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RÉSUMÉ

Imagerie par résonance magnétique in vivo de la vascularisation cérébrale chez la
souris : optimisation et accélération par acquisition compressée

Par
Jérémie Fouquet

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

Imager la vascularisation cérébrale de la manière la plus exacte, précise et rapide possible
représente un enjeu important pour plusieurs domaines de recherche. En plus d’aider à
mieux comprendre le fonctionnement normal du cerveau, cela peut servir à caractériser
diverses pathologies ou à développer de nouveaux traitements. Dans un premier temps, ce
mémoire présente l’optimisation d’une technique d’angiographie cérébrale in vivo chez
un modèle animal fréquemment utilisé, la souris. La technique emploie une séquence
d’imagerie par résonance magnétique (IRM) 3D pondérée en susceptibilité ainsi qu’un
agent de contraste, le Resovist. Les paramètres d’acquisition à l’IRM ont été optimisés à
l’aide d’images acquises avant l’injection du Resovist. Ces paramètres permettent d’imager
le cerveau entier en 41 minutes avec une résolution de 78 × 78 × 104 µm3. L’emploi d’une
pondération en susceptibilité offre une excellente sensibilité aux petits vaisseaux (diamètre
≃ 40µm). L’analyse des images permet d’extraire des informations sur la morphologie
vasculaire. Dans un second temps, la méthode de l’acquisition compressée (AcqC) a été
implémentée dans le but d’accélérer l’acquisition des images angiographiques. La méthode
de l’AcqC utilise des hypothèses de compressibilité des images pour diminuer la quantité
de données acquise. L’AcqC a jusqu’à présent principalement été développée pour des
images réelles (au sens des nombres complexes). Or, les images angiographiques obtenues
présentent d’importantes variations de phase en raison de la pondération en susceptibilité.
La présence de ces variations diminue d’une part la force des hypothèses de compressibilité
habituelles et rend d’autre part l’espace-k moins propice au sous-échantillonnage requis par
l’AcqC. En raison de ces deux facteurs, l’AcqC standard s’avère inefficace pour accélérer
l’acquisition des images angiographiques acquises. Leur mise en lumière suggère cependant
différentes pistes pour améliorer l’AcqC appliquée aux images comportant d’importantes
variations de phase.

Mots-clés: IRM angiographique, Imagerie T ∗
2 , Resovist, Acquisition compressée



SUMMARY

In vivo magnetic resonance imaging of the mouse neurovasculature: optimization
and acceleration by compressed sensing

By
Jérémie Fouquet

Program: Radiation sciences and biomedical imaging

Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of
Master degree diploma in Radiation sciences and biomedical imaging, Faculty of Medicine
and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

Imaging neurovasculature with highest exactitude, precision and speed is of critical impor-
tance for several research fields. Beside providing an insight on normal brain activity, it can
help characterize numerous pathologies or develop novel treatments. This thesis presents
in its first part the optimization of a cerebral angiographic in vivo technique in a frequently
used animal model, the mouse. The technique uses both a 3D magnetic resonance imaging
(MRI) susceptibility weighted sequence and a strongly paramagnetic contrast agent, Reso-
vist. MRI acquisition parameters were optimized using images acquired before contrast
agent injection. Those parameters allow whole brain vascular imaging of the mouse brain
in 41 minutes with a 78 × 78 × 104 µm3 resolution. Susceptibility weighting offers an
excellent detection sensitivity for small vessels (diameter ≃ 40µm). Image treatment and
analysis allow the extraction of vascular morphological information such as vessel size and
vessel density. In the second part of this thesis, an attempt to accelerate angiographic images
acquisition using the compressed sensing (CS) method is presented. CS method aims at
reducing the acquired data by using compressibility hypothesis on images. Presently, CS is
mainly developped for real images (within the meaning of complex numbers). However,
the previously obtained angiographic images contain important phase variations due to
the susceptibility weighting. First, those variations reduce the strength of the compress-
ibility hypothesis normally used in CS. Second, those same variations make information
distribution in k-space less appropriate for the undersampling required by CS. For those
reasons, standard CS does not allow significant acceleration of the acquisition process for
the presented angiographic technique. Studying those reasons however suggests new ways
to increase CS efficiency when applied to images with important phase variations.

Keywords: Angiographic MRI, T ∗
2 -weighted imaging, Resovist, Compressed sensing
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1 INTRODUCTION

Imager de façon exacte, précise et rapide la vascularisation cérébrale représente un enjeu
important pour plusieurs domaines de recherche. Par exemple, certaines caractéristiques
vasculaires représentent des biomarqueurs pour des pathologies allant de la maladie d’Alz-
heimer aux tumeurs cérébrales. De plus en plus de nouvelles thérapies ciblent également
la vascularisation, et certaines techniques basées sur le couplage neurovasculaire, comme
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle, vont bénéficier d’une meilleure
caractérisation de l’arbre vasculaire cérébral. Dans ce contexte, il devient pertinent de
développer des techniques d’angiographie cérébrale in vivo chez la souris, un modèle
fréquemment utilisé en recherche préclinique.

L’imagerie du réseau vasculaire cérébral entier comporte plusieurs défis, l’un des principaux
étant probablement l’aspect « multi-échelle » intrinsèque de la vascularisation. Chez
la souris, le diamètre des principales artères et veines cérébrales peut dépasser 200 µm
(Schambach et al., 2009), alors que les capillaires atteignent des diamètres aussi petits que
2 µm (Boero et al., 1999). Pour un cerveau de souris d’une taille moyenne d’environ 2 × 1
× 1 cm3, il faudrait donc un ensemble de 2×1012 voxels de 1 × 1 × 1 µm3 pour espérer
discerner l’ensemble du réseau vasculaire. Évidemment, de tels ensembles de données ne
peuvent actuellement être acquis dans des délais raisonnables pour des expériences in vivo.
Afin d’imager la vascularisation, il faut donc s’attendre à faire des compromis entre divers
éléments, les principaux étant :

• La résolution spatiale (taille minimale des vaisseaux détectés)

• Le temps d’acquisition (praticité de l’étude, voire possibilité de la réaliser in vivo)

• La taille du champ de vue (vue d’ensemble ou locale de la vascularisation).

Cette situation explique probablement pourquoi plusieurs techniques d’angiographie ont
été développées, chacune d’entre elles présentant différentes forces et faiblesses (Figuei-
redo et al., 2012; Heinzer et al., 2006; Kalchenko et al., 2014; Pathak et al., 2011; Rege et al.,
2012). Ce mémoire présente l’implémentation et l’optimisation d’une technique d’angio-
graphie du cerveau entier in vivo chez la souris. La technique emploie l’IRM avec un agent
de contraste (AC) comme outil principal.
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Une tentative d’accélération de l’acquisition des images a également été réalisée via le
principe de l’acquisition compressée (AcqC). Ce principe a été formalisé au cours des
années 2005-2006 (Candès, 2006; Donoho, 2006) et, dès l’année 2007, a été appliqué de
façon directe à l’IRM (Lustig et al., 2007). Il se base sur la compressibilité des images,
c.-à-d. la possibilité de diminuer significativement la quantité de données requise pour
représenter une image tout en minimisant la perte de qualité. La compressibilité des images
est entre autres exploitée par de nombreux formats de compression (JPEG, TIFF, etc.) afin
de réduire la mémoire requise pour sauvegarder une image. Les mots de David Donoho,
auteur d’un des articles présentant l’AcqC, expliquent de façon intuitive le principe : « The
phenomenon of ubiquitous compressibility raises very natural questions : why go to so
much effort to acquire all the data when most of what we get will be thrown away ? Can
we not just directly measure the part that will not end up being thrown away ? (Donoho,
2006) »

Dans une première section, les principes théoriques nécessaires à la compréhension des
résultats seront exposés. Les sujets abordés seront les fondements de l’IRM, les tech-
niques d’angiographie précliniques existantes en IRM, le traitement et l’analyse des images
angiographiques, puis la théorie derrière l’AcqC. Le matériel et les méthodes employés
pour parvenir aux résultats seront expliqués dans une deuxième section. L’optimisation
d’une technique d’angiographie permettant la visualisation en trois dimensions (3D) d’une
importante partie de la neurovascularisation chez la souris sera ensuite présentée. Les
caractéristiques de l’arbre vasculaire obtenu (taille des vaisseaux et densité vasculaire)
sont analysées de façon quantitative chez des souris saines. Une comparaison avec des
données acquises par d’autres méthodes d’angiographie ex vivo est également entreprise.
Une simulation de l’application de l’AcqC à la technique d’angiographie développée mettra
en perspective les défis inhérents à l’AcqC en IRM. Il sera entre autres montré comment
la nature complexe des images d’IRM (au sens des nombres complexes) peut compli-
quer l’AcqC. Pour la technique d’angiographie développée, cela limite considérablement
l’accélération possible par AcqC. Les résultats présentés ouvrent néanmoins la porte à
des développements futurs dans le domaine de l’accélération de l’acquisition des images
comportant d’importantes variations de phase.
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2 THÉORIE

2.1 Physique de l’IRM

2.1.1 Principes fondamentaux

Pour générer l’image d’un objet donné, un appareil d’IRM interagit avec le spin des noyaux
atomiques de cet objet. Le spin est une propriété intrinsèque des particules subatomiques
qui donne lieu à la présence d’un moment magnétique nucléaire pour certains atomes.
Chez la souris (tout comme chez l’humain et la majorité des êtres vivants), l’atome de spin
nucléaire non nul présent dans la plus grande proportion est l’hydrogène, qui lui-même est
principalement contenu dans l’eau. Un très large pan des techniques d’IRM existantes est
donc consacré à l’interaction avec le spin des atomes d’hydrogène. Même si des techniques
basées sur l’interaction avec d’autres atomes existent, la théorie et les techniques présentées
ici se limiteront à celles interagissant avec le noyau de l’hydrogène.

L’effet d’un champ magnétique B sur un spin de moment magnétique non nul peut être
divisé en deux. D’une part, la présence de B fait précesser le spin. D’un point de vue
classique, ce phénomène peut être vu comme si les composantes du spin perpendiculaires
à B tournaient dans le temps autour de B. La fréquence de cette rotation (fréquence de
précession) est donnée par :

ω = γB (2.1)

avec γ le rapport gyromagnétique (une constante dépendant du noyau atomique) et B la
norme de B. D’autre part, le champ B sépare énergétiquement les états accessibles au spin.
L’état de spin « parallèle » à B devient d’énergie plus faible que l’état « anti-parallèle ».

Un appareil d’IRM comprend un fort champ magnétique constant (B0). La séparation
énergétique des états accessibles aux spins crée dans le sujet étudié un état d’équilibre avec
un surplus de spins « parallèles ». La somme de ce surplus de spins « parallèles » génère
une magnétisation globale M non nulle dirigée dans la même direction que B0.

Via un autre champ magnétique variable B1 généré par une antenne radiofréquence, il
est possible d’interagir avec les spins des atomes d’hydrogène et de modifier M. Or,
comme pour la majorité des systèmes ayant été perturbés, un retour à l’équilibre s’effectue
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après une modification de M. Ce retour à l’équilibre, aussi appelé relaxation, est géré par
des interactions des spins avec leur milieu. Un appareil d’IRM mesure plus précisément
la composante de M perpendiculaire à B0, appelée M⊥. Cette composante est nulle à
l’équilibre puis varie lorsque M est modifiée. C’est en exploitant les divers processus de
relaxation de M que l’IRM permet d’obtenir des informations sur le sujet imagé.

Le retour à l’équilibre de M peut être décrit par trois temps caractéristiques : T1, T2 et T ∗
2 . Le

temps T1 représente la vitesse à laquelle la composante de M parallèle à B0 (M//) regagne
en amplitude. Cette relaxation est principalement dirigée par des échanges thermiques
entre les spins de l’hydrogène et les atomes constituant le sujet. Le temps T2 est lié aux
interactions entre les spins d’hydrogène : par ces interactions, toute magnétisation qui n’est
pas dans la direction de B0 (la magnétisation transverse M⊥) tend à disparaître, et ce, à
un rythme dicté par T2. Les interactions entre spins les mènent en effet à se déphaser avec
le temps, menant ultimement à une magnétisation M⊥ résultante nulle. Le temps T ∗

2 , tout
comme le temps T2, caractérise une relaxation de M⊥. Cependant, le temps T ∗

2 inclut tous
les facteurs menant au déphasage des spins, et non seulement des interactions spin-spin. Il
tient par exemple compte des inhomogénéités de champ magnétique. Ainsi, à un temps t

après une excitation par B1, les amplitudes M⊥ = |M⊥| et M//=
⏐⏐M//

⏐⏐ sont données par

M⊥(t) = M⊥(0+)e−t/T (∗)
2

M//(t) = M0 −
(
M0 −M//(0

+)
)

e−t/T1
(2.2)

avec M0 la norme de M à l’équilibre, 0+ le temps t = 0 immédiatement après l’excitation
par B1 et les parenthèse de T (∗)

2 indiquant que T2 ou T ∗
2 doit être choisi en fonction de

la séquence utilisée. À noter que l’inverse d’un temps de relaxation est appelé taux de
relaxation et est habituellement noté de la façon suivante : R(∗)

i = 1/T (∗)
i .

Il est possible en IRM de changer des paramètres d’acquisition pour que le signal soit
pondéré (affecté) davantage par la densité des atomes d’hydrogène ou encore par le temps
T1, T2 ou T ∗

2 . Or, ces propriétés diffèrent entre les tissus. C’est ce qui à la base du contraste
des images IRM.

Les paramètres d’IRM les plus fondamentaux sont le temps de répétition TR, le temps
d’écho TE et l’angle de bascule θ . Le paramètre TR dicte la fraction de M qui aura le temps
de relaxer (revenir) dans la direction de B0 entre chaque excitation de M. Il permet donc de
moduler la pondération en T1. Le paramètre TE dicte à quel point M⊥ aura décru lors de
l’acquisition du signal. Selon le type d’écho employé, TE permet d’ajuster la pondération en
T2 ou en T ∗

2 . L’angle de bascule θ permet d’ajuster de quel angle est basculé M par rapport
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à B0 lors de son excitation par l’impulsion radiofréquence B1. Pour illustrer l’effet de ces
trois paramètres, prenons une séquence simple pour laquelle, tout juste avant l’excitation
par B1, M⊥(0−) = 0 (p. ex. une séquence pour laquelle TE >> T (∗)

2 ). Une fois l’état
stationnaire atteint (ce qui survient après un nombre suffisant d’excitations), le signal S

mesuré par l’appareil d’IRM est donné par :

S(TR,TE,θ) ∝ M⊥(TR,TE,θ)

= M0
sinθ(1− e−TR/T1)

1− e−TR/T1 cosθ
e−TE/T (∗)

2

(2.3)

À partir de cette équation, il est possible de voir qu’une pondération en T1 requiert un TR

de l’ordre de T1 ou plus petit. De même, une pondération en T (∗)
2 requiert un TE de l’ordre

de T (∗)
2 . Autre fait à noter à ce point, le signal S(TR,TE,θ) en IRM est en général entaché

d’un bruit σB. Le rapport signal sur bruit (RSB) permet de quantifier à quel point le signal
ressort du bruit, ce qui est essentiel pour distinguer les détails d’une image. Bien qu’elle
soit peu utilisée dans le reste du texte, une définition formelle couramment utilisée du RSB
est RSB = S(TR,TE,θ)/σB. Plus le RSB est élevé, plus la qualité d’une image est élevée.

Pour obtenir une pondération en T2, une séquence de type écho de spin est nécessaire.
Pour une pondération en T ∗

2 , une séquence dite d’écho de gradient est habituellement de
mise. L’écho de spin utilise une impulsion B1 supplémentaire qui permet d’éliminer les
déphasages dûs à d’autres éléments que les interactions entre spins. La relaxation de M⊥ est
donc uniquement régie par le temps T2. L’écho de gradient n’utilise pas une telle impulsion
et est donc sensible à tous les types de déphasages, d’où la pondération en T ∗

2 . Pour une
séquence d’écho de gradient, il existe pour chaque combinaison de TR et de T1 un angle de
bascule θ pour lequel le signal est maximal. Cet angle est appelé l’angle de Ernst et est
noté θE . Il est donné par

θE = arccos
(

e−TR/T1
)

(2.4)

Une dernière caractéristique du milieu imagé qui a un impact sur les images d’IRM est la
susceptibilité magnétique χ . La susceptibilité χ décrit comment le milieu affecte le champ
magnétique auquel il est soumis, d’après l’équation

B = (1+χ)B0 (2.5)
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avec B0 le champ magnétique appliqué et B le champ magnétique réel dans le milieu. On
qualifie respectivement de diamagnétique ou de paramagnétique un milieu pour lequel
χ<0 ou χ>0. Les effets de χ sur une image d’IRM sont multiples. Ils comprennent
principalement 1) une augmentation de T ∗

2 et l’apparition d’artéfacts de susceptibilité
et 2) un déphasage de la magnétisation entre les voxels, reflété dans la phase (au sens
des nombres complexes) des images (voir équation 2.1 et figure 2.1). Pour effectuer une
pondération en susceptibilité, les séquences pondérées en T ∗

2 sont les mieux indiquées.
Elles utilisent des paramètres qui les rendent très sensibles aux inhomogénéités de champ
(Haacke et al., 2014).

Finalement, pour améliorer ou modifier le contraste des images IRM, une stratégie couram-
ment employée est l’administration d’un AC. L’AC modifie les contrastes en altérant les
temps de relaxation des noyaux d’hydrogène à proximité et en générant des inhomogénéités
de champ magnétique. Il comprend généralement un élément qui a un grand effet sur le
champ magnétique (gadolinium, fer, etc.). L’effet qu’ont les AC sur les temps de relaxation
est appelé relaxivité ; celle-ci est généralement différente pour chacun des trois temps de
relaxation (Springer, 1994). En ce qui concerne la technique d’angiographie présentée,
un agent contenant un noyau d’oxyde de fer (Resovist) a été privilégié. Ce dernier a une
relaxivité élevée en T ∗

2 et est fortement paramagnétique (il est même courant de quali-
fier de superparamagnétique les agents à base d’oxyde de fer). Ces caractéristiques ont
mené à l’utilisation d’une séquence IRM pondérée en T ∗

2 (pouvant également mener à une
pondération dite de susceptibilité).

2.1.2 Gradients et espace-k

Jusqu’à présent, les sources du signal et des contrastes en IRM ont été expliquées. Cepen-
dant, une question essentielle reste sans réponse : comment fait-on pour déterminer de quel
endroit dans le sujet étudié le signal provient ? La solution à cette question a valu à Paul C.
Lauterbur et Peter Mansfield le prix Nobel de physiologie et médecine en 2003. Ils ont en
fait eu l’idée d’ajouter au champ magnétique constant B0 des champs magnétiques variant
dans l’espace (Nobelprize.org, 2003). Ces champs magnétiques, appelés gradients, font en
sorte que la fréquence du signal mesuré diffère en fonction de sa provenance (voir équation
2.1).

Pour les méthodes d’acquisition cartésiennes en IRM (comme celle présentée dans ce
mémoire), un gradient est appliqué dans une direction lors de l’acquisition des données.
On dit que les données subissent alors un encodage de fréquence. Ce gradient permet ainsi
l’encodage des données selon une première dimension spatiale.



7

Afin d’encoder le signal dans une deuxième dimension spatiale, un gradient est appliqué
dans une autre direction tout juste avant l’acquisition des données. Cet encodage est appelé
encodage de phase, et la direction associée la direction de l’encodage de phase. Pour arriver
à retrouver l’origine spatiale du signal dans la direction de l’encodage de phase, il est
nécessaire de répéter plusieurs fois l’acquisition, chaque fois avec un gradient d’encodage
de phase différent.

Pour encoder le signal de façon cartésienne dans une troisième dimension spatiale, deux
approches sont principalement employées. L’approche dite 3D consiste à simplement
réaliser un deuxième encodage de phase dans une direction orthogonale au premier. Cette
approche est à différencier de l’approche multitranche, qui va plutôt répéter un encodage de
fréquence et de phase sur plusieurs tranches adjacentes. L’approche 3D a été privilégiée pour
la technique présentée ici, car elle permet une plus haute résolution isotrope. L’approche 3D
est cependant généralement plus lente que l’approche multitranche. De plus, une meilleure
résolution implique une diminution du RSB. Le signal d’un voxel est en effet proportionnel
à la quantité de noyaux d’hydrogène qu’il contient alors que le niveau de bruit dans l’image
reste constant.

Les données brutes acquises en IRM nécessitent un traitement supplémentaire pour obtenir
l’image recherchée. De la différence de fréquence générée par les gradients il faut passer
à la différence de localisation spatiale. Or, cette transformation est directement effectuée
par la transformée de Fourier inverse F−1. Les données brutes d’IRM, appelées l’espace-k,
constituent donc la transformée de Fourier F d’une image du sujet étudié (voir fig. 2.1 pour
un exemple). La notion d’espace-k sera extrêmement importante dans la section portant sur
l’AcqC (Haacke et al., 2014).

L’équivalence entre espace-k et transformée de Fourier de l’image implique entre autres que
les données acquises représentent des fréquences spatiales précises. Les points du centre de
l’espace-k représentent les basses fréquences spatiales de l’image, c.-à-d. les éléments de
l’image qui varient lentement dans l’espace. Les points plus loin du centre encodent les
détails de plus haute fréquence spatiale, c.-à-d. qui varient rapidement sur l’image, comme
un petit vaisseau ou une transition entre tissus de contraste différent (figure 2.2).

Effet de volume partiel L’effet de volume partiel (EVP) ne constitue qu’un des nombreux
phénomènes rencontrés en IRM, mais il mérite une explication plus approfondie ici en
raison de l’objectif de ce mémoire. En effet, l’imagerie des vaisseaux jusqu’à des diamètres
rejoignant les limites de la résolution spatiale de l’IRM rendra les EVP significatifs. En IRM,
l’EVP se manifeste lorsque plus d’un type de tissu coexistent dans le volume correspondant
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FIGURE 2.1 – Exemple de données brutes acquises à l’IRM (espace-k) et de l’image correspondante obtenue
après transformée de Fourier inverse (F−1). En raison des inhomogénéités de champ magnétique, l’image
n’est pas entièrement réelle (la phase est non nulle). L’espace-k est illustré avec une échelle d’intensité
logarithmique, ce qui est justifié par la concentration importante de l’information en son centre.
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FIGURE 2.2 – Les données acquises à l’IRM (espace-k) sont reliées aux différentes fréquences spatiales
présentes dans l’image via la transformée de Fourier (F). Le centre de l’espace-k est relié aux basses
fréquences spatiales, alors que l’extérieur est relié aux hautes fréquences (détails). La somme des hautes et
des basses fréquences donne l’image complète. L’égalité indiquée pour l’espace image n’est pas tout à fait
exacte : elle est exacte pour l’image complexe, alors que seule l’amplitude est présentée ici.
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à un voxel. Le signal du voxel ne peut alors être attribué à un seul tissu ; il correspond plutôt
à la somme pondérée du signal individuel de chaque type de tissu. Cet effet prend une plus
grande importance relative dans le cas de structures dont les dimensions sont de l’ordre de
la taille d’un voxel (Haacke et al., 2014).

2.2 Techniques d’angiographie précliniques

L’imagerie du système vasculaire cérébral présentant de nombreux intérêts, différentes
techniques d’IRM angiographiques ont été développées. Cependant, en raison de la petite
taille de la neurovascularisation chez la souris, seulement certaines de ces techniques
s’avèrent efficaces dans un contexte préclinique. Ces techniques sont :

• L’angiographie par temps de vol (TdV) (Howles et al., 2009)

• L’angiographie par résonance magnétique avec agent de contraste (ARM-AC)
(Howles et al., 2009)

• L’imagerie pondérée en susceptibilité (IPS) ou l’imagerie pondérée en susceptibilité
avec agent de contraste (IPS-AC) (Hamans et al., 2006)

• L’IRM microvasculaire (IRM-µV), qui mesure des différences dans les temps T2 et
T ∗

2 pour inférer des caractéristiques sur la microvascularisation (Troprès et al., 2015;
Lin et al., 2013b).

La technique d’angiographie présentée dans ce mémoire en est une de type IPS-AC. Le
but de cette section est de justifier le choix de l’IPS-AC en exposant les avantages et les
inconvénients des différentes méthodes existantes. Le tableau 2.1 en expose d’ailleurs un
résumé.
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Tableau 2.1 – Résumé comparatif des différentes techniques d’angiographie par IRM possibles chez la souris.
L’expression [x] signifie concentration en x.

Partie visible de la
vascularisation

Taille minimale des
vaisseaux détectés

Morphologie apparente
des vaisseaux

TdV
Artères avec flot suffisant,
près de l’entrée sanguine

Limitée par la résolution
de l’image

Taille apparente diminuée
pour les vaisseaux trop
longs ou dont le flot est

trop faible

ARM-AC Artères et veines
Limitée par la résolution

de l’image
Morphologie peu affectée,
sauf par volume partiel.

IPS
Veines (contenu suffisant
en désoxyhémoglobine)

< Résolution. Dépend de
[désoxyhémoglobine] et

de l’orientation des
vaisseaux

Taille apparente
augmentée. Dépend de

l’orientation du vaisseau
par rapport à B0.

IPS-AC Artères et veines
< Résolution. Dépend de
[AC] et de l’orientation

des vaisseaux

Taille apparente
augmentée. Dépend de

l’orientation du vaisseau
par rapport à B0.

IRM-µV

∆R2
Artères et veines, sauf les

plus grosses artères
Limitée par la résolution

de l’image

Taille apparente
augmentée, mais moins

qu’en R∗
2.

∆R∗
2 Artères et veines

< Résolution. Dépend de
[AC] et de l’orientation

des vaisseaux

Taille apparente
augmentée. Dépend de

l’orientation du vaisseau
par rapport à B0.
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2.2.1 Temps de vol

Une angiographie cérébrale par TdV se fait en deux étapes : 1) la magnétisation dans les
tissus du cerveau est saturée et 2) une image du cerveau est acquise de façon normale. En
procédant ainsi, le sang fraîchement arrivé dans le cerveau présente une magnétisation
beaucoup plus grande que les tissus environnants lors de l’acquisition de l’image. Le
contraste des vaisseaux est entre autres limité par le temps de retour à l’équilibre T1 des
tissus du cerveau. Ce temps étant en général plus court que le temps de transit du sang dans
le cerveau, le TdV permet de visualiser les artères rapprochées de la source sanguine du
volume imagé, avec un meilleur contraste pour les artères présentant un flot rapide. Les
veines ne sont généralement pas visibles sur une image TdV cérébrale chez la souris. En
effet, le temps nécessaire au sang pour arriver aux veines est trop grand pour qu’un contraste
avec les tissus cérébraux subsiste. La magnétisation du sang veineux est en somme tout
autant saturée que celle des tissus environnants (Howles et al., 2009).

La taille des vaisseaux n’est pas surévaluée sur les images TdV, sauf possiblement par
des effets de volume partiel. Les conditions où le flot est trop faible peuvent diminuer la
taille apparente des vaisseaux. Le flot sanguin peut causer des artéfacts, mais ceux-ci sont
relativement bien contrôlés par des séquences avec des gradients conçus pour compenser
les effets de flots (Haacke et al., 2014).

2.2.2 Angiographie avec agent de contraste

L’ARM-AC, chez la souris, consiste à injecter avant l’imagerie un AC intravasculaire
qui réduit significativement le T1 du sang. Les régions contenant l’agent de contraste
(idéalement les vaisseaux sanguins) apparaissent donc en contraste positif sur une image
pondérée T1. Il induit une relaxation dont la portée est restreinte et bien plus courte que
la dimension d’un voxel typique en IRM. La plupart des AC utilisés doivent leurs effets
magnétique à la présence de gadolinium dans leur composition (Springer, 1994). Les courts
temps d’écho utilisés pour les séquences pondérées T1 limitent également les distorsions
géométriques dues aux inhomogénéités de champs. Sur l’image finale, la morphologie des
vaisseaux détectés n’est donc peu ou pas affectée par la présence de l’AC. Ceci est différent
pour d’autres types de séquences, comme il le sera présenté plus loin.

2.2.3 Imagerie pondérée en susceptibilité

Par définition, l’IPS désigne toutes les séquences d’IRM qui permettent une pondération
non négligeable selon la susceptibilité des tissus. Cependant, depuis 2003, le terme IPS
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(ou SWI pour Susceptibility Weigthed Imaging) est la dénomination officielle d’un brevet
qui regroupe un ensemble particulier de méthodes d’acquisition et de traitement d’images
menant à une forte pondération en susceptibilité (Haacke et Reichenbach, 2011). Malgré
l’existence de ce brevet, le terme IPS sera utilisé dans le reste du texte dans son sens le plus
large, qui regroupe toutes les techniques d’imagerie pondérées en susceptibilité.

L’IPS sans AC permet de visualiser les veines, car celles-ci contiennent une grande pro-
portion de désoxyhémoglobine, une molécule fortement paramagnétique. Sur une image
classique d’IPS, les veines apparaissent généralement en absence de signal, car les spins
sous l’influence magnétique de la désoxyhémoglobine sont fortement déphasés (le temps T ∗

2

est très court). Les processus de ce déphasage sont relativement complexes et ne seront pas
expliqués en détails, mais une discussion plus complète est présentée dans (Reichenbach et
Haacke, 2001).

L’IPS-AC n’est pas utilisée en clinique et a seulement été utilisée quelques fois en imagerie
préclinique (Bolan et al., 2006; Hamans et al., 2006; Klohs et al., 2012). Les types
d’acquisition et le traitement des images sont équivalents à ceux utilisés en IPS sans agent
de contraste. Cependant, un AC intravasculaire ayant un fort impact sur la susceptibilité
(souvent un AC avec oxyde de fer) est également injecté. Il en résulte donc que les réseaux
artériels et veineux sont simultanément détectés en IPS-AC. Les mécanismes de contraste en
IPS et en IPS-AC sont très similaires ; seule la source des inhomogénéités de susceptibilité
est différente.

Voici les principales caractéristiques communes aux vaisseaux apparaissant sur les images
d’IPS ou d’IPS-AC :

• La taille apparente des vaisseaux sur les images est en général supérieure à la taille
réelle, en raison des effets de susceptibilité qui s’étendent sur une distance plus
grande que la taille des voxels. L’augmentation de la taille apparente dépend entre
autres du temps TE (Reichenbach et Haacke, 2001).

• La taille apparente des vaisseaux dépend de l’orientation du vaisseau par rapport au
champ magnétique principal B0 (Reichenbach et Haacke, 2001).

Les effets tout juste mentionnés seront plus ou moins importants en fonction de la quantité
d’agent paramagnétique (désoxyhémoglobine ou AC exogène) présent dans les vaisseaux.

En raison de sa grande sensibilité aux petits vaisseaux et de sa capacité à imager à la fois
artères et veines, la méthode de l’IPS-AC a été retenue. La méthode de l’IPS sans agent de
contraste a aussi été testée, mais, comme il le sera montré, elle ne permettait pas la détection
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d’une grande partie de la vascularisation. L’IPS et l’IPS-AC n’ont d’ailleurs pas été souvent
réalisées chez la souris. Seules deux publications à ce sujet ont été trouvées (Hamans et al.,
2006; Klohs et al., 2012). Le TdV et l’ARM-AC ont au contraire été souvent reproduits
chez la souris (Beckmann et al., 1999; Beckmann, 2000; Brubaker et al., 2005; El Tannir
El Tayara et al., 2010; Figueiredo et al., 2012; Howles et al., 2009; Klohs et al., 2012).

2.2.4 IRM microvasculaire (∆R2 et ∆R∗
2)

L’IRM-µV consiste à mesurer des différences dans les taux de relaxation R2 et R∗
2 occa-

sionnées par la présence d’un AC intravasculaire. Cet AC est généralement exogène (p. ex.
un AC avec microparticules d’oxyde de fer) mais un groupe a aussi utilisé l’IRM-µV ∆R∗

2

avec la désoxyhémoglobine (Huang et al., 2013) comme AC endogène.

De façon traditionnelle, l’IRM-µV est employée davantage avec des séquences d’acquisi-
tion rapides et de faible résolution spatiale. Le but n’est alors pas d’observer les vaisseaux
directement, mais plutôt d’inférer certaines caractéristiques de la microvascularisation à
partir des différences ∆R2 et ∆R∗

2 (p. ex. un indice proportionnel au diamètre moyen des
vaisseaux et la fraction du volume occupé par des vaisseaux). Cette façon de faire a déjà été
employée chez la souris et présente certains avantages (Pathak et al., 2011; Troprès et al.,
2015), mais elle ne sera pas discutée plus en détail puisqu’elle ne permet pas la visualisation
directe des vaisseaux.

Un groupe a réalisé de l’IRM-µV chez le rat avec une résolution spatiale plus élevée, mais
s’est alors concentré uniquement sur ∆R2 (Lin et al., 2009) ou sur ∆R∗

2 (Huang et al., 2013).
La résolution spatiale plus élevée de leurs séquences permet de visualiser directement la
structure des vaisseaux, alors que la détermination de seulement ∆R2 ou ∆R∗

2 limite les
conclusions pouvant être tirées sur la microvascularisation sous-jacente. Comme T ∗

2 est
davantage sensible aux inhomogénéités de champ, les séquences mesurant ∆R∗

2 sont plus
sensibles aux petits vaisseaux, mais surestiment également davantage leur taille. La mesure
de ∆R2 présente quant à elle certaines limitations pour les plus grosses artères, en raison
d’effets de flot (Lin et al., 2009). De plus, la détermination de ∆R2 ou ∆R∗

2 requiert deux
acquisitions successives, ce qui allonge le temps total d’imagerie.

2.2.5 Angiographie ex vivo avec Microfil

Afin de caractériser la technique d’angiographie développée, il est pertinent d’utiliser un
arbre vasculaire standard connu avec une exactitude et une précision supérieures. Pour
obtenir cet arbre vasculaire standard, la technique qui a été privilégiée ici est le moulage de
la vascularisation (vascular casting en anglais).
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Cette technique est nécessairement réalisée ex vivo. L’animal est d’abord perfusé avec, dans
l’ordre, un liquide biologique, un agent fixant les tissus puis un agent durcissant. L’arbre
vasculaire est ainsi rempli d’une substance relativement dure. L’agent durcissant utilisé est
le Microfil. Ce dernier peut être imagé de deux façons :

• Contrairement aux tissus environnants, il ne présente aucun signal à l’IRM. Des
images en IRM où les vaisseaux apparaissent en hyposignal peuvent donc être
obtenues (Pathak et al., 2011)

• Le Microfil est radioopaque, c.-à-d. qu’il atténue fortement les rayons X. Si le
cerveau est extrait après la perfusion, l’arbre vasculaire peut donc être visualisé avec
un appareil de tomodensitométrie (TDM) (Ghanavati et al., 2014).

L’angiographie ex vivo avec Microfil permet de visualiser l’arbre vasculaire du cerveau
entier avec une précision élevée. L’imagerie par TDM, en particulier, permet d’atteindre
des résolutions isotropes de 8 µm tout en réduisant les confusions possibles entre vaisseaux
et tissus environnants (Ghanavati et al., 2014). Cependant, l’arbre vasculaire obtenu par
angiographie ex vivo au Microfil ne peut représenter exactement l’arbre vasculaire in

vivo. L’arbre vasculaire constitue en effet un organe complexe qui comporte certaines
composantes dynamiques in vivo qui ne peuvent être représentées correctement par un arbre
vasculaire statique ex vivo. Par exemple, le diamètre des vaisseaux (en particulier celui des
petits capillaires) change en fonction du taux d’oxygénation du sang (Hutchinson et al.,
2006; Duelli et Kuschinsky, 1993). De plus, l’exactitude des caractéristiques vasculaires
obtenues par l’angiographie ex vivo dépend de la qualité de la perfusion au Microfil.

2.3 Traitement et analyse d’images angiographiques

Afin d’extraire les informations pertinentes d’images angiographiques, un traitement et
une analyse appropriés sont essentiels. Dans le présent ouvrage, il est montré comment
la technique d’angiographie mise au point peut mener à un arbre vasculaire incluant des
informations sur la taille et la densité des vaisseaux. Les techniques de traitement et
d’analyse d’images employées sont résumées à la figure 2.3 et sont expliquées dans le reste
de cette section.
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FIGURE 2.3 – Suite des opérations employées pour traiter les images angiographiques. Plus de détails sur
chacune des étapes sont donnés dans le texte.

2.3.1 Prétraitement des images

Afin de faciliter et d’accélérer la majorité des étapes subséquentes, il est avantageux d’ex-
traire le cerveau des images. Ceci peut être réalisé de façon automatique avec l’algorithme
Brain Extraction Tool (BET), originalement conçu pour les images chez l’humain (Smith,
2002). Sommairement, cet algorithme fait évoluer en 3D la surface d’une sphère pour
qu’elle corresponde le mieux possible à la surface du cerveau. Le masque final reste l’équi-
valent topologique d’une sphère ; il ne comprend aucun « trou ». L’algorithme comprend
un paramètre appelé seuil fractionnel ( fBET ) qui permet de contrôler son « agressivité »,
c.-à-d. sa propension à s’étendre lors de la détermination du masque du cerveau. D’autres
paramètres peuvent aussi être ajustés, mais les varier ne s’est pas avéré utile dans la présente
étude.

Une image d’IRM peut également contenir des inhomogénéités d’intensité non désirées. Ces
inhomogénéités sont par exemple causées par des irrégularités dans le champ magnétique
d’excitation B1 ou par la non-uniformité du profil de sensibilité de l’antenne de détection.
Une foule de méthodes de correction existent pour contrer ce problème (Balafar, 2012;
Vovk et al., 2007). Dans la présente étude, la méthode N4 (Tustison et al., 2010) a été
privilégiée. Il s’agit d’une méthode basée entièrement sur les données présentes dans
l’image (et non sur des hypothèses a priori). Sommairement, elle cherche un champ
d’inhomogénéités qui, tout en variant lentement dans l’espace, maximise le contenu en
hautes fréquences spatiales de l’image. La méthode N4 est une variante améliorée de la
méthode N3, qui s’est elle-même avérée efficace pour une variété impressionnante d’images,
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dont des images à haute résolution de cerveau de souris (Lin et al., 2013c). De par son
principe de fonctionnement, la méthode N4 peut cependant éliminer des informations
pertinentes de faible fréquence spatiale. La méthode N4 est disponible de façon ouverte
dans l’ensemble de librairies Insight Segmentation and Registration Toolkit.

2.3.2 Extraction des vaisseaux

Pour toute image angiographique (en particulier pour des images où les vaisseaux appa-
raissent en contraste négatif comme en IPS-AC) il est utile d’extraire la vascularisation.
Cela permet une meilleure visualisation et une analyse quantitative de la morphologie
vasculaire.

Les algorithmes d’extraction des vaisseaux sont nombreux et ont déjà fait l’objet d’articles
de revue (Kirbas et Quek, 2004; Lesage et al., 2009). Pour l’étude présentée, un simple
seuillage de l’indice donné par le filtre de Frangi (Frangi et Niessen, 1998) a été choisi.
Le filtre de Frangi cherche à reconnaître les structures tubulaires dans l’image en se
basant sur les valeurs propres de la matrice hessienne H (la dérivée seconde de l’image).
Plus précisément, il génère pour chaque voxel de l’image un indice IF dont la valeur est
d’autant plus élevée que le voxel risque d’appartenir à une structure tubulaire. Un seuillage
conservant les valeurs de l’indice de Frangi supérieures à un certain seuil permet donc de
discriminer les voxels appartenant à une structure tubulaire.

Cet indice utilise les valeurs RB, RA et S dont le rôle respectif est de différencier les
« blobs » des autres structures, différencier les tubes des disques et éliminer les régions où
H est trop faible (manque de contraste ou bruit). Ces trois valeurs sont données par

RB =
|ζ1|√
|ζ2ζ3|

RA =
|ζ2|
|ζ3|

S =
√

∑
i

ζ 2
i

(2.6)

où les ζi sont les trois valeurs propres de H, avec |ζ1| ≤ |ζ2| ≤ |ζ3|. L’indice de Frangi est
alors donné par :

IF =

⎧⎪⎨⎪⎩
0 si ζ2 < 0 ou ζ3 < 0(

1− e−
RA

2

2α2

)
e
−RB

2

2β2

(
1− e−

S2

2c2

)
sinon

(2.7)
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FIGURE 2.4 – Indice de Frangi IF obtenu pour différentes structures 3D simples. Pour une tranche donnée
de la structure 3D (illustrée en ligne 1), l’indice IF est donné en ligne 2. L’indice IF est significativement
plus élevé pour une structure tubulaire. À la jonction de deux structures tubulaires de taille égale, IF diminue
(dernière colonne), ce qui peut mener à la non-extraction de certains vaisseaux. L’échelle σ à laquelle a été
calculé IF est celle correspondant à la taille des structures 3D.

où α , β et c sont des constantes de pondération à fixer. Dans l’article introduisant l’indice
IF , ces constantes sont fixées à α = β = 0.5 et c = max(H)/2 (Frangi et Niessen, 1998).
La figure 2.4 illustre l’indice IF obtenu pour certaines structures 3D avec les constantes α ,
β et c fixées à ces valeurs.

Pour détecter les structures tubulaires de diamètres différents, IF est habituellement calculé
plusieurs fois, chaque fois en utilisant l’image de départ convoluée avec une gaussienne
d’écart-type σ différent. Pour une valeur de σ donnée, aussi appelée une échelle, les
structures de taille plus petite que σ sont alors éliminées, car rendues floues. Les structures
de taille similaire à σ sont détectées plus facilement par le filtre de Frangi. Ceci donne pour
chaque échelle σ un indice IF,σ . Un indice global IF,multiσ est ensuite obtenu en prenant
pour chaque voxel l’indice de l’échelle de réponse maximale :

IF,multiσ = max
σ

IF,σ (2.8)

Il est habituel de limiter les échelles σ choisies en fonction de la taille minimale et
maximale des vaisseaux à détecter. Pour déterminer quelles échelles utiliser entre ces
limites, il a été proposé d’utiliser une loi logarithmique. Ceci permet de compenser pour
la surreprésentation des petits vaisseaux par rapport aux gros vaisseaux dans le système
vasculaire (Dzyubak et Ritman, 2011). Le nombre d’échelles choisi est quant à lui limité
par le temps de calcul ou la taille des voxels.
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Une fois IF,multiσ calculé, l’approche utilisée ici pour obtenir un masque binaire de la
vascularisation est un simple seuillage global. Une approche similaire a déjà été employée
avec un seuil unique optimisé manuellement (Vigneau-Roy et al., 2014), un seuil déterminé
pour chaque image de façon itérative (Pathak et al., 2011) ainsi qu’un seuil trouvé par une
nouvelle technique développée à cet effet (Cruz-Aceves et Hernández-Aguirre, 2015). Une
autre étude a également déjà utilisé un seuil unique optimisé manuellement comme point
de départ pour une analyse plus poussée de la morphologie et de la surface des vaisseaux
(Descoteaux et al., 2008).

Le filtre de Frangi a été fréquemment utilisé pour la détection de vaisseaux et est maintenant
bien caractérisé. Il présente cependant certaines limitations, comme des problèmes de
détection aux endroits où les vaisseaux divergent de la présumée forme cylindrique (p. ex.
sténose, anévrisme ou jonction de deux vaisseaux (Lesage et al., 2009)). Si la technique
angiographique présentée ici était utilisée dans un but particulier, il pourrait être pertinent
d’évaluer les différentes méthodes possibles pour extraire les vaisseaux.

2.3.3 Analyse de la morphologie des vaisseaux

L’extraction des propriétés morphologiques des vaisseaux présente divers intérêts. Une
équipe a par exemple étudié de nombreuses propriétés vasculaires (longueur médiane,
diamètre moyen, densité de microvaisseaux, tortuosité, etc.) dans des modèles précliniques
de tumeurs cérébrales. Certaines de ces propriétés étaient significativement différentes entre
deux types de tumeurs cérébrales (Kim et al., 2011). Pour la technique présentée, seuls les
diamètres des vaisseaux et les densités vasculaires ont été calculés.

Pour calculer la densité vasculaire d’une région donnée, le masque binaire de la vasculari-
sation obtenu par seuillage de IF,multiσ est utilisé. La densité vasculaire correspond alors
simplement au rapport entre le volume correspondant aux vaisseaux et le volume total de
la région. Pour estimer le diamètre des vaisseaux, un algorithme d’épaisseur locale est
utilisé. Cet algorithme trouve, pour chaque point du masque binaire de la vascularisation, la
sphère de plus grand diamètre qui inclut ce point tout en étant entièrement comprise dans
le masque (Dougherty et Kunzelmann, 2007). Afin de mettre en relation les vaisseaux de
différentes tailles, le squelette du masque de la vascularisation est calculé. En multipliant ce
squelette par la carte d’épaisseur locale, on retrouve la ligne médiane du réseau vasculaire
avec une intensité égale au diamètre du vaisseau. Ce processus, illustré à la figure 2.5, est
particulièrement utile lors du calcul des histogrammes de la vascularisation en fonction
du diamètre. Il permet en effet d’obtenir des histogrammes qui représentent la longueur
de la vascularisation en fonction du diamètre. Si aucune squelettisation n’était utilisée,
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FIGURE 2.5 – Processus réalisé pour obtenir de l’information sur la taille des vaisseaux segmentés. Le
seuillage du filtre de Frangi produit un masque binaire de la vascularisation (schématisé en a). À partir de ce
masque, l’épaisseur locale (b) ainsi qu’un squelette (c) sont calculés. La multiplication de l’épaisseur locale
par le squelette donne un squelette dont chaque pixel présente la valeur du diamètre du vaisseau associé
(d). Ceci permet d’éviter une surreprésentation des vaisseaux de plus grand diamètre lors du calcul des
histogrammes de la proportion de la vascularisation en fonction du diamètre.

les histogrammes seraient représentatifs du volume de la vascularisation en fonction du
diamètre. Un biais vers les vaisseaux de plus grands diamètres (et donc de plus grand
volume) serait alors observé.

2.3.4 Statistiques locales

Afin d’illustrer la possibilité de déterminer des caractéristiques morphologiques dans diffé-
rentes régions du cerveau, un atlas de souris C57BL/6J (MacKenzie-Graham et al., 2004) a
été recalé sur tous les cerveaux de souris extraits. Malheureusement, malgré l’existence de
plusieurs atlas pour le cerveau de souris C57BL/6J (Ma et al., 2005; Badea et al., 2007;
Dorr et al., 2007; Ma, 2008; Johnson et al., 2010), aucun atlas de souris Balb/c n’a été
trouvé dans la littérature. Or, des variations anatomiques cérébrales importantes peuvent
exister entre les lignées de souris (Scholz et al., 2016). Ceci peut compliquer le recalage
d’un atlas de souris C57BL/6J sur les cerveaux de souris Balb/c.
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2.4 Accélération par acquisition compressée

Comme il a été mentionné précédemment, le réseau vasculaire cérébral comporte à la
fois des vaisseaux principaux d’un diamètre de ∼200 µm (Schambach et al., 2009), des
capillaires (∼2 µm ; (Boero et al., 1999)) ainsi que l’ensemble des vaisseaux intermédiaires.
Une acquisition avec une très haute résolution est donc nécessaire pour détecter l’ensemble
de ce réseau. En IRM, une haute résolution est cependant en général synonyme de long
temps d’acquisition. À titre indicatif, la technique présentée propose une résolution de 78 ×
78 × 104 µm3 pour un temps d’acquisition de 41 minutes. Il devient donc particulièrement
pertinent d’accélérer les acquisitions d’images angiographiques par IRM, par exemple
pour augmenter la quantité d’examens possibles au cours d’une même anesthésie, pour
réduire la durée de l’anesthésie ou pour augmenter la résolution atteignable dans un temps
d’acquisition donné.

L’AcqC est une méthode qui vise à diminuer la quantité de données à acquérir pour une
qualité de signal fixe. Elle utilise pour ce faire des hypothèses de compressibilité du signal
ou d’une de ses transformées. Si une attention appropriée est portée au patron de sous-
échantillonnage des données, il est en effet possible d’utiliser ces hypothèses pour estimer
les données non échantillonnées.

Dans le cas d’images dites « naturelles », c.-à-d. des images du monde qui nous entoure,
une foule d’hypothèses de compressibilité existent déjà (Hyvärinen et al., 2009). Elles sont
utilisées massivement par les méthodes de compression d’images numériques, comme les
formats de compression JPEG, PNG, GIF, etc. Il reste maintenant à savoir comment les
utiliser pour reconstruire efficacement un ensemble de données sous-échantillonné.
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FIGURE 2.6 – Exemple de compressibilité d’une image IPS pour un cerveau humain. Une transformation en
ondelettes Cohen-Daubechies-Feauveau 9/7 a été employée (image en haut à droite), et seule l’amplitude de
l’image a été utilisée. Pour chacune des trois dernières lignes, un pourcentage différent des plus importants
coefficients d’ondelettes a été conservé. L’effet sur l’image est quantifié à l’aide du rapport signal sur bruit
maximal (RSBM) et de la moyenne de la similarité structurelle (MSIMS). Toutes les images sont illustrées
avec la même échelle d’intensité, de sorte que la concentration de l’information dans la transformée en
ondelettes est facilement visible.
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2.4.1 Formalisme

L’AcqC telle qu’elle a été formalisée en 2006 requiert une transformation T qui permet de
rendre compressible le signal s. Certaines transformées en ondelettes remplissent bien ce
rôle pour la majorité des images naturelles. C’est d’ailleurs une transformée en ondelettes
qui est utilisé par le format de compression JPEG-2000 (Mallat, 2008). Il s’agit plus
précisément des ondelettes Cohen-Daubechies-Feauveau (CDF) 9/7, avec 9 et 7 la taille
des filtres passe-haut (ou passe-bas) utilisés pour la transformée.

La transformée T est ensuite utilisée dans un cadre d’optimisation, avec l’équation générale

srec = argmin
s

(
1
2 ∥Us− su∥2

2 + f (Ts))
)

(2.9)

où srec est le signal reconstruit, U le masque de sous-échantillonnage, su le signal sous-
échantillonné et f (Ts) une fonction de Ts qui, lorsque minimisée, favorise la compressibilité
de Ts. À noter aussi l’utilisation de la notation suivante pour la norme ln d’un signal discret
s : ln(s) = ∥s∥n = (∑i |si|n)1/n.

Dans le cas de l’IRM, le signal correspond à l’espace-k (k). Il est de plus pertinent d’utiliser
les transformées de compression déjà connues pour les images naturelles. La transformée
T, dans le cas de l’IRM, comprend donc généralement une première transformée de Fourier
inverse F−1 puis une transformée « de compression » W, par exemple une transformée en
ondelettes. De plus, sans entrer dans les détails, il a été montré que la norme l1 de Ts est
en général un bon choix pour la fonction f . La norme l1 de s correspond seulement à la
somme de la valeur absolue de tous ses élément (Candès, 2006; Donoho, 2006). L’équation
générale formalisant l’AcqC dans le cadre de l’IRM devient donc

krec = argmin
k

(
1
2 ∥Uk−ku∥2

2 +λ1
WF−1k)


1

)
(2.10)

où krec représente l’espace-k reconstruit, ku l’espace-k sous-échantillonné et λ1 une
constante qui permet de pondérer le terme favorisant la compressibilité du signal.

2.4.2 Paramètres de l’acquisition compressée

Le masque de sous-échantillonnage U représente un premier ensemble de paramètres ayant
des impacts importants sur les résultats de l’AcqC. En général, il est important que le
masque génère des artéfacts incohérents dans le domaine de la transformée compressible.
Ceci permet d’éliminer la majeure partie des artéfacts en favorisant la compressibilité dans
ce domaine. Dans le cas particulier de l’IRM, de tels artéfacts sont généralement créés par
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un patron de sous-échantillonnage aléatoire. Cependant, il est connu que la majorité de
l’information se retrouve au centre de l’espace-k des images naturelles. Les masques choisis
en IRM sont donc souvent des patrons pseudo-aléatoires avec une densité d’échantillonnage
qui décroît en allant du centre vers les côtés de l’espace-k (Lustig et al., 2007). La figure
2.7 illustre l’effet de différents patrons de sous-échantillonnage sur une image de cerveau
humain de même que sur une image test, créée spécifiquement pour être excessivement
compressible dans le domaine des ondelettes.

Dans le cas de l’étude présentée ici, l’acquisition à accélérer était de type 3D. Il a été
décidé de sous-échantillonner l’espace-k d’une façon simple et facile à implémenter, c.-à-d.
en utilisant un masque 2D permettant de sous-échantillonner dans les deux directions
d’encodage de phase. Pour la grande majorité des séquences d’IRM, sous-échantillonner
dans la direction de l’encodage de fréquence n’est pas pertinent. En effet, l’acquisition des
données dans cette direction prend un temps minime en comparaison du temps total de la
séquence.

En plus du pourcentage de sous-échantillonnage, le masque U doit donc être défini par
un patron 2D précis. Un masque avec une densité de probabilité gaussienne centrée sur le
milieu de l’espace-k a été utilisé pour la présente étude. Il est également possible de définir
un disque central complètement échantillonné. Le masque utilisé peut donc être défini par
les paramètres suivants (voir figure 2.7, colonne 4, pour un exemple) :

• La proportion de points échantillonnés ρ

• L’écart-type de la distribution gaussienne du masque σm

• Le rayon du disque central pleinement échantillonné Rp

Le paramètre λ1 apparaissant dans l’équation 2.10 doit également être ajusté (souvent
de façon empirique) à une valeur qui assure que l’espace-k reconstruit krec conserve un
équilibre entre la correspondance aux données acquises ku et la compressibilité dans la
base de W.

Finalement, le choix de la transformée W est aussi crucial au succès de l’AcqC. Des
efforts sont actuellement mis dans la recherche de transformées permettant le plus haut
niveau de compression possible. Les images dont nous voulons accélérer l’acquisition (du
moins leur valeur absolue) comprennent la majorité des caractéristiques permettant une
compression par certaines transformées en ondelettes (contours bien définis et régions
d’intensité constante). En particulier, l’ondelette CDF biorthogonale 4.4, employée par le
format de compression JPEG-2000 (Mallat, 2008), a été utilisée pour la présente étude.
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FIGURE 2.7 – Différents patrons de sous-échantillonnages de l’espace-k (ligne a) ainsi que leurs effets (ligne
b, c, et d) sont illustrés. L’effet du sous-échantillonnage est illustré pour une image typique du cerveau
(ligne b). Il est aussi montré pour une image test (ligne c), conçue uniquement pour être très compressible
dans l’espace des ondelettes CDF 9/7. La transformée en ondelettes de cette image (ligne d) comprend
en effet seulement deux coefficients non nuls, un de haute résolution (HR) et un de basse résolution (BR).
La deuxième colonne montre l’effet d’un échantillonnage du centre de l’espace-k : les hautes fréquences
spatiales sont négligées, ce qui est surtout visible sur les lignes c et d. Les artéfacts alors causés dans la
transformée compressible de l’image test (ligne d) ne peuvent être facilement éliminés pour retourner à
l’image originale. La troisième colonne montre un échantillonnage complètement aléatoire. Les artéfacts
causés sur la transformée compressible de la ligne d sont incohérents, ce qui permettrait un retour à l’image
test originale par optimisation. La nature de l’image de cerveau (énergie concentrée au centre de l’espace-k)
fait cependant en sorte qu’une quantité importante d’artéfacts est causée (ligne b). La quatrième colonne
illustre un patron de sous-échantillonnage avec une probabilité d’échantillonnage gaussienne (σm = 0.6) et
un centre pleinement échantillonné (Rp = 0.2), compromis entre les deux colonnes précédentes. La dernière
colonne indique comment un sous-échantillonnage régulier ne permettrait pas de retrouver l’image originale
en raison du repliement.
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Enfin, la transformée en différences finies permet aussi généralement un bon niveau de
compression (Lustig et al., 2007).La norme l1 de la transformée en différences finies
est plus communément appelée variation totale. Il est aussi possible d’utiliser plusieurs
transformées de compression en ajoutant des termes à l’équation 2.10. Celle-ci prend alors
simplement la forme :

krec = argmin
k

(
1
2 ∥Uk−ku∥2

2 +∑
i

(
λi
WiF−1k)


1

))
(2.11)

2.4.3 Méthodes d’optimisation

L’équation 2.10 représente un problème d’optimisation pour lequel de nombreux algo-
rithmes existent déjà (Zibulevsky et Elad, 2010). Deux algorithmes ont été testés : 1) le
Iterative Soft-Thresholding Algorithm (ISTA) (Daubechies et al., 2004) et 2) un algorithme
de gradient conjugué (GC) tel que proposé dans le premier article ayant appliqué l’AcqC à
l’IRM (Lustig et al., 2007).

L’algorithme ISTA fait partie d’une famille d’algorithmes particulièrement adaptés pour
résoudre l’équation 2.10. Ils portent le nom d’algorithmes de seuillage itératif (Iterative

Shrinkage en anglais). À chaque itération, ils cherchent à minimiser successivement la
norme l2 puis la norme l1 de l’équation 2.10. La norme l2 est minimisée grâce à une descente
de gradient, et la norme l1 grâce à un seuillage sur la transformée compressible qui ne
conserve que les plus importants coefficients. L’algorithme ISTA en particulier représente
probablement la version la plus simple de cette famille d’algorithmes. La simplicité et la
pertinence d’ISTA justifient sa sélection pour le présent travail.

L’algorithme de GC s’applique à une classe de problèmes plus générale qu’ISTA. Il permet
par exemple plus aisément d’utiliser plusieurs termes de régularisation, comme il l’a été
formalisé par l’équation 2.11. En somme, bien qu’il soit moins approprié qu’ISTA pour
résoudre l’équation 2.10, il le surpasse en matière de flexibilité.

2.4.4 Métriques de qualité

Afin de vérifier si l’AcqC fonctionne, il importe de trouver une façon objective d’estimer
la qualité de l’image reconstruite par AcqC (IAcqC). L’approche utilisée ici est fondée sur
l’hypothèse que l’image pleinement échantillonnée I constitue le meilleur degré de qualité
atteignable pour IAcqC. Cette hypothèse pourrait être inexacte, principalement parce que
l’AcqC peut éliminer une certaine quantité de bruit lors de la reconstruction. Cependant,
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cette situation a de faibles chances de se produire et peut être vérifiée par une inspection
visuelle des images.

L’estimation de la qualité de IAcqC, pour ce mémoire, s’est donc faite par des mesures de la
qualité dites « avec référence complète ». La mesure objective de qualité avec référence
complète la plus répandue est probablement la somme des différences au carré (SDC),
donnée par

SDC(I,IAcqC) =
I− IAcqC

2
2 (2.12)

Cette mesure est populaire car elle est simple et possède une signification claire. Le rapport
signal sur bruit maximal (RSBM) est aussi souvent utilisé comme mesure de qualité pour
les mêmes raisons. Il est défini par

RSBM(I,IAcqC) = 10log10

(
max(I)

SDC(I,IAcqC)

)
(2.13)

Ces mesures présentent cependant certaines limitations. En effet, leur sensibilité aux défauts
dans une image n’est pas du tout la même que celle de l’oeil humain. Ceci fait en sorte que
des images de qualité complètement différentes pour l’oeil humain peuvent donner une
même valeur de SDC ou de RSBM (Eskicioglu et Fisher, 1995; Girod, 1993).

Ces limitations ont mené au développement de métriques de qualité de plus en plus
sophistiquées représentant mieux l’appréciation humaine. Parmi ces métriques se trouve
l’indice de similarité structurelle (SIMS). Cette métrique utilise également une image de
référence, mais elle se concentre davantage sur les différences de « structures » plutôt que
sur les différences d’intensité, comme le font le SDC et le RSBM (Wang et al., 2004). Plus
précisément, pour une image affectée x et une image de référence y, elle combine un terme
comparant les luminances l(x,y), un terme comparant les contrastes c(x,y) et un terme
comparant les structures s(x,y). Ces termes sont

l(x,y) =
2µxµy +C1

µ2
x +µ2

y +C1

c(x,y) =
2σxσy +C2

σ2
x +σ2

y +C2

s(x,y) =
σxy +C3

σxσy +C3
.

(2.14)
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Pour une image I, µI et σI représentent sa moyenne et son écart-type, respectivement. La
variable σxy représente la corrélation entre x et y, c.-à-d. σxy =

1
N−1 ∑i (xi −µx)(yi −µy).

C1, C2 et C3 sont des constantes qui permettent d’éviter les instabilités lorsque les déno-
minateurs sont près de 0. Les auteurs suggèrent C1 = K1L, C2 = K2L et C3 =C2/2, avec L

l’intervalle dynamique des valeurs possibles des pixels, K1 = 0.01 et K2 = 0.03.

La SIMS de deux images x et y est donné par

SIMS(x,y) = [l(x,y)]α · [c(x,y)]β · [s(x,y)]γ (2.15)

Suivant les suggestions des auteurs, il est possible de fixer α = β = γ = 1, ce qui donne
l’expression simplifiée

SIMS(x,y) =
(2µxµy +C1)(σxy +C2)(

µ2
x +µ2

y +C1
)(

σ2
x +σ2

y +C2
) (2.16)

Finalement, il est suggéré de calculer la SIMS localement sur M fenêtres plus petites que
l’image complète, puis de calculer une moyenne du SIMS pour l’image complète :

MSIMS(X,Y) =
1
M

M

∑
j=1

SIMS(xj,yj) (2.17)

Cette formulation présente entre autres l’avantage de fournir une estimation locale de la
qualité de l’image dégradée (dans notre cas de l’image reconstruite par AcqC). Ainsi, la
métrique de la MSIMS (tout comme celle du RSBM) peut être calculée pour des régions
d’intérêt en particulier, p. ex. pour le cerveau.

La MSIMS est devenue très populaire dans le domaine de l’évaluation de la qualité
d’images, p. ex. pour évaluer divers formats de compression. Cela est dû principalement à
1) sa supériorité sur d’autres métriques comme la SDC et le RSBM et 2) sa simplicité et sa
facilité d’implémentation. La supériorité de la MSIMS est cependant remise en question
et nuancée par certains auteurs (Dosselmann et Yang, 2011). En somme, il est montré
que la MSIMS offre des performances meilleures ou comparables au SDC et au RSBM,
mais qu’un travail important reste encore à faire avant d’obtenir une métrique représentant
réellement le système visuel humain.

Tout en étant conscient des limitations de la MSIMS et du RSBM, ces deux métriques sont
utilisées dans le présent travail pour évaluer la qualité des images lors de la reconstruction
par AcqC. Elles ont par ailleurs déjà été employées dans d’autres études impliquant
l’évaluation de la qualité de la reconstruction par AcqC (Yang et al., 2015; Yuan et al.,
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2015; Zhu et al., 2013). La figure 2.6 illustre l’utilisation des deux métriques dans un cas
de compression d’une image de cerveau. Les métriques ont été calculées uniquement pour
la région du cerveau.

2.4.5 Nature complexe des images en IRM

Pour terminer, la nature complexe des images d’IRM (figure 2.1) doit être prise en compte
dans le processus d’AcqC. Pour une image I, cette nature peut s’exprimer d’une des deux
façons suivantes (basées sur la représentation polaire ou cartésienne des nombres complexes,
respectivement) :

I j = IA, j ei IP, j ou

I j = IRe, j + i IIm, j
(2.18)

avec IA = |I|, IP la phase de I ainsi que IRe = Re(I) et IIm = Im(I) les parties réelles et
imaginaires de I, respectivement. La figure 2.1 illustre IA et IP.

Malheureusement, les hypothèses de compressibilité pour les images naturelles ont en
grande majorité été développées pour des images réelles (un pixel dont l’intensité est un
nombre complexe n’a en effet rien de très naturel pour l’oeil humain) (Koff et Shulman,
2006). De plus, il faut s’assurer que tous les opérateurs de l’équation 2.11 gèrent de façon
cohérente les nombres complexes. Par exemple, les transformées en ondelettes utilisées
en compression d’image ne sont pas très bien définies pour des nombres complexes. Il
est entre autres possible d’effectuer une transformée en ondelettes sur la partie réelle et
imaginaire séparément (il s’agit de la méthode par défaut utilisée dans les transformées
de Matlab), ou encore uniquement sur l’amplitude du signal (la phase peut alors être
laissée inchangée). D’autres transformées en ondelettes gérant différemment les nombres
complexes ont également fait leur apparition, comme la Dual-Tree Complex Wavelet

Transform (Selesnick et al., 2005). Une telle transformée a déjà été utilisée pour l’AcqC en
IRM, mais dans un contexte différent où l’ensemble de données sous-échantillonné était
l’espace-q en IRM de diffusion (Paquette et al., 2015). Cet ensemble de données est réel.

Dans l’article introduisant l’AcqC à l’IRM (Lustig et al., 2007), il est suggéré d’utiliser
un opérateur P qui applique une estimation de la phase IP. Il peut s’agir par exemple de la
phase estimée à partir d’une image basse résolution ou de l’espace-k sous-échantillonné.
L’équation 2.11 peut alors s’écrire

krec = argmin
k

(
1
2 ∥Uk−ku∥2

2 +∑
i

(
λi
WiP−1F−1k)


1

))
. (2.19)
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3 MATÉRIEL ET MÉTHODES

3.1 Technique d’angiographie préclinique

3.1.1 Expérimentations sur les animaux

Toutes les expérimentations sur les animaux ont été réalisées sur des souris BALB/c
femelles pesant entre 20 et 25 g. Pour les séances d’IRM, les souris étaient anesthésiées
avec un mélange d’isoflurane gazeux et d’oxygène. Un système d’aspiration à pression
variable était aussi utilisé pour éliminer les gaz d’expiration. Le rythme respiratoire des
animaux était mesuré à l’aide d’un coussin pneumatique et servait de mesure approximative
pour la profondeur de l’anesthésie. Il était maintenu à environ 50 respirations/minute. Un
système de chauffage rétroactif comprenant un thermocouple près de la base de la queue
permettait d’acheminer en permanence un courant d’air chaud à 30° au thermocouple.
Toutes les manipulations animales ont été réalisées en accord avec le comité facultaire de
protection des animaux de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université
de Sherbrooke.

3.1.2 Optimisation de la technique à l’IRM

Pour toutes les expériences d’IRM, un appareil 7 teslas (Varian Inc., Palo Alto, CA) a été
utilisé avec une antenne de surface dédiée à l’imagerie de la tête de souris pour la détection
et une antenne de volume pour l’excitation (RAPID MR International, OH). L’antenne
comprend une barre de soutien buccale de même que deux points d’appui aux oreilles. La
figure 3.1 montre ses composantes.

Comme point de départ, des paramètres inspirés d’une séquence 3D d’IRM-µV pondérée
en T ∗

2 chez le rat ont été utilisés (Huang et al., 2013). Ces paramètres sont décrits dans
le tableau 3.1. Pour les adapter à la souris et aux appareils utilisés, une première série
d’expériences a été réalisée sans AC au cours de laquelle divers paramètres ont été variés.
Des images ont été acquises avec les valeurs de TR, du champ de vue et du nombre
de moyennes présentées dans le tableau 3.1. Pour tous ces paramètres, l’espace-k a été
complété par des zéros (zero-padded en anglais) jusqu’à une taille de 512× 512× 256
voxels3. De plus, pour tous les paramètres testés, la séquence d’IRM comprenait une
excitation sélective dans la direction coronale ainsi qu’un « rembobinage » de l’encodage
de phase (PE rewind en anglais).
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Points d'appui aux oreilles

Support buccal

Antenne de 
détection

Plan coronal Plan sagittal

Plan axial

a b

FIGURE 3.1 – Support et positionnement de la souris pour l’IRM in vivo. En a est présenté le support pour la
tête de la souris. Des appuis aux oreilles et une barre de soutien buccal permettent de positionner la souris
de façon reproductible. La position de l’antenne sur la tête de la souris est illustrée de façon schématique
en b. La dénomination des plans de référence utilisée dans le mémoire est également illustrée en b. Cette
dénomination, basée sur l’orientation du champ B0, peut sembler différente de celle retrouvée habituellement
en anatomie, où les plans axial et coronal sont en général inversés.

Tableau 3.1 – Paramètres d’IRM utilisés pour mettre au point la séquence d’IPS-AC chez la souris. Toutes les
combinaisons des paramètres présentés n’ont pas été testées. TR = 27,54ms et TE = 12,51ms constituent les
valeurs minimales supportées par l’appareil pour la séquence employée.

Paramètres de départ
(Lin et al., 2009)

Paramètres testés
sans AC

Paramètres choisis
pour IPS-AC

TR (ms) 90 90, 50, 27,54 50

TE (ms) 25 25, 12,51 25

θ (°) 15 15 15

# moy. 2 1, 2, 4 2

Champ de vue (mm3) 25,6×25,6×14 20×20×10
15×15×7,5

20×20×10

Matrice d’acqu. 256×256×96 256×256×96 256×256×96
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Des images avec AC ont ensuite été acquises sur 9 souris saines en utilisant les paramètres
finaux, montrés dans le tableau 3.1. L’AC utilisé, le Resovist (Bayer), a été injecté via
une canule veineuse caudale (aiguille 30-G et tube PE50 ; Becton Dickinson, Mississauga,
Ontario, Canada) sous forme d’un bolus de 200 µl + volume mort à un rythme de 200 µl/min.
Le Resovist était dilué dans la saline à une concentration en fer de 12 mM, de sorte que
2,4 µmol de fer étaient injectés. Les souris ayant un poids corporel de 20 à 25 g, cela
correspond à une dose moyenne d’environ 0,1 mmol/kg. Le volume mort des canules était
mesuré avant chaque injection en observant, à l’aide d’une seringue de 1 ml, le volume
nécessaire pour remplir toutes les composantes de la canule (connecteurs, tube et aiguille).
La séquence d’IPS-AC était débutée une minute après la fin de l’injection du composé pour
laisser la concentration sanguine atteindre un certain état d’équilibre.

3.1.3 Angiographie ex vivo avec Microfil

Trois des souris saines ont été perfusées avec du Microfil (Flow Tech, Inc., Carver, MA,
USA) pour une angiographie ex vivo immédiatement après l’angiographie in vivo. La
perfusion se déroule selon les étapes suivantes :

1. Anesthésie profonde de l’animal avec isoflurane, positionnement de l’animal sur le
dos et contention des pattes avec du ruban adhésif. Ouverture de la cage thoracique.

2. Insertion d’une aiguille 25g dans le ventricule gauche. L’aiguille est reliée à un tube
auquel seront connectées différentes seringues pour les étapes de perfusion suivantes.

3. Perfusion avec 5 à 10 ml de saline héparinée (0,15 ml d’héparine dans 10 ml de
saline). La couleur du foie est observée comme signe d’une perfusion réussie :
lorsqu’il devient clair, la perfusion est habituellement réussie.

4. Perfusion pour fixation des tissus avec 5 à 10 ml de paraformaldéhyde à 4 %. La
crispation des membres de la souris est observée comme signe de réussite de la
perfusion.

5. Préparation du Microfil : 5 ml de diluant, 4 ml de composé et 450 µl d’agent de
polymérisation. Une fois l’agent de polymérisation ajouté, le mélange conserve une
viscosité appropriée pour l’injection pendant 20 minutes.

6. Perfusion avec l’entièreté du mélange de Microfil. La coloration des vaisseaux sur le
corps entier de la souris est observée comme signe de réussite de la perfusion.

7. Attente de 90 minutes au minimum pour laisser le temps au Microfil de polymériser.
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8. Extraction du cerveau et placement dans une solution de paraformaldéhyde à 4 %
pour un minimum de 24 h

9. Positionnement du cerveau dans un gel d’agarose à 5% poids/volume. Une seringue
5 ml tronquée s’est avérée pratique pour la mise en gel et l’imagerie en IRM et TDM.

Le cerveau extrait placé dans un gel d’agarose est ensuite imagé par IRM avec la même
séquence que pour l’IRM in vivo avec Resovist (tableau 3.1). Il est également imagé avec
un appareil micro-TDM (Skyscan 1172, Bruker microCT, Belgique) avec une résolution
isotrope de 10 µm.

3.2 Traitement et analyse des images

La figure 2.3 montre les principales opérations effectuées sur les images pour arriver aux
caractéristiques morphologiques des vaisseaux dans différentes régions du cerveau. Les
sous-sections suivantes spécifient les détails de ces opérations. Toutes les opérations de
traitement et d’analyse d’image ont été effectuées sur un ordinateur de bureau avec un
processeur Intel Core i7-2600K @3.4 GHz et 16 GB de mémoire vive.

3.2.1 Prétraitement des images

Extraction du cerveau Le cerveau est d’abord segmenté à l’aide de l’algorithme BET,
version 1.3. Le seuil fractionnel fBET (l’agressivité de l’algorithme) est laissé à sa valeur
par défaut, 0,5. Le gradient de fBET , appelé g, est aussi laissé à sa valeur par défaut, 0.
Une fois le masque du cerveau obtenu, il a été réalisé qu’une opération morphologique
de dilatation avec une sphère de quelques voxels de diamètre pouvait être nécessaire pour
qu’aucun vaisseau à la surface du cerveau ne soit exclus.

Correction des inhomogénéités d’intensité La version 9 de l’algorithme N4 compilée
sous Windows a été utilisée. Cet algorithme comprend plusieurs paramètres ajustables. Les
valeurs par défaut sont optimisées pour des images chez l’humain (Tustison et al., 2010).
Comme le but du présent travail n’est pas d’optimiser toutes les étapes du traitement des
images angiographiques, l’approche suivante a été utilisée :

1. Il était spécifié à l’algorithme N4 que les voxels des images avaient une taille de
1×1×1 mm3, une résolution qui se rapproche davantage de celle des images chez
l’humain, sans changer la résolution réelle des images.

2. Tous les paramètres de l’algorithme N4 étaient laissés à leur valeur par défaut.
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Les résultats ainsi obtenus étant satisfaisants, il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à
une optimisation des paramètres.

3.2.2 Extraction des vaisseaux

Le filtre de Frangi a été utilisé pour extraire les structures tubulaires de contraste négatif
des images. Les paramètres α et β de l’équation 2.7 ont été fixés à 0,5, la valeur suggérée
dans l’article original (Frangi et Niessen, 1998). Le paramètre c a été déterminé de la façon
proposée dans la même publication, c.-à-d. c = max(S)/2 (S est défini à l’équation 2.6).
De plus, afin de diminuer la sensibilité à de possibles pics de signal artéfactuels (comme il
peut survenir lorsqu’un seul moyennage est fait à l’IRM), max(S) a été remplacée par la
médiane des 0,01 % plus grandes valeurs de S.

Dix échelles σ différentes ont été utilisées pour déterminer IF,multiσ . Elles ont été bornées
par σ = 0,039mm et σ = 0,3mm et ont été déterminées à l’aide d’une loi logarithmique,
pour donner : σ = {0,039 ; 0,049 ; 0,061 ; 0,077 ; 0,097 ; 0,121 ; 0,152 ; 0,191 ; 0,239 ;
0,300}mm.

Enfin, les résultats de deux techniques pour seuiller IF,multiσ sont présentés :

• Un seuil gardé fixe pour tous les animaux (p. ex. IF,multiσ > 0,01)

• Un seuil basé sur l’histogramme des valeurs de IF,multiσ , plus précisément sur un
multiple de la largeur à mi-hauteur de cet histogramme. Le multiplicateur de la
largeur à mi-hauteur est dénoté η . Plusieurs valeurs de η ont été testées.

3.2.3 Analyse morphologique du réseau vasculaire

La densité vasculaire d’une région est simplement déterminée par le rapport entre les voxels
appartenant au réseau vasculaire et ceux n’y appartenant pas.

Pour déterminer la taille des vaisseaux, l’épaisseur locale du masque binaire de la vascula-
risation trouvé précédemment est calculée à l’aide d’un algorithme présent dans le logiciel
Image J (Dougherty et Kunzelmann, 2007).

Afin de mettre en relation les vaisseaux de différentes tailles (p. ex. en construisant des
histogrammes de la taille des vaisseaux), le squelette du masque de la vascularisation
est calculé à l’aide d’une implémentation en Matlab (The Mathworks, Natick, MA) d’un
algorithme de squelettisation 3D (Kerschnitzki et al., 2013). En multipliant ce squelette
par la carte d’épaisseur locale, on retrouve la ligne médiane du réseau vasculaire avec une
intensité égale au diamètre du vaisseau (voir figure 2.5).
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3.2.4 Statistiques locales

L’atlas de souris C57BL/6J (MacKenzie-Graham et al., 2004) a été recalé sur tous les
cerveaux de souris extraits. L’algorithme pour le recalage multimodal présent dans Matlab
(fonction imregister) a été employé. Il s’agit d’un algorithme qui optimise la métrique
de l’information mutuelle de Mattes avec une descente de gradient. La transformation
choisie pour les tests initiaux est de type affine.

3.3 Acquisition compressée

L’ensemble des tests reliés à l’AcqC ont été réalisés sur deux tranches de quatre volumes
3D typiques obtenus par la technique d’IPS-AC présentée. Les tranches en question ont
été choisies dans le plan orthogonal à la direction de l’encodage de fréquence (plan axial)
environ au milieu du cerveau. L’espace-k des tranches choisies a été extrait des espace-k
3D ayant préalablement subi une transformée de Fourier 1D dans la direction de l’encodage
de fréquence. Seule la région des tranches correspondant au cerveau a été incluse dans le
calcul des métriques de qualité globales (MSIMS et RSBM). Dans le but de faciliter la
présentation des résultats, seuls ceux obtenus avec une tranche en particulier sont présentés.
Bien que les valeurs absolues des métriques de qualité puissent différer parmi les tranches
testées, les conclusions générales qui en sont tirées restent les mêmes.

L’ensemble de la partie sur l’AcqC utilise comme transformée de compression la transfor-
mée en ondelettes CDF 9/7. Cette dernière a été appliquée jusqu’au niveau 5, la taille de la
tranche utilisée dans sa plus petite dimension étant de 96 pixels.

Enfin, il s’est avéré que la nature complexe des images angiographiques acquises (section
2.4.5) jouait un rôle crucial dans le processus de l’AcqC, davantage que le laissait entendre
la littérature sur l’AcqC impliquant d’autres types d’images (Lustig et al. (2007)). Il
devenait donc pertinent d’évaluer séparément 1) les algorithmes d’AcqC implémentés et 2)
l’effet de la phase dans le processus d’AcqC. Pour ce faire, à moins d’avis contraire les
tests d’AcqC ont été répétés deux fois :

1. avec l’amplitude des images acquises et l’espace-k fictif créé à partir de cette ampli-
tude

2. avec l’espace-k réel acquis en IRM.
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3.3.1 Compressibilité des images acquises

Afin d’estimer la compressibilité des images, un traitement similaire à celui présenté
à la figure 2.6 est effectué. Les x % plus importants coefficients de la transformée en
ondelettes sont conservés, avec x = 50, 20 et 10. La qualité de l’image correspondante
est évaluée visuellement et avec les métriques du RSBM et de la MSIMS. Pour évaluer
la compressibilité de l’image complexe, la transformée CDF 9/7 a été appliquée de façon
indépendante sur les canaux réel et imaginaire. Le résultat C de la transformée peut alors
être exprimé ainsi : C = CR + iCIm, avec CR et CIm les résultats de la transformée sur les
canaux réel et imaginaire, respectivement. Le seuillage sur les coefficients d’ondelettes
s’effectue alors sur CA, défini tel que CA, j =

⏐⏐C j
⏐⏐.

3.3.2 Algorithmes d’acquisition compressée

Tous les algorithmes d’AcqC ont été implémentés en Matlab. L’algorithme ISTA comprend,
à chaque itération, un pas de gradient sur la norme l2 de l’équation 2.10 puis un seuil doux
sur les coefficients de la transformée compressible. Le pas de gradient sur la norme l2 est
effectué à l’aide d’une recherche par retour arrière (backtracking linesearch en anglais)
avec un pas initial de 1 et une diminution du pas à chaque itération d’un facteur 1/2.
L’algorithme de gradient conjugué (GC) est une adaptation de la version écrite par Michael
Lustig disponible sur son site web (Lustig, 2014). Les principaux paramètres sont ceux de
cette version, à l’exception de la façon dont la phase des images est gérée.

Afin de gérer la phase des images, une classe Matlab qui agit comme l’opérateur P de
l’équation 2.19 a été implémentée. Elle peut être utilisée à la fois pour l’algorithme ISTA
et du GC.

3.3.3 Test des algorithmes sur les images acquises

Le pourcentage de points échantillonnés de l’espace-k a été fixé à une valeur élevée pour
réaliser les premiers tests (ρ = 50%). Le bon fonctionnement des algorithmes d’AcqC a été
testé sur la tranche choisie. Pour débuter, seule la transformée en ondelettes a été utilisée
(équation 2.10). Tous les éléments suivants ont été exportés en fonction des itérations des
algorithmes :

• La courbe-l de l’équation 2.10, c.-à-d. la norme l1 en fonction de la norme l2

• La fonction objective de la même équation (la somme des normes l1 et l2)

• Les métriques RSBM et MSIMS de l’image reconstruite
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Pour l’image originale incluant la phase, les premiers essais ont été réalisés en appliquant la
transformée en ondelettes de la même façon que pour évaluer la compressibilité de l’image,
c.-à-d. de façon indépendante sur les canaux réel et imaginaire de l’image.

3.3.4 Optimisation des paramètres de l’acquisition compressée

Le pourcentage de points échantillonnés de l’espace-k a été laissé à la même valeur,
soit ρ = 50%. La reconstruction par AcqC a été simulée cinq fois pour chacune des
combinaisons possibles des paramètres suivants :

1. Rayon pleinement échantillonné : RP = {2,5;7,5;12,5;17,5;22,5}%

2. Écart-type de la gaussienne : σm = {5;15;25;35;45;55;65;75;85}%

3. Poids de la norme l1 de l’équation 2.10 : λ1 = {0,0005;0,001;0,01;0,1;1}

Les paramètres Rp et σm sont donnés en pourcentage de la taille de l’espace-k, qui est
elle-même prise en pixels. Pour une image dont les dimensions en nombre de pixels sont
anisotropes, cela signifie, p. ex., que le disque central pleinement échantillonné peut prendre
la forme d’un ellipsoïde.

Pour chacune des cinq répétitions effectuées avec une combinaison donnée de ces para-
mètres, un nouveau masque de sous-échantillonnage est déterminé en utilisant un générateur
de nombre pseudo-aléatoire de type Mersenne Twister (générateur par défaut dans la ver-
sion 2015b de Matlab). Lorsqu’une valeur de la MSIMS ou du RSBM est présentée, il
s’agit de la moyenne des valeurs obtenues à chacune des cinq répétitions. Si une erreur est
présentée, il s’agit de l’écart-type de ces mêmes valeurs. Le point de départ (seed) et l’état
du générateur n’étaient pas contrôlés d’une façon particulière.

L’algorithme du GC a été utilisé. Pour l’ensemble des combinaisons de paramètres possibles,
les métriques de la MSIMS et du RSBM après convergence de la reconstruction sont
présentées. La convergence est jugée atteinte lorsque les deux conditions suivantes sont
respectées simultanément :

1. Au moins 400 itérations du GC ont été réalisées.

2. La MSIMS a atteint un maximum, c.-à-d. que la valeur maximale de la MSIMS
n’était pas celle de la dernière itération de l’algorithme.
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3.3.5 Correction de phase

Afin de minimiser l’effet de la phase en AcqC, il a été tenté de résoudre l’équation 2.19
avec l’opérateur P déterminé de différentes façons. Les façons présentées sont

• Avec le centre pleinement échantillonné de l’espace-k (donné par le rayon Rp du
masque de sous-échantillonnage)

• Avec les points de l’espace-k sous-échantillonné compris dans une certaine distance
du centre de l’espace-k.

Les métriques de qualité ont été calculées pour les mêmes paramètres de sous-échantillonnage
que pour la section 3.3.4, et la convergence était jugée atteinte en fonction des mêmes
critères. Le seul terme de régularisation utilisé dans l’équation 2.19 était la norme l1 de la
transformée en ondelettes, avec l1 = 0.01.
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4 RÉSULTATS

4.1 Technique d’angiographie préclinique

4.1.1 Optimisation de la technique à l’IRM

Les figures 4.1, 4.2 et 4.3 illustrent des images typiques obtenues avec les différentes valeurs
testées pour TR, le nombre de moyennes et la grandeur du champ de vue, respectivement.
Toutes ces images ont été obtenues sans injection d’AC. Le RSB présente les dépendances
attendues en fonction de ces paramètres, c.-à-d. qu’il diminue avec TR, il augmente avec le
nombre de moyennes et il augmente avec la taille du champ de vue. On remarque également
que les contrastes changent en fonction du TR (figure 4.1).

La figure 4.4 illustre l’effet de l’injection de l’agent de contraste avec les paramètres
d’acquisition choisis (voir tableau 3.1). L’agent est entièrement intravasculaire dans les
tissus cérébraux (il ne traverse pas la barrière hématoencéphalique). Toutes les différences
de contraste observées sont donc dues à la présence de vaisseaux sanguins.

TR = 90 ms TR = 50 ms TR = 27.54 ms, TE min.

FIGURE 4.1 – Images acquises avec les trois TR testés. L’animal imagé pour chaque TR est différent. Une
tranche dans l’axe coronal située aproximativement au même endroit pour chaque animal a été choisie.
À moins d’indication contraire sur l’image, les autres paramètres sont TE = 25ms, θ = 15°, nombre de
moyennes = 2, champ de vue = 20× 20× 10mm3 et matrice d’acquisition de 256× 256× 96. Un TE de
12,51 ms a été choisi pour TR = 27,54ms dans le but d’augmenter le RSB, déjà beaucoup diminué par le TR
court. Le RSB et les contrastes (flèches rouges) diminuent de façon importante avec le TR.
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# moy. = 4 # moy. = 2

FIGURE 4.2 – Images acquises avec les deux nombres de moyennes testés. Le RSB augmente avec le nombre
de moyennes. Les autres paramètres sont TR= 50ms, TE = 25ms, θ = 15°, champ de vue = 20×20×10mm3

et matrice d’acquisition de 256×256×96.

20 x 20 x 10 mm3 # moy. = 215 x 15 x 7.5 mm3

FIGURE 4.3 – Images acquises avec les deux champs de vue testés. La matrice d’acquisition étant gardée
constante, le RSB diminue avec le champ de vue. Les autres paramètres sont TR = 50ms, TE = 25ms,
θ = 15°, nombre de moyennes = 2 et matrice d’acquisition de 256×256×96.

Préinjection Postinjection

FIGURE 4.4 – Images obtenues avant et après l’injection de Resovist, avec les paramètres d’acquisition
choisis pour l’IPS avec agent de contraste (voir tableau 3.1).
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4.1.2 Traitement et analyse des images

Les figures 4.5 à 4.7 illustrent les résultats obtenus à chacune des étapes principales de
traitement d’image. Une image d’IPS-AC typique obtenue avec les paramètres d’acquisi-
tion choisis (tableau 3.1) est utilisée. La figure 4.6 en particulier montre que le filtre de
Frangi permet de détecter des vaisseaux même lorsqu’il y a un embranchement. Il apparaît
également que quelques vaisseaux visibles à l’oeil nu sur les images ne sont pas détectés
par le seuillage de IF,multiσ . Des structures détectées par la méthode d’extraction mais
n’appartenant pas à un vaisseau n’ont pas été observées directement avec le seuillage utilisé
à la figure 4.5.

Le temps d’exécution nécessaire pour les étapes de prétraitement est d’environ 5 à 15 s
pour l’extraction du cerveau avec BET et d’environ 10 à 15 min pour la correction des
inhomogénéités avec l’algorithme N4. L’application du filtre de Frangi sur le cerveau extrait
pour l’ensemble des échelles sélectionnées nécessite environ de 3 à 4 min. Le calcul de
l’épaisseur locale est très rapide (< 10s). L’étape de squelettisation prend entre 2 et 3 min.

La figure 4.8 illustre à l’aide d’un rendu 3D l’entièreté de l’arbre cérébral vasculaire. Ce
rendu permet de visualiser facilement différents éléments de l’arbre vasculaire allant des
capillaires aux plus grosses artères et veines (figure 4.9). La figure 4.10 illustre le recalage
de l’atlas utilisé sur l’image acquise. Cette étape permet l’obtention d’information sur la
morphologie vasculaire en fonction de différentes régions cérébrales.
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Extraction du 
cerveau (BET)

Extraction du 
cerveau (BET)

Correction des inhomogénéités
d'intensité (N4)

FIGURE 4.5 – Prétraitement des images d’IPS-AC. Image typique originale vue selon trois axes différents
(ligne 1). Extraction automatique du cerveau grâce à l’algorithme BET (ligne 2). Correction des inhomogé-
néités d’intensité grâce à l’algorithme N4 (ligne 3). Avec les paramètres d’imagerie retenus, les ventricules
apparaissent en hyperintensité de signal (flèches rouges).
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Seuillage sur  IF,multiσ 

(seuil = 0.009) 
Seuillage sur  IF,multiσ

(seuil = 0.009) 

0 0.01 0.02 0.03
IF,multiσ 

FIGURE 4.6 – Indice de Frangi multiéchelle IF,multiσ superposé à une image typique prétraitée (ligne 1).
IF,multiσ seuillé à l’aide d’une valeur fixe de IF,multiσ = 0.09 (ligne 2). Les flèches jaunes indiquent des
jonctions de vaisseaux qui ont été détectées convenablement. La flèche verte indique un vaisseau qui aurait
dû être détecté, mais qui ne l’a pas été.
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Squelettisation

Épaisseur locale de IF,multiσ seuillé 

Squelettisation

Épaisseur locale de IF,multiσ seuillé σ seuillé σ

FIGURE 4.7 – Épaisseur locale calculée par l’algorithme présent dans le logiciel Image J, superposée à une
image typique prétraitée. Squelette obtenu à partir du masque des vaisseaux et multiplié par l’épaisseur locale.

FIGURE 4.8 – Rendu 3D de l’arbre vasculaire obtenu par la méthode angiographique présentée. La taille des
vaisseaux est représentée par une échelle de couleur.
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a b c

0 50 100 150 200

Diamètre vasc. ( m)

FIGURE 4.9 – Le rendu 3D de l’arbre vasculaire obtenu pour une souris permet d’observer différents détails.
Les sinus principaux présents sont très bien visibles (flèches blanches en a). Une quantité importante de
vaisseaux de petits diamètres sont détectés dans le cortex (b). Les artères du polygone de Willis peuvent
même être détectées, malgré leur position relativement éloignée de l’antenne de détection (flèches blanches
en c).

Recalage de l'atlas

Statistiques morphologiques
accessibles dans les différentes régions

Recalage de l'atlas

Statistiques morphologiques
accessibles dans les différentes régions

FIGURE 4.10 – Atlas recalé (ligne 2) sur une image angiographique (ligne 1). Le squelette de la vascularisation
obtenu par la technique d’angiographie est superposé aux régions identifiées dans l’atlas (ligne 3). Ceci
illustre le potentiel d’extraire des informations sur la vascularisation en fonction de la région du cerveau.
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4.1.3 Morphologie vasculaire chez des souris saines

La figure 4.11 illustre les histogrammes de l’indice IF,multiσ pour toutes les souris imagées,
ordonnés en fonction de leur valeur maximale aux fins de visualisation. À titre de rappel,
l’indice IF,multiσ prend, pour chaque voxel, une valeur d’autant plus élevée que l’environne-
ment du voxel s’apparente à une structure tubulaire hypointense. La valeur exacte que prend
IF,multiσ dépend des valeurs propres de la matrice hessienne (dérivée seconde) de l’image, et
sera donc en partie fonction du contraste entre vaisseaux et tissus environnants présent dans
les images (section 2.3.2). Il apparaît que les histogrammes de IF,multiσ présentent tous une
forme générale similaire, avec un seul maximum et un étalement plus ou moins important.
La même figure montre les deux types de seuillage utilisés, pour un seul histogramme
et pour une valeur donnée du multiple η de la largeur à mi-hauteur. Un seuil gardé fixe
parmi tous les animaux ne permet pas de tenir compte des différences dans l’étalement des
histogrammes, contrairement à un seuil basé sur la largeur à mi-hauteur.
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FIGURE 4.11 – Histogrammes de l’indice IF,multiσ pour les 9 souris imagées, ordonnés en fonction de leur
maximum. Chaque couleur correspond à une souris différente (a). Les deux types de seuils essayés sont
montrés pour l’histogramme d’une seule souris. Ces deux types sont un seuil fixe (ligne rouge) et un seuil
correspondant à un multiple η de la largeur à mi-hauteur (LMH) de l’histogramme (ligne pointillée) (b). Le
multiple illustré ici est η = 4, mais plusieurs de ces multiples ont été testés.

La figure 4.12 montre la densité vasculaire dans différentes régions du cerveau obtenue
selon différents seuils. Elle montre également l’écart-type de la densité vasculaire parmi
les animaux imagés. L’écart-type relatif est moins élevé avec le seuil déterminé en fonction
de la largeur à mi-hauteur de la distribution de IF,multiσ . Comme le met en évidence la
figure 4.12, pour une densité vasculaire similaire (voire plus élevée pour le seuil fixe), le
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seuil fixe présente un écart-type relatif entre 25% et 40%, alors que le seuil déterminé à
partir de la largeur à mi-hauteur présente un écart-type relatif inférieur à 20%.

a

b

FIGURE 4.12 – Densité vasculaire moyenne et écart-type relatif pour différentes régions du cerveau. La
densité obtenue pour un seuillage basé sur la largeur à mi-hauteur (a) montre un écart-type relatif moins
important que la densité obtenue avec un seuillage fixe (b). Une densité vasculaire similaire en a et en b est
encerclée en rouge. L’écart-type relatif associé (aussi encerclé en rouge) est moins grand en a.

La méthode d’angiographie présentée propose également une estimation du diamètre des
vaisseaux détectés. Pour chaque souris, un arbre vasculaire similaire à celui présenté à la
figure 4.8 peut être obtenu. Ceci permet de visualiser et de quantifier la répartition des
vaisseaux de différentes tailles dans les diverses régions cérébrales.

La taille estimée des vaisseaux ne devrait cependant pas être prise pour une mesure exacte.
Non seulement la taille apparente est-elle augmentée par les effets de susceptibilité, mais le
processus de segmentation des vaisseaux présente lui-même certaines limitations. L’une
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a b

FIGURE 4.13 – EVP pour une structure vasculaire précise. En bordure de la structure vasculaire, des voxels
possèdent un signal dû simultanément au vaisseau et au tissu environnant (flèches jaunes en a). L’algorithme de
segmentation doit classifier ces voxels comme faisant partie ou non du vaisseau (en b, les régions rouges sont
classifiées comme faisant partie du vaisseau par l’algorithme). Ceci peut influencer les diamètres vasculaires
estimés. Plus les vaisseaux sont petits, plus la classification d’un seul voxel a une importance significative.

d’entre elles est la gestion des EVP. En bordure des vaisseaux, le signal des voxels est
souvent dû simultanément aux vaisseaux et au tissu les entourant. La figure 4.13 illustre
ce point pour une structure vasculaire en particulier. Or, le processus de segmentation doit
classer ces voxels comme faisant partie ou non d’un vaisseau. Pour des vaisseaux de petit
diamètre apparent (∼ taille d’un voxel), cette classification peut avoir un impact significatif
sur la taille estimée (voir figure 4.13).

4.1.4 Angiographie ex vivo avec Microfil

La figure 4.14 présente l’arbre vasculaire obtenu pour une même souris 1) in vivo avec
la technique d’angiographie présentée, 2) ex vivo avec Microfil en IRM et 3) ex vivo en
µTDM. Une quantité plus importante de vaisseaux est visible ex vivo. L’imagerie en µTDM
semble donner des vaisseaux d’une taille plus petite que les deux autres type d’imagerie.

Malheureusement, la technique de perfusion au Microfil n’est pas encore parfaitement au
point. Pour la souris présentée à la figure 4.14, les sinus transverses et le sinus supérieur ont
été sectionnés lors de la préparation du cerveau. Pour une autre des trois souris préparées
avec du Microfil, il était visuellement apparent que les vaisseaux cérébraux n’avaient pas été
entièrement perfusés par du Microfil (le Microfil a une couleur jaune habituellement visible
en surface du cerveau). Pour une autre des trois souris, les signes habituels de réussite n’ont
pas été observés lors de la perfusion (le foie n’a pas pris la couleur du Microfil).
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FIGURE 4.14 – Pour une même souris, arbre vasculaire obtenu (a) in vivo avec la technique d’IPS-AC
présentée, (b) ex vivo en IRM et (c) ex vivo en µTDM. Pour les images a et b, l’indice IF,multiσ est présenté.
Pour l’image c, les valeurs directement obtenues en µTDM sont présentées.

4.2 Acquisition compressée

4.2.1 Compressibilité des images acquises

La compressibilité d’une tranche d’une image angiographique acquise est évaluée ici
dans la base des ondelettes CDF 9/7. Un seuillage a été effectué sur les coefficients
d’ondelettes pour ne conserver qu’un pourcentage donné des plus importants d’entre eux.
La compressibilité a été évaluée à la fois pour l’amplitude de la tranche (figure 4.15 ;
la phase a été mise à zéro artificiellement) et pour la tranche telle qu’obtenue par IRM
(figure 4.16). Par comparaison de ces résultats, il apparaît que la présence de la phase nuit
à la compressibilité dans la base des ondelettes CDF 9/7. Par exemple, lorsque 10% des
coefficients d’ondelettes sont conservés, l’inclusion de la phase fait passer le RSBM de 27
dB à 24 dB et la MSIMS de 0.84 à 0.7. Une simple analyse visuelle des images indique
également que la qualité est davantage dégradée par le sous-échantillonnage lorsque la
phase est présente.
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FIGURE 4.15 – Compressibilité d’une tranche d’une image angiographique dont la phase a été artificiellement
mise à zéro. La transformée en ondelettes CDF 9/7 de l’image est montrée en haut à droite. Pour chacune des
trois dernières lignes, un pourcentage différent des plus importants coefficients d’ondelettes a été conservé. La
dégradation de l’image induite par ce sous-échantillonnage est quantifiée à l’aide du RSBM et de la MSIMS.
Afin de faciliter leur visualisation, les coefficients d’ondelettes sont présentés avec une échelle de couleur
inversée (plus un coefficient est important, plus il se rapproche du noir).
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FIGURE 4.16 – Compressibilité d’une tranche d’une image angiographique ayant toujours sa phase originale.
La transformée en ondelettes CDF 9/7 de l’image est montrée en haut à droite. L’amplitude de la transformée
en ondelettes est illustrée en haut à droite. Les trois dernières lignes illustrent la dégradation de la qualité de
l’image en fonction du degré de sous-échantillonnage à l’aide du RSBM et de la MSIMS. Afin de faciliter
leur visualisation, les coefficients d’ondelettes sont présentés avec une échelle de couleur inversée (plus un
coefficient est important, plus il se rapproche du noir). Il est pertinent de comparer cette figure avec la figure
4.15. Il apparaît alors que la présence de la phase diminue la compressibilité de l’image.
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4.2.2 Test des algorithmes sur les images acquises

La figure 4.17 illustre l’effet du sous-échantillonnage pour les deux espaces-k étudiés,
c.-à-d. l’espace-k de l’image avec phase (tel qu’acquis à l’IRM) et l’espace-k de l’image
sans phase. Les artéfacts introduits par le sous-échantillonnage sont davantage incohérents
pour l’espace-k de l’image sans phase : ils ressemblent à un bruit blanc dispersé sur l’image
entière. Pour l’image avec phase, le sous-échantillonnage cause des artéfacts qui ne sont pas
incohérents. Par exemple, certaines parties de l’image disparaissent complètement (flèches
blanches). Le patron de sous-échantillonnage utilisé est le patron optimal pour l’AcqC de
l’image sans phase, tel que déterminé dans la section 4.2.3.

La figure 4.18 illustrent le processus d’AcqC réalisé sur une image dont la phase a été
retirée, pour l’algorithme de GC et l’algorithme ISTA. Le comportement de la fonction
à minimiser et des métriques de qualité est bien celui attendu : au fil des itérations, la
fonction diminue et les métriques de qualité deviennent supérieures. La courbe-l montre
aussi un comportement normal : les normes l1 et l2 de l’équation 2.10 sont toutes deux
minimisées au fil des itérations. L’AcqC permet d’augmenter le contraste entre les vaisseaux
et les tissus environnants de l’image sous-échantillonnée. L’algorithme de GC permet
d’atteindre la convergence avec un nombre d’itérations et un temps de calcul plus petits que
le permet ISTA (figure 4.18). Il a été remarqué que le temps de convergence des algorithmes
dépendaient fortement de la valeur de λ1.

La figure 4.19 illustre le processus d’AcqC réalisé sur une image acquise à l’IRM incluant
sa phase. Tout comme pour l’image sans phase, le comportement de la fonction à minimiser
et des métriques de qualité est celui attendu : au fil des itérations, la fonction diminue et les
métriques de qualité deviennent supérieures. La courbe-l montre aussi un comportement
normal : les normes l1 et l2 de l’équation 2.10 sont toutes deux minimisées au fil des
itérations. Cependant, les métriques débutent puis plafonnent à un niveau plus bas que
lorsque la phase est enlevée (figure 4.18).
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FIGURE 4.17 – Effet du sous-échantillonnage de l’espace-k pour une tranche d’une image angiographique
avec (colonne de gauche) et sans (colonne de droite) la phase prise en compte. Lorsque la phase est prise en
compte (ce qui représente les données réellement acquises à l’IRM), davantage d’artéfacts non incohérents
apparaissent. Par exemple, des structures disparaissent (flèches blanches).
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FIGURE 4.18 – Résultats d’une simulation d’AcqC sur une image angiographique dont la phase a été retirée,
obtenus avec l’algorithme GC et l’algorithme ISTA. La fonction à minimiser (équation 2.10), la MSIMS,
le RSBM et les normes l1 et l2 de l’équation 2.10 sont illustrés en fonction du nombre d’itérations en a et
c. Ils présentent tous le comportement attendu : la fonction à minimiser (de même que les normes l1 et l2)
diminuent, alors que les métriques de qualité deviennent supérieures. L’image sous-échantillonnée et l’image
post-reconstruction sont comparées en b et d. L’AcqC a permis d’augmenter les contrastes entre les vaisseaux
et les tissus environnants (flèches rouges).
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FIGURE 4.19 – Résultats d’une simulation d’AcqC sur une image angiographique incluant la phase, obtenus
avec l’algorithme GC et l’algorithme ISTA. La fonction à minimiser (équation 2.10), la MSIMS, le RSBM et
les normes l1 et l2 de l’équation 2.10 sont illustrés en fonction du nombre d’itérations en a et c. Ils présentent
tous le comportement attendu : la fonction à minimiser (de même que les normes l1 et l2) diminuent, alors que
les métriques de qualité deviennent supérieures. L’image sous-échantillonnée et l’image post-reconstruction
sont comparées en b et d. L’image reconstruite par AcqC présente un meilleur contraste entre vaisseaux et
tissus environnants ainsi que des artéfacts diminués (voir flèches rouges sur l’image reconstruite).
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4.2.3 Optimisation des paramètres de l’acquisition compressée

La figure 4.20 montre les métriques de qualité obtenues par un simple remplissage de zéros
de l’espace-k sous-échantillonné (zero filling en anglais). À la fois pour les images avec
phase et sans phase, les métriques optimales sont obtenues pour un masque dont les points
sont principalement concentrés en son centre. Pour l’image sans phase, il est légèrement
plus avantageux d’acquérir des points à l’extérieur du centre.

La figure 4.21 présente les métriques de la MSIMS et du RSBM obtenues après recons-
truction par AcqC de l’image avec phase et sans phase. La qualité maximale (MSIMS et
RSBM maximaux) est atteinte pour des patrons de sous-échantillonnage très différents
lorsque la phase est ou n’est pas prise en compte. En effet, échantillonner de façon aléatoire
la périphérie de l’espace-k (les hautes fréquences) est beaucoup plus bénéfique lorsque
la phase n’est pas prise en compte. La figure 4.22 montre un masque pseudo-aléatoire
obtenu avec les paramètres de sous-échantillonnage optimaux, trouvés à partir des matrices
présentées à la figure 4.21.

La figure 4.23 indique la MSIMS et le RSBM optimal obtenu pour différentes valeurs de λ1.
Aucune différence significative n’est observée entre les métriques de qualité obtenues pour
les différents λ1. Il a cependant été observé que la vitesse de convergence des algorithmes
dépendaient fortement du λ1 choisi.



56

Écart−type de la gaussienne σ
m

 (%)

 R
P
 (

%
)

Sans phase

 

 
MSIMS

5

25

45

0.82

0.83

0.84

0.85

0.86

 

 
RSBM (dB)

5 25 45 65 85

5

25

45

24

25

26

Avec phase

 

 
MSIMS

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

 

 
RSBM (dB)

5 25 45 65 85
16

18

20

22

24

FIGURE 4.20 – Métriques de la MSIMS et du RSBM moyennes obtenues pour différents masques de
sous-échantillonnage par simple remplissage de zéros de l’espace-k (zero filling en anglais). À la fois pour
l’image avec phase et sans phase, les métriques optimales sont obtenues pour un masque dont les points sont
principalement concentrés en son centre. Pour l’image sans phase, il est légèrement plus avantageux d’acquérir
des points à l’extérieur du centre. Une comparaison avec les métriques obtenues après reconstruction par
AcqC (figure 4.21) montre la pertinence de l’AcqC.
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FIGURE 4.21 – Métriques de la MSIMS et du RSBM moyennes obtenues après reconstruction par AcqC pour
différents paramètres de sous-échantillonnage. Plus une de ces métriques est élevée, meilleure est la qualité
de l’image reconstruite. La colonne de gauche (droite) indique les résultats de l’AcqC sur l’image sans (avec)
phase.
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FIGURE 4.22 – Exemple de masques de sous-échantillonnage optimaux déterminés selon les paramètres
donnant les meilleures métriques de qualité après recontruction par AcqC. La présence de la phase change
drastiquement le patron optimal.
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FIGURE 4.23 – Métriques de qualité moyennes optimales obtenues pour différentes valeurs de λ1 (le poids
de la norme l1 de la transformée en ondelettes). Les paramètres de sous-échantillonnage optimaux ont été
déterminés à partir des résultats présentés à la figure 4.22. La moyenne des 5 essais effectués pour les
paramètres optimaux est présentée avec l’écart-type pour barre d’erreur.
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4.2.4 Correction de phase

La figure 4.24 montre la compressibilité d’une image angiographique dont les variations de
phase ont été partiellement corrigées. La phase obtenue avec un espace-k sous-échantillonné
a été utilisée comme estimation de basse résolution (P) pour diminuer les variations de phase
de l’image pleinement échantillonnée. Cette correction correspond approximativement à la
correction proposée dans l’article introduisant l’AcqC à l’IRM (Lustig et al., 2007). Les
paramètres de sous-échantillonnage de l’espace-k Rp et σm sont les paramètres optimaux
pour la reconstruction par AcqC de l’image sans phase, avec un facteur d’échantillonnage
ρ = 50%. Une comparaison avec la figure 4.16 montre que la correction de phase augmente
légèrement la compressibilité des images. Les métriques sont en effet augmentées par la
correction de phase, et les artéfacts induits par le sous-échantillonnage sont légèrement
moins importants.

La figure 4.25 montre les métriques de qualité obtenues lorsqu’une correction de phase a
été appliquée dans la reconstruction par AcqC, c.-à-d. lorsque l’équation 2.19 a été utilisée.
Les paramètres de sous-échantillonnage optimaux restent très similaires à ceux obtenus
sans correction de phase (figure 4.22).

La figure 4.26 montre la différence entre les métriques de qualité moyennes obtenues sans
et avec une correction pour la phase. Ces différences sont très petites lorsque comparées
aux valeurs originales (figures 4.22 et 4.25).
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FIGURE 4.24 – Compressibilité d’une tranche d’une image angiographique dont les variations de phase ont
été partiellement corrigées. La phase obtenue avec un espace-k sous-échantillonné a été utilisée comme
estimation basse résolution pour diminuer les variations de phase de l’image pleinement échantillonnée. Les
paramètres de sous-échantillonnage sont les paramètres optimaux pour la reconstruction par AcqC de l’image
sans phase. La phase restante après correction de phase est illustrée en première ligne, troisième colonne.
Pour chacune des trois dernières lignes, un pourcentage différent des plus importants coefficients d’ondelette
a été conservé. La dégradation de l’image induite par ce sous-échantillonnage est quantifiée à l’aide du RSBM
et de la MSIMS. Une comparaison avec la figure 4.16 permet d’évaluer l’effet de la correction de phase.
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FIGURE 4.25 – Métriques de qualité moyennes obtenues avec correction de phase (équation 2.19), pour
différents patrons de sous-échantillonnage. Trois manières de déterminer la phase de basse résolution sont
présentées : à partir du centre pleinement échantillonné de l’espace-k (colonne 1), à partir des points centraux
de l’espace-k sous-échantillonnés compris dans un rayon égal à 20% de la taille de l’image (colonne 2) et à
partir des points centraux de l’espace-k sous-échantillonnés compris dans un rayon égal à 70% de la taille de
l’image.
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FIGURE 4.26 – Différence entre les métriques de qualité moyennes obtenues avec et sans correction de phase
(équation 2.19), pour différents patrons de sous-échantillonnage. Trois manières de déterminer la phase de
basse résolution sont présentées : à partir du centre pleinement échantillonné de l’espace-k (colonne 1), à
partir des points centraux de l’espace-k sous-échantillonnés compris dans un rayon faisant 20% de la taille de
l’image (colonne 2) et à partir des points centraux de l’espace-k sous-échantillonnés compris dans un rayon
faisant 70% de la taille de l’image.
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5 DISCUSSION

5.1 Technique d’angiographie préclinique

La technique d’angiographie développée permet de visualiser in vivo l’arbre vasculaire
cérébral du cerveau entier avec un niveau de détail élevé (figures 4.8 et 4.9). Pour parvenir
à cet arbre vasculaire, l’ajustement des paramètres d’acquisition en IRM a été réalisé en
fonction des objectifs suivants :

• Diminuer le temps d’acquisition

• Conserver un RSB suffisant pour que d’éventuels vaisseaux (absence de signal) soient
minimalement confondus avec du bruit

• Détecter un maximum de vaisseaux sanguins dans l’ensemble du cerveau, que ce soit
en augmentant la résolution ou en augmentant la visibilité des vaisseaux (p. ex. avec
l’AC).

• Conserver un RSB et des contrastes entre les tissus suffisants pour qu’un recalage
avec un atlas soit envisageable.

Les paramètres d’acquisition initiaux (inspirés d’une technique d’IRM-µV ∆R∗
2 chez le rat

(Lin et al., 2009)) donnent déjà des images satisfaisantes lorsque le champ de vue est ajusté
à 20×20×10 mm3 pour tenir compte de la plus petite taille de la souris. Comme montré
sur la figure 4.1, le RSB semble suffisamment élevé pour que le bruit ne soit pas confondu
avec d’éventuels vaisseaux. En effet, le bruit ne cause pas de régions hypointenses qui
pourraient être confondues avec l’absence de signal générée par les vaisseaux en IPS-AC.
De plus, des contrastes intéressants existent entre matière blanche et matière grise dans le
cerveau (flèche noire sur la figure 4.1). Le temps d’acquisition avec ces paramètres est de
73,73 min.

Il a été essayé de diminuer TR principalement dans le but de réduire le temps d’acquisition,
ce dernier étant directement proportionnel à TR. La figure 4.1 montre que diminuer le TR

de 90 ms à 50 ms a un effet double sur les images : le RSB diminue et le contraste entre
les tissus devient plus faible. La diminution du RSB est attendue, car les TR employés
sont beaucoup plus petits que le T1 des tissus cérébraux (p. ex., T 1 = 1612±26ms pour
le cortex chez la souris à 7 teslas ; (DiFrancesco et al., 2008)). Or, le signal diminue de
façon exponentielle avec TR selon la constante de décroissance T1 (équation 2.3) alors que
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le bruit reste approximativement constant en fonction de TR. Néanmoins, la diminution
du RSB introduite à TR = 50ms ne semble pas suffisamment importante pour qu’une
confusion majeure soit possible entre bruit et vaisseaux. Avec TR = 50ms, les contrastes
entre matière blanche et matière grise semblent également moins importants qu’avec
TR = 90ms (flèches de la figure 4.1, ce qui peut s’expliquer par une modification de la
pondération T1 de la séquence). Des contrastes entre tissus cérébraux subsistent néanmoins,
ce qui pourrait être utile pour un recalage avec un atlas. Diminuer le TR à 27,54ms (la valeur
minimale possible avec la séquence utilisée) diminue grandement le RSB, et ce, malgré une
diminution simultanée du TE réalisée pour augmenter le RSB. Les contrastes entre matière
blanche et matière grise deviennent de plus quasi-inexistants (figure 4.1). Même si le RSB
avec un TR = 27,54ms ne semble pas, de prime abord, pouvoir causer de confusion entre
bruit et vaisseaux, la qualité générale de l’image et la grande diminution des contrastes a
mené à un rejet d’un TR aussi petit. Ainsi, la valeur de T R = 50ms est privilégiée pour la
technique d’angiographie présentée. Cette valeur représente un compromis entre temps
d’acquisition et qualité d’image qui semble acceptable.

Pour une séquence d’IRM telle que celle utilisée ici (séquence d’écho de gradient), il
existe pour chaque combinaison de TR et de T1 un angle de bascule unique maximisant
le signal, appelé angle de Ernst θE . Pour un T1 de 1612± 26ms (T1 du cortex chez la
souris à 7 teslas (DiFrancesco et al., 2008)), cet angle vaut θE = 10.55°, θE = 14.2° et
θE = 19.0° pour TR = 27,54ms, TR = 50ms et TR = 90ms, respectivement. L’angle de
bascule utilisé (θ = 15°) est donc presque optimal pour le TR choisi. Ceci étant dit, bien
que les variations de θE soient relativement faibles pour l’ensemble des TR utilisés, il
pourrait être pertinent de varier θ lors de l’optimisation de TR. Cela pourrait permettre
d’optimiser encore davantage TR.

La combinaison retenue des paramètres TR, TE et θ fait apparaître le liquide céphalo-
rachidien des ventricules en hyperintensité sur les images avec Resovist (figure 4.5). La forte
pondération en T ∗

2 de même que le faible angle de bascule expliquent cette hyperintensité.
Cette dernière évite d’ailleurs toute confusion entre vaisseaux et ventricules lors de la
segmentation des vaisseaux, l’algorithme de segmentation de la vascularisation cherchant
des structures tubulaires hypointenses. Comme il l’est mentionné plus loin, l’hyperintensité
du liquide céphalo-rachidien peut cependant générer un biais lors de l’estimation du
diamètre des vaisseaux.

Augmenter le nombre de moyennes a bien l’effet escompté, c.-à-d. que cela augmente le
RSB (figure 4.2). Il est en effet attendu que le RSB augmente de façon proportionnelle
à
√

NM, avec NM le nombre de moyennes (Macovski, 1996). Le temps d’acquisition est
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cependant directement proportionnel à NM. Le RSB présent avec NM = 2 est jugé suffisant
pour un TR = 50ms et une résolution de 78,1×78,1×104,2µm3.

Finalement, une diminution du champ de vue entraîne une diminution du RSB (figure 4.3),
ce qui est attendu étant donné la relation de proportionnalité entre le RSB et le volume
des voxels habituellement rencontrée en IRM (Macovski, 1996). La diminution du champ
de vue présentée à la figure 4.3 étant d’un facteur 4

3 dans toutes les directions, la perte de
RSB associée devrait être d’un facteur (4

3)
3 ∼ 2,37. Le RSB présent avec un champ de

vue réduit à 15×15×7,5mm3 pourrait difficilement générer des confusions entre bruit et
vaisseaux sanguins. Une telle diminution du champ de vue augmente de plus la résolution
de façon isotrope d’un facteur 4

3 . Cela permet de discerner des vaisseaux plus petits d’un
même facteur. Il a aussi été remarqué que pour certaines souris, un champ de vue de
15×15×7,5mm3 était tout juste insuffisant pour contenir la tête entière, ce qui pourrait
générer des artéfacts de repliement.

À noter qu’une analyse quantitative des RSB n’a pas été tentée, car les images ont souvent
été acquises sur des souris différentes. Une simple différence de positionnement des souris
par rapport à l’antenne de détection pourrait alors causer des différences de RSB importantes
non causées par les variations des paramètres.

À la lumière des dernières observations, les paramètres conservés pour la séquence d’IPS-
AC sont ceux présentés au tableau 3.1. Il a été jugé que le RSB, la résolution, le temps
d’acquisition ainsi que le volume couvert étaient satisfaisants pour imager les vaisseaux
hypointenses apparaissant après l’injection de l’AC dans la totalité du cerveau de souris
Balb/c. En s’appuyant sur ces premiers constats, il serait sans doute possible d’optimiser
davantage les paramètres d’acquisition pour des applications précises de la technique
d’IPS-AC. Par exemple, si uniquement la vascularisation d’une région précise du cerveau
était requise par une application donnée, il serait pertinent de diminuer le champ de vue
en gardant la même résolution pour diminuer le temps d’acquisition. Une diminution du
champ de vue dans la direction de l’excitation sélective serait particulièrement appropriée,
car les artéfacts de recouvrement seraient alors plus facilement évités. Il pourrait également
être pertinent de changer l’angle de bascule θ en fonction de l’angle de Ernst θE lors de
l’optimisation de TR.

Les régions hypointenses apparaissant sur les images après l’injection de Resovist (fi-
gure 4.4) peuvent toutes être associées à la présence de vaisseaux sanguins. En effet, le
Resovist est un AC qui ne traverse pas la barrière hématoencéphalique et qui ne sort donc
pas de la vascularisation cérébrale. L’injection du Resovist selon les paramètres choisis
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permet de visualiser une quantité importante de vaisseaux (figure 4.4). La dose injectée par
unité de poids corporel est environ 10× supérieure à la dose prescrite en clinique (Reimer
et Balzer, 2003). Cependant, il a été montré que le profil de sécurité du Resovist demeurait
inchangé chez les rats pour des doses de cet ordre de grandeur (Kato et al., 2002). Chez
les souris imagées pour la présente étude, aucun signe apparent de toxicité (p. ex. perte
de poids ou poil hirsute) n’a été observé. Le Resovist a été choisi principalement pour les
raisons suivantes :

• Il est déjà utilisé chez l’humain (pour l’imagerie des macrophages du foie, principa-
lement). Il est donc possible de l’obtenir relativement facilement et il est déjà bien
caractérisé. (Reimer et Balzer, 2003).

• Il a déjà été utilisé avec succès pour imager la vascularisation cérébrale en IRM-µV
chez le rat (Lin et al., 2009, 2013b) et la souris (Lin et al., 2013a).

Le Resovist est utilisé pour l’imagerie du foie parce qu’il est capté rapidement par les
macrophages qui y sont présents (Reimer et Balzer, 2003). Il a été montré que le Resovist,
chez l’humain, est éliminé rapidement du sang à environ 80% dans une première phase
d’élimination d’une demi-vie de 3,9-5,8 min. La quantité restante est éliminée à plus long
terme, avec une demi-vie de 2,4-3,6 h (Hamm et al., 1994). Cela concorde au moins
partiellement avec des observations faites chez le rat, qui indiquent qu’un contraste T2 dû
au Resovist peut être observé dans le sinus sagittal supérieur trois heures ou plus après
l’injection. Ce contraste diminue au fil des heures (Lin et al., 2009). Ainsi, bien qu’il soit
connu que le Resovist est en partie rapidement absorbé par les macrophages du foie, il
permet de générer un contraste dans les vaisseaux sanguins pendant une durée au moins
aussi longue que la durée de la séquence utilisée (41 min). Pour améliorer le protocole
présenté, il serait certainement intéressant d’utiliser une molécule qui a une demi-vie
sanguine plus longue, assurant ainsi un contraste plus homogène pendant toute la durée de
la séquence. De telles molécules existent, mais elles sont encore au stade du développement
et sont plus difficiles à obtenir commercialement (Wu et al., 2011). L’utilisation d’un AC
implique également certaines limitations, l’une des principales étant l’extravasation possible
de l’AC dans l’éventualité où la barrière hématoencéphalique deviendrait perméable. Une
telle situation se présente souvent lorsqu’une pathologie cérébrale se développe. Dans de
tels cas, il pourrait être pertinent d’évaluer l’intégrité de la barrière hématoencéphalique
avant d’utiliser la technique angiographique présentée, p. ex. en utilisant une séquence
d’IRM dynamique avec AC.
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L’extraction du cerveau par l’algorithme BET génère un masque du cerveau relativement
précis (figure 4.5) en un temps inférieur à 15 s. Les structures hypointenses situées à
l’intérieur du cerveau sont bien incluses dans le masque obtenu, la nature de l’algorithme ne
permettant pas la présence de « trous » dans le masque. Pour certains animaux cependant,
une partie du cervelet est erronément éliminée lors de l’extraction. Cela est probablement dû
au signal qui diminue dans l’image avec la distance de l’antenne (le cervelet est relativement
loin de l’antenne). Malheureusement, un ensemble unique de paramètres pour l’algorithme
BET donnant des résultats optimaux pour tous les animaux n’a pu être trouvé. Pour s’assurer
que le cervelet soit inclus dans le cerveau, il peut être pertinent d’ajuster individuellement
les paramètres, soit en diminuant fBET ou en augmentant g. Une autre alternative qui
permettrait d’extraire le cerveau serait de recaler sur les images un atlas dont le cerveau a
déjà été extrait. Le masque du cerveau de l’atlas pourrait par la suite être utilisé comme
masque pour l’image. Cette avenue n’a pas été explorée dans la présente étude, entre autres
parce qu’aucun atlas de la lignée utilisée n’a pu être trouvé.

L’algorithme N4 permet de corriger au moins en partie les inhomogénéités d’intensité
(figure 4.5) en moins de 15 min. Il a été constaté qu’appliquer la correction avant de
calculer IF,multiσ augmentait l’homogénéité de la densité vasculaire. En effet, avant la
correction, un gradient apparent de la densité vasculaire était observé dans la direction du
gradient d’intensité. Cela s’explique par le seuillage global de l’indice de Frangi IF,multiσ .
IF,multiσ est en effet d’autant plus élevé que l’intensité des tissus entourant les régions
tubulaires hypointenses est élevée (équation 2.7). Cependant, il a également été remarqué
que la qualité de la correction n’était pas équivalente d’un animal à l’autre. Pour certains
animaux, des inhomogénéités d’intensité apparentes restaient présentes malgré la correction.
Pour pallier ces inconstances, il serait possible 1) d’ajuster davantage les paramètres de
l’algorithme (comme il l’a déjà été fait pour la souris avec la version précédente de
l’algorithme (Lin et al., 2013c)) ou encore 2) d’estimer les inhomogénéités causées par le
système d’acquisition (p. ex. le patron de sensibilité de l’antenne de détection ou le patron
du champ d’excitation 1) pour les corriger systématiquement.

L’extraction des vaisseaux par seuillage de IF,multiσ permet de trouver une quantité im-
pressionnante des structures tubulaires hypointenses (figure 4.6). Des embranchements de
vaisseaux sont même détectés, et ce, malgré la nature de l’indice IF qui devrait prendre des
valeurs élevées uniquement pour des structures tubulaires simples. Cela peut être expliqué
par l’utilisation de l’indice multi-échelle IF,multiσ : si deux vaisseaux de taille différentes
se rencontrent à un embranchement, ils risquent d’être détectés à des échelles différentes,
auquel cas le point de rencontre serait détecté à l’échelle du vaisseau le plus gros. Quelques
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rares vaisseaux visibles à l’oeil nu n’ont également pas été extraits par le seuillage de
IF,multiσ . La mise au point d’une segmentation plus sophistiquée qu’un simple seuillage,
qui prendrait p. ex. en compte la réponse multi-échelle de IF,multiσ , pourrait rendre possible
la détection de ces vaisseaux.

Les caractéristiques vasculaires peuvent changer énormément en fonction du seuil appliqué
sur IF,multiσ (voir figure 4.12 pour un exemple sur la densité vasculaire). Il importe donc
de choisir un seuil qui conserve un maximum de structures vasculaires et un minimum
de structures reliées au bruit. Une inspection visuelle des cartes de IF,multiσ seuillées a
révélé qu’un seuil situé entre 0,007 et 0,11 était approprié dans la plupart des cas. Cepen-
dant, la variabilité des histogrammes de IF,multiσ entre les animaux est assez importante
(figure 4.11). L’utilisation d’un seuil basé sur un multiple de la largeur à mi-hauteur (LMH)
des histogrammes (figure 4.11) permet de réduire la variabilité de la densité vasculaire
entre les animaux (figure 4.12). Utiliser la largeur à mi-hauteur de l’histogramme pour
déterminer le seuil permet probablement de compenser des variations d’intensité entre les
images des différents animaux. Cependant, ceci pourrait peut-être masquer des différences
réelles entre les animaux.

En somme, lorsque le seuil sur IF,multiσ est déterminé avec précaution, la majorité des
vaisseaux présents sur les images d’IPS-AC peuvent être extraits d’une façon automatique
et relativement rapide pour l’ensemble du cerveau avec un seuillage du filtre de Frangi (le
temps d’exécution de l’algorithme était environ de 5 min avec les paramètres sélectionnés).
Pour des applications particulières de la technique d’IPS-AC, il pourrait être intéressant
d’explorer d’autres techniques d’extraction des vaisseaux. Par exemple, si le but était
d’imager les vaisseaux principaux, il serait possible d’utiliser des algorithmes basés sur une
propagation à partir d’un point de départ (Descoteaux et al., 2008; Lesage et al., 2009). Si
au contraire une détection précise des petits vaisseaux était requise dans certaines régions du
cerveau, il pourrait être pertinent de segmenter manuellement les petits vaisseaux, peut-être
en utilisant le filtre de Frangi comme point de départ.

La quantité de petits vaisseaux observée avec un seuil sur IF,multiσ jugé raisonnable (figures
4.8 et 4.9) surpasse largement les quantités observées par des méthodes optimales de
TdV ou d’ARM-AC (Howles et al., 2009). Ceci est probablement dû au type de contraste
utilisé, qui fait paraître les vaisseaux plus volumineux qu’ils ne le sont en réalité en
raison des inhomogénéités de champ magnétique générées par l’AC (section 2.2.3). Cette
même quantité de petits vaisseaux semble également plus élevée que celle obtenue par
une autre méthode d’IPS-AC (Hamans et al., 2006), ce qui peut s’expliquer par la plus
haute résolution et le plus grand nombre de moyennes employés en IRM pour la technique
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présentée. Ceci se fait cependant au coût d’un plus long temps d’acquisition. La seule autre
étude présentant l’IPS-AC chez la souris utilise un appareil d’IRM de 9,4 teslas et une
antenne refroidie (cryogénique), ce qui leur permet d’atteindre une meilleure résolution
(60×60×61 µm3) tout en conservant un RSB satisfaisant (Klohs et al., 2012). Les résultats
alors obtenus sont cependant différents de ceux présentés ici, car 1) seulement une partie
du cerveau est imagée et 2) l’extraction des vaisseaux est réalisée par comparaison avec
une image acquise avant l’injection de l’AC, ce qui double le temps d’acquisition.

Le problème de la surestimation de la taille des vaisseaux en IPS-AC pourrait être contourné
par la comparaison avec un arbre vasculaire obtenu ex vivo après perfusion au Microfil.
Cette piste a été testée et semble prometteuse (figure 4.14), mais la technique de perfusion
reste encore à perfectionner. Il serait pour cela avantageux d’adapter des méthodes déjà
existantes (Ghanavati et al., 2014) à l’environnement dans lequel les présentes expériences
ont été réalisées.

Une technique similaire qui a récemment été optimisée et qui pourrait aussi s’avérer
extrêmement intéressante est l’imagerie par TDM in vivo avec un agent de contraste intra-
vasculaire à long temps de circulation (Starosolski et al., 2015). Cette technique présente
les avantages de 1) permettre une très haute résolution (19 µm isotrope), 2) représenter
les vaisseaux avec un diamètre s’approchant beaucoup plus de la réalité, 3) ne pas être
influencée par un profil d’intensité variant dans l’espace et 4) être moins coûteuse que
l’IRM. Cependant, la quantité de vaisseaux visibles maximale semble moins élevée que
celle rendue possible par la technique d’IPS-AC présentée ici. Ceci semble vrai en parti-
culier à proximité de l’antenne de détection en IRM, p. ex. dans le cortex. Une analyse
plus approfondie serait nécessaire pour confirmer cette affirmation, mais c’est ce que laisse
voir une comparaison des rendus 3D des arbres vasculaires optimaux obtenus par TDM
(Starosolski et al., 2015) et de ceux présentés dans ce mémoire. Le temps d’acquisition
des images TDM permettant la meilleure visualisation des vaisseaux cérébraux est de
∼ 50min, ce qui est légèrement plus long que le temps d’acquisition proposé ici (41 min).
Aussi, la TDM présente l’inconvénient de délivrer une dose de radiation significative aux
tissus cérébraux, ce qui pourrait s’avérer néfaste pour des suivis longitudinaux. À titre
d’exemple, la dose délivrée pour obtenir la meilleure résolution dans l’étude de Starosolski
et al. est de 13.07 Gy. En somme, la TDM in vivo représente une avenue très intéressante
complémentaire à la technique présentée dans ce mémoire, qui pourrait entre autres aider à
sa caractérisation.

Aussi, bien qu’il ne constitue pas un phénomène propre à l’IPS-AC, l’EVP constitue un
autre facteur qui peut influencer la taille estimée des vaisseaux. En bordure des structures
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vasculaires, l’EVP fait en sorte que le signal des voxels est souvent dû simultanément au
vaisseau et au tissu environnant. L’algorithme de segmentation vasculaire doit classifier ces
voxels comme faisant partie ou non des structures vasculaires (voir figure 4.13). L’impact
que peut avoir cette classification sur la taille estimée d’un vaisseau est d’autant plus
importante, relativement parlant, que le vaisseau est petit. En effet, pour des vaisseaux
dont le diamètre s’approche des dimensions d’un voxel, la classification appropriée de
chaque voxel par l’algorithme est cruciale. Il faut donc porter une attention particulière à la
précision relative des mesures de diamètre des plus petits vaisseaux, qui risque d’être assez
faible.

De plus, les EVP risquent d’être dépendants du signal des tissus entourant les vaisseaux.
La méthode de segmentation des vaisseaux est basée sur l’indice de Frangi IF,multiσ , qui
est lui-même basé sur la dérivée seconde de l’image (la matrice hessienne). Les équations
2.6 et 2.7 indiquent que plus la dérivée seconde de l’image en bordure d’un vaisseau est
importante, plus IF,multiσ sera élevé. Pour segmenter les vaisseaux, un seuillage global est
ensuite appliqué sur IF,multiσ , les valeurs au-dessus de ce seuil étant considérées comme
faisant partie d’un vaisseau. Ceci fait en sorte que les vaisseaux entourés de tissus dont
le signal est plus élevé risquent de voir leur diamètre surestimé par rapport aux vaisseaux
entourés de tissus de signal moins élevé. Les vaisseaux bordant les régions hyperintenses
des ventricules, par exemple, pourraient avoir une taille surestimée. Une comparaison avec
une autre modalité d’imagerie, comme l’imagerie TDM du cerveau perfusé au Microfil,
pourrait aider à vérifier cette hypothèse.

Finalement, le recalage de l’atlas permet de classifier les caractéristiques vasculaires en
fonction de la région du cerveau (figure 4.12). Cependant, des inconstances entre les
animaux dans la qualité du recalage augmente probablement l’écart-type interanimal des
caractéristiques vasculaires obtenues. Une inspection visuelle des résultats du recalage
indique que les contours du cerveau imagé et de l’atlas concordent généralement bien, à
l’exception des cas où une partie du cervelet est erronément exclue par l’algorithme BET.
Un ajustement manuel du masque produit par BET pourrait alors probablement pallier une
partie de ce problème. Le recalage des parties internes au cerveau est quant à lui limité par
les facteurs suivants :

1. Les différences entre la lignée de souris utilisée pour créer l’atlas et la lignée utilisée
dans la présente étude (aucun atlas de la lignée utilisée dans la présente étude n’a pu
être trouvé)
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2. Les différences de contraste présentes entre l’atlas et les images angiographiques
acquises (les détails structurels visibles sur les images angiographiques sont limités)

3. Le type de transformation utilisée pour le recalage (une transformation affine limite
les déformations possibles des structures internes).

Le premier et le second point pourraient être en partie contournés par la création d’un
atlas basé sur la moyenne des images angiographiques obtenues. Le dernier point pourrait
être pallié par l’utilisation d’une transformation permettant des déformations locales, par
exemple une transformation difféomorphique présente dans le logiciel Advanced Normali-

zation Tools (Avants et al., 2011).

5.2 Acquisition compressée

Les résultats obtenus en AcqC sont foncièrement différents lorsque la phase des images
est prise en compte et lorsqu’elle ne l’est pas. La discussion portera donc d’abord sur les
résultats obtenus sans phase, puis sur ceux obtenus avec phase.

Tout d’abord, il est important de rappeler que les résultats obtenus sans phase utilisent un
espace-k fictif obtenu en prenant la transformée de Fourier de l’amplitude des images d’IPS-
AC. Il n’est donc pas envisageable de les reproduire avec des données réellement acquises
en IRM selon la méthode d’IPS-AC présentées. Ces résultats représentent néanmoins un
test intéressant pour les algorithmes d’AcqC implémentés. L’AcqC et les hypothèses qui
y sont rattachées (comme les hypothèses de compressibilité) ont en effet initialement été
développées pour des images entièrement réelles (Candès et Wakin, 2008).

L’image typique sans phase présente une compressibilité intéressante dans la base des
ondelettes CDF 9/7 (figure 4.15). En ne conservant que 10% des coefficients d’ondelettes,
les modifications apportées à l’image consistent essentiellement en l’élimination de bruit
blanc. Les vaisseaux perdent minimalement leur contraste avec les tissus environnants.
Or, pour obtenir une reconstruction par AcqC satisfaisante, il est en pratique nécessaire
d’échantillonner dans l’espace-k de deux à cinq fois plus de points qu’il n’en faut dans
la base des ondelettes pour représenter adéquatement l’image originale (Lustig et al.,
2007). Par exemple, supposons que la qualité d’image atteinte avec 10% des coefficients
d’ondelettes est jugée adéquate. Il faudrait alors acquérir de 20% à 50% des points de
l’espace-k, ce qui correspond à une accélération d’un facteur deux à cinq.

L’espace-k de l’image sans phase a été sous-échantillonné selon le patron optimal tel que
déterminé dans la section 4.2.3. Les artéfacts causés par ce sous-échantillonnage (voir
figure 4.17) correspondent à ce qui est requis pour une reconstruction efficace par AcqC,
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c.-à-d. des artéfacts incohérents, assimilables à du bruit blanc (Lustig et al., 2008). À noter
qu’un tel patron de sous-échantillonnage peut être reproduit directement à l’IRM sans trop
de complication pour la séquence d’écho de gradient 3D présentée dans ce mémoire. Il
suffit d’appliquer les gradients appropriés dans les directions d’encodage de phase avant
chaque encodage de fréquence. Sur le scanner utilisé ici, une stratégie envisageable serait
la modification de la PE table (table des encodages de phase) qui est employée par la
séquence.

La reconstruction par AcqC de l’image sous-échantillonnée fonctionne comme prévu :
alors que la fonction à minimiser diminue, les métriques de qualité augmentent, pour
atteindre une convergence après un nombre donné d’itérations. L’algorithme de GC et
d’ISTA convergent tous deux vers les mêmes résultats. Cependant, un nombre d’itérations
et un temps de calcul plus importants sont nécessaires pour que l’algorithme ISTA atteigne
la convergence pour une valeur donnée de λ1. Ceci reste encore à expliquer, puisque
l’algorithme ISTA est supposé être conçu pour ce genre de problème et devrait permettre
des meilleures performances (Zibulevsky et Elad, 2010). La reconstruction par AcqC permet
bien d’éliminer une partie des artéfacts incohérents causés par le sous-échantillonnage,
augmentant les contrastes entre les vaisseaux et les tissus environnants (figure 4.18).

La détermination du masque de sous-échantillonnage optimal (section 4.2.3) démontre
l’intérêt de la reconstruction par AcqC dans le cas de l’image sans phase. En effet, les
métriques de qualité obtenues avec un simple remplissage de zéros de l’espace-k sous-
échantillonné (zero filling en anglais ; figure 4.21) sont plus petites que les métriques
obtenues à la suite de la reconstruction par AcqC (figure 4.20). La figure 4.21 montre plus
précisément que pour atteindre les métriques optimales, il est pertinent d’échantillonner
des points dans les hautes fréquences, puis de procéder à la reconstruction par AcqC pour
estimer les points manquants.

Ceci étant dit, lorsque la phase de l’image est prise en compte, les résultats et les conclu-
sions pouvant en être tirées changent drastiquement. Les résultats sont différents de deux
principales façons :

1. La présence de la phase diminue la compressibilité de l’image dans la base des
ondelettes CDF 9/7 (figure 4.16)

2. Le sous-échantillonnage de l’espace-k de l’image avec phase introduit certains
artéfacts qui ne sont pas incohérents (figure 4.17).

La combinaison de ces deux facteurs rend beaucoup moins efficace l’AcqC. Le premier
facteur (la réduction de la compressibilité) joue certainement un rôle dans cette diminution
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de l’efficacité. L’hypothèse de compressibilité de l’image a priori, sur laquelle repose
l’AcqC, est en effet moins forte. Cependant, elle reste suffisamment forte pour permettre
un certain gain de qualité par AcqC lorsque l’espace-k est sous-échantillonné de façon
pseudo-aléatoire (figure 4.18). De plus, l’ajout d’une correction de phase dans le processus
d’AcqC ne permet pas d’améliorer significativement les métriques de qualité obtenues
(figure 4.26).

Ceci mène à penser que le deuxième facteur (l’apparition d’artéfacts par sous-échantillonnage
qui ne sont pas incohérents) joue un rôle important dans la diminution de l’efficacité de
l’AcqC. Ceci peut en partie être compris par une comparaison des espace-k de l’image
avec phase et sans phase (figure 4.17). L’énergie dans l’espace-k de l’image avec phase est
en effet beaucoup plus dispersée autour du centre de l’espace-k. Un sous-échantillonnage
aléatoire dans une région rapprochée du centre amène donc une perte plus importante
d’information que dans le cas de l’image sans phase.

Ainsi, l’AcqC semble présenter certaines limitations lorsque des variations de phase im-
portantes sont présentes dans l’image à reconstruire. Pour l’image ici testée, ces variations
sont d’autant plus importantes que la pondération de l’acquisition était de type T ∗

2 . La
pondération en T ∗

2 est en effet celle qui présente le plus de variations de phase en raison de
sa grande sensibilité aux inhomogénéités de champ magnétique. Une méthode pour corriger
partiellement ces variations, basée sur la phase à basse résolution déterminée à partir des
points centraux de l’espace-k déjà acquis, ne permet pas d’améliorer significativement
le processus d’AcqC. Cette méthode pour corriger les variations de phase, tel que déjà
suggéré (Lustig et al., 2008), permet bien d’augmenter légèrement la compressibilité de
l’image (figure 4.24). Néanmoins, ceci n’était pas suffisant pour éliminer les artéfacts plus
importants causés par le sous-échantillonnage de l’espace-k. Afin de diminuer les variations
de phase, il serait également possible de diminuer le TE lors de l’acquisition. Cela risque
cependant de diminuer la sensibilité aux petits vaisseaux en diminuant la pondération en
T ∗

2 . De plus, il serait possible d’essayer d’augmenter l’homogénéité du champ magnétique
constant (processus de shimming, en anglais). Le cerveau de souris représente cependant
un petit volume pour lequel il peut être difficile d’augmenter l’homogénéité du champ. Des
tests préliminaires ont été réalisé en utilisant la méthode d’homogénéisation automatique
du champ présente sur l’appareil d’IRM. Les variations de phase alors obtenues restaient
similaires à celles obtenues avant homogénéisation du champ.

Alors que d’autres résultats sur le comportement de la phase en AcqC commencent à être
rapportés (Jin et al., 2012), certaines méthodes visant à intégrer la phase dans le processus
d’AcqC commencent également à être développées (Zhao et al., 2012). Ces méthodes
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impliquent pour l’instant principalement des contraintes supplémentaires sur la phase
(donc des algorithmes plus complexes et des temps de reconstruction plus élevés), mais
elles mèneront peut-être un jour à une inclusion cohérente et naturelle de la phase dans le
processus de l’AcqC.

Pour terminer, il est important de noter que les résultats présentés ont été obtenus seulement
par une simulation de l’AcqC. Les espaces-k sous-échantillonnés utilisés ont été obtenus
en sous-échantillonnant artificiellement un espace-k acquis en entier. Cependant, ajouter
l’étape de l’acquisition d’un espace-k sous-échantillonné à l’IRM ne risque pas d’améliorer
les résultats obtenus pour l’image avec phase. Les conclusions présentées jusqu’à présent
sur l’AcqC des images angiographiques d’IPS-AC devraient donc rester valides dans un
cadre d’AcqC réalisée à partir d’espaces-k sous-échantillonnés lors de l’acquisition.
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6 CONCLUSIONS

En conclusion, une technique d’angiographie cérébrale in vivo chez la souris a d’abord été
mise au point. La technique emploie une séquence d’IRM 3D pondérée en susceptibilité
avec injection d’un agent de contraste superparamagnétique déjà utilisé en clinique, le
Resovist.

La taille du champ de vue, le nombre de moyennes ainsi que le TR ont été optimisés à
l’IRM en utilisant des images acquises avant injection du Resovist. Pour ce faire, le RSB
et la qualité des contrastes ont été évalués de façon subjective en faisant varier indépen-
damment chacun de ces paramètres. Les paramètres considérés optimaux génèrent un
RSB suffisant pour détecter efficacement d’éventuelles régions hypointenses correspondant
à des vaisseaux. Ils génèrent également des contrastes visibles entre matière blanche et
matière grise, ce qui peut aider au recalage d’un atlas sur les ensembles de données. Les
paramètres choisis permettent d’imager l’ensemble du cerveau avec une résolution de
78×78×104 µm3 dans un temps d’acquisition de 41 minutes.

Pour l’ensemble des paramètres d’acquisition testés, une quantité très limitée de vaisseaux
était détectable avant l’injection du Resovist. L’injection du Resovist était donc nécessaire
pour visualiser la vascularisation. Une dose normalisée par le poids du sujet environ
10× supérieure à celle utilisée en clinique permet de détecter une importante quantité de
vaisseaux. Bien qu’elle puisse sembler élevée, il a déjà été montré qu’une telle dose est sans
danger pour le rat. Chez les souris imagées dans la présente étude, aucun signe apparent de
toxicité n’a été détecté.

Le Resovist est un agent qui ne traverse pas la barrière hématoencéphalique et qui génère
d’importantes inhomogénéités de champ magnétique dans son entourage. Il permet donc
de visualiser à la fois les veines et les artères, qui apparaissent en régions hypointenses sur
les images à la suite de l’injection.

La combinaison d’une séquence pondérée en T ∗
2 et du Resovist permet la détection de

vaisseaux plus petits que la résolution de l’image. Il est possible de s’attendre à ce que les
plus petits vaisseaux détectés aient un diamètre plus petit ou égal à environ la moitié de la
résolution, c-.à-d. ≃ 40µm. Les vaisseaux de diamètre plus grand comme les sinus ou les
artères principales sont également détectés par la technique. La technique mise au point
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compte ainsi parmi les techniques connues à ce jour détectant le plus grand nombre de
vaisseaux in vivo dans le cerveau entier de la souris.

Afin de quantifier et de caractériser l’augmentation apparente de la taille des vaisseaux sur
les images, une procédure de perfusion de la vascularisation par du Microfil a été testée.
Cette procédure a permis d’obtenir ex vivo des images de la vascularisation de haute qualité
et de haute résolution (p. ex. 10 µm isotrope en TDM). Ces images pourraient éventuelle-
ment mener à une meilleure caractérisation de la technique d’angiographie développée. La
technique de perfusion au Microfil reste cependant encore à perfectionner pour arriver à
de tels résultats. D’une façon similaire, il pourrait être intéressant d’acquérir in vivo des
images de la vascularisation par d’autres méthodes qui n’augmentent pas artificiellement la
taille des vaisseaux, comme le TdV ou l’ARM-AC. Ceci pourrait permettre de quantifier
l’agrandissement apparent des vaisseaux de plus grand diamètre présents sur les images
d’IPS-AC.

Dans le but d’extraire un maximum d’informations sur la vascularisation, plusieurs étapes
de traitement et d’analyse ont été réalisées sur les images acquises. L’algorithme BET a
permis dans un premier temps d’extraire le cerveau de façon rapide et relativement robuste.
L’algorithme N4 permet, lorsqu’utilisé avec les paramètres par défaut, de corriger une
partie importante des inhomogénéités d’intensité. Ces dernières sont causées entre autres
par l’utilisation d’une antenne de surface pour la détection. Un seuillage de l’indice de
Frangi IF,multiσ a été privilégié pour segmenter les vaisseaux de façon automatique sur
les images prétraitées. Un ajustement manuel du seuil sur IF,multiσ permet de segmenter
la majorité des vaisseaux mis en évidence par la présence de l’agent de contraste. La
détermination de ce même seuil s’est avérée critique pour établir de façon quantitative
des caractéristiques morphologiques. Une diminution du seuil signifie par exemple une
augmentation significative de la densité vasculaire et de la taille des vaisseaux. L’utilisation
d’un seuil basé sur l’histogramme de IF,multiσ , lorsque comparée à l’utilisation d’un seuil
fixe, permet de diminuer l’écart-type interanimal de la densité vasculaire, tel que déterminé
pour un ensemble de neuf souris.

Ensuite, la technique de l’acquisition compressée (AcqC) a été simulée sur les images
angiographiqes acquises. Cette technique relativement récente utilise une hypothèse de
compressibilité des images dans le but d’accélérer leur acquisition. Selon la théorie de
l’AcqC, l’espace-k doit être sous-échantillonné de façon pseudo-aléatoire de façon à créer
des artéfacts incohérents dans l’espace-image. Ces artéfacts sont par la suite (partiellement)
éliminés grâce à l’hypothèse de compressibilité initiale. Les résultats obtenus en AcqC se
sont avérés drastiquement différents lorsque la phase des images est prise en compte et
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lorsqu’elle ne l’est pas. Les tests réalisés sur l’image sans phase permettent de conclure que
la théorie de l’AcqC s’applique bien à l’amplitude des images angiographiques acquises.
Cependant, la présence d’importantes variations de phase dues à la pondération en T ∗

2 de la
séquence d’IRM compromet la reconstruction par AcqC.

La compressibilité des images angiographiques dans la base des ondelettes CDF 9/7 (JPEG-
2000) a d’abord été évaluée pour l’image sans et avec phase de façon visuelle ainsi qu’avec
les métriques de la MSIMS et du RSBM. Pour l’image sans phase, une compressibilité
importante devant permettre d’accélérer l’acquisition d’un facteur deux à cinq est observée.
Pour l’image avec phase, la compressibilité n’est pas aussi importante que pour l’image
sans phase, mais reste quand même acceptable pour une reconstruction par AcqC. Le sous-
échantillonnage de l’espace-k a été réalisé à l’aide d’un modèle de masque pseudo-aléatoire
2D déterminé par trois paramètres : le pourcentage de sous-échantillonnage ρ , le rayon
d’un disque central pleinement échantillonné Rp ainsi que l’écart-type σm d’une gaussienne
donnant la probabilité d’échantillonnage. Pour un sous-échantillonnage comprenant une
densité de points élevée dans les hautes fréquences, les artéfacts introduits dans l’image
sans phase s’apparentent à des artéfacts incohérents. Cependant, les artéfacts introduits
dans l’image avec phase ne sont pas seulement incohérents. En effet, certaines régions de
l’image subissent une dégradation majeure, ce qui peut nuire à la reconstruction par AcqC.

La reconstruction par AcqC s’est avérée efficace à la fois pour l’image avec phase et
l’image sans phase. En effet, les deux algorithmes de reconstruction employés (ISTA et
GC) permettent 1) d’augmenter les contrastes entre les vaisseaux et leur environnement,
2) d’éliminer certains artéfacts et 3) d’améliorer les métriques de qualité. Pour l’image
sans phase, ceci fait en sorte que les métriques de qualité maximales sont obtenues lorsque
les hautes fréquences de l’espace-k sont échantillonnées de façon non négligeable. Plus
précisément, pour l’image présentée dans ce mémoire, le masque optimal est obtenu avec
Rp = 7,5% et σm = 55%. Par contre, pour l’image avec phase, un échantillonnage important
des hautes fréquences ne donne pas des métriques maximales. En effet, les artéfacts alors
introduits par le sous-échantillonnage sont trop importants et trop peu incohérents pour
que la reconstruction par AcqC les élimine efficacement. Il en résulte que pour l’image
avec phase, les métriques optimales sont obtenues pour une densité d’échantillonnage
très concentrée dans les basses fréquences. Les métriques correspondantes sont alors très
similaires à celles obtenues avec un simple remplissage de zéros de l’espace-k. Autrement
dit, pour l’image avec phase, l’AcqC ne permet pas d’obtenir des métriques de qualité
significativement supérieures à celles données par un simple remplissage de zéros d’un
espace-k dont seulement le centre est échantillonné.
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Pour contrer ce problème, une estimation basse résolution de la phase telle que déterminée
à partir du centre de l’espace-k a été utilisée. Cette estimation basse résolution est utilisée
pour réduire les variations de phase dans l’image avant l’application de la transformée
compressible. Une telle correction permet d’augmenter très légèrement les métriques de
qualité, principalement pour les masques échantillonnant de façon importante des hautes
fréquences. Cette faible augmentation n’est pas suffisante pour rendre la reconstruction par
AcqC significativement supérieure à un remplissage de zéros.

Il serait enfin possible de tester d’autres transformées dans le but de rendre davantage
compressibles les images acquises. Lors de la recherche de ces transformées, il est impératif
de tenir compte des variations de phase dans les images acquises. Dans cet ordre d’idées,
un groupe de recherche a proposé d’utiliser des hypothèses de compressibilité différentes
pour l’amplitude et la phase des images lors de la reconstruction (Zhao et al., 2012). Bien
qu’une telle approche augmente la complexité et le temps d’exécution des algorithmes, les
résultats de la reconstruction pourraient s’en trouver améliorés. Il serait également possible
d’essayer de diminuer le TE lors de l’acquisition. Ceci risquerait cependant de diminuer la
sensibilité aux petits vaisseaux de la technique d’angiographie présentée.
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