sous la forme d’une altération des 
fonctions sytolique et diastolique (contraction et relaxation du myocarde). Les dom
mages infligés au myocarde sont de natures différentes et peuvent être irréversibles 
ou réversibles. Une des caractéristiques d’un sepsis grave est l’augmentation de la 
perméabilité capillaire, résultant en l’accumulation de liquide dans le tissu interstitiel 
et donc la formation d ’un oedème. Cet oedème pourrait être une composante sous- 
estimée des dommages réversibles en altérant l’élasticité du myocarde.

Un modèle de dysfonctionnement du myocarde induit par endotoxine est utilisé 
chez le rat pour l’étude de la cardiomyopathie septique. Ce modèle consiste à injec
ter du lipopolysaccharide (LPS) en intrapéritonéale, avec une concentration de 10 
mg/kg. Une diminution de 15 à  20 % de la fraction d ’éjection est observée 24h après 
l’injection (Chagnon et al, 2006).

Ce modèle a fait l’objet de plusieurs études à Sherbrooke, combinant l’utilisa
tion de l’échographie et de la TEP pour évaluer le dysfonctionnement du myocarde 
(Chagnon et al, 2005, 2006). Cependant, l’échographie manque de sensibilité pour
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détecter l’oedème alors qu’aucun marqueur spécifique n’existe en TEP. L’imagerie 
pondérée T2 en IRM pourrait être un outil permettant une meilleure appréciation 
de l’importance de l’oedème dans le dysfonctionnement du myocarde. De plus, les 
mesures de la fonction cardiaque obtenues en IRM pourraient être comparées à celles 
obtenues actuellement avec l’échographie. Les images cinématiques haute résolution 
obtenues avec l’IRM permettraient d’obtenir de meilleures informations sur l’altéra
tion de l’élasticité du myocarde et les problèmes de contractilité/relaxation.

Dans le cadre de ce mémoire, des données préliminaires ont été obtenues en IRM 
sur deux rats 24h après une injection de LPS. Les images cinématiques obtenues en 
IRM ont permis d ’obtenir la fraction d’éjection chez ces deux rats et de la comparer 
avec la fraction d’éjection obtenue en échographie. Pour le rat 1, la fraction d’éjection 
obtenue avec l’échographie était de 60% contre 81% avec l’IRM. Pour le rat 2, l’écho- 
graphie donnait une fraction d’éjection de 80% contre 73% pour l’IRM. Il est évident 
que le nombre de rats testés ne permet pas de tirer de conclusions, et que davantage 
de rats seront nécessaires afin de pouvoir établir une corrélation entre l’échographie 
et l’IRM, ce que les données préliminaires ne semblent pour l’instant pas démontrer.

Enfin, l’oedème qui se forme dans le cas de la cardiomyopathie septique est plus 
diffus et moins localisé que dans le cas de l’infarctus du myocarde. Ceci pourrait po
tentiellement poser un problème pour valider sa détection avec l’IRM. Des techniques 
histologiques permettant la mesure d’espaces interstitiels ont été utilisées pour confir
mer la présence d’oedème et pourraient donc servir d’élément de comparaison avec 
l’IRM.
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Chapitre 6

Conclusion

Dans ce mémoire, nous avons présenté la mise en place des techniques ayant mené 
à la première étude d’IRM cardiaque chez le rat au Centre d’imagerie Moléculaire de 
Sherbrooke. Plus précisément, la réalisation d ’images cinématiques a permis de faire 
l’étude quantitative de la fonction cardiaque chez le rat sain. Nous avons présenté 
un logiciel, Segment1 qui nous semble convenir parfaitement à la segmentation des 
images cinématiques pour le calcul des volumes du ventricule gauche aux différents 
temps du cycle cardiaque. Ces volumes ont été validés par des mesures ex vivo de la 
masse du ventricule gauche qui ont ensuite été comparées avec les valeurs de masse 
obtenues à partir des images. Les résultats ont montré une très bonne corrélation, ce 
qui permet de valider l’utilisation de l’IRM pour l’évaluation quantitative de la fonc
tion cardiaque chez le rat. Il serait maintenant intéressant de comparer les mesures 
obtenues en IRM avec celles obtenues avec d’autres modalités d’imagerie comme la 
TEP et l’échographie. Ce travail a été commencé avec la comparaison de la fraction 
d’éjection obtenue en IRM et en échographie sur deux rats injectés au LPS. Cepen
dant, le nombre de rats qui ont été testés est trop faible et une étude plus poussée 
devrait être réalisée sur un groupe de rats sains dans un premier temps, puis sur un 
groupe de rats malades.

1. http ://segment.heiberg.se
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Nous avons ensuite introduit l’utilisation d’une technique de débruitage des images 
(le moyennage non-local) qui, appliquée à des images obtenues à partir d ’une seule 
mesure (NEX =  1), permet d’obtenir une qualité d’images similaire à des images 
obtenues à partir de deux ou quatre mesures (NEX = 2 ou 4). Ceci permet donc de 
réduire significativement le temps d’acquisition et potentiellement réaliser plusieurs 
séquences différentes en un seul examen. L’influence du débruitage sur la variabilité 
inter et intra observateur des mesures de volumes à partir de la segmentation des 
images a été étudiée. Nous avons montré que celle-ci baissait avec les images débruitées 
par rapport aux images d’origine. Ces résultats ont fait l’objet d’un résumé soumis 
et accepté à la conférence annuelle de l’European Society for Magnetic Résonance 
in Medicine and Biology (ESMRMB 2012) 2. Afin de compléter cette étude, il serait 
nécessaire de comparer les mesures obtenues avec des images débruitées à partir d ’une 
seule mesure (NEX = 1) à celles obtenues à partir de deux ou quatre mesures (NEX 
=  2 ou 4). Cela permettrait de confirmer l’intérêt du débruitage dans la mesure où 
l’utilisation de plusieurs mesures (NEX > 1) demeure la solution privilégiée pour 
l’obtention d’images de qualité.

Au delà de l’imagerie cinématique, nous avons également développé deux tech
niques d’IRM dont nous avons présenté les résultats préliminaires des tests effec
tués sur des rats présentant un infarctus du myocarde. La séquence d ’inversion- 
récupération utilisée pour l’imagerie de rehaussement tardif semble donner de bons 
résultats puisque nous avons été capables d’observer des zones de rehaussement du 
signal dans les régions où la contraction était réduite d’après les images cinématiques. 
Cependant, aucune validation n’a pu être réalisée. Une étude en marge de ce projet 
a été réalisée sur des rats avec un infarctus du myocarde en utilisant cette technique 
d’imagerie de rehaussement taxdif. Les coeurs de chaque rat ont été prélevés et une 
validation par une méthode histologique est à venir. Ces résultats permettront de 
valider ou non les paramètres utilisés comme la résolution spatiale, la concentration 
d’agent de contraste et le délai d’attente entre l’injection et l’acquisition des images.

Pour ce qui est de l’imagerie pondérée T2, une première partie du développement

2. B.Tricot, M.Descoteaux, M.Lep&ge, O.Lesur, L.Tremblay, F.Chagnon, A.Lalande, Improving 
the évaluation of cardiac function in rats a t 7T by using non-local means filtering, Proceedings 
ESMRMB, Lisbonne, 2012
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de la séquence d’impulsion a été fait en validant son utilisation sur des fantômes. Les 
images obtenues sur le rat sont encore perfectibles mais il semble que cette séquence 
soit en mesure de détecter l’oedème. Nous avons donné plusieurs pistes qui pourraient 
mener à une amélioration de cette séquence, notamment l’ajustement des paramètres 
d’acquisition que nous avons utilisé ainsi que l’ajout d’impulsions de refocalisation 
dans le module de préparation T2. Dans un premier temps, le modèle d ’infarctus du 
myocarde constitue un excellent moyen de tester et de valider la séquence dans la 
mesure où l’oedème est très bien localisé et peut être comparé à la région de l’infarc
tus pour validation. L’article de Beyers et al. (2011b) devrait servir de référence pour 
continuer le développement et la validation de la séquence. Dans un second temps, 
cette séquence pourrait être utilisée pour détecter l’oedème dans le cas d ’autres pa- 
thologies comme la cardiomyopathie septique où l’oedème est plus diffus et moins bien 
localisé. Ceci nécessitera également de trouver une méthode viable de comparaison. 
La mesure d’espaces interstitiels en histopathologie semble être une bonne alternative.

Enfin, cela n’est pas mentionné dans ce mémoire mais des tests ont été effectués 
sur des souris pour lesquelles nous avons réussi à obtenir des images cinématiques. 
Les techniques que nous avons développées sont tout à fait transposables chez la 
souris à condition de changer quelques paramètres d’acquisition pour s’adapter à 
la taille réduite comparée à  celle du rat. De manière plus générale, nous espérons 
que le développement de l’IRM cardiaque au CIMS permettra d’offrir une nouvelle 
approche pour les études cardiovasculaires chez le petit animal, et en particulier sera 
à l’origine du démarrage d’études combinant l’IRM et la Tomographie par Émission 
de Positrons, dont l’expertise est déjà bien avancée à Sherbrooke.
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