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Résumé 
L'analyse paramétrique de la distribution d'un agent de contraste est proposée pour l'interprétation 
clinique des études de premier passage et la quantification de la perfusion myocardique en IRM. Notre 
premier objectif concerne la correction de variations spatiales d'intensité des images. Notre second 
objectif concerne l'application d'une technique robuste de traitement du signal RMN et de 
déconvolution adaptée au faible rapport signal sur bruit. Les données analysées proviennent 
d’expériences menées in-vivo proche des conditions cliniques pour différents stress pharmacologiques 
appliqués sur des cochons présentant une sténose au niveau de l'artère coronaire circonflexe gauche.  
Les mesures d'agrément et de précision entre observateurs sont respectivement de 57,1% et 53,1%  
pour l'analyse visuelle et 81,2% et 81,1% pour l'analyse des cartes paramétriques. Une relation linéaire 
des paramètres de perfusion en fonction des mesures de microsphères radioactives est obtenue pour les 
faibles débits<250 ml/100g/min : i.e. sur la variation de signal ∆SI y=0,06x+6, r=0,82, la pente 
ascendante y=0,026x+2, r=0,79 et le débit sanguin régional rMBF y=2,9x+130, r=0,76.  
Pour les forts débits, les courbes d'intensité du signal IRM dans le sang et le myocarde sont atténuées 
donnant une sous-estimation des mesures de paramètres. L'analyse du signal en fonction du taux de 
relaxation R1 est appliquée en tenant compte des échanges d'eau dans le tissu. Nous avons montré sur 
une série d'images au repos et sous stress que la réserve coronaire est de 3,87 pour les débits mesurés 
en R1 en prenant un temps d'échange intermédiaire alors que la réserve coronaire est de 2,83 pour les 
débits mesurés en intensité du signal IRM. Enfin, nous avons montré sur une série d'images au repos et 
sous stress que le calcul des cartes de paramètres physiologiques en chaque pixel est possible en 
appliquant une régularisation spatiale pour lisser l'image paramétrique avec prise en compte des 
discontinuités. 
 
Abstract 

A parametrical analysis of contrast agent distribution is proposed to interpret first pass MR images and 
to quantificate the myocardial perfusion. We are concerned with the correction of spatial intensity 
variations in images. Furthermore, we are interested in the application of a robust NMR signal 
processing technique and deconvolution techniques adapted to low signal-to-noise ratio. Data sets 
were provided, close to clinical conditions, using in-vivo experiments applying several 
pharmacological stresses on ischemics pigs presenting a stenosis of the left circumflex coronary artery. 
The agreement and accuracy measurements between observers are respectively 57.1% and 53.1% for 
visual analysis, and 81.2% and 81.1% for parametric map analysis. A linear relationship between 
perfusion parameters and radioactives microspheres is established for low blood flows<250 
ml/100g/min, i.e. on the signal variation y=0.06x+6, r=0.82, the ascending up-slope y=0.026+2, 
r=0.79 and the regional blood flow rMBF y=2.9+130, r=0.76. 
Considering high flows, the MR intensity curves in blood and myocardial tissue are attenuated leading 
to an under-estimation of the measured parameters. The signal variations depending on the relaxation 
rate R1 is modeled considering water exchange in the tissue. We have shown, on a series of images at 
rest and under stress, that the coronary reserve is 3.87 for flows measured with R1 and an inter 
imaging mediate water exchange rate whereas the coronary reserve is 2.87 for MR signal intensity 
measured flows. 
Finally, we have shown on a series of images, at rest and under stress, that the calculation of 
physiologic parametric maps in each pixel is possible while applying a spatial regularization technique 
considering discontinuities to smooth the parametric image. 
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Le 6 octobre 2003, le prix Nobel de physiologie et de médecine a été attribué à l'Américain 
Paul Lauterbur et au Britannique Peter Mansfield. Les travaux de ces chercheurs ont permis la 
mise au point de la technique dite d'imagerie par résonance magnétique (IRM). L'IRM est 
directement issue d'une découverte de recherche fondamentale : La résonance magnétique 
nucléaire (RMN). Cette découverte, attribuée à Félix Bloch et Edward Purcell, avait été 
récompensée par le prix Nobel de physique en 1952.  

L'incidence croissante des accidents cardio-vasculaires dans les pays industrialisés en font une 
préoccupation majeure de santé publique. La prise en charge et le traitement des patients 
coronariens nécessitent, d’une part un diagnostic précis fondé sur l'identification de la zone 
ischémique, d’autre part un suivi de l'évolution des anomalies de la microcirculation 
myocardique après intervention thérapeutique. La technique d'imagerie par résonance 
magnétique est à l'origine de progrès considérables dans le diagnostic radiologique de 
nombreuses pathologies. Notamment  dans le domaine cardiaque où la technique apparaît très 
prometteuse pour évaluer la microcirculation tissulaire, et semble particulièrement adaptée au 
suivi non traumatique des modifications tissulaires. De plus, l'utilisation des agents de 
contraste IRM permet d'évaluer conjointement les anomalies de la macrocirculation (détection 
des rétrécissements de la lumière vasculaire en angiographie par résonance magnétique) et 
leurs conséquences sur la microcirculation en aval de la lésion vasculaire (études en imagerie 
dynamique des anomalies de la perfusion et de la perméabilité tissulaire). En effet, au niveau 
d'un organe, le suivi dynamique en imagerie de la distribution des agents de contraste apporte 
une première caractérisation de sa microcirculation. Des études récentes sur un cœur isolé de 
cochon ont montré la faisabilité de l'estimation de paramètres physiologiques. La 
quantification de la perfusion en IRM est cependant limitée in-vivo par le bruit dans les 
images et par l'utilisation de modèles pharmacocinétiques sur des courbes de premier passage 
"atténuées" en intensité.  

L'objectif de ce travail de thèse est d'améliorer la quantification de la perfusion myocardique 
mesurée lors du premier passage d'un agent de contraste en IRM sur une série d’images 
acquises dans des conditions les plus proches possible de la clinique. Le premier objectif de 
notre étude concerne la correction des images IRM de premier passage d'un agent de contraste 
pour la quantification de la perfusion myocardique. Le second objectif de notre étude 
concerne l'application d'une technique robuste de déconvolution adaptée au faible rapport 
signal sur bruit.  

Ce manuscrit est composée de trois parties. La partie A propose de poser le contexte médical 
et technique. Le chapitre 1 présente les définitions anatomiques et physiologiques nécessaires 
à la compréhension de la problématique médicale de la perfusion myocardique. Ensuite, un 
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état de l'art des études de la perfusion en imagerie par résonance magnétique (IRM) fait 
ressortir les enjeux technologiques avec les verrous et les problèmes à résoudre pour la 
quantification de la perfusion myocardique en IRM. Le chapitre 2 présente la technique 
d'imagerie IRM en partant de l’acquisition de l'image IRM pour arriver au phénomène 
physique de relaxation des protons imagés. La technique Turbo-FLASH d'imagerie rapide et 
ses ajustements favorisant ses propriétés de relaxation en T1 seront détaillées pour évaluer le 
premier passage d'un agent de contraste dans le myocarde. Enfin, les caractéristiques des 
agents de contraste IRM sont présentées avec leurs modes d'action et leurs propriétés de 
distribution. 

La partie B propose une méthodologie pour l'imagerie paramétrique de la perfusion en IRM. 
Tout d’abord, le chapitre 3 propose une méthode de correction de l'artefact d'inhomogénéité 
spatiale d'intensité dans les images IRM cardiaques acquises en antenne de surface. Un état de 
l'art présente différentes techniques proposées dans la littérature et permet d'identifier la 
méthode de filtrage homomorphique. La technique est appliquée sur un fantôme homogène 
puis sur une série d'images de perfusion. Le chapitre 4 présente la méthodologie permettant 
d'établir, de manière générale, les variations d'un signal IRM en fonction d'une concentration 
d'un agent de contraste dans le tissu. Cette méthodologie s'appuie sur des équations de Bloch 
modifiées prenant en compte les temps d'échange des protons entre les compartiments 
capillaire et interstitiel du tissu. Le modèle général d'équation Turbo-FLASH est alors utilisé 
pour convertir les séries d'images IRM en images R1. Enfin, le chapitre 5 présente la 
pharmacocinétique d'un agent intravasculaire et introduit une modélisation discrète des 
systèmes dynamiques de type ARMA pour estimer les paramètres physiologiques de 
perfusion tels que le débit sanguin régional, le volume sanguin régional et le temps de transit 
moyen de l'agent de contraste. Lors du calcul des cartes de paramètres physiologiques, une 
régularisation spatiale est appliquée pour lisser l'image paramétrique tout en préservant les 
frontières du myocarde et des zones perfusées. 

La partie C présente les résultats de l'imagerie paramétrique de la perfusion en IRM sur une 
série d’images acquises dans des conditions les plus proches possible de la clinique. Dans le 
chapitre 6, les performances de l'analyse visuelle et de l'analyse paramétrique sont comparées 
sur des séries d'images IRM de perfusion myocardique acquise chez le porc in-vivo dans des 
conditions expérimentales proches de celles utilisées en clinique. Ces analyses sont validées 
par comparaison à des mesures de références du débit sanguin obtenues avec les microsphères 
radioactives. La reproductibilité de l'analyse est étudiée ainsi que la variabilité des paramètres 
avec l'artefact d'inhomogénéité. Enfin, d’autres limitation sont considérées telles que 
l'hétérogénéité physiologique du débit sanguin myocardique et la saturation de l'analyse 
paramétrique pour de forts débits. Enfin, nous montrons comment la technique de 
quantification de la perfusion peut être améliorée en utilisant (1) les méthodes d'analyse du 
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signal IRM en R1 et (2) le calcul de paramètres physiologiques en chaque pixel avec lissage et 
prise en compte des discontinuités. L'analyse du signal en R1 permet de traiter des cinétiques 
de premier passage non atténuées ayant un meilleur contraste sur bruit (CNR) : l'estimation du 
paramètre de réserve coronaire est alors sensiblement améliorée. Enfin, la faisabilité des 
cartes de paramètres en chaque pixel est montrée pour un calcul avec régularisation sur le 
voisinage du pixel.   
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Partie A.  

Contexte médical et technique 
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Chapitre I    Etat de l'art sur l'étude de la perfusion 

myocardique en imagerie par résonance magnétique 
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Introduction 

Le premier objectif de ce chapitre est d'introduire les définitions anatomiques et 
physiologiques nécessaires à la compréhension de la problématique médicale de la perfusion 
myocardique. Une première partie présente une nomenclature de l'anatomie cardiaque (1). 
Cette nomenclature définit notamment les orientations des coupes d'imagerie et les segments 
du muscle cardiaque. Une fois les segments myocardiques définis, un lien est établi avec les 
territoires myocardiques perfusés par les artères coronaires. La physiologie cardio-vasculaire 
est ensuite abordée avec une définition de la circulation coronaire et ses conséquences sur la 
microcirculation myocardique. Nous présentons alors les pathologies d'ischémie 
myocardiques, ainsi que la notion de réserve coronaire. 

Le second objectif de ce chapitre est de présenter un état de l'art des études de la perfusion en 
imagerie par résonance magnétique (IRM). Dans la seconde partie du chapitre, nous 
présentons d'abord la technique des microsphères radioactives comme technique de référence 
pour mesurer les débits sanguins en expérimentation chez l'animal. Nous présentons ensuite 
un état de l'art des études de la perfusion myocardique en imagerie par résonance magnétique. 
La discussion propose enfin de replacer notre travail dans le contexte général et définit les 
enjeux technologiques avec les verrous et les problèmes à résoudre pour la quantification de 
la perfusion myocardique en IRM. 
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1/ Description anatomique et fonctionnelle du cœur et sa 

vascularisation pour l'imagerie 

a-Description anatomique du cœur en imagerie en coupe (tomographie) 

Les anomalies fonctionnelles du muscle cardiaque suite à un épisode d'ischémie (diminution 
de l'apport sanguin entraînant un défaut de perfusion régional) peuvent être étudiées en 
combinant plusieurs modalités d'imagerie médicale. Ces modalités permettent d'évaluer la 
perfusion myocardique, la fonction contractile du ventricule gauche et l’anatomie des artères 
coronaires. Les principales modalités d'imagerie cardiaque sont l’imagerie nucléaire, 
l’échocardiographie, l’IRM, la tomographie par rayons X, la tomographie par émission de 
positons et l’angiographie coronaire.   

D’une modalité à l’autre, les définitions physiologiques anatomiques varient pour définir 
l’orientation du cœur, l’affichage et l'épaisseur des coupes ainsi que la nomenclature associée 
aux segments myocardiques. Ces différentes définitions ont évolué en fonction des avancées 
techniques et des applications cliniques mais aussi en fonction des limitations inhérentes à 
chaque modalité d’imagerie. Ainsi, lorsque des travaux ont proposé des comparaisons croisant 
les modalités d’imagerie (2), des problèmes de définitions ont été rencontrés. Ces problèmes 
ont montré la nécessité d'avoir une standardisation des définitions. Les critères de 
standardisation sont basés sur les informations anatomiques du cœur et tiennent compte des 
besoins cliniques à venir  : 

• Assurer les définitions standard à l’aide de données anatomiques de références provenant 
d’autopsies. 

• Utiliser le plus possible les approches existantes et acceptées servant de nomenclature 
pour la segmentation du myocarde. 

• Assurer une localisation précise à l’aide d’amères anatomiques. 

• Fournir des échantillons adéquats du ventricule gauche et de la distribution coronaire en 
adaptant un compromis entre la résolution spatiale limite de la modalité d’imagerie et 
l’efficacité (définie par le plus petit pixel possible) pour les applications en clinique et en 
recherche.  

• Proposer des relations associant les segments myocardiques aux artères coronaires. 

Un rapport écrit par l'American Heart Association (1), en collaboration avec l'American 
College of Cardiology, et la Society of Nuclear Medicine définit des standards pour les séries 
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d’images obtenues en imagerie tomographique. Ces standards ont été appliqués par la 
communauté de recherche en IRM cardio-vasculaire (CMR) facilitant ainsi la sélection des 
plans et l’affichage des coupes du myocarde. Des consensus et des recommandations ont été 
proposés pour optimiser et faciliter la comparaison de modalités d’imagerie cardiaque. Dans 
la suite du paragraphe, les standards retenus sont présentés dans le but de définir l’orientation 
du cœur, les noms des plans cardiaques, le nombre de segments du myocarde, la sélection et 
la finesse des coupes du cœur tenant compte de l’affichage et de l’analyse. En particulier, la 
nomenclature est introduite pour désigner la localisation des segments en relation avec les 
territoires irrigués par chaque artère coronaire. Ces recommandations sont applicables pour 
l’imagerie de la perfusion du myocarde ; de même que pour l’imagerie de la fonction 
contractile associée au mouvement du muscle.   

L’imagerie tomographique par résonance magnétique (IRM) utilise des coupes axiales suivant 
des plans d’orientation parallèles à la direction du corps humain. Les plans d’orientation du 
cœur sont définis suivant une double obliquité par rapport à la coupe axiale. Dans la 
nomenclature, ces plans d'orientation sont désignés par les coupes grand-axe vertical et 
horizontal (long axis), petit axe (short axis). Ces plans sont orientés à 90° les uns des autres 
comme défini sur la Figure I-1.  

Ventricule
Gauche

VG
Coupe petit-axe

Ventricule
Droit
VD

Coupe verticale
grand-axe

Coupe horizontale
grand-axe

plan vertical grand-axe

plan
horizontal
 grand-axe

VD VG

 
Figure I-1. Définition des plans d’orientation du cœur pour l'affichage des images. 

Les localisations suivant le grand-axe sont désignées de l’apex vers la base par la région 
apicale, la région intermédiaire et la région basale de la cavité du ventricule gauche. Une 
orientation petit-axe du cœur est également définie à 90° du grand-axe dans la direction trans-
axiale. Les plans de coupe grand-axe permettent d’identifier la quasi-intégralité des chambres 
cardiaques sur la Figure I-2(a-b). Le plan de coupe petit-axe permet d'identifier la distribution 
du débit sanguin artériel provenant des coronaires (Figure I-3). Des acquisitions petit-axe sont 
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donc utilisées en priorité pour l'étude de la perfusion et de la fonction cardiaque. En général 
les niveaux de coupes petit-axe sont tracés de manière équidistante sur la perpendiculaire au 
grand-axe. Des amères anatomiques sont utilisés pour définir les niveaux de coupes. Par 
exemple, la coupe basale doit permettre d’identifier l’anneau mitral et les muscles papillaires 
lors de la fin de la diastole.  

  

Figure I-2. Schéma indiquant les plans de coupes grand-axe du cœur.  

Les utilisateurs en IRM cardio-vasculaire ont défini un grand nombre de segments 
myocardiques en s’appuyant sur des autopsies du muscle. Ces études donnent une estimation 
précise des tailles et poids des segments. Les segments myocardiques sont définis suivant le 
grand-axe du ventricule et sur une circonférence de 360° repérée en coupe petit-axe. D’autre 
part, en localisation circonférentielle, les niveaux de coupes basals et de cavité intermédiaire 
sont divisés en six segments de 60°. Le repère interventriculaire entre le ventricule droit et le 
ventricule gauche permet d’identifier le septum. La nomenclature définit les segments 
myocadiques antéro-septal, inféro-septal, inférieur, inféro-latéral, antéro-latéral et antérieur.  

En imagerie tomographique, la standardisation a permis d’introduire 3 niveaux de coupes 
petit-axe regroupant 16 secteurs myocardiques (Figure I-3). Le ventricule gauche est donc 
imagé au niveau de la base, de la cavité intermédiaire et de l’apex. Ces coupes sont 
segmentées de manière à concorder avec les données anatomiques. Les noms des segments 
myocardiques sont alors définis pour un niveau de coupe selon le grand-axe et suivant la 
circonférence petit-axe. 

 6-Antéro-latéral

 1-Antérieur

 2-Antéro-septal

 5-Inféro-latéral

 4-Inférieur

 3-Inféro-septal

Coupe
Basale

 

 12-Antéro-latéral

 7-Antérieur
8-Antéro-septal

 11-Inféro-latéral

10-Inférieur

 9-Inféro-septal

 Coupe
Intermédiaire

 

 16-Latéral

 13-Antérieur

 14-Septal

15-Inférieur

 Coupe
Apicale

 

Figure I-3. Schéma indiquant les plans de coupes petit-axe du cœur et les segments 
cardiaques associés. 
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b-Circulation coronaire 

Les segments myocardiques définis pour les plans de coupe basale, intermédiaire et apicale 
sont associés à des territoires perfusés par les différentes artères coronaires (Figure I-4). Une 
variabilité anatomique est cependant à l'origine de décalages dans le recouvrement des 
segments myocardiques sur les territoires de perfusion.  

Aorte

Artère
coronaire
droite

Artère
pulmonaire

Artère
Coronaire
circonflexe

Artère
Coronaire
antérieure
descendante

Coupe
cavité intermédiare

Coupe
apicale

Coupe
basale

Coronaire
antérieure

gauche

Coronaire
droite

Circonflexe

 
Figure I-4. Représentation de l’artère coronaire antérieure gauche, de la coronaire droite et 
de la coronaire gauche circonflexe. Correspondance entre les 16 segments myocardiques et 
les territoires perfusés. Un exemple de correspondance entre les 16 segments myocardiques 
et les territoires perfusés est donné (cas sans dominance d'une des artères coronaires).   

Sténose des artères coronaires 

La sténose d'une artère coronaire (réduction de la lumière vasculaire) se traduit par la 
réduction progressive ou brutale du débit sanguin coronaire. La réduction du débit est le plus 
souvent due à la présence dans la paroi de l'artère d'une plaque riche en cholestérol appelée 
athérome (Figure I-5). La rupture de plaque d’athérome entraîne une coagulation dans l’artère 
créant alors une thrombose locale qui peut arrêter brutalement le flux coronaire (3). 
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Figure I-5. Coupes d’artère coronaire permettant de visualiser une artère normale (1-2-3), 
une artère présentant une sténose avec des dépôts de lipides dans la paroi (4 athéromes avec 
cristaux de cholestérol) et une artère avec une rupture de la plaque lipidique (6) entraînant 
une coagulation locale (5 formation d'un caillot sanguin) réduisant  la lumière artérielle.  
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A l’état de repos, la sténose d’une artère coronaire épicardique (de gros calibre) ne diminue le 
débit coronaire que pour une réduction relative supérieure ou égale à 80% de son diamètre. 
Tant que la sténose est inférieure à 75%-80%, la perfusion d’aval (l'apport sanguin nécessaire 
aux cellules myocardiques) dans les conditions de repos est maintenue. La régulation de la 
perfusion est possible grâce au système artériolo-capillaire coronaire qui parvient à maintenir 
un débit coronaire normal en diminuant ses résistances par vasodilatation. Pour les sténoses 
supérieures à 80% et malgré une vasodilatation maximum, la résistance vasculaire augmente 
très rapidement et peut alors se traduire par une occlusion totale qui survient lors d’un un 
effort minime voire au repos (4).  

Notion de réserve coronaire 

A l’effort ou lors d’une épreuve de stress pharmacologique, l’augmentation du débit coronaire 
résulte d’une vasodilatation du lit vasculaire coronaire intra-myocardique (le système 
artériolo-capillaire). La notion de réserve coronaire est définie par le ratio entre le débit 
coronaire obtenu sous stress et le débit coronaire de repos. Cet état d’hyperhémie maximale  
permet de multiplier par 4 ou 5 le débit coronaire de repos dans les conditions normales. Dans 
le cas d’une sténose coronaire, la réserve coronaire est altérée dès les sténoses de 30% à 40%. 
Ainsi, l'estimation de la réserve coronaire doit permettre d'évaluer l'impact de la sténose et les 
risques pour la viabilité cardiaque. C’est le principe de base des épreuves de stress 
pharmacologique pour étudier la perfusion.  

La réserve coronaire peut être estimée en amont, au niveau des artères (réserve de débit 
coronaire) ou en aval au niveau du myocarde (réserve de débit myocardique du système 
artériolo-capillaire). En pratique l’IRM de perfusion (repos/stress) a pour objectif de mesurer 
la réserve myocardique. Ces deux réserves ne sont pas toujours équivalentes en raison d’un 
réseau vasculaire collatéral. En effet, dans le cas d’une sténose en progression lente, un réseau 
collatéral de suppléance a le temps de se développer. Normalement, la réserve de débit 
coronaire est diminuée, en relation directe avec le degré de sténose alors que la réserve 
myocardique est moins diminuée et bénéficie du réseau sanguin collatéral. Par contre, 
lorsqu’une sténose ou occlusion coronaire survient brutalement, ce réseau collatéral n’a pas le 
temps de se développer et les deux réserves sont alors abaissées en parallèle. La réserve 
myocardique peut ainsi être considérée comme un marqueur de la collatéralité artérielle (5), 
(6), (7). 



22 

c-Microcirculation  myocardique et besoins métaboliques des cellules 

myocardiques 

Métabolisme 

Le  métabolisme myocardique est régi par l'équilibre physiologique entre la demande (les 
besoins des cellules myocardiques pour assurer leur fonction contractile) et l’apport en 
oxygène et en métabolites. Concernant l'oxygène, cet équilibre dépend théoriquement à la fois 
de l’extraction d'oxygène par les cellules et du débit coronarien. Néanmoins, dès le repos, la 
capacité d’extraction en oxygène du myocarde est proche des valeurs maximales. 
L’augmentation de la demande en oxygène est alors assurée par une augmentation dans une 
même proportion du débit coronaire.   

Ischémie chronique et aiguë 

L’ischémie chronique est due à un apport sanguin insuffisant au niveau des cellules lors de 
situations telles que le stress physique ou pharmacologique. L’impossibilité d’augmenter 
l’apport sanguin en raison de la sténose coronaire conduit à l’ischémie d’effort.  

L’ischémie aiguë peut se définir par un brutal arrêt d’apport sanguin au niveau des cellules. 
Une ischémie brutale de plus de 20 minutes en moyenne réalise des lésions cellulaires 
irréversibles (nécrose tissulaire) : c’est l’infarctus d’un territoire myocardique. Les cellules 
myocardiques mortes seront remplacées dans les mois suivants par une cicatrice fibreuse 
définitive. 

Hétérogénéité physiologique de la perfusion 

La perfusion myocardique se caractérise aussi dans les conditions physiologiques par une 
hétérogénéité régionale de l'apport sanguin au niveau des cellules. Cette hétérogénéité résulte 
de grandes contraintes mécaniques et pressionnelles au cours de la systole qui rendent les 
régions sous-endocardiques plus sensibles lors d’épisodes ischémiques. Il existe, en effet, un 
gradient de perfusion et un gradient d'extraction d’oxygène en faveur des régions sous-
endocardiques de près de 20% au repos. 
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2/ Mode d'étude de la perfusion dans le myocarde 

La maladie coronaire est une des premières causes de mortalité dans les pays occidentaux et 
près de la moitié des décès liés à une coronaropathie surviennent habituellement sans signes 
précurseurs. L’importance de cette pathologie en termes de mortalité, de pronostic et de coût 
pour la société justifie les nombreux efforts menés pour développer les techniques de 
dépistage et de diagnostic. 

L'enjeu est de proposer une technique non-invasive et fiable pour le dépistage et le suivi de la 
maladie coronaire. Cette technique doit permettre, à moyen terme, de supplanter l'examen de 
coronographie ou de scintigraphie SPECT pour les décisions de revascularisation par 
angioplastie ou par pontage. La faisabilité clinique de cette technique autorisera une prise en 
charge  précoce et un suivi de la maladie coronaire.  

Actuellement, la tomoscintigraphie au Thalium 201TI (SPECT) est la technique de référence 
(gold standard) pour explorer la perfusion myocardique en routine clinique. Mais récemment, 
les développements techniques en IRM et l’apparition des séquences rapides ont permis 
d'étudier les anomalies régionales de perfusion résultant d'une sténose coronaire. En 
particulier, des études avec agents de contraste sont réalisées pour caractériser l’ischémie 
chronique avec des méthodes de premier passage et de rehaussement tardif.    

a-Mesure de débit par une technique de référence (les microsphères 

radioactives) 

La distribution de la perfusion dans le muscle myocardique du ventricule gauche peut être 
mesurée expérimentalement chez l'animal par la technique des microsphères radioactives. Des 
microsphères d'albumine (de diamètre suffisant pour être bloquées dès le premier passage 
dans la microcirculation myocardique et marquées avec différents radio-isotopes) sont 
injectées en bolus directement dans l'oreillette gauche pour chaque état physiologique étudié 
(repos, stress). 

L'hypothèse pour l'évaluation des débits par cette technique implique que le rapport débit sur 
radioactivité déposée dans l'organe (proportionnelle au nombre de microsphères bloquées 
dans le capillaire lors du premier passage) est identique quel que soit l’organe. Ainsi, un 
rapport de référence est calculé grâce à un prélèvement simultané de sang artériel à l’aide 
d’une pompe à débit constant pendant l'injection avec une mesure concomitante de la 
radioactivité par gramme de sang dans cet échantillon. Le calcul du débit sanguin 
myocardique de la région étudiée est alors donné par : 



24 

référence

référenceROI
ROI A

FA
F

.
=  

I-1 

Avec FROI le débit sanguin (en ml/min/100g de myocarde) dans la région étudiée, 

AROI l'activité de la région d’intérêt, FRéférence le débit dans la région de référence et 

ARéférence l'activité de la région de référence. La radioactivité est mesurée avec un spectromètre 

gamma étalonné pour chacun des radio-isotopes étudiés (Cobre II Auto-Gamma Packard) (8-

10). 

b-Mesure de débit myocardique par l'étude dynamique du premier passage 

d'un traceur 

L'évaluation de la perfusion en IRM repose sur le principe d'indicateur de dilution. En théorie, 
le principe de dilution s’appuie sur la loi de conservation de la masse et propose de quantifier 
la perfusion à partir de la concentration sanguine d'un traceur à l'entrée et à la sortie d'un 
organe. Le traceur agit sur les protons du milieu, modifie leurs propriétés magnétiques et 
augmente l'intensité dans l'image. Pour réaliser une analyse quantitative à partir d'une série 
dynamique d'images en coupe, il est nécessaire de savoir parfaitement modéliser la 
pharmacocinétique du traceur utilisé. En pratique, plusieurs approximations sont 
habituellement faites pour la quantification de la perfusion en IRM : l'eau est dans un premier 
temps supposée librement diffusible entre les différents compartiments, le rehaussement du 
signal doit suivre une réponse mono-exponentielle en fonction de la concentration en produit 
de contraste, et enfin les agents de contraste ne modifient pas les paramètres physiologiques 
mesurés (comportement assimilé à celui d'un traceur) (11, 12). 

La microcirculation est généralement définie par des notions de flux sanguin de traceur, de 
débit sanguin et de perfusion. Le flux sanguin de traceur est défini par la loi de Fick comme le 
produit du débit sanguin et de la concentration de traceur. La perfusion myocardique consiste 
à étudier les variations de flux de traceur entrant et sortant du tissu. Ces flux sont liés au débit 
sanguin mais aussi à la diffusion du traceur dans les tissus. 

Contexte clinique 

L'utilisation de l'imagerie rapide avec l'injection par voie veineuse d'un complexe de 
Gadolinium (produit de contraste IRM) a été testée chez les patients porteurs d'une sténose 
coronaire significative (13), (14), (15), (16), (17), (18). Ces études démontrent qu'après 
l'injection d'un bolus d'agent de contraste extracellulaire, le myocarde ischémique présente un 
pic de rehaussement moins élevé et une augmentation de signal moins rapide que le myocarde 
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normalement perfusé. Ces premières études laissaient entrevoir la possibilité de détecter les 
territoires hypoperfusés avec l’imagerie rapide IRM, (19), (6). 

Depuis, plus d'une vingtaine d'études regroupant plus de 500 patients ont précisé la place de 
l'IRM de perfusion par la technique de premier passage pour le bilan de la maladie coronaire 
(20). La plupart ont consisté en une évaluation qualitative de la perfusion. L'IRM de perfusion 
réalisée au repos puis sous stress pharmacologique (dipyridamole ou adénosine) est 
confrontée aux résultats de la coronographie et de la tomoscintigraphie utilisées comme 
méthodes de référence (21), (22), (23-25). La comparaison des techniques a permis de 
prouver l'efficacité de l'IRM de perfusion, notamment en terme de mesure de sensibilité et 
spécificité en comparaison avec la coronographie et la scintigraphie au thallium 201. Enfin, la 
mise en place récente d'études multicentriques doit permettre de standardiser les protocoles et 
préciser la performance et le rôle exact de l'IRM de perfusion dans la détection des anomalies 
de perfusion. 

Contexte pharmacologique 

L'utilisation d'un stress pharmacologique constitue un moyen essentiel pour améliorer la 
précision de l'évaluation des anomalies de perfusion myocardique. Le dipyridamole est l'agent 
pharmacologique vasodilatateur le plus couramment utilisé et son antagoniste est 
l’aminophylline. Le dipyridamole agit par l'intermédiaire d'une augmentation de l'adénosine 
extracellulaire qui active les récepteurs α2 au niveau artériolaire et induit une redistribution de 
la perfusion en faveur des territoires normalement perfusés (21). Son utilisation habituelle est 
celle d'une perfusion intraveineuse à la dose de 0,56mg/kg effectuée sur 4 minutes. L'effet 
vasodilatateur est obtenu de 2 à 4 minutes après la fin de l'injection, qui sera l'instant de 
réalisation de l'imagerie sous stress. L'effet se prolonge sur environ 30 minutes avec parfois 
quelques effets secondaires (douleurs thoraciques, nausées).  

L'adénosine est aussi utilisée pour provoquer un état de stress. La dose prescrite en perfusion 
est de 140µg/kg/min pendant 6 minutes (soit une dose totale de 840µg/kg). L'effet 
vasodilatateur escompté est atteint après 2 minutes de perfusion et l'effet cesse dès 1 à 2 
minutes après l'arrêt de la perfusion. Le choix entre le dipyridamole et l'adénosine pour 
l'imagerie de la perfusion est d'ordre pratique (injection manuelle ou à la pompe) et en 
fonction du protocole projeté (fonction de la durée de l'hyperhémie nécessaire qui sera mieux 
modulable avec l'adénosine). A l'heure actuelle, l'adénosine a la préférence de nombreux 
utilisateurs du fait de sa faible durée d'action. Le mode d'administration en infusion continue 
permet un meilleur contrôle. Par contre, les effets secondaires et indésirables sont plus 
marqués en intensité qu'avec le dipyridamole. 
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Etudes couplées de perfusion et de viabilité 

Les études qualitatives de la perfusion consistent en une analyse visuelle de la cinétique de 
rehaussement tissulaire sur des séries complètes d'images. Les séries sont visualisées en 
boucle et l’expert choisit l'image illustrant le mieux l'arrivée du traceur au sein du myocarde. 
Récemment, un certain nombre d'études ont proposé d'analyser la perfusion de manière 
quantitative. Ces études combinent l’utilisation d'algorithmes de calcul d'images 
paramétriques de la perfusion et permettent d'améliorer la sensibilité et la spécificité de la 
méthode. L'analyse automatique est d’autant plus intéressante si on tient compte de la quantité 
d'images acquises lors d’une approche multicoupe. Ces méthodes d'analyse fournissent une 
information globale sur la série d’images donnant la possibilité d'une quantification du degré 
de sténose coronaire. De son côté, l'étude de la viabilité myocardique doit permettre 
d’identifier les risques chez les patients coronariens et de diagnostiquer une ischémie 
chronique avec des épisodes aigus. Dans la plupart des cas,  les accidents vasculaires 
entraînent des lésions dysfonctionnelles pour lesquelles se pose la décision d'une éventuelle 
revascularisation. La viabilité peut être étudiée avec les produits de contraste IRM en 
combinant deux aspects de l’analyse de la distribution de produit de contraste : l'étude de la 
perfusion au cours du premier passage et  la localisation des zones de nécrose par l'étude du 
rehaussement tardif (26).  

Une première approche de la viabilité combine l’étude de premier passage avec une 
évaluation de la fonction contractile en IRM de marquage tissulaire (27-29). Sachant que la 
mesure d'hypoperfusion témoigne seulement d'une ischémie myocardique, elle peut être 
associée à un territoire encore viable (7, 30, 31). La viabilité est également  étudiée à partir 
d'une étude combinée de la perfusion et du métabolisme. Wacker et al (32) propose ainsi 
d'étudier la perfusion de premier passage et la consommation d'oxygène. La seconde approche 
repose sur la mise en évidence du rehaussement tardif (33) après l'injection d’un agent de 
contraste à base de Gadolinium ou de particules de fer. A priori, les zones d'hypersignal 
observées après plusieurs minutes de redistribution de l’agent de contraste correspondent à 
des lésions irréversibles avec accumulation d'agent de contraste, signant en particulier la 
rupture des membranes cellulaires. Cet état entraîne alors une augmentation du volume de 
distribution de l’agent de contraste dans des territoires myocardiques et le délai d'élimination 
de l'agent dans les régions ischémiques augmente (34). De nombreuses études concordent 
pour illustrer que l'hypersignal d'apparition tardive est observé dans les régions présentant un 
dommage cellulaire (35-38). Toutefois, l'œdème du à une inflammation dans les lésions 
récentes contribue également à l'hypersignal. Le développement de séquences inversion-
récupération de type Turbo-FLASH ou True-FISP a permis d'améliorer d'un facteur 6 le 
contraste entre les régions en hypersignal par rapport aux régions sans rehaussement tardif. 
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Discussion et conclusion 

La perfusion myocardique est utilisée pour décrire la viabilité cardiaque et prévenir les 
conséquences de la maladie coronaire (39 , 40). L'étude qualitative de la perfusion 
myocardique en IRM nécessite une bonne connaissance instrumentale pour optimiser les 
protocoles d'acquisition et utiliser des agents de contraste adaptés. L'étude quantitative de la 
perfusion myocardique en IRM s'appuie sur la pharmacocinétique des agents de contraste et 
leurs propriétés magnétiques. Plusieurs études ont été menées au laboratoire CREATIS par 
Canet et al sur la faisabilité de l'analyse qualitative (41-46), puis de l'analyse quantitative avec 
une meilleure connaissance des agents de contraste (47, 48) et une modélisation de la 
pharmacocinétique (49, 50), (51-53). 

Au moment où ces études ont débuté, aucun protocole standard n'était défini pour la 
perfusion. A partir de 1995, Judd et al (34) utilise l'imagerie rapide (54) avec agent de 
contraste. Il s'intéresse particulièrement aux propriétés magnétiques et pharmacocinétiques 
des agents de contraste avec les perturbations introduites par les échanges d'eau (55, 56). En 
1993, Wilke et al (18) utilise l'imagerie rapide avec un agent de contraste diffusible ou 
intravasculaire à base de gadolinium pour l'expérimentation animale. Ces études s'intéressent 
particulièrement à la quantification de la réserve coronaire à l'aide d'agent de contraste 
intravasculaire (57). Des travaux en collaboration avec Jerosh-Herold proposent alors des 
analyses quantitatives de la perfusion myocardique  (5, 6, 20, 58). Enfin, récemment, une 
étude s'est intéressée à l'analyse quantitative à l'aide de méthodes de régularisation de 
Thikonov adaptées à la modélisation pharmacocinétique pour les cinétiques de premier 
passage bruitées (59). En 1994, Larsson et al (11, 60) proposait déjà une analyse quantitative 
de la perfusion myocardique avec une modélisation du débit sanguin et de la diffusion d'agent 
de contraste pour un agent de contraste extravasculaire. Avec l'aide de Fritz-Hansen, des 
études sont menées pour améliorer le protocole (11, 60-63). Une récente étude s'intéresse 
particulièrement aux propriétés magnétiques et pharmacocinétiques des agents de contraste 
avec les perturbations introduites par les échanges d'eau (64). Enfin des travaux récents ont 
proposé des méthodes de déconvolution avec modèle Gaussien adaptées à la modélisation 
pharmacocinétique pour des cinétiques de premier passage bruitées (65). En 1997, Vallée et al 
(12, 66-68) a largement contribué à la mise au point des protocoles d'imagerie rapide de 
perfusion avec notamment des travaux d'étalonnage du signal IRM permettant d'optimiser les 
séquences d'acquisition. Avec son équipe, Vallée et al a identifié des pré-requis nécessaires à 
l'application clinique des méthodes de quantification de la perfusion, avec en premier lieu le 
développement d'un outil de recalage d'images cardiaques (69, 70).  
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En conclusion, les récents développements technologiques des scanners IRM ont permis 
d'envisager de nouveaux protocoles d'acquisition pour l'imagerie de perfusion. D'un autre 
côté, les nouvelles molécules d'agent de contraste permettent d'améliorer les résultats sur les 
protocoles classiques d'imagerie. A l'heure actuelle, l'imagerie de la perfusion myocardique en 
IRM n'est toujours pas standardisée. Alors que certaines équipes innovent en utilisant les 
nouvelles techniques développées en imagerie, d'autres équipes tentent d'améliorer leur 
protocole en optimisant chaque étape. Notre équipe a pour objectif d'améliorer les protocoles 
d'acquisition avec de nouveaux agents de contraste et d'étudier les stratégies avancées pour la 
quantification. En se référant aux études proposées par les autres équipes, nous proposons 
d’examiner les propriétés magnétiques et pharmacocinétiques des agents de contraste pour 
tenir compte des perturbations introduites par les échanges d'eau. Il est donc nécessaire de 
bien connaître les phénomènes physiques qui entrent en jeu lors du passage de l'agent de 
contraste. Ces phénomènes physiques ont en effet une incidence directe sur la formation de 
l'image IRM et par conséquent sur les paramètres quantitatifs de perfusion mesurés.  
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Chapitre II     Formation de l'image RMN 
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Introduction 

L'imagerie par résonance magnétique utilise des phénomènes physiques complexes pour créer 
une image de densité protonique (eau-graisse) dans un milieu. Le premier objectif de ce 
chapitre est de faciliter la compréhension des techniques mises en œuvre pour "imager" le 
phénomène physique de résonance magnétique nucléaire (RMN). La technique d'imagerie est 
présentée en partant de l'image IRM pour remonter au signal RMN détecté par des antennes. 
Le signal RMN rend compte des phénomènes physiques de relaxation des protons imagés. La 
première partie de ce chapitre insiste sur les propriétés de relaxation en T1 et en T2 
caractérisant le retour à l'équilibre des protons excités par les champs magnétiques.  

La seconde partie présente un certain nombre de techniques d'acquisition rapide avec une 
pondération en T1 adaptées à l’imagerie cardiaque.  Parmi ces techniques, nous retenons la 
technique Turbo-FLASH qui permet d'acquérir des images à chaque battement cardiaque tout 
en favorisant les propriétés de relaxation en T1.  Le modèle d'équation Turbo-FLASH est 
introduit en fonction de plusieurs paramètres d'acquisition du signal RMN, puis testé à l'aide 
de simulations pour montrer la nonlinéarité du signal en fonction du temps de relaxation T1 et 
la sensibilité vis-à-vis du temps de relaxation T2. Enfin la technique Turbo-FLASH est 
comparée aux autres techniques d’imagerie rapide utilisées dans la littérature. 

La troisième partie de ce chapitre décrit les caractéristiques des agents de contraste IRM avec 
leurs modes d'action et leurs propriétés de distribution. La discussion propose enfin de 
justifier le choix de l'agent de contraste en fonction de ses propriétés magnétiques, de ses 
propriétés pharmacocinétiques et de son adéquation avec la technique IRM Turbo-FLASH.  
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1/ Imagerie par résonance magnétique 

a-Acquisition de l'image IRM 

Dans notre protocole décrit dans le chapitre IV, l'image acquise à l'aide du scanner IRM 
correspond au module d'une image complexe obtenue en faisant la transformée de Fourier à 
deux dimensions de signaux complexes (Figure II-1). Ces signaux sont représentés dans un 
plan complexe communément appelé espace des k. Ce plan complexe est rempli ligne par 
ligne par des acquisitions successives de signaux 1D échantillonnés. Chaque signal complexe 
est mesuré par une combinaison de deux signaux détectés, dans notre étude, par deux 
antennes disposées en quadrature. 

Lx

Ly (a)

kx

ky
(b)

 
Figure II-1. Image reconstruite en module (a) avec représentation du signal complexe dans 
l'espace des k (b).  

Dans le cas idéal, nous faisons l'hypothèse que l'image acquise SIraw(x,y) (Figure II-1(a)) 
correspond au module d'une image complexe SI(x,y) défini par l'équation II-1. Cette image 
complexe donne une représentation de l'aimantation Mxy calculée en tout point de l'image à 
une constance multiplicative Ω près.  

( ) ( ), ,raw xySI x y SI x y M= = Ω  II-1 

L'image complexe est obtenue en faisant la transformée de Fourier à deux dimensions des 
signaux complexes échantillonnés, représentés dans l'espace des k (Figure II-1(b)). Chaque 
signal S(kx,ky) mesuré est défini par sa fréquence et sa phase. 

( ) ( )2, ,D x ySI x y TF S k k⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦
 II-2 
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L'acquisition de l'image se fait en présence d'un champ magnétique statique et constant 0B
r

. 
Pour chaque acquisition, la stratégie de remplissage du plan complexe est définie avec 
notamment la position des lignes de signaux 1D échantillonnés. Cette étape de préparation 
débute par l'application d'impulsions radiofréquences (RF) utilisant un champ magnétique 1B

r
. 

L’acquisition consiste ensuite en un codage de la position des lignes acquises en utilisant des 
gradients de champ magnétique. Les temps d'application des impulsions et des gradients 
définissent l'amplitude et la position du signal 1D dans le plan complexe des k. La succession 
des événements qui constituent cette étape de préparation est appelée séquence IRM (Figure 
II-2).  

Temps

RF

Codage en
phase

Codage
en fréquence

Signal
Echantillonné

 
Figure II-2. Schéma du remplissage d'une ligne de phase de l'espace des k pour une séquence 
écho de gradient. 

Par définition, l'espace des k est rempli à partir de signaux complexes discrets (Eq. II-3). 

( ) 22, yx j k yj k x
x y xy

x y

S k k M e e ππ= Ω∑∑  II-3 

En IRM l'échantillonnage temporel du signal dans la direction kx est réalisé en modifiant 
localement les fréquences et phases du signal temporel. Ces modifications s’effectuent par le 
biais de variations du champ magnétique statique 0B

r
 à l'aide de gradients de champ 

magnétique et introduisent alors des variations de la fréquence de Larmor (f0=ω0/2π) suivant 
un pas de codage en fréquence dans la direction kx.  

( )0 2x xt k xω ω π− =  II-4 

Le signal est proportionnel à Mxy l'aimantation macroscopique constituée d'une somme 
d'aimantations microscopiques déphasées au moment de la mesure du signal. Chaque signal 
est alors mesuré pour un déphasage donné et les variations du déphasage des aimantations 
sont définies par le pas de codage en phase ky. 
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2y yk yφ π=  II-5 

Chaque ligne de l'espace des k représente un signal 1D échantillonné en fréquence suivant kx 
(Figure II-3). 
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Figure II-3. Remplissage de l'espace des k : Représentation des signaux complexes 
échantillonnés en fréquence ωx suivant kx et défini pour un pas de phase φy donné suivant ky.  

Avant échantillonnage, le signal complexe s'écrit en fonction du temps pour une phase 
donnée. Ce signal est défini après démodulation synchrone à la fréquence de résonance ω0. 

( ) ( )x yj t
xyS t M e ω φ+= Ω  II-6 

Ce signal complexe est la combinaison de deux signaux détectés aux  bornes de deux antennes 
réceptrices en quadrature placées dans les directions x et y (Figure II-4). La détection en 
quadrature permet en effet de constituer un signal complexe S(t) à partir de plusieurs éléments 
identiques et parfaitement orthogonaux d'une antenne réceptrice permettant l'acquisition de 
deux signaux réels Sx et Sy. 

( ) ( ) ( )x yS t S t iS t= +  II-7 

( ) ( )
( ) ( )

cos

sin

x xy x y

y xy x y

S t M t

S t M t

ω φ

ω φ

⎧ = Ω +⎪
⎨

= Ω +⎪⎩
 

II-8 

Le signal mesuré permet de rendre compte des phénomènes physiques qui interviennent 
pendant l'expérience de RMN.  
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Expérience RMN 

L'expérience RMN (Figure II-4) se décompose en quatre étapes : l'orientation, l'excitation, la 
relaxation et l'acquisition. La première de ces étapes consiste à appliquer un champ 
magnétique 0B

r
sur le milieu à étudier. Les moments magnétiques microscopiques du milieu 

vont alors s'orienter naturellement suivant z, dans la même direction que le champ 0B
r

. Ces 
moments magnétiques sont déphasés les uns par rapport aux autres et la résultante de tous ces 
moments magnétiques donne l'aimantation macroscopique du milieu M

r
de valeur initiale M0.  

M0

0

Mz

Mxy ω0t

α

→
B1

→
M

z

y

y'
x

x' ω0t+φ
 

Figure II-4. Expérience de RMN : Mesure du signal en quadrature après application d'un 
champ B1 faisant basculer l'aimantation M d'un angle α. 

La seconde étape consiste à exciter le milieu étudié en appliquant un champ magnétique 1B
r

 
dans le plan orthogonal Oxy à la direction de l'aimantation macroscopique M

r
. Le champ est 

appliqué sous forme d'une impulsion de fréquence 1 1Bω γ= et de duréeτ. Sous l'effet de 
l'impulsion radiofréquence (RF), l'aimantation macroscopique du milieu va basculer en 
direction du plan transversal d'un angle 1α ω τ= . L'aimantation macroscopique M

r
va subir un 

mouvement de précession autour de 0B
r

et de vitesse angulaire 0 0Bω γ= . L'étape d'excitation 
est sensible au choix de l'antenne émettrice. La forme des impulsions d'excitation, leur 
sélectivité et leur durée peuvent modifier légèrement le champ magnétique 1B

r
 émis. Si ce 

champ a une distribution spatiale inhomogène, B1 devient ( ) ( )1 1, ,B x y B x yδ+  et 
l'aimantation macroscopique du milieu étudié va basculer dans le plan transversal selon  

( )1 1 B Bα δα γ δ τ+ = + . Cette variation d'angle de basculement introduit localement des 
inhomogénéités d'excitation qui modifient le signal RMN. Plus tard, au moment de la 
reconstruction de l’image, ces modifications du signal RMN vont introduire des variations 
spatiales d'intensité. Dans notre protocole d'étude d’imagerie de la perfusion myocardique, 
l'excitation est réalisée avec l'antenne corps entier pour être la plus homogène possible.   
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La troisième étape correspond à la relaxation. Dès que l’impulsion radiofréquence cesse, 
l'aimantation M

r
est déphasée d'un angle φ dans le plan transversal Oxy. L'aimantation 

macroscopique retourne vers son état d'équilibre selon le mouvement de précession libre (Free 
Induction Decay) et s'oriente de nouveau dans la direction parallèle à 0B

r
. 

cos( )

sin( )
xy

xy

z

M t

M M t

M

ω φ

ω φ

+⎛ ⎞
⎜ ⎟

+⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

II-9 

La composante transversale Mxy s’annule progressivement et la composante longitudinale Mz 
augmente jusqu'à sa valeur initiale. La dernière étape correspond à la détection du signal 
RMN qui permet de rendre compte du phénomène de relaxation. Le signal dS receuilli aux 
bornes de l'antenne RMN pour un élément de volume dV est  

( )1.dS B M dV
t

∂
= −

∂

r r
 

II-10 

Le signal recueilli aux bornes d'une antenne mesure les variations de la composante 
transversale Mxy de l'aimantation macroscopique (Eq. II-11). En supposant que 
l’échantillonnage de l’espace est suffisamment fin devant les variations spatiales de la réponse 
de l’antenne réceptrice, xyB1  peut être considéré comme constant dans le volume V. 

( )
( )

1

1

cos( )

sin( )
x xy xy

y xy xy

S t B M t

S t B M t

ω φ

ω φ

⎧ ∝ +⎪
⎨

∝ +⎪⎩
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Le signal détecté est plus ou moins sensible au bruit et aux perturbations de champ 
magnétique suivant le type d'antenne utilisé. Dans le cas particulier des antennes de surface, le 
rapport signal sur bruit est très bon pour les objets proches de l'antenne. Par contre le signal 
présente une forte atténuation d'intensité pour les régions éloignées de l'antenne. Cette 
atténuation découle de l'équation de Biot et Savart II-12 (71) qui décrit la variation de champ 
magnétique mesuré par une antenne constituée d'une boucle de courant. 

rld
r
IBd rrr

∧= 34π
µ  

II-12 

Avec µ  la perméabilité magnétique du milieu, I l’intensité traversant la boucle de courant, dl 
l'élément d'antenne et r la distance à l'antenne illustrés sur la Figure II-5(b).  

Des simulations réalisées au laboratoire de RMN, CNRS UMR 5012 permettent d'estimer le 
champ magnétique produit par une antenne de surface (Figure II-5). Des cartes de champ 
magnétique sont calculées après avoir défini les propriétés du milieu étudié ainsi que les 
caractéristiques de l'antenne utilisée : géométrie, dimensions, matériaux. Les simulations 
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rendent compte du phénomène d'atténuation avec la distance et, en considérant le principe de 
réciprocité, il est possible de conclure sur l'atténuation en profondeur du signal mesuré.   

x,y [mm]

(a) 

0 r
rx,y

Ild
r

Bd
r

(b) 

Figure II-5. Profil d’atténuation du champ magnétique simulé pour une boucle de courant 
d’une antenne de surface 

Comme le montre l'équation II-10, l’image reconstruite en module est décrite par un modèle 
multiplicatif des composantes transversales de 1B

r
 et M

r
. Ainsi, après avoir introduit Gcoil,  la 

constante correspondant au gain électronique du détecteur, il est possible d'exprimer l'intensité 
brute (Eq. II-13) mesurée dans l'image pour un bruit η. Le signal est proportionnel à 
l’aimantation conformément à l’équation II-1 donnée au début du paragraphe. 

( ) ( )coil 1, G . ,xy xySI x y B M x yη
Ω

= +
14243

 II-13 

L’image complexe reconstruite est caractérisée par un bruit additif gaussien. Lorsque l’on 
prends le module de l’image complexe, le bruit additif η(x,y) a une distribution de Rice (72).    

b-Relaxation 

Le phénomène physique de relaxation RMN est décrit par les équations II-14 et II-15 définies 
par Bloch (71). La repousse de l'aimantation longitudinale Mz et la perte de l'aimantation 
transversale Mxy sont caractérisées par des temps de relaxation. Ces temps de relaxation 
dépendent du milieu (dans l'organisme, du tissu) dans lequel se trouvent les protons et de 
l’intensité du champ magnétique. 

 0
0

2 1

x y zM i M j M MdM M B k
dt T T

γ
⎛ ⎞+ ⎛ ⎞−

= ∧ − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠
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 0

2 1

xy xy zz
dM M M MdM

dt T dt T
−

= =  
II-15 

La repousse de la composante longitudinale (Figure II-6(a)) est liée au fait que les noyaux 
cèdent au milieu l’énergie qui leur a été fournie par 1B

r
. Elle est appelée relaxation 

longitudinale, relaxation spin-milieu ou relaxation spin-réseau (le réseau désignant 
l’environnement). La repousse de l'aimantation longitudinale est définie par un temps 
caractéristique T1 suivant la relation II-16 (71). Le taux de relaxation longitudinal est noté 
R1=1/T1. 

( ) ( )( )

( )

1

1 1

0 0 0

0 0

 

1

t
T

z z

t t
T T

z

M t M M t M e

M t e M e

−

→

− −

→

= + −

⎛ ⎞
= + −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

II-16 

Lorsque  t=T1, Mz a récupéré 63% (1-e-1) de sa valeur initiale M0. Cette expression tient 
compte de la valeur juste après être basculée dans le plan 0xy : ( )0 0zM t→ = . 

La perte de la composante transversale (Figure II-6(b)) est due au déphasage des moments 
élémentaires. En effet, chaque noyau est situé dans une molécule différente, ce qui provoque 
de nombreuses interactions entre les différents noyaux. La réduction de la composante 
transversale est donc appelée relaxation spin-spin ou relaxation transversale. La réduction de 
l'aimantation transversale est définie par un temps caractéristique T2 suivant la relation II-17 
(71). Le taux de relaxation transversal est noté R2=1/T2. 

( ) ( ) 2
0

t
T

xy xyM t M t e
−

→=  
II-17 

Lorsque t=T2, Mxy a perdu 63% (1-e-1) de sa valeur initiale M0. Cette expression tient compte 
de la valeur juste après être basculée dans le plan 0xy : ( )0 0xyM t M→ = . 
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Figure II-6. Evolution de l'aimantation en fonction des temps de relaxation longitudinale (a) 
T1 (T1=1000ms) et des temps de relaxation  transversale (b) en fonction de T2 (T2=1000ms). 
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Pour un même milieu organique, les valeurs de T2 (qui s’expriment en dizaines de 
millisecondes) sont généralement inférieures à celles de T1 (qui s’expriment en centaines de 
millisecondes).  

Tableau II-1. Temps de relaxation représentatifs de milieux organiques (valeurs mesurées à 
B0=1 Tesla) (71). 

Milieu organique T1(ms) T2(ms) 

Muscle 600 40 

Graisse 180 90 

Cortex Rénal 360 70 

Foie 270 50 

Sang 800 180 

 

Il est possible de séparer les classes de tissus en fonction de leurs temps de relaxation comme 
le montre la Figure II-7. Dans les graphes ces classes de tissus sont représentées par des 
aimantations d’amplitudes différentes.  
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Figure II-7. Variation des aimantations longitudinale (a)et transversale (b) pour différentes 
valeurs de temps de relaxation provenant du Tableau II-1. 

Lors de la détection, le signal mesuré varie avec l'aimantation transversale Mxy. Ce signal est 
caractérisé par trois paramètres : sa fréquence, son amplitude de départ et la pente de 
décroissance de l'enveloppe du signal (Figure II-8(a) et Figure II-8(b)).  
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Figure II-8. Décroissance en T2(a) et décroissance accélérée en T2* (b) de l'enveloppe du 
signal. 

La fréquence du signal est égale à la fréquence de résonance du proton (cette fréquence varie 
localement dans l'espace en fonction des gradients de champs magnétique). L'amplitude est 
fonction de l’intensité du champ magnétique 1B

r
, de l’intensité du champ magnétique 0B

r
, du 

nombre de protons et de leur environnement physico-chimique. La décroissance s’effectue 
librement après l’arrêt de l’impulsion radiofréquence, c'est la décroissance d'induction libre 
(FID), elle est donnée par l'enveloppe du signal sur la Figure II-8(b). La décroissance est 
décrite par le phénomène de relaxation transversale auquel s'ajoute le déphasage des moments 
magnétiques transversaux élémentaires provoqué par des inhomogénéités locales du champ 
magnétique 0B∆  (en ppm) (71). La décroissance exponentielle est alors caractérisée par le 
temps de relaxation plus court noté T2

* donné dans l'équation II-18 et illustré sur la Figure 
II-8(a). 

0*
2 2 2 2

1 1 1 1 1
2eff eff B

T T T T
γ= + = ∆  

II-18 

Des réglages du scanner appelés "shim" permettent de compenser l'inhomogénéité du champ 
magnétique 0B

r
et de limiter les effets T2

* pour l'analyse du signal RMN. Par définition, un 
champ 0 0,5B T= avant réglage de "shim" associé aux inhomogénéités 0 1B ppm∆ = donne 
un temps de relaxation *

2 2 15effT T ms≈ = . 
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2/ Imagerie RMN rapide pour la perfusion 

Les séquences utilisées pour l'étude de la perfusion doivent répondre à un certain nombre de 
pré-requis. La résolution temporelle doit être suffisante pour évaluer la dynamique de 
changement de signal lors du premier passage de l'agent de contraste. Le changement de 
signal est négatif ou positif suivant la séquence utilisée et l'organe imagé. L'agent de contraste 
est injecté en bolus avec sa phase d'arrivée ou wash-in et sa phase de distribution et 
d'élimination ou wash-out. De plus, le choix des paramètres de séquence doit permettre de 
restituer les modifications de signal induites par les variations spatio-temporelles de 
concentration des agents de contraste utilisés. Enfin, un choix approprié des paramètres de 
séquence est nécessaire pour réaliser des acquisitions multiplanaires et obtenir ainsi une 
couverture de l'ensemble du cœur. 

a-Imagerie de pondération T1 

Soit deux classes de tissu de l'image définies pour des intensités SIA et SIB. Le contraste CAB 

est défini par rapport à la valeur normalisée d'intensité dans l'image SIref 

A B
AB

ref

SI SI
C

SI
−

=  
II-19 

Pour améliorer le contraste dans l'image, il faut maximiser les différences d'intensité entre le 
tissu d'intérêt et les zones adjacentes. En IRM, l'intensité de l'image est une fonction 
dépendant essentiellement de la densité de protons ρ0, et des temps de relaxation T1, T2 et T2

*. 
L'intensité varie également avec les effets de diffusion et de flux. Pour privilégier le contraste 
selon l'un de ces paramètres (par exemple T1), il faut choisir des séquences (avec schéma de 
préparation tels que saturation-récupération ou inversion-récupération) et des paramètres 
appropriés. 

Déroulement de la séquence saturation-récupération 

La séquence saturation-récupération (SR) débute par une impulsion radiofréquence 
d'excitation à 90° qui permet de basculer la composante longitudinale Mz de l'aimantation 
dans le plan transversal 0xy. L'aimantation résiduelle longitudinale juste après l'impulsion est 
nulle. 

( )0 0 cos 0
2zM t M π

→
⎛ ⎞= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
II-20 

Ensuite, l'aimantation repousse lentement vers l'état d'équilibre (Eq. II-21). Au bout du temps 
d'inversion TI, une impulsion radiofréquence de lecture à 90° bascule l'aimantation dans le 
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plan transversal. Le signal peut alors être mesuré dans le plan 0xy par les antennes suivant x et 
suivant y à l'aide d'une séquence échos de spin. 

( ) 1
0 (1 )

TI
T

zM TI M e
−

= −  
II-21 

La séquence saturation-récupération (SR) est couramment utilisée pour contraster les images 
avec un effet T1. Le temps de répétition TR correspond à la durée entre deux séquences 
d'impulsions radiofréquence d'excitation. Pour un TI long (TI>TR), le contraste entre deux 
tissus de T1 voisin sera médiocre car l'aimantation Mz va complètement repousser. Les 
aimantations deviennent identiques ( )0MM z ≈ , l'aimantation longitudinale Mz est alors 
pondérée en densité de protons ρ0. Si, au contraire, le TI est plus court (TI<TR), les Mz ne 
vont pas récupérer à la même vitesse en fonction du T1 du tissu. Les aimantations Mz de la 
séquence suivante seront donc différentes (Figure II-9(b)), l’acquisition est alors dite 
pondérée en T1. La pondération T1 est utilisée pour augmenter le contraste entre les différents 
tissus dans les images, en particulier pour observer les effets T1 des agents de contrastes 
utilisés dans notre étude.  

Après l'application d'une séquence saturation-récupération, l'aimantation longitudinale Mz 
d’un tissu repousse plus ou moins vite, suivant le temps de relaxation T1 du tissu. Pour avoir 
le maximum de signal, il est préférable d'attendre la repousse maximale de Mz pour un TI long 
avant la prochaine impulsion radiofréquence de basculement de 90°. 
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Figure II-9. Schéma d’une séquence saturation-récupération (a) et évolution de l'aimantation 
avec temps d’inversion TI long et TI court (b). La séquence est composée d'une impulsion 
d'excitation de 90° suivie d'une impulsion de lecture de 90°. 

Pour un TI long de 5 secondes (Figure II-10(a)), les deux tissus ont pratiquement récupéré 
leur aimantation longitudinale (partie gauche de la courbe). Le signal qui va être recueilli lors 
de l’impulsion suivante (partie droite de la courbe) ne permettra pas de distinguer la 
différence de T1 de ces deux tissus. 
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Figure II-10. Comparaison des courbes de relaxation pour deux tissus A et B de T1 différents. 

Avec un TI court de 2 secondes (Figure II-10(b)),  le tissu A aura récupéré davantage que le 
tissu B. Le signal enregistré après l’impulsion suivante sera donc plus important que celui en 
provenance du tissu B. La détection dans le plan transversal 0xy doivent être rapide pour 
conserver un bon contraste ( partie droite des deux courbes sur la Figure II-10(b)).  

Déroulement de la séquence inversion-récupération 

La séquence inversion-récupération (IR) débute par une impulsion radiofréquence d'excitation 
à 180° qui permet d'inverser la composante longitudinale Mz (Figure II-11) (71). 
L'aimantation longitudinale juste après l'impulsion est alors négative.  

( ) ( )0 0 0coszM t M Mπ→ = = −  II-22 

Elle repousse ensuite lentement vers l'état d'équilibre (Eq. II-23). Au bout du temps TI (temps 
d'inversion), une impulsion radiofréquence de lecture à 90° bascule l'aimantation dans le plan 
transversal. Le signal peut alors être mesuré dans le plan 0xy par les antennes suivant x et 
suivant y à l'aide d'une séquence échos de spin. 

( ) 1 1 1
0 0 0(1 ) (1 2 )

TI TI TI
T T T

zM TI M e M e M e
− − −

= − − = −  
II-23 

La courbe représentant l'aimantation longitudinale Mz en fonction de TI a des valeurs 

négatives pour TI inférieur à 0,63T1. La reconstruction de l'image en module renvoie alors une 

intensité positive Figure II-12. Cette intensité diminue en fonction de TI, devient nulle, puis 

augmente de nouveau. L'intensité dans l'image va donc s'annuler pour la valeur de TI=0,63 T1.  

La séquence inversion-récupération est une séquence très pondérée en T1 en comparaison de 

la séquence saturation-récupération. Les dynamiques sont différentes : de 0 à Mz pour la 

saturation-récupération et de - Mz à + Mz pour l'inversion-récupération. 
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Figure II-11. Schéma d’une séquence inversion-récupération (a) et évolution de l'aimantation 
avec temps d’inversion TI long et TI court (b).  La séquence est composée d'une impulsion 
d'excitation de 180° suivie d'une impulsion de lecture de 90°. 

Les différences de contraste sont fortes pour des variations de T1 peu importantes, permettant 
ainsi une différenciation entre le myocarde et le sang dans le cœur. Cette propriété est utilisée 
pour améliorer le contraste dans l'image par un réglage avant injection de l’agent de contraste. 
La technique consistant à annuler l'intensité d’un tissu afin d’observer de meilleurs contrastes 
entre les tissus voisins. 
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Figure II-12. Aimantation longitudinale Mz et intensité SI dans l'image pour la séquence 
inversion-récupération (dans cet exemple l'effet T2 est négligé). 

 

En conclusion, ces des deux préparations ont des propriétés de pondération T1 bien adapté à 
l’imagerie cardiaque avec agent de contraste T1. Cependant, dans les deux cas, l’acquisition 
d’une image de 256 lignes en écho de spin pour un temps de répétition TR=250ms dure 64 
secondes, soit plus d'une minute. Ces séquences sont trop lentes pour faire de l'imagerie 
dynamique cardiaque nécessitant une acquisition par seconde ou si l'on souhaite mesurer le T1 
en incrémentant le TI. 
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b-Techniques d'imagerie pour la perfusion : Rapidité, qualité, sensibilité 

Séquence Echo de gradient 

Pour faire l'acquisition d'une image, il faut réaliser un codage spatial (Figure II-3) en 
appliquant des gradients de codage en fréquence et des gradients de codage en phase. La 
détection est possible en utilisant des techniques d'écho qui vont permettre d'enregistrer un 
signal plus important en laissant un temps suffisant entre la formation du signal et son 
enregistrement. 

La séquence écho de spin (SE) utilise une impulsion à 180° pour la formation de l'écho. La 
séquence écho de gradient (GE) utilise une inversion du gradient de lecture au cours de la 
séquence (Figure II-13). La ligne du haut représente l’impulsion radiofréquence de 
basculement de l'aimantation longitudinale d’un angle α. La ligne Gz représente le gradient de 
sélection de coupe. La ligne Gy représente le gradient de codage par la phase, elle correspond 
à l'acquisition d'une ligne de l'espace des k. La ligne Gx représente le gradient de codage par 
la fréquence. L’inversion du gradient de codage en fréquence va provoquer la remise en phase 
des moments magnétiques transversaux qui permet d'aboutir à un écho (dernière ligne). 

TR

τ 2τ

TE

 

 

 

 

 Impulsion RF  d'angle α  
 

 Gradient de coupe Gz 
 

 Gradient de phase Gy 
 

 Gradient de lecture Gx 
 

 Signal mesuré (écho) 

Figure II-13. Déroulement d’une séquence d'enregistrement par écho de gradient (71). 

Le gradient de phase Gy est combiné avec un gradient de lecture négatif -Gx pour recueillir le 
maximum de signal. Le gradient -Gx déphase les spins pendant une durée τ. Ensuite, une fois 
l'application du gradient Gy terminée, un gradient de lecture positif +Gx est appliqué pendant 
la durée 2τ. Ce gradient rephase les spins et les aimantations s'alignent pour former un écho. 
Le maximum de l'écho est atteint pour un temps TE=2τ après l'impulsion radiofréquence qui 
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doit correspondre au centre de la fenêtre d'application du gradient de lecture. Avec le codage 
de phase, l'enregistrement de l'écho d'amplitude maximale est effectué pour la ligne de phase 
centrale de l'espace des k (ky=0). 

Séquence Turbo-FLASH 

La séquence FLASH (présentée en annexe) est utilisée pour accroître la rapidité de la 
séquence d'enregistrement par écho de gradient. Les angles de basculement sont faibles (5° à 
60°) permettant des temps de répétition TR très inférieurs à T1  (Figure II-14). Pour de faibles 
angles de basculement, l'aimantation repousse plus rapidement. La séquence gagne en rapidité 
et permet alors des applications en imagerie cardiaque.  
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Figure II-14. Séquence Turbo-FLASH avec saturation à angle de bascule variant entre 5° et 
90° pour un pas de 10°. 

La séquence Turbo-FLASH est une séquence d'écho de gradient rapide qui pour l’application 
cardiaque comporte une séquence préparatoire pondérée en T1 (Figure II-15). Cette séquence 
préparatoire se compose d’une impulsion d'excitation radiofréquence en saturation-
récupération ou inversion-récupération, puis l'aimantation longitudinale repousse pendant le 
temps d’inversion TI avant d’être lue pour des impulsions radiofréquences d’angle α.  

Enfin, l’ensemble de l’image est enregistré à l'aide d'une séquence d'écho de gradient rapide. 
Le remplissage des lignes de l'espace des k se fait par l'application d'une série de petites 
impulsions de lecture d’angle α  pour différents pas de codage en phase. Ce train d'impulsions 
de lecture d’angle α permet d'obtenir un gain de temps considérable lors de l'acquisition. 
D'autre part, le rapport signal sur bruit obtenu est supérieur à celui produit par une impulsion 
de lecture à 90° permettant des temps TR courts.   



46 

Nphase*TRTI
 55

-56

 0

   0°

 90°

Impulsion radiofréquence

Codage en phase

Saturation

(a)
 Impulsion radiofréquence  d'excitation

Lignes
 de codage
de phase

 Lignes
 de codage
 de fréquence

 Temps

Mz

 0

Nphase*TR

TI

(b)

Figure II-15. Séquence Turbo-FLASH avec saturation à 90° préparatoire pendant TI suivie 
d'un train d’impulsions de lecture d'angle petit pour remplir les lignes de phase de l'espace 
des k.  

La séquence Turbo-FLASH dédiée à l'étude de premier passage d'un agent de contraste est 
composée d'une excitation préparatoire de 90°. Puis, après un temps d'inversion TI, elle est  
suivie par un train de 112 impulsions radiofréquence. Pour acquérir une image de matrice 256 
x 256, chaque ligne de l'espace des k correspond à un signal d'écho FID échantillonné en 128 
points. Le nombre de lignes de phase est appelé Nphase. Dans l'espace des k il existe autant de 
lignes que d'impulsions radiofréquence. Pour constituer l'image, 112 lignes de phase de 
l'espace des k sont acquises alors qu'il en faudrait 128. La méthode du "zéro filling" consiste à 
compléter les lignes par des zéros (Figure II-16(a)). Cela explique pourquoi l'image possède 
beaucoup d'informations basse-fréquence et peu d'informations haute-fréquence (Figure 
II-16(b-c)). Le centre de l'espace des k définit le contraste, et la périphérie définit les détails 
fins.  

(a) (b)

Contraste

(c)

Figure II-16. Remplissage de l'espace des k avec la technique "Zero 
Filling"(a).Représentation 3D de l’espace des k (b) avec les basses fréquences au centre (c) et 
les hautes fréquences dans les coins(c). 
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L’un des avantages majeurs de la séquence Turbo-FLASH est sa rapidité d’exécution. Elle 
permet d'acquérir une image de perfusion en un temps inférieur à la demi seconde : 
Tacq=TI+(Nphase)*TR =445ms  avec TI=176ms, TR=2.4ms, Nphase=112. Il devient alors 
possible d'acquérir les images à chaque battement cardiaque et d'être moins sensible aux 
mouvements respiratoires. Cette technique est suffisamment rapide pour suivre le transit d’un 
agent de contraste dont la durée ne dépasse souvent pas les 20 secondes (en considérant une 
image acquise par battement cardiaque). Ces séquences sont pondérées en T1, elles sont donc 
bien adaptées à l'étude d'agents de contraste agissant sur la relaxation T1. 

Le temps d’inversion effectif (TIeff) est considéré comme étant le temps entre l’inversion 
préparatoire et l’acquisition du centre de l’espace des k (ky=0) : TIeff=TI+(1/2)*Nphase*TR. 
L’ajustement du temps d'inversion effectif permet de choisir le contraste de certains tissus. 
Par exemple, pour le suivi de la cinétique d’un agent de contraste dans le myocarde, le choix 
de TIeff doit permettre d'annuler le contraste du myocarde à l'état basal (avant passage de 
l'agent de contraste). Cette séquence est utilisée pour des TR faibles permettant des angles de 
basculement optimaux pour éviter la saturation du signal tout en ayant un bon contraste 
(l’angle optimal se situant entre 8 et 16°).  

Equation Turbo-FLASH 

Dans la séquence Turbo-FLASH, suite à la séquence préparatoire SR ou IR, n lignes de phase 
sont acquises pour n excitations de lecture d'angle α et de durée TR. Les équations sont 
résolues pour la nième excitation permettant l’acquisition de la pième image (Figure II-17).  

TI+2TRTI+TRTI
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TI+nTR
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 0
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Figure II-17. Séquence Turbo-FLASH avec saturation-récupération préparatoire : évolution 
de l'aimantation Mz pendant l'acquisition d'une image (a) et pour la nième ligne de codage de 
phase (b). 
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La mesure d'aimantation effectuée juste avant la (n+1)ième impulsion d'angle α, est notée 
( )( )

z ,M n p − . La mesure d'aimantation effectuée juste après une impulsion d'angle α est notée 

( )( ) ( )( ) ( )z z, , cos α+ −=M n p M n p  II-24 

La loi de repousse de l'aimantation préparatoire dans le plan longitudinal est donnée par la 
relation II-16. Ainsi, l'aimantation Mz au temps TI est définie pour la pième image 

( ) ( )( ) ( )( )
( )( ) ( )

1 1
z z 0

z z

0, cos 1

1,

α
− −−

−

⎛ ⎞
= + −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

=

TI TI
T TM TI M p e M e

M p M TI
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L'équation s'écrit aussi 

( ) ( )( )
z z 00, −= +M TI M p a M b  II-26 

( ) 1 1cos . 1
TR TR
T Ta e b eα

− −⎛ ⎞
= = −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
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Soit l'aimantation Mz au temps TI +TR pour l'acquisition de la première ligne de phase de 
l'espace des k 
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( ) ( )( )( )
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On généralise à l'ordre n : 

( ) ( )( )

( ) ( )( )

1
z z 0

0
1

z z 0
0

0,

1,

− +

=

−
−

=

+ = +

+ = +

∑

∑

n
n i

i
n

n i

i

M TI nTR M p a M b a

M TI nTR M p a M b a
 

II-29 

En identifiant l'expression d'une suite géométrique l'aimantation s'écrit pour n-1 lignes 
acquises 

( ) ( )( )
1

1
z z 0

1( 1) 1,
1

n
n aM TI n TR M p a M b

a

−
− − −

+ − = +
−
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Enfin, pour être lue, l'aimantation longitudinale est basculée dans le plan transversal 0xy pour 
un temps TE. L'aimantation qui correspond à l'acquisition d'une image devient 

( )( ) ( )( ) ( ) *
2

xy z1 1 sin
TE
TM TI n TR TE M TI n TR eα

−

+ − + = + −  
II-31 
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Pour une image de la séquence acquise au temps tp, l'intensité du signal mesurée en chaque 
pixel (x,y) de l'image IRM est directement proportionnelle au module de l'aimantation,  
chaque image ayant le même temps d'acquisition ( )1acqT TI n TR TE= + − + .  

( ) ( ) ( ) ( ) *
2

1
1

xy 0 z
1, sin
1

TEn
Tn

raw acq
aSI x y M T M M TI a b e
a

α
− −

−⎡ ⎤−
= Ω = Ω +⎢ ⎥−⎣ ⎦

 
II-32 

L’intensité du signal IRM mesuré en chaque pixel (x,y) de l’image au temps tp de la série de 
perfusion s’exprime en fonction des paramètres suivants 

( ) ( ) ( )( )2

*
TFL 0 1, , SI , , , , , , , , , , , ,raw p phase p pSI x y t M N TE TI TR T x y t T x y tα= Ω  II-33 

En négligeant l'influence du terme en T2
* pour un temps TE très court, l'expression II-29 

devient 

( ) ( )( )TFL 0 1, , SI , , , , , , , ,raw p phase pSI x y t M N TI TR T x y tα= Ω  II-34 

Nous verrons par la suite que l'utilisation d'agents de contraste paramagnétiques modifie les 
relaxations en T1 et T2*. Larsson et al (11) a précédemment montré que la variation d'intensité 
du signal définie par l'équation II-33 n'est pas linéaire en fonction  de T1 et T2*. De même, 
Vallée et al (12) modélise l'équation du signal IRM pour montrer les effets de nonlinéarité 
avec le taux de relaxation R1. 

Simulations et limites du modèle 

Dans le cas de l'analyse du premier passage d'un agent de contraste, le signal évolue en 
fonction du taux de relaxation R1 défini dans l'équation Turbo-FLASH II-34. Le passage de 
l'agent de contraste est cependant perturbé par un effet en T2

* (II-33) qui risque de modifier 
l'évolution du signal. Dans un premier temps, des simulations proposent de donner l'évolution 
des équations pour un champ 0B parfait avec T2

*= T2. L'influence du T2 modifie l'allure de la 
courbe d'évolution du signal pour les fortes variations de ∆R1 (Figure II-18(a)). En imagerie 
de perfusion, nous travaillons dans des gammes de ∆R1 variant entre 0 et 10 s-1 (Figure 
II-18(b)).  
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Figure II-18. Evolution de l'intensité du signal IRM avec ∆R1 dans le cas général (a) et dans 
la gamme de variation en imagerie de perfusion (b) (Pour le sang T1=1000ms, T2=200ms, 
TR=2,4ms, TI=176ms, TE=1,2ms, α=8°, Nphase=64 et M0=250). 

Dans les deux cas, l'évolution du signal avec ∆R1 n'est pas linéaire. D'autre part, les variations 
d'intensité entre les deux modèles sont très faibles. En général, le signal maximum mesuré 
dans l'image est de 140 u.a. qui correspond à une indétermination de moins de 2 u.a.  
considéré comme négligeable par rapport au bruit (Figure II-19). Dans cette situation, l'effet 
T2 est du même ordre que le bruit dans l'image, il peut être négligé.  
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Figure II-19. Ecart d'intensité entre les deux modèles pour ∆R1 croissant R1 dans le cas 
général (a) et dans la gamme de variation en imagerie de perfusion (b). 

Dans un second temps, des simulations proposent de donner l'évolution des équations pour un 
champ 0B imparfait ( )0 01,5 ; 1B T B ppm= ∆ =  défini par l'équation II-18 avec 

*
2 2 20effT T ms≈ = . L'influence du T2

* modifie fortement l'allure de la courbe d'évolution du 
signal. Les variations d'intensité entre les deux modèles sont alors assez importantes (Figure 
II-20).  
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Figure II-20. Evolution de l'intensité du signal IRM avec ∆R1 R1 dans le cas général (a) et 
dans la gamme de variation en imagerie de perfusion (b) (Pour le sang T1=1000ms, 
T2=200ms, T2*=20ms, TR=2,4ms, TI=176ms, TE=1,2ms, α=8°, Nphase=64 et M0=250). 

Pour un signal maximum mesuré dans l'image de 140 u.a., l'indétermination est de plus de 5 
u.a.(Figure II-21). Un réglage minutieux des bobines de "shim" au moment de l'acquisition est 
nécessaire pour limiter les variations non négligeables d'intensité du signal dues à l'effet T2

*. 
D'autre part, la susceptibilité en T2

* est très sensible à l'agent de contraste utilisé. 
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Figure II-21. Ecart d'intensité entre les deux modèles pour ∆R1 croissant R1 dans le cas 
général (a) et dans la gamme de variation en imagerie de perfusion (b). 

En tenant compte des limitations du modèle d'équation II-33, le choix des paramètres 
d'imagerie doit être optimisé et l'utilisation de l'agent de contraste doit être contrôlée pour 
limiter les effets de relaxation et de susceptibilité en T2

*.       
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Séquences IRM pour l'étude de la perfusion myocardique 

En pratique, l'IRM de perfusion repose sur des séquences en écho de gradient rapide ou sur 
les séquences échoplanar (73). Dans les études cliniques publiées à ce jour, les séquences les 
plus communément utilisées sont les séquences Turbo-FLASH précédées par un motif 
préparatoire en inversion-récupération, le TI choisi étant destiné à annuler le signal du 
myocarde et augmenter la sensibilité en T1. Concernant les séquences en inversion 
récupération dans leur implémentation la plus récente (TR inférieur à 2ms), il est désormais 
possible de réaliser des acquisitions multiplanaires (2 à 7 coupes) au cours d'un même 
battement cardiaque (11, 18, 19, 62, 74). La reconstruction de l'image en module limite 
cependant l'analyse avec nécessité d'inverser le signe de la première partie des courbes de 
premier passage. D'autre part, la préparation inversion-récupération est sensible aux arythmies 
cardiaques.  Pour ces deux raisons il semble préférable d'utiliser une préparation saturation-
récupération pour combiner l’analyse visuelle et quantitative dans des conditions optimales 
(49, 50).  

Les acquisitions échoplanar (EPI) sont plus communément utilisées pour les études de 
perfusion pondérées en T2*, en particulier dans le cerveau (75-77) et les reins (78, 79) ou le 
cœur (80). Plus récemment, des acquisitions combinant motif préparatoire en inversion-
récupération permettent leur pondération en T1 (81, 82). L’utilisation des séquences EPI a été 
longtemps limitée par le besoin de gradients spécifiques et l'existence d'artefacts (15). 
Plusieurs techniques alternatives ont été proposées récemment pour s’affranchir de ces 
limitations. 

La première alternative consiste en l'utilisation de séquences hybrides EG-EPI (83 , 84 , 85). 
Cette séquence a l’avantage de proposer une plus grande rapidité que la séquence Turbo-
FLASH permettant une meilleure couverture du ventricule gauche et une réduction des 
artefacts par rapport à l'EPI.  

La seconde alternative utilise les séquences en échos stimulés (True-FISP) pour augmenter le 
rapport signal sur bruit (86). Ces séquences sont combinées avec un motif d'inversion-
récupération (87) responsable d’une forte pondération T1, mais limitant le nombre de coupes 
par battement cardiaque et sensible aux arythmies. Ces séquences peuvent également être 
combinées avec un motif de saturation-récupération responsable d’une pondération T1 plus 
faible, mais augmentant le nombre de coupes par battement cardiaque et moins sensible aux 
arythmies. Dans l'état actuel des travaux publiés, ces séquences présentent l'inconvénient 
d'être moins robustes que les séquences Turbo-FLASH et requièrent des ajustements (shim et 
fréquence) plus précis. 
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c-Mécanisme des produits de contraste IRM 

La majorité des études cliniques de la perfusion myocardique en IRM reposent sur 
l’administration d’agents de contraste exogènes injectés par voie veineuse. En parallèle, 
plusieurs alternatives utilisant des traceurs endogènes ont été explorées : la technique Bold 
(88), (32) est basée sur la désoxyhémoglobine dont les propriétés paramagnétiques apportent 
des informations sur le niveau d’oxygénation tissulaire, tandis que la technique spin labelling 
(89), (90), (91) utilise l’eau comme traceur. Plus récemment les microbulles d’hélium 
hyperpolarisé ont été utilisées sur le cœur et les poumons (92, 93 , 94). Ces techniques très 
prometteuses restent pour l’heure difficilement applicables chez l’homme en clinique. 

Mécanisme d'action 

Les agents de contraste exogènes sont habituellement classés selon leur mode d’action et 
selon leur volume de distribution. Deux types d'agents de contraste sont généralement 
considérés pour l'exploration cardio-vasculaire en IRM (95). D’une part les agents 
paramagnétiques à base de chélates de gadolinium qui accélèrent de façon prépondérante la 
relaxation T1 et T2 aux doses recommandées. D’autre part, les agents superparamagnétiques 
qui modifient le déphasage local des spins en agissant par effet de suceptibilité sur T2*.  

L'effet paramagnétique est lié à l'existence d'électrons non-appariés, responsables d'un fort 
moment magnétique électronique (paramagnétisme électronique) interagissant avec le spin 
nucléaire des protons. Il existe trois types d'interaction entre le moment magnétique du noyau 
et le moment magnétique de la substance paramagnétique (96, 97). La première interaction, 
dite forte, est créée par l'action des liaisons covalentes entre l'ion métallique et la molécule 
d'eau approchant à moins de 

o

5A de l'ion désignant la sphère interne primaire. La seconde 
interaction, dite faible, est créée à travers les liaisons d'hydrogène entre l'ion métallique et la 
molécule d'eau au niveau de la sphère interne secondaire. La troisième interaction, plus 
lointaine, est créée par des molécules d'eau qui diffusent près de la substance paramagnétique 
sans formation de complexe. 

Relaxation de sphère interne 

Si l'on considère des protons de l'eau dont l'aimantation a été basculée dans le plan 
transversal, les mouvements des molécules paramagnétiques génèrent localement un champ 
magnétique variable. Si ces variations de champ magnétique ont une composante égale à la 
fréquence de Larmor du noyau étudié, il existe alors un transfert d'énergie entre la molécule 
paramagnétique et les spins des protons. Ces échanges énergétiques modifient les états 
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d'énergie des spins et accélèrent le retour à l'équilibre des protons de l'eau. Les produits de 
contraste paramagnétiques agissent donc par effet de relaxation sur les protons des molécules 
d’eau. A faible concentration de produit, la diminution de T1 est responsable d'une repousse 
plus rapide de l’aimantation longitudinale et le signal RMN, en séquence pondérée T1, 
augmente. Dans l'eau, la relation entre l'effet du produit de contraste sur les protons et sa 
concentration est définie par une relation linéaire entre l'inverse du temps de relaxation des 
protons et sa concentration, où la relaxivité représente un indice d'efficacité de l'agent de 
contraste. La concentration d’agent de contraste et la relaxivité sont données en fonction du 
temps de relaxation longitudinal ou transversal par : 

( ) ( ) ( )1,2
1,2 1,2

1 1   . [ ]
0

r C t
T t T

= +  II-35 

Avec T1,2(t) et T1,2(0) les temps de relaxation longitudinale ou transversale des protons de 
l’eau (en s) avec et sans agent, r1,2 la relaxivité de l’agent (en l.mmol–1. s–1), et [C] la 
concentration en agent (en mmol.l-1). 

Relaxation de sphère externe 

Le mécanisme se produit lorsque les molécules d'eau diffusent au niveau du site de 
coordination externe de la substance paramagnétique. Le phénomène qui se produit dépend de 
la distance entre la molécule d'eau et le complexe ionique, des temps de transit du complexe 
et des molécules d'eau, enfin du temps de relaxation de spin. Pour de faibles concentrations de 
substances paramagnétiques, les variations de vitesse de relaxation en rapport avec la sphère 
externe sont proportionnelles à la concentration en ions métalliques, les effets T1 et T2 sont 
similaires. Pour les agents à base de gadolinium, leur moment magnétique est trop faible pour 
induire une aimantation significative aux valeurs de champ magnétique et aux concentrations 
usuelles et l‘effet de susceptibilité peut être généralement négligé. Pour des solutions 
contenant de fortes substances paramagnétiques ou contenant des particules de grande taille 
(superparamagnétiques ou ferromagnétiques), l'effet sur le T2 est prédominant. Le moment 
magnétique est 1000 fois plus élevé que pour un agent paramagnétique, leur aimantation est 
donc très importante et la contribution en terme de susceptibilité devient un paramètre à 
considérer.  

L'effet d'un produit magnétique sur le signal dépend aussi de la biodistribution de l'agent. En 
effet, si l'agent est confiné dans le secteur intravasculaire, l'accès des molécules d'eau est 
réduit. Indirectement, la diffusion des molécules d’eau en présence des gradients de champ 
magnétique provoque une accélération de la relaxation r2, ce mécanisme étant connu sous le 
terme d’effet de susceptibilité. L'interaction avec la sphère externe et les effets de 
susceptibilité magnétique deviennent alors les principaux mécanismes d'action, avec comme 
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résultante sur le signal un effet T2*. Cet effet dépend de l’aimantation du produit de contraste 
dans le sang qui est fonction de son moment magnétique, de la valeur du champ et de la 
concentration du produit dans le compartiment (98). 

Propriétés de distribution des agents de contraste 

Alors que l’efficacité de l'agent de contraste dépend de l’accessibilité du centre 
paramagnétique aux protons, sa pharmacocinétique est déterminée par la structure moléculaire 
qui enrobe le centre paramagnétique. Nous distinguons les deux catégories suivantes d'agents 
exogènes : les agents paramagnétiques à base de gadolinium et les particules d’oxyde de fer 
superparamagnétiques. 

Agents de contraste extracellulaires 

La plupart des molécules d'agent de contraste sont des dérivés de l'ion Gadolinium chélaté 
avec des molécules pour former les produits de contraste non toxiques (99). Les complexes de 
gadolinium standard sont des composés ioniques ou non ioniques, hydrophiles, de faible poids 
moléculaire (environ 500 Daltons) (Gd-DTPA ou Gd-DOTA (100)) (Figure II-22). Leur 
pharmacocinétique est typiquement bi-compartimentale avec une première phase vasculaire 
plasmatique (la demi-vie plasmatique chez le rat varie entre 15 et 30 minutes) de sorte que dès 
le premier passage (pour les études de perfusion cardiaque), 50% de la dose n’est plus dans le 
compartiment vasculaire mais passe dans le compartiment extravasculaire et extra-cellulaire 
(interstitiel). Cette rapide redistribution impose l’utilisation de techniques d’imagerie rapides 
pour identifier l’arrivée du contraste suivant l’injection : c’est l’étude du premier passage ou 
wash-in. La dose optimale utilisée en clinique pour obtenir un rehaussement myocardique 
sans saturation du signal est de 0,05mmol/kg injecté au cours d’un bolus rapide. Une 
deuxième stratégie peut être utilisée pour compléter l’information du premier passage, c’est 
l’imagerie à l’équilibre effectué plusieurs minutes après l’injection. Cette technique donne 
une image de la distribution tardive de l’agent de contraste dans les tissus et permet de 
déterminer s’il existe des zones présentant un rehaussement tardif. En résumé, ces produits 
présentent une distribution globale extra-cellulaire et une élimination rénale par filtration 
glomérulaire avec une demi-vie d’élimination chez l’homme de 1,25 à 1,6 heures. 
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(a) 

(b) 

Figure II-22. Agents de contraste de bas poids moléculaire Gd-DTPA et Gd-DOTA 

D’autres agents paramagnétiques de faible poids moléculaire ont été évalués pour la perfusion 
myocardique. Initialement explorés pour leurs applications en imagerie hépatique, le Mn-
DPDP dont l’intérêt potentiel est représenté par son extraction par les myocytes, ainsi que le 
Gd-BOPTA, ont été testés chez l'homme. Les agents T2* de type chélates de dysprosium 
présentent aussi une distribution extra-cellulaire mais induiront un hyposignal transitoire dans 
les régions normalement perfusées (101), (102), (103). 

Agents de contraste intravasculaires 

Pour un agent paramagnétique, la relaxivité est optimisée lorsque la fréquence de rotation du 
composé est proche de la fréquence de résonance du proton. Lorsque le composé est petit, sa 
fréquence de rotation est de l’ordre de 10 000 MHz, soit environ 100 fois plus élevée que la 
fréquence de résonance du proton à 1,5 Tesla. L'efficacité du produit est améliorée en 
ralentissant sa rotation, ce qui est fait lorsque le composé est plus gros, c’est-à-dire lorsque le 
complexe de gadolinium est lié à une macromolécule qui peut être une protéine, un polymère 
ou un dendrimère. Cette classe d’agents est classiquement représentée par les macromolécules 
couplées à des complexe de gadolinium avec par exemple de l’albumine (104) ou des 
dextrans (105) (Figure II-23(a)) avec un poids moléculaire supérieur à 5000 Dalton, les 
confinant à l’espace intravasculaire (106, 107). De même, les agents fabriqués à base de 
particules de fer superparamagnétiques (SPIO, USPIO) sont captés et éliminés plus ou moins 
rapidement par le système réticulo-endothélial et pour les USPIO, restent un certain temps 
dans le compartiment vasculaire (108), (109, 110). Le principal intérêt de ces molécules 
réside dans leur pharmacocinétique rendant la modélisation beaucoup plus simple pour une 
quantification précise de la perfusion tissulaire (47), (45). L'utilisation en l'état de ces agents 
de contraste n'est cependant pas bien adaptée à l'étude clinique. D'une part, le poids 
moléculaire élevé retarde l'élimination du produit, ce qui reste le principal inconvénient, 
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compte tenu de leur rémanence vasculaire. Ces agents de contraste autorisent également une 
imagerie à l’équilibre très intéressante pour une mesure des paramètres tel que la fraction 
vasculaire. D’autre part, le confinement du produit dans le secteur vasculaire des tissus limite 
le rehaussement de signal et par conséquent l'analyse visuelle des images si l’on se contente 
des paramètres d'acquisition standard.  

Agents de contraste faiblement diffusibles 

Le problème des composés macromoléculaires est leur élimination de l’organisme. C’est 
pourquoi très peu de ces composés spécifiques du secteur vasculaire sont parvenus au stade 
des essais cliniques. Une nouvelle classe d'agent de contraste propose un compromis entre le 
volume de distribution intravasculaire et une élimination facilitée par rapport à la classe 
précédente (111), (112). Cette classe d'agents de contraste est représentée, soit par des 
complexes transitoires de Gd avec des macromolécules, soit par des agents présentant une 
diffusion réduite vers l’interstitium qui permet une distribution initiale ou préférentielle dans 
le compartiment vasculaire mais autorise leur élimination. Le P792 est un exemple de produit 
à haute relaxivité actuellement en essai clinique (106, 113, 114) dont l’efficacité accrue a été 
obtenue en diminuant les possibilités de rotation rapide (Figure II-23(b)). Pour le P792, la 
géométrie de la molécule a été optimisée en diminuant la vitesse de rotation de l’ensemble par 
adjonction de quatre bras sur un macrocycle DOTA. Cette structure augmente le volume et le 
poids moléculaire du composé, ce qui lui confère également une pharmacocinétique favorable 
à l'étude de premier passage en IRM (112). 

CMD

DEXTRAN

CMD-A2-Gd-DOTA

P717 Gd

(a) (b) 

Figure II-23. Exemple d'une macromolécule paramagnétique à base de complexe de 
gadolinium (a) : P717® Guerbet. Exemple d'une macromolécule paramagnétique de poids 
intermédiaire (b) : P792® Guerbet. 



58 

Discussion et conclusion 

Il n'existe actuellement pas de standardisation du protocole d'acquisition de séries d'images de 
premier passage d'un agent de contraste pour l'étude de la perfusion myocardique. Les 
innovations technologiques des scanners ont permis le développement de nouvelles séquences 
d'acquisition dédiées à la perfusion cardiaque. L’acquisition est réalisée avec un meilleur 
rapport signal sur bruit, une meilleure résolution spatiale et les défauts de perfusion sous-
endocardiques sont mieux identifiés. Ces séquences offrent également une plage de linéarité 
plus grande entre la concentration du traceur et l'intensité du signal (85). Une augmentation 
des doses d’agent de contraste IRM est permise jusqu'à 1,5mmol/l pour les agents de contraste 
à base de gadolinium.  

D'un autre côté, il semble intéressant de s'aligner sur les protocoles des équipes aux travaux 
reconnus (11, 12, 18) qui utilisent des séquences Turbo-FLASH avec inversion préparatoire. 
Pour notre étude, le modèle animal, sensible aux arythmies, nous oblige à utiliser une 
séquence Turbo-FLASH avec saturation préparatoire plus robuste aux problèmes d’arythmie 
mais offrant une plus faible dynamique et une plus grande sensibilité aux problèmes de 
saturation. Pour compenser ces limitations, nous allons nous intéresser à la nonlinéarité du 
signal liée directement à la pharmacocinétique des agents de contraste utilisés. La dose de 
l'agent de contraste, son volume et sa vitesse d'injection doivent être ajustés au mieux. 
L'optimisation de ces conditions demande une bonne maîtrise du mode d'action des agents de 
contraste IRM nécessitant une connaissance, d’une part des propriétés de l'agent en terme 
d'effet sur le signal IRM, et d’autre part des caractéristiques physico-chimiques et 
pharmacocinétiques qui définissent la distribution et la rémanence vasculaire des produits de 
contraste en IRM (41). 

En recherche, les études pour le développement d’agents spécifiques du secteur vasculaire 
sont nombreuses, mais seul un très petit nombre a été dédié à des études chez l’homme (115, 
116). Deux catégories d’agents de contraste peuvent être distinguées : les macromolécules à 
base de complexe de gadolinium (99) et les particules d’oxyde de fer (105, 117, 118). Ces 
agents se caractérisent tous au niveau de l’efficacité par une meilleure relaxivité, et au niveau 
de la pharmacocinétique par une distribution vasculaire qui va cependant de pair avec une 
rétention plus longue dans l’organisme. Concernant l’efficacité en imagerie de premier 
passage IRM, on cherche à favoriser la relaxivité r1 aux valeurs de champ magnétique de 
l’imagerie clinique (entre 0,5 et 3 Teslas). Classiquement, les relaxivités r1 sont mesurées en 
solution aqueuse et sont représentées graphiquement avec en abscisse les valeurs croissantes 
du champ magnétique, exprimées en Tesla ou en fréquences de résonance pour le proton (1,5 
Tesla correspond à une fréquence de résonance de 63 MHz). Ces graphes illustrés par la 
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Figure II-24 sont appelés profils de dispersion de relaxation magnétique nucléaire 
(« NMRD ») (119-122).  

 

Figure II-24. Courbe de dispersion en RMN des agents de contraste CMD-A2-Gd-DOTA et 
Gd-DOTA. La relaxivité r1 (par mole de Gd) est donnée en fonction de la fréquence de 
résonance du proton (f=γB0)  (105). 

La relaxivité r1 diminue lorsque la valeur du champ augmente. Sur les profils NMRD, les 
produits intravasculaires, qu’ils soient des macromolécules à base de gadolinium ou des 
particules d’oxyde de fer, ont généralement des relaxivités plus élevées que les agents 
standard. Les caractéristiques des agents macromoléculaires et des agents diffusibles sont 
comparées aux agents classiques dans le Tableau II-2. 

Tableau II-2. Propriétés pharmacocinétiques de différents agents de contraste (123) 

 Gd-DOTA P717® Guerbet P792® Guerbet 

Mode d'action 

(37°-20Mhz) 

Extravasculaire Intravasculaire 

d'élimination lente 

Faiblement diffusible 

d'élimination rapide 

Relaxivité r1 (L.mmol-1Gd.s-1) 3,5 10,6 39 

Relaxivité r2 (L.mmol-1Gd.s-1) 4,6 11,1 / 

Poids Moléculaire (kDalton) 0,56 52 6,47 

Diamètre moyen (nm) 0,9 nc 5,05 

 

En matière de sensibilité pour la détection IRM, l’augmentation de taille entraîne une 
diminution des vitesses de rotation de la molécule qui est en général en faveur d’une meilleure 
relaxivité et donc d’une plus grande efficacité sur le signal. A contrario, le confinement à 
l’espace vasculaire limite le nombre de protons ayant accès à l’agent de contraste.  
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En conclusion, notre groupe (47) a participé à l'évaluation expérimentale de l'agent vasculaire 
CMD-A2-Gd-DOTA. Cette macromolécule présentée dans le Tableau II-2 est bien adaptée à 
l'imagerie de pondération T1 avec l'utilisation de séquence Turbo-FLASH (relaxivité r1 
élevée). De par ses dimensions, la macromolécule de CMD-A2-Gd-DOTA est confinée à 
l'espace vasculaire et son action sur les protons du milieu dépend des échanges d'eau entre le 
milieu vasculaire et le milieu interstitiel. Il est nécessaire d’estimer les vitesses d’échange des 
protons pour connaître la fraction qui réagit directement avec l'agent de contraste et la fraction 
de protons qui, après avoir été excitée, va relaxer dans le milieu interstitiel. Cette étape 
préliminaire doit permettre de préparer la modélisation pharmacocinétique et de rendre plus 
précise l'estimation de paramètres physiologiques descriptifs de la perfusion myocardique. 
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Partie B. 

Imagerie paramétrique de la perfusion en IRM: 

méthodologie et mise en œuvre 
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Chapitre III    Correction des inhomogénéités spatiales 

d’intensité 
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Introduction 

Le protocole d'analyse de cinétiques de premier passage en IRM a été testé ex-vivo sur un 
modèle de cœur isolé (124). Cette étude a été réalisée dans des conditions optimales 
permettant de s'affranchir des artefacts de mouvement et minimisant les artefacts 
d'inhomogénéité spatiale par l'utilisation d'une antenne simple boucle placée directement 
autour du cœur. L'acquisition a été également optimisée au niveau de la résolution temporelle 
et au niveau de la résolution spatiale. Ces travaux ont permis de valider des modèles en 
imagerie quantitative de la perfusion (47, 49, 50, 124) et ont justifié l'application in-vivo du 
protocole sur des animaux. L'imagerie par résonance magnétique in-vivo de la perfusion 
myocardique est cependant plus difficile à exploiter. C'est pourquoi la première étape de 
l’étude concerne la correction des images IRM de premier passage d'un agent de contraste 
pour la quantification de la perfusion myocardique. 

L'analyse visuelle du premier passage d'un agent de contraste dans le myocarde est perturbée 
par la présence d'un artefact d'inhomogénéité d'intensité, causé par l'atténuation en profondeur 
du signal mesuré à l'aide d'antenne de surface. Le biais introduit sur l'analyse visuelle peut 
également perturber l'analyse paramétrique.  

L'objectif de ce chapitre est de proposer une méthode de correction adaptée à la 
problématique d'images IRM cardiaques acquises avec une antenne de surface. Dans une 
première partie, un état de l'art présente les différentes techniques proposées dans la littérature 
et permet d'identifier les travaux correspondant à notre problématique. Dans une seconde 
partie, la méthode de filtrage homomorphique est présentée. Une minimisation d'entropie de 
l'image corrigée est utilisée pour régler les coefficients du filtre. Ensuite, la technique est 
appliquée sur un fantôme homogène ainsi que sur une série d'images de perfusion. Enfin, la 
méthode de segmentation par analyse factorielle FAMIS est appliquée sur la série d'images de 
perfusion avant et après correction, permettant ainsi de corroborer les résultats de Janier et al 
(125).  
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1/ Etat de l’art des méthodes de correction 

a-Nature de l’artefact : Influence de l’imageur, de la séquence et de l’objet 

L’IRM est une technique de référence pour l’imagerie des organes et des tissus. En clinique, 
la plupart des protocoles d’acquisition sont standardisés et permettent d’acquérir des jeux de 
données de très bonne qualité. Ainsi, les images peuvent être directement exploitées par un 
expert pour une analyse qualitative ou une analyse supervisée. Les jeux de données IRM sont 
cependant affectés par de nombreux artefacts (126). Ces artefacts perturbent les méthodes 
d’analyse d'images et limitent par conséquent les mesures quantitatives. Certains de ces 
artefacts peuvent dépendre directement des différentes étapes entrant dans le processus 
d’acquisition d’une image : l'orientation, l'excitation, la relaxation, l'acquisition et la 
reconstruction. Les caractéristiques de l’objet à imager influencent également le processus.  

Les données considérées dans le cadre de l'analyse de la perfusion sont des séries d’images 
2D acquises régulièrement dans le temps. Ces images sont affectées par un artefact 
d'inhomogénéité spatiale d'intensité qui peut entraîner une confusion entre les tissus sains et 
les tissus pathologiques. Cet artefact est caractérisé par des variations d’intensité lentes et 
lisses au travers de l’image qui n’ont pas de signification anatomique. Les causes de ces 
perturbations dans l’image sont imputables à l’objet imagé (127), à la séquence d’acquisition 
(128) et aux caractéristiques des antennes (71) utilisées en émission et en réception. Cet 
artefact représente donc un obstacle pour l’analyse quantitative des images, notamment  pour 
les méthodes basées sur les niveaux de gris qui font l’hypothèse qu’une classe de tissu est 
caractérisée par des pixels d’intensité similaire dans l’image. Il est donc nécessaire de 
procéder à la correction de cet artefact pour limiter le biais introduit lors de la quantification 
et pour aider les cliniciens dans l’interprétation des données. Différentes méthodes sont 
présentées dans ce chapitre. Elles proposent de corriger les inhomogénéités d’intensité des 
images IRM suivant différentes approches, utilisant une définition commune des termes 
d'intensité du signal :  

( ) ( ) ( ) ( ), , . , ,raw true biasSI x y SI x y SI x y x yη= +  III-1 

Le modèle physique permet de décomposer l'image brute SIraw suivant une composante vraie 
SItrue multipliée par une composante de biais SIbias et le bruit additif η (129 , 130 , 131 , 132). 
La correction d'intensité consiste à estimer SIbias en supposant que les variations spatiales du 
biais d'intensité sont lentes et lisses.  
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La correction de l’artefact d’inhomogénéité d’intensité a été largement étudiée par deux 
communautés de chercheurs. La communauté des physiciens de l’IRM s’est attachée à 
améliorer les protocoles d’acquisition alors que la communauté des chercheurs en traitement 
de l’image a développé des algorithmes de correction utilisés après l’acquisition des données 
et avant l’analyse quantitative. Chaque méthode publiée a été développée en vue d’une 
application précise. Un état de l’art doit permettre de choisir la méthode la mieux adaptée à la 
problématique de la perfusion myocardique. Dans un premier temps, nous présentons les 
méthodes mises en œuvre au moment de l'acquisition et utilisant une "connaissance a priori". 
Par la suite nous nous intéressons aux méthodes dites "aveugles" regroupant les traitements 
post-acquisition. 

b-Méthode nécessitant une connaissance a priori 

L’estimation du terme de biais d’intensité SIbias est réalisée à partir d'une connaissance a 
priori sur l'acquisition. Les variations d’intensité des images IRM sont imputables aux 
propriétés et caractéristiques de l’objet, à la séquence et aux antennes émettrices et 
réceptrices. Dans certains cas particuliers, la connaissance a priori de ces trois composantes 
va permettre de caractériser l'artefact et de le corriger. Les méthodes de correction présentées 
dans cette section proposent d’évaluer l’impact de chacune des composantes sur le terme de 
biais. 

Combinaison de jeux de données 

Une première stratégie consiste à acquérir les images d’un fantôme physique pour lequel les 
caractéristiques sont parfaitement connues. L’image du fantôme fournit alors une 
connaissance a priori de la composante objet. La variation d’intensité dans l’image est donc 
uniquement liée aux composantes de séquence et d’antenne. Une seconde stratégie propose 
d’acquérir des images du même objet pour divers protocoles d’acquisition. Cette stratégie 
permet d’évaluer séparément la composante liée à l’antenne et la composante liée à la 
séquence.  

L’acquisition d’un jeu de données provenant d’un fantôme homogène permet de négliger la 
composante liée à l’objet. Cette première stratégie permet d’acquérir des images uniquement 
perturbées par la composante de la séquence et la composante de l’antenne. Dans un premier 
temps les paramètres de séquence sont fixés expérimentalement, la variation spatiale 
d’intensité dans une image est alors uniquement reliée à la sensibilité de l’antenne en 
émission et en réception. L’image du fantôme donne alors une représentation du profil de 
sensibilité de l’antenne qui est directement reliée au terme de biais défini dans le modèle 
général. Cette méthode de correction est couramment utilisée. En particulier, Axel et al (129) 
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utilise cette solution pour corriger des images acquises en antenne de surface et Condon et al 
(133) corrige les variations d’intensité  dans des jeux de données acquis sur le cerveau à l’aide 
d’une antenne volumique. Les données de fantôme peuvent également être utilisées pour 
calculer une représentation mathématique du terme de biais en fonction de l'espace. 

La seconde stratégie propose de fixer la composante objet en réalisant plusieurs acquisitions 
du même objet. Ces diverses acquisitions sont réalisées en faisant varier les paramètres 
expérimentaux. Une connaissance a priori du terme de biais est ainsi obtenue en fonction des 
séquences et des antennes utilisées. Dans le cas d’une acquisition avec plusieurs séquences, il 
est possible de combiner leurs propriétés pour corriger les variations d’intensité. Liney (134) 
utilise un protocole à plusieurs séquences pour acquérir des images de la prostate avec une 
antenne de surface. L’information sur le terme de biais est obtenue à l’aide d’une acquisition 
en densité de proton. Cette information est ensuite utilisée pour corriger des images pondérées 
T2. Dans le cas d’une acquisition avec plusieurs antennes, la combinaison des données permet 
de corriger les variations d’intensité. L’antenne corps entier est choisie par Murakami et al 
(135) comme une référence pour corriger les images acquises à l’aide d’antenne de surface en 
réseau phasé. En effet, les antennes de surface permettent d’acquérir des images avec un bon 
rapport signal sur bruit mais sont sensibles à l'atténuation du signal en profondeur. L'antenne 
corps entier permet, au contraire, d’acquérir des images homogènes mais avec un faible 
rapport signal sur bruit.  

Modélisation physique  

D’autres méthodes de correction s’appuient plus particulièrement sur les phénomènes 
physiques qui relient les densités de protons avec l’angle de bascule. Ces variations d’angle de 
bascule sont la cause principale de l’artefact pour les séquences écho de spin (SE) et écho de 
gradient (GE). Ces limitations sont généralement associées à l'utilisation d'antenne de surface 
ou d'antennes volumiques en émission. Milles et al (136) propose l’utilisation des équations 
physiques pour calculer des cartes montrant les variations d’angles de bascule et permettre 
ainsi de corriger l'artefact (137). D’autres travaux ont proposés de réaliser des cartographie du 
champ B1 pour estimer les artefacts associés à l’antenne en émission et réception (138). Des 
techniques de cartographie de champ ont été également mises en place pour l’imagerie 
parallèle avec notamment les séquences SENSE et SMASH développées à partir de travaux 
de Kyriakos et al (139) et de Griswold et al (140). 

Dans le cas de l'imagerie cardiaque, les protocoles ne sont pas standardisés. L'antenne corps 
entier est utilisée en émission et l'antenne en réseau phasé est utilisée pour la réception du 
signal (141). L'artefact d'inhomogénéités spatiales d'intensité est donc causé principalement 
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par l'atténuation du signal dans les tissus et il est peu sensible aux effets de distorsion de 
champs liés à la géométrie de l'antenne et aux imperfections d'angles de bascule. 

c-Méthodes aveugles sans a priori 

Les méthodes dites aveugles ne tiennent pas compte du processus d’acquisition et de l’objet 
imagé. La correction est réalisée à l’aide d’algorithmes de traitement d’image. Les hypothèses 
associées à ces algorithmes tiennent compte des caractéristiques de l’artefact et du contenu 
supposé des images non biaisées. Les algorithmes basés sur la distribution spatiale de niveau 
de gris supposent que les variations spatiales d’intensité des artefacts sont lisses et lentes à 
travers l’image. 

Méthodes basées sur les distributions de niveaux de gris 

Certaines méthodes proposent d’ajuster une surface lisse sur les données perturbées. La 
correction de l’image est obtenue par division de l’image originale par la surface calculée. 
L'ajustement de surface est testé sur des images de fantôme (133)  pour calculer une forme 
mathématique du biais. Les principales différences entre ces méthodes reposent sur la 
définition des fonctions de base des surfaces. Les surfaces sont modélisées à l’aide de 
fonctions lisses de type spline ou polynôme. Les algorithmes utilisant des surfaces modélisées 
à l’aide de splines diffèrent suivant les techniques d’ajustement. L’ajustement requiert dans un 
premier temps de définir un jeu de points de contrôle. Ce jeu peut être obtenu de manière 
semi-automatique en demandant à l’utilisateur de définir des points de référence pour chaque 
classe de tissu dans l’image. Une autre solution, automatique, propose de sélectionner les 
points de contrôle à l’aide d’un atlas. Les deux méthodes sont étudiées par Dawant et al (130). 
Gilles et al (142) utilise un ajustement de splines et des pas de segmentation, le tout de 
manière itérative pour corriger les images ayant des classes de tissu dominantes. Une 
troisième méthode (143) propose d’utiliser la minimisation de l’énergie associée à une surface 
déformable pour estimer les paramètres des splines. Les algorithmes utilisent des fonctions de 
bases polynomiales. L'utilisation de fantômes physiques par Tincher et al (144) a permis 
d’évaluer les paramètres de la surface calculée et de les appliquer sur d’autres données. Cette 
technique a été améliorée par des travaux sur des images segmentées (131).  

Une autre série de méthodes de correction propose d’appliquer un filtrage spatial sur les 
données. Ces méthodes font l’hypothèse que l’artefact d’inhomogénéité d’intensité 
correspond aux variations des basse fréquence associées à l’image. Les algorithmes de 
correction vont alors estimer les composantes basses fréquences des données brutes. Des 
méthodes de filtrage passe-bas ont été proposées. Les plus simples utilisent un filtre médian 
(145 , 146). L’image obtenue après filtrage donne une représentation de l'artefact 



 

69 

d’inhomogénéité d’intensité. Des méthodes améliorées par Koivula et al (147)  proposent 
d’appliquer un filtre moyenneur sur l'image pour éliminer le bruit et les hautes fréquences. 
L'image obtenue est ensuite lissée par un filtre gaussien. Zhou et al (148) utilise un filtre 
moyenneur combiné à des informations sur les données pour donner une estimation des 
variations spatiales d’intensité.  

Espaces transformés 

La correction peut être réalisée dans d’autres domaines que le domaine spatial comme le 
domaine de Fourier ou le domaine des ondelettes, mais aussi le domaine représenté par 
l'histogramme de l'image. En général, les données sont corrigées dans l’espace transformé 
puis le résultat est représenté dans le domaine spatial. 

L’image brute est représentée par son histogramme. Dans cette représentation, 
l’inhomogénéité d’intensité peut être considérée comme un terme parasite de convolution qui 
lisse la distribution d’intensité originale. L'histogramme associé à l’artefact peut être modélisé 
comme une distribution gaussienne centrée. Il est alors possible de déconvoluer 
l’histogramme original avec cette distribution gaussienne, le choix de la distribution 
gaussienne étant fait de manière itérative comme le propose Sled et al (149). Les données sont 
considérées comme corrigées lorsqu’il n’existe plus de variations significatives de 
l'histogramme observé entre deux itérations consécutives. Une mesure de ces variations est 
proposée par Likar et al (150) à l'aide du calcul de l'entropie associé à l'histogramme. 

L’image brute peut être représentée dans le domaine de Fourier. La correction consiste alors à 
appliquer un filtrage fréquentiel sur les images transformées. Les filtres couramment utilisés 
sont des passe-bas de forme gaussienne comme le propose Wald (151). Des techniques plus 
avancées appliquent un filtrage homomorphique. Il s'agit d'une technique non linéaire utilisée 
pour rehausser les contrastes de l’image et atténuer les variations lentes d'éclairement. 
Johnston et al (152) met en œuvre un filtrage homomorphique pour corriger des images de 
cerveau avant d’appliquer des algorithmes de segmentation. Le filtrage homomorphique 
corrige efficacement les images (153) mais perd son efficacité sur les images présentant de 
fortes discontinuités. Enfin, les images transformées dans le domaine des ondelettes 
conduisent à une estimation de l’inhomogénéité d’intensité. La transformée par ondelettes 
discrètes permet de décomposer une image en deux sous-espaces orthogonaux : l’espace des 
approximations et l’espace des détails. Han et al (154) fait l’hypothèse que l’espace des 
approximations obtenu pour chaque échelle correspond à un profil de la sensibilité de 
l’antenne. 
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2/ Correction  des séries d'images de perfusion myocardique 

Dans une étude, Velthuizen et al (155) a présenté une revue des techniques de correction 
d'intensité en IRM appliquée aux images de cerveau. Cette étude montre l'évolution des 
techniques et la difficulté à standardiser la correction de l'artefact. Encore récemment Hellier 
et al (156) propose une méthode de correction permettant d’améliorer la performance des 
algorithmes de recalage. D'autre part, les innovations techniques des nouveaux scanners 
proposés sur le marché réduisent les risques d'artefacts, notamment avec l'utilisation de 
l'imagerie parallèle (139 , 140).  

Dans notre étude, l'artefact d'inhomogénéités spatiales d'intensité est causé principalement par 
l'atténuation du signal dans les tissus. Il en découle le choix de la méthode de correction qui 
s'appuie sur deux techniques présentées dans le paragraphe 1(p65) et validées : le filtrage 
homomorphique de l'image (153) et la minimisation de l'entropie liée à l'histogramme sur 
l'image (150). 

a-Décomposition harmonique d'une image 

Soit une fonction périodique à deux dimensions f(x,y) avec -Lx /2<x<Lx /2  et - Ly /2<y<Ly /2. 
La décomposition en série de Fourier à deux dimensions de f(x,y) permet de distinguer les 
différentes composantes de la fonction sous forme d’harmoniques. Ces harmoniques sont bien 
identifiables suivant leur pulsation et leur amplitude.  
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III-2 

Une image peut être assimilée à une fonction périodique de deux dimensions dont les 
harmoniques correspondent à des variations spatiales plus ou moins rapides dans l’image. 
L’artefact d’inhomogénéité spatiale est supposé être basse fréquence. Par conséquent, il peut 
être assimilé aux premières harmoniques de l’image (III-2). Un filtrage linéaire passe-bas doit 
ainsi permettre d'obtenir les informations basse fréquence de l'image.  

La comparaison entre l'équation III-1 et l'équation III-2 montre une différence fondamentale 
entre l'équation de l'acquisition de l'image IRM et la décomposition harmonique de l'image. 
Dans l'équation III-1 le terme d'artefact apparaît dans un produit alors qu'il apparaît de 
manière additive dans la décomposition harmonique.  



 

71 

Le principe du filtrage homomorphique est de prendre le logarithme de l'image et de 
l'identifier avec la forme harmonique. Cela nécessite dans un premier temps de négliger 
l'influence du bruit additif.  Ensuite, les n premières harmoniques basse fréquence de l'image 
sont associées au terme de biais et les harmoniques supérieures à n sont associées à l'image 
réelle. Ainsi, avec un filtre passe-bas, il est possible de récupérer les premières harmoniques 
puis, en prenant l'exponentiel, d'exprimer le terme SIbias(x,y) de l'équation III-1. L'image réelle 
sera alors obtenue en divisant l'image brute par le terme de biais d'intensité estimé. 

b-Filtrage homomorphique de l’image 

Le filtre homomorphique est classiquement utilisé pour corriger des variations locales de 
l’éclairement d’une scène ou pour diminuer l’effet des bruits multiplicatifs. Il a d’abord été 
utilisé pour améliorer la qualité des images en terme de contraste, puis des variantes de 
filtrages homomorphiques ont été utilisées pour corriger des inhomogénéités d’intensité en 
IRM. L'état de l'art fait référence à de nombreuses études sur la correction des inhomogénéités 
spatiales d'intensité, mais pour l’instant aucune étude n’a présenté l’effet des inhomogénéités 
sur les mesures de perfusion et l’impact qu’elles ont sur la quantification. 

Dans un premier temps, une duplication symétrique des images est réalisée avant traitement. 
Ensuite, après avoir présenté les caractéristiques du filtrage homomorphique, l'image 
symétrique est filtrée. Les choix du filtre et des coefficients ont été validés à partir de mesures 
d'entropie sur l'histogramme de l'image.  

Périodicité de l'image de référence 

Pour  identifier l'artefact basse-fréquence, il faut considérer une image ne contenant si 
possible que des composantes basse-fréquence correspondant aux inhomogénéités. La mise en 
œuvre des méthodes de correction s'effectue alors sur une zone de l'image (Figure III-1(a)) 
correspondant au tissu myocardique et ne tenant pas compte du reste de l'image (Figure 
III-1(b)). 
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(a) 

 
 

 
   (b) 

Figure III-1. Définition d'une zone ne contenant que des tissus proches du myocarde avec 
inhomogénéités d’intensité du signal. 

La périodisation de l'image inhérente à la transformée de Fourier numérique (FFT) ne doit pas 
introduire de fréquences parasites. Pour cela, la périodisation ne doit pas faire apparaître de 
discontinuités. La Figure III-2(a) montre l'exemple d'un profil d'intensité dans la direction x 
d'une image où les valeurs aux extrémités de l'image sont différentes. Cet exemple permet de 
simuler un effet d'atténuation du signal en profondeur. La périodisation de l'image d'une 
période Lx introduit alors une discontinuité suivant un profil d'intensité dans la direction x 
(Figure III-2(b)).  

0 50
0,2

0,4

0,6

0,8

1

(a) 0 50 100 150
0,2

0,4

0,6

0,8

1

(b) 

Figure III-2. Exemple de périodisation faisant apparaître des discontinuités. 

Ces discontinuités sont associées à de hautes fréquences dans l'image, et peuvent altérer 
l'opération de filtrage fréquentiel. Après transformée inverse, l'image filtrée est perturbée par 
des parasites. Ces parasites sont illustrés sur les profils d'intensité associés à la Figure III-3(c). 
Les premières harmoniques sont représentées séparément de la valeur moyenne ce qui 
explique des oscillations d'amplitude entre [-0,2 ; 0,2] sur  la Figure III-3(b)et la Figure 
III-3(c). 
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Figure III-3. Signal dont la périodisation présente des discontinuités (a), après filtrage passe-
bas de la 1ère harmonique (b), passe-bas des 5 premières harmoniques (c). 

Afin d'éviter ces problèmes, il est possible de limiter les discontinuités inhérentes à la 
périodisation en dupliquant l'image de manière symétrique Figure III-4. L'image symétrique 
est de dimension 2Lx. La périodisation de l'image d'une période 2Lx permet d'avoir un profil 
d'intensité continu n'introduisant pas de hautes fréquences dans l'image Figure III-4(b). 
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Figure III-4. Duplication symétrique puis périodisation sans création de discontinuités. 

Après filtrage et transformée inverse, les variations lentes de l'image originale sont retrouvées, 
comme le montrent les profils d'intensité associés à la Figure III-5. Les premières 
harmoniques sont représentées séparément de la valeur moyenne ce qui explique des 
oscillations d'amplitude entre [-0,2 ; 0,2] sur  la Figure III-5 (b)et la Figure III-5 (c). 
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Figure III-5. Signal symétrique dont la périodisation ne présente pas de discontinuités (a), 
après filtrage passe-bas de la 1ère  harmonique (b), passe-bas des 5 premières harmoniques 
(c). 
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La Figure III-6(a) montre l'exemple d'un profil d'intensité dans la direction x d'une image où 
les valeurs aux extrémités de l'image sont différentes. Cet exemple permet de simuler un effet 
d'atténuation du signal en profondeur dans le cas d'une acquisition avec plusieurs antennes de 
surfaces où les profils de décroissance d'intensité sont croisés. La périodisation de l'image 
d'une période Lx introduit alors une discontinuité suivant un profil d'intensité dans la direction 
x. Ces discontinuités vont introduire après filtrage des parasites (Figure III-6(c)). Les 
premières harmoniques sont représentées séparément de la valeur moyenne ce qui explique 
des oscillations d'amplitude entre [-0,04 ; 0,06] sur  la Figure III-6 (b)et la Figure III-6 (c). 
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Figure III-6. Signal dont la périodisation présente des discontinuités (a), après filtrage passe-
bas de la 1ère harmonique (b), passe-bas des 5 premières harmoniques (c). 

Dans le cas d’un signal ou d’une image avec décroissance non monotone, on procède 
également par duplication. En effet, pour limiter les discontinuités inhérentes à la 
périodisation, l'image est dupliquée de manière symétrique Figure III-7(a). La périodisation 
de l'image d'une période 2Lx permet d'avoir un profil d'intensité continu n'introduisant pas de 
hautes fréquences dans l'image. Après filtrage et transformée inverse, les variations lentes de 
l'image originale sont retrouvées, comme le montrent les profils d'intensité associés à la 
Figure III-7. Les premières harmoniques sont représentées séparément de la valeur moyenne 
ce qui explique des oscillations d'amplitude entre [-0,04 ; 0,06] sur  Figure III-7 (b)et la 
Figure III-7 (c). 

0 50 100
1,8

1,85

1,9

1,95

2

(a) 0 50 100
-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

(b) 0 50 100
-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

(c) 

Figure III-7. Signal symétrique dont la périodisation ne présente pas de discontinuités (a), 
après filtrage passe-bas de la 1ère harmonique (b), passe-bas des 5 premières harmoniques 
(c). 
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Dans le cas bi-dimensionnel, l'image est dupliquée par effet miroir suivant les axes x et y 
comme l'illustre la Figure III-8(a) (157). Ses dimensions sont doublées : 2Lx et 2Ly. L’image 
symétrique est ensuite filtrée pour obtenir une estimation des artefacts d'inhomogénéité. 
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    (b) 

Figure III-8. Duplication symétrique suivant les directions x et y. 

 

Algorithme de filtrage homomorphique 

Le filtrage est effectué dans le domaine fréquentiel sur la transformée de Fourier du 
logarithme de l'image(Figure III-9).  

Filtre linéaire
Domaine fréquentiel

SIraw(x,y) Ln FFT H(u,v) FFT-1 Exp SIbias(x,y)

Figure III-9. Schéma de principe du filtrage homomorphique 

Le bruit additif est considéré comme négligeable (149 , 153 , 155) dans l'équation III-1. En 
prenant le logarithme, le produit est transformé en une somme  

( ) ( ) ( )ln , ln , ln ,raw true biasSI x y SI x y SI x y= +  III-3 

Après transformée de Fourier, la représentation fréquentielle est donnée par l'expression  

( ) ( ) ( )ln , ln , ln ,raw true biasTF SI x y TF SI x y TF SI x y= +⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦  III-4 



76 

Soit ( )trueSI ,u v la transformée de Fourier du logarithme de l'intensité du signal réel, 
( )SI ,bias u v la transformée de Fourier du logarithme du biais d'intensité et ( )SI ,raw u v la 

transformée de Fourier du logarithme de l'intensité du signal brut 

( ) ( ) ( )SI , SI , SI ,raw true biasu v u v u v= +  III-5 

Le filtrage est appliqué dans le domaine fréquentiel. Le filtre passe-bas, défini par sa fonction 
de transfert ( ),lpH u v , élimine les hautes fréquences et permet par conséquent d'estimer le 
terme de biais d'intensité ( )lpSI ,raw u v . La périodisation de l'image symétrique évite 
l'introduction de discontinuités lors du calcul de la FFT. 
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Le filtre passe bas doit enlever les harmoniques élevées mais doit aussi supprimer la 
composante continue de l’image logarithmique de l’intensité. Ce terme correspond non pas à 
une variation lente de l’image comme l’artefact mais à un facteur d’échelle de l’image. Après 
avoir appliqué le filtre, la transformée de Fourier inverse permet de se replacer dans le 
domaine spatial.  

( ) ( )1 lp 1SI , SI ,raw biasTF u v TF u v− −⎡ ⎤ ≅ ⎡ ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦  III-7 

Enfin, pour obtenir une expression approchée du terme de biais d'intensité, il faut appliquer 
une transformation exponentielle 

( ) ( )( ) ( )( )
( )

lp 1 lp 1, exp SI , exp SI ,
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raw raw bias

bias

SI x y TF u v TF u v

SI x y
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Après estimation de SIbias(x,y) on calcul l’image corrigée SItrue(x,y) en effectuant une division 
en chaque pixel de l'image selon l'équation III-9. Ainsi, l’application d’un filtre dans le 
domaine fréquentiel permet d’extraire les variations lentes d’intensité dans l’image. Mais, une 
partie de l’information basse fréquence de l’image indépendante des inhomogénéités 
d'intensité risque également d'être estimée dans le terme de correction SIbias(x,y).  

( ) ( ) ( ), , ,true raw biasSI x y SI x y SI x y=  III-9 

Choix du filtre 

La décomposition en série de Fourier 2D de l'image donne une somme d’harmoniques 
représentées dans le domaine spectral par une série de pics de Diracs. Afin de réaliser un filtre 
ne laissant passer que les premières harmoniques correspondant aux artefacts, nous avons 
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choisit un filtre passe-bas coupant les fréquences supérieures à la fréquence de coupure 
(fcutoff). La valeur moyenne de l'image est soustraite indépendamment. En nous référant à 
l'étude de Adelmann et al (158), nous avons retenu le filtre de Butterworth. Ce filtre constitue 
un bon compromis entre la sélectivité et la rapidité de la réponse indicielle. Il est défini par 
une fonction radiale y(r) dans le domaine de Fourier :  

n

cutoff

ry 1 1  ( )
f

= +  
III-10 

Le choix de la fréquence de coupure dépend des harmoniques à enlever (Figure III-10). Un 
ordre n=10 permet d'avoir une bonne sélectivité. 
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Figure III-10. Filtre Butterworth passe-bas avec suppression de la valeur moyenne et 
conservation de la première harmonique pour une fréquence de coupure sur la diagonale 
correspondant à l'harmonique notée "h22"(a) : fcutoff=1.fharmonique22, des 2 premières 
harmoniques (b), des 3 premières (c), des 4 premières (d). 

Mesure de la qualité du filtrage 

L’entropie est une mesure de diversité associée à une série de réalisation d’une variable 
aléatoire. La répartition des intensités dans une image peut alors être définie par une loi 
discrète aléatoire. Cette loi est couramment représentée par un histogramme des valeurs de 
niveau de gris dans l’image avec i la valeur de l’intensité d’un pixel en niveau de gris et pi la 
probabilité d’avoir un niveau de gris d’une valeur donnée.  

i
Nombre de pixels devaleur ip

Nombre total de pixels
=  

III-11 

Une mesure d’entropie est associée à l'histogramme de l'image 
1

0
log

N

i i
i

Hx p p
−

=

= −∑  
III-12 

La correction des images entraîne une minimisation de l’entropie associée à l'histogramme de 
l'image. Les mesures d’entropie sont effectuées avant et après correction. 
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c-Simulation et application sur des exemples  

Résultats du filtrage sur un fantôme 

La technique de correction des images est testée sur des acquisitions d'un fantôme physique. 
Des images fournies par le laboratoire de Résonance Magnétique Nucléaire de Lyon sont 
acquises à l'aide d'une antenne surfacique placée au contact de l'objet homogène (159). 
L'intensité du signal IRM mesurée avec l'antenne de surface présente un profil d'atténuation 
en profondeur (Figure III-11).  
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Figure III-11. Antenne de surface placée au contact d'un fantôme homogène. Zone où 
s'effectue la correction (a) et profil d'intensité (b) dans la direction d'atténuation de l'intensité 
(trait rouge)  

Pour un fantôme homogène, le terme de l’image réelle est supposé constant et l'intensité brute 
de l’image est directement proportionnelle au terme de biais d'intensité  

( ) ( ) ( ), , ,raw bias true steSI x y SI x y SI x y C∝ =  III-13 

La correction par filtrage homomorphique doit ainsi fournir une image la plus homogène 
possible. Pour l'évaluation de la méthode, une zone rectangulaire de l’image de fantôme a été 
dessinée (Figure III-11) puis dupliquée de manière symétrique. Dans cette sous-image, il 
existe théoriquement une classe unique de niveaux de gris et les variations d’intensité 
résultent uniquement de l'artefact d’inhomogénéité d'intensité.  

Plus l’image est homogène et plus son entropie est faible. L’histogramme se recentre autour 
des valeurs de niveau de gris appartenant à la classe majoritaire dans l’image (Figure III-12). 
La mesure d'entropie permet de choisir la fréquence de coupure du filtre. La fréquence de 
coupure est initialisée pour laisser dans SIbias la première harmonique de l'image 
(fcutoff=1.fharmonique22). L'harmonique22 est définie sur la Figure III-10 comme l'harmonique 



 

79 

secondaire diagonale à la première harmonique. La fréquence de coupure est ensuite 
incrémentée (fcutoff=2.fharmonique22) de manière à laisser la seconde harmonique et ainsi de suite 
(fcutoff=n.fharmonique22) comme illustré sur la Figure III-10. L'évolution de l'entropie avec la 
fréquence de coupure est représentée Figure III-12(a).  
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Figure III-12. Evolution de l'entropie de l'image corrigée en fonction du nombre 
d'harmoniques coupées (a). Histogramme et entropie dans l'image avant (b) et après (c) 
correction  pour fcutoff=1.fharmonique22. 

La fréquence de coupure du filtre est déterminée sur l’image corrigée quand un incrément de 
la fréquence de une harmonique se traduit par une diminution inférieure à 10% de l'entropie 
précédente. Cela nous conduit à prendre pour fcutoff=1.fharmonique22. L’image de fantôme est a 
priori homogène après correction. La représentation en trois dimensions des images permet de 
bien mettre en évidence l’effet d’atténuation du signal IRM en fonction de la pénétration dans 
le milieu (Figure III-13).  

Avant correction, l’intensité dans l'image varie de ∆=338(u.a) alors qu'après correction 
l’intensité dans l’image devient quasiment constante et varie faiblement de ∆=14(u.a). De 
faibles effets de bords sont observés avec apparition de variations d’intensité plus prononcées. 
Le masque compense les variations lentes dans l’image en rehaussant certaines régions et en 
atténuant d'autres régions. Dans le cas présent le masque multiplicatif varie entre 0 et 1 dans 
les régions à atténuer et entre 1 et 6 dans les régions à rehausser. 
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Figure III-13. Résultats de filtrage appliqué sur un fantôme homogène. Les images sont 
représentées sur une échelle de couleur dont l’amplitude et l’échelle sont données par la 
représentation 3D. Image originale avant correction (a), masque de correction (b) et image 
corrigée (c).  

Le test de l'algorithme de filtrage sur le fantôme a permis de vérifier la proposition de 
l'équation (III-13).  Cependant, il n’est pas possible de séparer a priori la contribution des 
basses fréquences de l’image qui ne correspond pas aux inhomogénéités d'intensité. 

Résultats du filtrage sur une image de cœur 

La technique de correction des images a été testée sur des images de perfusion myocardiques. 
Ces images sont acquises à l'aide d'une antenne surfacique de quatre  éléments en réseau 
phasé placée sur les côtes du cochon. L'estimation du terme de biais est réalisée sur une image 
moyenne des acquisitions avant premier passage. Le bruit de l'image moyenne pré-contraste 
est considéré comme négligeable afin d'appliquer la méthode de correction. Avant correction 
l'image moyenne pré-contraste est dupliquée de manière symétrique. 

La fréquence de coupure est initialisée pour éliminer la première harmonique de l'image puis 
elle est incrémentée. La fréquence de coupure du filtre est choisie pour avoir une mesure 
d'entropie minimum. L'évolution de l'entropie avec la fréquence de coupure est représentée 
sur la Figure III-14.  
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Figure III-14. Evolution de l'entropie de l'image corrigée en fonction du nombre 
d'harmoniques coupées (a). Histogramme et entropie dans l'image avant (b) et après (c) 
correction  pour fcutoff=1.fharmonique22. 

L’étude de l’image fréquentielle permet de visualiser les harmoniques qui ont été éliminées. 
Le spectre est composé de termes haute-fréquence aux coins de l’image et de termes basse-
fréquence au centre de l’image. Après filtrage, la valeur centrale est conservée et les 
premières harmoniques sont éliminées autour de la fréquence centrale (Figure III-15). 
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Figure III-15. Comparaison du spectre du logarithme de l’image symétrique avant (a) et 
après (b) filtrage (fcutoff=1.fharmonique22). L'échelle est rapportée aux harmoniques de l'image, le 
zoom permet d'estimer le nombre d'harmoniques filtrées (ici juste la première harmonique 
avec le filtre de la Figure III-10(a)).  

Le résultat visuel de la correction est très satisfaisant. Après traitement, l’intensité est devenue 
plus homogène sur le myocarde comme l'illustre la Figure III-16. 
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(a) ( ),rawSI x y  (b) ( )1/ ,biasSI x y  (c) ( ),trueSI x y  

 
Figure III-16. Correction d’une image myocardique moyenne pré-contraste basale et 
extraction du masque de correction. Les images sont représentées sur une échelle de couleur 
dont l’amplitude et l’échelle sont données par la représentation 3D. Image originale avant 
correction (a), masque de correction (b) et image corrigée (c).  

Cependant, pour que la correction soit valide, il faut que le spectre défini dans l'équation 
(III-5) soit séparable. C’est à dire que ( ) ( ), et ,true biasSI x y SI x y ne doivent pas se chevaucher 
dans le domaine des fréquences. Cette condition est acceptable si l’on considère les 
hypothèses de départ : les variations de ( ),biasSI x y se font à plus grande échelle que celle du 
signal utile ( ),trueSI x y . C’est notamment le cas des frontières entre les zones tissulaires 
homogènes de l’image qui sont abruptes alors que les composantes liées à l’atténuation du 
signal varient de manière continue. Cette hypothèse est acceptable pour notre étude mais il 
faut tout de même garder à l’esprit qu’elle ne peut ne pas être vérifiée en pratique si on a de 
lentes variations d’origine physiologiques dans des tissus présents dans l’image.  

Correction des images de la séquence 

La séquence d’images de la Figure III-17 montre les différents états de perfusion du cœur 
pendant le premier passage d’agent de contraste. Dans un premier temps le ventricule droit 
apparaît en surintensité, puis le ventricule gauche avec passage du produit de contraste. Enfin, 
le produit de contraste arrive dans le myocarde qui représente la réponse tissulaire 
myocardique. L’analyse factorielle de la série d’image au cours du premier passage va 
permettre de segmenter ces trois zones de l’image. En effet, une analyse statistique réalise des 
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classes de pixels ayant des évolutions temporelles similaires. Dans une étude récente, 
Delzescaux et al (160) s’est intéressé à la quantification de la perfusion myocardique en IRM 
en utilisant la méthode FAMIS (161) pour segmenter les images de perfusion et estimer des 
paramètres descriptifs de la perfusion. La méthode FAMIS utilise l’analyse en composante 
principale (ACP) pour calculer une image paramétrique suivant le premier axe de l’ACP 
appelé image factorielle.  

Sur l'image factorielle illustrée Figure III-18(a), les variations d’intensité dues aux 
inhomogénéités se traduisent par des variations de paramètres FAMIS visibles au niveau du 
septum. L’analyse visuelle des cartographies FAMIS fait apparaître une réponse en signal 
sous-estimée pour les segments myocardiques inféro-septal et antéro-septal. Pour la 
correction, l'artefact est supposé constant au cours de l'acquisition. Le terme d’inhomogénéité 
de l’image SIbias(x,y) est estimé sur la première image de la séquence avant passage de l’agent 
de contraste à t0. Il permet de créer un masque correctif qui sera appliqué par la suite sur 
chaque image de la séquence (Figure III-17(a-b)). Soit SIraw(x,y,tp) la pième image de la 
séquence acquise au temps tp, l’application du masque permet d’avoir une estimation de 
l’image corrigée : 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )
0

0

, , , ,
, , , , .

, , ,
raw p true

true p raw p
bias raw

SI x y t SI x y t
SI x y t SI x y t

SI x y SI x y t
= =  

III-14 

Le  choix de l’image de référence permettant d’extraire SIbias(x,y) est essentiel pour optimiser 
la correction. Sur la Figure III-16 nous avons pris une image moyenne pré-contraste. D'autre 
part, cette image ne doit pas contenir de valeurs nulles pour éviter la division par zéro. Après 
correction, la série d'images corrigées est donnée sur la Figure III-17(b) et l'image factorielle 
FAMIS (Figure III-18(b)) sur données corrigées montre des paramètres normaux pour les 
segments myocardiques inféro-septal et antéro-septal.  
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(a) (b) 

Figure III-17. Séries d’images avant(a) et après(b) correction. Acquisitions IRM du cœur 
peti-axe avec premier passage d’un agent de contraste. 

(a) (b) 

Figure III-18. Segmentation FAMIS d'images IRM avant(a) et après(b) correction. Dans le 
cas d’un cœur normalement perfusé, l’artefact est supprimé au niveau latéral. L’imagerie 
paramétrique FAMIS permet d’estimer un myocarde homogène normalement perfusé.    

Résultats du filtrage sur des images acquises avec une antenne de surface endoscopique 

La technique automatique de correction des images a également été testée sur des images 
acquises avec une antenne surfacique endoscopique chez le lapin (Figure III-19 et Figure 
III-20). L'objectif est d'avoir des images de bonne qualité pour détecter des réductions de la 
lumière vasculaire et la présence de la plaque d’athérome dans la paroi au niveau des artères 
(159, 162).  
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Figure III-19. Image endovasculaire au niveau de la carotide avant (a) et après (b) par 
filtrage des premières harmoniques fcutoff=1.fharmonique22. L’utilisation du filtre permet de mieux 
visualiser les carotides interne et externe (flèches) et de les segmenter. 
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Figure III-20. Image endovasculaire niveau aortique avant (a) et après (b) filtrage des 
premières harmoniques fcutoff=4.fharmonique22. L’utilisation du filtre permet de bien visualiser la 
paroi (flèche) et de la segmenter.  

L'analyse de la réduction de la lumière vasculaire peut se faire de manière visuelle ou 
automatique mais elle reste largement gênée par la saturation du signal a proximité de 
l'antenne. La correction des images avec l'algorithme va permettre une meilleure analyse 
visuelle et une bonne restitution des primitives de l'image qui facilite les opérations de 
segmentation (163-165). 
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Discussion et conclusion 

Les difficultés de l'analyse de la perfusion myocardique in-vivo ont été soulevées par Maï et 
al (166). En effet, le logiciel FAMIS d’analyse factorielle a permis de mettre en évidence des 
défauts de perfusion majeurs liés à des défauts d'intensité. Ce logiciel, d'abord développé pour 
l'analyse quantitative en imagerie nucléaire par DiPaola et al (161), a ensuite été appliqué à 
l'étude de données IRM par Delzescaux et al (160). L'adaptation du logiciel à la modalité 
d'imagerie IRM a nécessité cependant plusieurs pré-requis (167). Tout d'abord une technique 
de régularisation spatiale a été proposée par Frouin et al (168) pour faciliter l'analyse FAMIS 
de données bruitées. Ensuite une méthode de recalage a été proposée par Delzescaux et al 
pour éliminer les mouvements respiratoires. Dans le cadre d'un troisième pré-requis, nous 
proposons de corriger les variations spatiales d'intensité dans l'image causées par l'artefact 
d'inhomogénéité. Cette correction des images avant l’utilisation de l’analyse FAMIS s’avère 
nécessaire du fait que l’ACP est effectuée sur les données d’intensité brutes et non sur la 
variation temporelle de l’intensité.   

De nombreux travaux de recherche en IRM concernent la correction de l’artefact 
d’inhomogénéité d’intensité. L'influence combinée des séquences, de l'antenne en émission et 
réception et du milieu imagé rend complexe la correction et, à l'heure actuelle, chacune des 
méthodes publiées a été développée en vue d’une application précise.  

Après études bibliographiques, la méthode de filtrage homomorphique a été retenue pour 
corriger les séries d'images IRM de premier passage. Dans le cadre de la perfusion 
myocardique, les images avant passage de l’agent de contraste acquises en séquence Turbo-
FLASH sont peu détaillées, par conséquent l'algorithme de filtrage est bien adapté. La 
technique de correction par filtrage homomorphique a été validée par Brinkman et al (153) sur 
des images IRM, puis utilisée par Makiewitch et al (152) comme pré-requis pour la 
segmentation d'images IRM du cerveau. De plus, la méthode introduit un minimum de 
parasites grâce à une duplication symétrique préalable de l'image qui supprime les instabilités 
dues aux discontinuités de la périodisation. Enfin, la méthode est rapide et ne demande pas 
d'expertise préalable, la fréquence de coupure du filtre étant choisie pour une minimisation 
d'entropie de l’image corrigée. 

En conclusion, l'intérêt de la correction d'intensité a été montrée sur l'analyse FAMIS et les 
résultats corroborent les travaux de Janier et al (125). L'analyse factorielle donne une 
évaluation la perfusion myocardique et apporte une aide précieuse au médecin. L'analyse 
FAMIS n'a cependant pas été développée pour l'IRM et ne prend pas en compte de 
modélisation pharmacocinétique de la perfusion myocardique. Pour ces raisons, nous 
préférons utiliser des méthodes quantitatives fondées sur la pharmacocinétique des agents de 
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contraste et présentées au chapitre V. Pour mettre en œuvre cette analyse paramétrique, il 
convient d’étudier l'influence de l'artefact d'inhomogénéité spatiale sur l'analyse paramétrique 
dans le chapitre VI et il faut vérifier la linéarité du signal IRM avec la concentration d'agent 
de contraste présentée au chapitre IV. 
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Chapitre IV    Analyse en R1 du signal RMN 
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Introduction 

L'intensité du signal IRM ne varie pas linéairement avec la concentration d'agent de contraste 
(11, 12). L'analyse paramétrique de courbes de perfusion en signal est par conséquent biaisée. 
Les paramètres physiologiques de perfusion sont surestimés (52). Le myocarde est également 
sensible à l'atténuation du signal, mais un second phénomène vient modifier les cinétiques en 
intensité. De part ses dimensions, la macromolécule d'agent de contraste est confinée à 
l'espace vasculaire et son action sur les protons du milieu dépend des échanges d'eau entre le 
milieu vasculaire et le milieu interstitiel. Il est nécessaire d’estimer les vitesses d’échange des 
protons pour connaître la fraction qui réagit directement avec l'agent de contraste et la fraction 
de protons qui, après avoir été excitée, va relaxer dans le milieu interstitiel.  

Le premier objectif de ce chapitre est de présenter la méthodologie permettant d'établir, de 
manière générale, les variations d'un signal IRM en fonction d'une concentration d'un agent de 
contraste dans le tissu. Cette méthodologie s'appuie sur des équations de Bloch modifiées 
prenant en compte les temps d'échange des protons entre les compartiments capillaire et 
interstitiel du tissu. L'intensité du signal est calculée à partir des aimantations des 
compartiments interagissant pour une séquence Turbo-FLASH. Le second objectif de ce 
chapitre est d'utiliser un protocole classique d'imagerie pour réaliser des cartes de paramètres 
T1 en pré-contraste. La mesure de ces paramètres dans le ventricule gauche et dans le 
myocarde doit permettre d'initialiser la conversion de série d'images de perfusion en R1. Le 
modèle général d'équation Turbo-FLASH est alors utilisé pour convertir les images IRM en 
images R1. 

Les séries d'images R1 nouvellement créées présentent un meilleur CNR et des cinétiques 
moins atténuées que celles obtenues en signal IRM. L'objectif pour la suite est d'améliorer 
l'analyse paramétrique. 
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1/ Modèle général de conversion du signal en R1 

a-Modèle général avec échanges d'eau entre compartiments 

La relaxivité de l'agent de contraste II-35 est définie dans un cadre théorique pour lequel tous 
les protons des molécules d'eau appartenant à une solution doivent réagir de manière 
homogène et globale avec l'agent de contraste. En pratique, le nombre de molécules d'eau qui 
réagissent au contact des molécules d'agents de contraste dépend de la distribution de l'agent 
de contraste dans les compartiments et des vitesses des échanges de molécules d'eau entre les 
compartiments (Figure IV-1). Ces différents modes d'action de l'agent de contraste vont 
affecter le taux de relaxation longitudinal T1 du milieu et vont modifier le rehaussement 
d'intensité dans l'image. 
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Figure IV-1. Représentation des compartiments intravasculaire, interstitiel et intracellulaire 
du tissu. Les échanges d’eau entre l’espace vasculaire et interstitiel sont associés aux temps 
d’échanges tblood et tmyo.. Les échanges d’eau sont considérés très rapides entre l’interstitium 
et les cellules avec un unique taux de relaxation R1Myo. 

Le compartiment vasculaire est composé du plasma et de globules rouges et le compartiment 
extravasculaire est composé de l'interstitium et de cellules. Pour chacun des compartiments du 
tissu myocardique, les propriétés de relaxation longitudinales sont différentes. Soit MzMyo 

l'aimantation mesurée dans l'espace extravasculaire avec T1 Myo le temps de relaxation de 
l'espace extravasculaire. Judd et al (56) défini des échanges rapides d'eau entre l'interstitium et 
les cellules permettant de considérer un unique compartiment. Soit MzBlood l'aimantation 
mesurée dans l'espace intravasculaire avec T1 Blood le temps de relaxation de l'espace 
intravasculaire. L'expression générale de la repousse de l'aimantation longitudinale dans le 
tissu est décrite par un système de deux équations de Bloch modifiées.  
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IV-1 

Ces équations décrivent l'effet des échanges d'eau sur la repousse de l'aimantation entre les 
compartiments vasculaire et extravasculaire. Le temps τ définit l'échange moyen des 
molécules d'eau entre les compartiments. Le temps d'échange du compartiment vasculaire est 
noté τBlood  et le temps d'échange du compartiment extravasculaire est noté τMyo. 

1 1 1

Myo Blood
τ τ τ

= +  
IV-2 

Dans le tissu, la concentration d'agent de contraste Ct est égale à la somme (IV-3) de la 
concentration dans le milieu interstitiel CMyo et de la concentration dans les capillaires CBlood 
pondérées par leur fraction volumique respective (169). 

( ). 1t Blood MyoC vb C vb C= + −  IV-3 

En utilisant l'équation II-35 et en rappelant ( ) ( ) ( )1 1 1 0
t t t

R t R t R∆ = − , l'expression de la 
variation de taux de relaxation dans le tissu associée au passage de l'agent de contraste est 
donnée par l'équation IV-4 en accord avec Schwartzbauer et al (170, 171). 

( )1 1 1. 1
t Blood Myo

R vb R vb R∆ = ∆ + − ∆  IV-4 

b-Hypothèse d'échanges d'eau très rapides 

Dans le cas d'échanges très rapides de l'eau entre les compartiments, toutes les molécules 
d'eau présentes dans le tissu myocardique vont réagir avec l'agent de contraste.  

1 1

1 1 1

Myo Blood
T Tτ

>> −  
IV-5 

Les temps de transit des molécules d’eau entre les compartiments sont très courts en 
comparaison des temps de relaxation du milieu. Les protons excités au contact des agents de 
contraste vont transiter rapidement du compartiment vasculaire vers l’extravasculaire pendant 
le temps τ. Pour les séquences d'imagerie rapide, la lecture se fait de manière précoce pendant 
la repousse du signal. Au moment ou le signal IRM est mesuré, il n'est pas possible de séparer 
les contributions de l'aimantation Mz provenant des compartiments vasculaire et 
extravasculaire. Il faut considérer un compartiment unique correspondant au volume total de 
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tissu (Eq. IV-6). Soit Mzt l'aimantation longitudinale mesurée dans l'ensemble des 
compartiments du tissu avec T1 t le temps de relaxation du tissu. 

( ) ( )z 0 z

1

t t t

t

M t M M t
t T

∂ −
=

∂
 

IV-6 

Le taux de relaxation du tissu est égal à la somme pondéré des compartiments vasculaire et 
extravasculaire donnée par la relation IV-4. Le modèle d’échange rapide donné par l'équation 
IV-7 est simple puisqu’il utilise l’équation générale Turbo-FLASH définie précédemment 
(Eq. II-33) pour convertir l’intensité IRM en paramètre R1. Le signal IRM est calculé au 
temps tp pour la pième image acquise. 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )TFL 1 TFL 1 1SI SI . 1
t Blood Myot p p p pSI t R t vb R t vb R t= ∆ = ∆ + − ∆  IV-7 

c-Hypothèse d'échanges d'eau très lents 

Dans le cas d'échanges très lents de l'eau entre les compartiments, seules les molécules d'eau 
proches de l'agent de contraste vont réagir. Les temps de transit des molécules d’eau entre les 
compartiments sont très longs. 

1 1

1 1 1

Myo Blood
T Tτ

<< −  
IV-8 

Les molécules d'eau vont transiter lentement après avoir été en contact avec l'agent de 
contraste. Elles n'ont pas le temps de quitter le compartiment vasculaire pendant le temps τ. 
Pour les séquences d'imagerie rapide, la lecture se fait de manière précoce pendant la repousse 
du signal. Au moment de la mesure, les variations de signal IRM correspondent uniquement à 
la contribution du compartiment vasculaire. Il faut considérer deux compartiments distincts 
pondérés par les fractions volumiques respectives. 
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M t M M t

t T

M t M M t
t T

∂ −⎧
=⎪

∂⎪
⎨

∂ −⎪ =⎪ ∂⎩

 

IV-9 

Le modèle d’échanges d’eau lents présenté dans l'équation IV-10 permet d’estimer facilement 
l’intensité IRM à partir d’une somme des contributions pondérées de chaque compartiment. 
L'équation générale Turbo-FLASH définie précédemment (Eq. II-33) est utilisée pour 
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convertir l’intensité IRM en paramètre R1. Le signal IRM est calculé au temps tp pour la pième 
image acquise. 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )TFL 1 TFL 1. SI 1 . SI
Blood Myot p p pSI t vb R t vb R t= ∆ + − ∆  IV-10 

d-Hypothèse d'échanges d'eau intermédiaires 

Le cas d'échanges intermédiaires de l'eau entre les compartiments requiert une modélisation 
précise obtenue par la résolution du système des équations de Bloch modifiées (172). 

1 1

1 1 1

Myo Blood
T Tτ

≅ −  
IV-11 

Les protons des molécules d’eau voient leurs propriétés de relaxation modifiées par l’action 
des agents de contraste. Un temps de transit définit le passage des protons d’un compartiment 
vers l’autre.  

La résolution du système d’équation de Bloch s’appuie sur des hypothèses de conservation de 
l’aimantation du milieu définies par Bauer et al (173). A l’état initial, avant excitation, la 
somme des aimantations dans les compartiments donne l’aimantation globale.  

Blood Myo0 0 0 0 0M +M =1
Blood Myo t

M M M+ = →  IV-12 

En appliquant la loi de Fick à la l’échange d’aimantation entre compartiment, Bauer et al 
(173)  déduit l’équation IV-13 proposant un temps d’échange proportionnel à l’aimantation 
compartiment. 

MyoBlood 00 MM

Blood Myo
τ τ

=  
IV-13 

Bauer et al (173)  propose enfin d’écrire l’aimantation comme proportionnelle à la fraction 
volumique du compartiment, il est possible de donner une estimation des temps d’échanges : 

( )0 0 0 0. 1- .
Blood t Myo t

M vb M M vb M= =  IV-14 

( )1Myo

Blood

vb
vb

τ

τ
−

=  
IV-15 

Dans la séquence Turbo-FLASH, suite à la séquence préparatoire SR, n lignes de phase sont 
acquises pour n excitations de lecture d'angle α et de durée TR  permettant l’acquisition de la 
pième image. La mesure d'aimantation (Eq. IV-16) effectuée juste avant la (n+1)ième impulsion 
de bascule d'angle α,  est définie dans le cas général sur la Figure V-6. 



 

95 

( )( )
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IV-16 

La résolution des équations différentielles est décrite à l’aide des paramètres P1, P2, P3, P4  
ainsi que les racines de l'équation caractéristique ψ et φ  

( ) ( )2 2
1 1 2 1 1 2

1 14 4
2 2

k k k k k kψ ϕ= − + + = − − +  
IV-17 

1 2
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

Blood Blood Blood Myo Blood Myo Myo Blood Blood Myo

k k
T T T T T Tτ τ τ τ

= + + + = + +  
IV-18 

Les conditions initiales à ( )0
p

n
t→ correspondent à la mesure (Eq. IV-19) juste après la (n-1)ième 

impulsion de bascule d'angle α (Figure IV-2(b)). 
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Lorsque ( )0
p

n
t→ l'expression IV-5 devient  

( )( )

( )( )
Blood

Myo

z 1 2 0

z 3 4 0

1, M

1, M
Blood

Myo

M n p P P

M n p P P

+

+
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⎨

− = + +⎪⎩
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De même la dérivée lorsque ( )0
p

n
t→  devient 

( )( ) ( )( )
( )( )

( )( ) ( )( ) ( )( )

Myo
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0 z z z
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1

z0 z z
3 4
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⎪ −− − −
⎪ + = − +
⎪⎩

 

IV-21 

 

A l’aide des conditions initiales, les valeurs des paramètres P1, P2, P3, P4 sont calculées. 
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L'aimantation mesurée au cours de la nième excitation permettant l’acquisition de la pième image 
est de la forme 

( )( ) ( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( ) ( )( )
Blood

Myo

z 1 2 0

z 3 4 0

, 1, 1, M

, 1, 1, M
Blood

Myo

t t

t t

M n p P n p e P n p e

M n p P n p e P n p e

ψ ϕ
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⎧ = − + − +⎪
⎨

= − + − +⎪⎩
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Cette aimantation dépend des paramètres P1, P2, P3, P4 qui dépendent eux-mêmes des 
aimantations des excitations α  précédentes. L'aimantation est définie ainsi par une relation de 
n récurrences, avec n le nombre de lignes de codage en phase de l'espace des k.  
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 Mz Blood(1,p)(-)

 Mz Myo(1,p)(-)

 Mz Myo(0,p)(+)=M0 (1-vb) cos(90°)

 Mz Blood(0,p)(+)=M0 vb cos(90°)
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Figure IV-2. Etat initial et intermédiaire du remplissage des lignes de l'espace des k pour une 
séquence Turbo-FLASH avec saturation-récupération préparatoire. La repousse de 
l'aimantation dans le sang du capillaire est en pointillés, la repousse de l'aimantation dans 
l'intestitium est en trait plein. 

Pour une impulsion d'excitation préparatoire d'angle α=90° avec repousse de l'aimantation 
pendant le temps TI (Figure IV-2(a)), l'aimantation est donnée par les équations IV-27 et 
IV-28. 
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Pour une impulsion de lecture d'angle α=8° avec repousse de l'aimantation pendant le temps 
TR, l'aimantation est donnée par la relation suivante (Eq. IV-29 et IV-30). 
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IV-29 
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Pour la nième impulsion de lecture d'angle α=8° avec repousse de l'aimantation pendant le 
temps TR, la relation de récurrence est donnée au temps TI+(n-1)TR<t<TI+nTR  par les 
équations IV-31 et IV-32. 
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L'intensité du signal mesuré dans l'image est obtenue pour n lignes de phase acquises (Eq. 
IV-33) avec M0 l'aimantation initiale et Ω  le gain de l'imageur. 

( ) ( ) ( )( )
1 10 z zBlood Myon n

p p
p TI nTR TI nTRSI t M M t M t

+ +
→ + → += Ω +  IV-33 

Si l'on tient compte des effet T2*, le modèle général de l'équation du signal IRM brut s'écrit 

( ) ( )( )*
TFL 0 2 1, , SI , , , , , , , , , , , ,raw p phase pSI x y t M vb N TE T TI TR R x y tτ α= Ω ∆  IV-34 

Ce modèle s'adapte aussi bien à des tissus ou du sang artériel. Il suffit seulement de connaître 
la distribution de l'agent de contraste dans le milieu étudié pour définir les coefficients de 
fraction vasculaire vb et le temps d'échanges d'eau τ. 

e-Expériences de simulations 

La variation d’intensité du signal IRM est donnée en fonction du taux de relaxation 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 - 0 1 1 0R t R t R T t T∆ = = − . Dans l'exemple illustré Figure IV-3, les valeurs des 

taux de relaxation du tissu R1 Blood (0)=1 s-1 et R1 Myo (0) =1,2 s-1 choisies sont issues de 
mesures expérimentales R1(0) (voir paragraphe 2). Pour le modèle d'échange intermédiaire, la 
fraction vasculaire volumique est choisie à vb=10% conformément aux mesures 
expérimentales dans le myocarde non ischémique au repos. La valeur initiale R1t(0) du tissu 
est :  

( ) ( ) ( ) ( )1 1 10 . 0 1 0
t Blood Myo

R vb R vb R= + −  IV-35 

Dans le cas d'échange intermédiaire, l'évolution de l'intensité du signal IRM varie entre les 
hypothèses d'échange rapide et lent. Le modèle intermédiaire permet une modélisation plus 
précise des variations de signal en fonction du temps d'échange moyen τ. 
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Figure IV-3. Variation d’intensité du signal IRM en fonction du taux de relaxation ∆R1. Les 
deux modèles simplifiés d’échanges très lent (b) et très rapide (a), sont les limites du modèle 
d’échange intermédiaire illustré pour des variations continues de τ (c). 

Les limites du modèle général avec les modèles simplifiés sont représentées sur la Figure 
IV-4. Sur les graphiques, une tendance linéaire est observée lorsque les valeurs du temps 
d'échange moyen τ sont très grandes ou très petites. Cette tendance permet de valider les 
approximations de modèles simplifiés découlant du modèle général.  
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Figure IV-4. Limite du modèle général d'échanges en fonction des modèles simplifiés avec 
échanges très rapides (a) ou très lents(b). 

Dans la littérature, c’est généralement l’hypothèse simplifiée d’échanges très rapides qui a été 
appliquée. Or, les limites de cette hypothèse ont été démontrées lors de l’utilisation d’un agent 
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intravasculaire (64). Récemment Bjornerud et al (110) a vérifié cette hypothèse pour une 
étude à l’équilibre pour la mesure de la fraction vasculaire. Mais aucune étude n’a pour 
l’instant étudié la validité de l’un ou l’autre des modèles dans le cas dynamique du premier 
passage d’un agent intravasculaire sur des données expérimentales de perfusion myocardique. 

2/ Calcul de cartes de R1 pré-contraste 

a-Protocole expérimental spécifique à l'imagerie de cartes R1 

Les cartes de paramètre T1 et R1 estimées à partir de séquences d’acquisition dédiées sont 
utiles pour connaître les variations de taux de relaxation des tissus (90, 174-176). En 
particulier les taux de relaxation pré-contraste, nécessaires à l'estimation de la concentration 
d'agent de contraste.  

Un protocole classique de mesure du T1, défini par Larsson et al (11), s'appuie sur des 
protocoles standardisés pour la séquence Turbo-FLASH (177) ou pour les autres séquences 
telles que True-FISP (86). Récemment Bjornerud et al (110) a utilisé un protocole de carte T1 
pré-contraste et post-contraste pour l'estimation de paramètres physiologiques de perfusion. 
Les études récentes utilisent une combinaison de séquences avec des impulsions sélectives, 
puis non sélectives. Ces dernières sont moins sensibles au flux sanguin et permettent d'estimer 
plus précisément les temps de relaxation dans le myocarde.  

Matériel et méthode 

L'étude est réalisée à l'aide d'un scanner IRM corps entier (Siemens Vision) opérant à un 
champ magnétique constant de 1,5 Tesla sur deux groupes de porcs fermiers anesthésiés et 
ventilés. Le premier groupe est représenté par des cochons sains et le second groupe par des 
cochons ayant une occlusion de l'artère coronaire circonflexe. Des injections d'adénosine sont 
utilisées pour produire des états de stress. Enfin, l’injection préalable d’une faible dose de 
curare évite les mouvements respiratoires non contrôlés durant l'acquisition.  

Les porcs sont placés sur le côté droit et les deux éléments de l'antenne de surface en réseau 
phasé sont disposés au niveau des côtes du porc. Le cœur est imagé suivant une coupe petit-
axe définie en double obliquité de la direction axiale du scanner. Pour la mesure du T1 pré-
contraste, une série de dix images pondérées T1 sont acquises à l'aide d'une séquence IRM 
Turbo-FLASH avec inversion-récupération préparatoire (Figure IV-5). Une première image 
de repérage est acquise pour un TI=5000ms, les 9 images suivantes sont acquises 
consécutivement pour des temps d’inversion préparatoire TI variant de 20ms à 3000ms. 
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Le temps de répétition (TR) est fixé à 2,4ms, le temps d'écho (TE) est fixé à 1,2ms et l'angle 
de bascule est de 8°. La taille de la matrice d'acquisition est 72*128. Le temps d'inversion TI 
correspond au temps entre la première impulsion d'excitation et le début de la séquence 
FLASH. Les images pré-contraste sont mesurées avant injection de l'agent de contraste en 
faisant varier le temps d'inversion TI. Les images sont synchronisées à l'ECG pour permettre 
d'acquérir le cœur en phase de diastole.  

Ti=20ms Ti=100ms Ti=200ms Ti=300ms

Ti=500ms Ti=750ms Ti=1000ms Ti=2000ms Ti=3000ms

Ti=5000ms

Figure IV-5. Série d'images acquises à TI variant de 20ms à 5000ms. Animal du groupe 1 au 
repos.  

Les séries d'images suivantes sont acquises avant chaque nouvelle injection de l'agent de 
contraste pour des états d'équilibre de la distribution de l’agent de contraste. Pendant ces états 
d'équilibre, l'aimantation longitudinale n'est pas modifiée par les effets d'échange d'eau entre 
compartiments supposés alors très rapides. 

b-Calcul de paramètre R1 en chaque pixel 

Courbe de repousse de l'aimantation 

L’intensité IRM est mesurée en chaque pixel (x,y) de chacune des 9 images de la série pour TI 
variant de 20ms à 3000ms. Dans l'image, l'intensité (IV-36) correspond à une mesure de 
l'aimantation maximum obtenue pour l'acquisition de la ligne centrale de l’espace des k en 
séquence inversion-récupération Turbo-FLASH qui correspond ici à un nombre de pas de 
codage en fréquence égale à n=Nphase/2. L'intensité est représentée sur la Figure IV-6(a) en 
fonction du temps d'inversion effectif ( )2eff phaseTI TI N TR= + . 

( ) ( )*
TFL 0 2 1, , , SI , , , , , , , , , ,

2
phase

baseline baseline

N
SI x y t M TE T TR T x y tα

⎛ ⎞
= Ω⎜ ⎟

⎝ ⎠
TI TI  

IV-36 
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La courbe de repousse de l'aimantation peut être déduite de la courbe d'intensité en identifiant 
dans un premier temps le minimum d'intensité puis en attribuant un signe négatif aux valeurs 
précédant ce minimum (110). Dans un second temps, Le paramètre T1 est identifié par 
optimisation nonlinéaire à partir de l'équation Turbo-FLASH du modèle d'échange rapide 
(Eq. IV-7)  en utilisant un test des moindres carrés qui compare les valeurs de signal IRM 
signées et les valeurs théoriques calculées pour T1.  

( ) ( )( )
1

2
1 TFL 1

T
T̂ Argmin SI ,TTI SI TI⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦

 IV-37 

Pour vérifier la méthode, une simplification de l'équation II-32 pour nTR<T1 donne  
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Cette simplification permet de représenter la variation du temps de relaxation T1 avec le temps 
d'inversion effectif TIeff. L'efficacité de l'identification de paramètre doit faire apparaître une 
tendance linéaire visible sur la Figure IV-6(b). Cette tendance résulte du comportement 
exponentiel de la courbe de repousse de l'aimantation présenté par l'équation IV-39. 

( )
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1
z

1 1 0

1ln
2 cos

nTR
effeff T

n

M TITI TI nTR e
T T M α

−⎛ ⎞⎛ ⎞+ ⎜ ⎟⎜ ⎟− ≅ − ≅ −
⎜ ⎟⎜ ⎟Ω⎝ ⎠⎝ ⎠
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L'identification des paramètres T1 et M0 par optimisation nonlinéaire est sensible au nombre 
de points de la courbe de repousse de l'aimantation. Dans notre protocole, seules 9 images 
sont acquises successivement pour TI passant de 20 ms à 3000ms. Par contre les variations 
d'intensité d’un pixel entre deux valeurs de temps d’inversion TI consécutifs sont assez 
significatives pour ne pas être gênées par le bruit. Enfin, un test de Chi² entre la courbe 
calculée et les valeurs mesurées est utilisé pour sélectionner le meilleur minimum servant à 
signer les valeurs sur le critère du meilleur Chi². Cette valeur de Chi² finale est utilisée comme 
critère de qualité de l'identification de T1. 
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Figure IV-6. Estimation de T1 à partir de la courbe d'intensité mesuré pour un pixel (x,y) de 
chacune des images de la série pour TI variant de 20ms à 3000ms (un total de 9 images). 

L'identification des paramètres T1 par optimisation nonlinéaire permet de réaliser des 
cartographies pré-contraste en T1  sur la Figure IV-7(a) et R1 en prenant l'inverse sur la Figure 
IV-7(b). Lors du calcul de paramètre, les valeurs de T1 supérieures à 5000ms et inférieures à 
50ms sont supprimées et remplacées par des valeurs des pixels voisins. Cette étape permet 
d'éviter d'avoir des valeurs infinies ou impossibles sur les cartes R1. Pour chaque valeur 
remplacée, une information d'erreur est enregistrée sur la carte d'erreurs de la Figure IV-7(c). 
La mesure de Chi² est effectuée en chaque courbe de repousse de l’aimantation de chaque 
pixel pour trouver le minimum et signer les valeurs d'intensité IRM. Les valeurs de Chi² 
représentées sur une carte Figure IV-7(d) donnent une information sur les brusques variations 
d'intensité au cours de la repousse du signal, ces variations d'intensité étant généralement 
provoquées par des mouvements. Pour la suite, nous considérons qu’un Chi²>10 correspond à 
une région de la carte de paramètre T1 ou R1 ayant subi un mouvement. Pour l’analyse 
quantitative, les valeurs de paramètres associées à ces régions ne sont pas considérées comme 
significatives. 
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Figure IV-7. Cartographie T1, R1, Chi² et Erreur. Sur la carte R1 deux régions d'intérêt sont 
dessinées. Une région dans le ventricule gauche (17 pixels) avec la mesure R1 Blood (0)=1 s-1 et 
une région de 12 secteurs (1) dans le tissu myocardique (334 pixels) avec la mesure moyenne 
R1 Myo (0) =1,2 s-1. Animal du groupe 1 au repos.  
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3/ Calcul de séries d'images R1 de premier passage 

a-Conversion du signal en R1 en situation d'échanges d'eau rapides, 

intermédiaires et nuls 

Matériel et méthode 

L'étude est réalisée à l'aide d'un scanner IRM corps entier (Siemens Vision) opérant à un 
champ magnétique constant de 1,5 Tesla. L'étude propose d'étudier le premier passage d'un 
agent de contraste intravasculaire chez les deux groupes de porcs présentés dans le paragraphe 
2 (p100). Des injections d'adénosine sont utilisées pour définir des états de stress.  

Une série de soixante images pondérées T1 sont acquises à l'aide d'une séquence IRM Turbo-

FLASH avec saturation-récupération préparatoire. Le temps d'inversion est fixé à 176ms, le 

temps de répétition (TR) est fixé à 2,4ms, le temps d'écho (TE) est fixé à 1,2ms et l'angle de 

bascule est de 8°. La taille de la matrice d'acquisition est 112*128. Les images sont 

synchronisées à l'ECG pour permettre d'acquérir le cœur en phase de diastole. Après 

l'acquisition de 5 images, l'agent de contraste CMD-A2-GdDOTA (Dose=0.009mmol.kg-1, 

r1=9.4mmol-1.s-1 à 60 MHz) est injecté dans un bolus. Au même moment, des prélèvements 

sanguins sont effectués régulièrement pour chaque acquisition au niveau de la carotide. 

Estimation des constantes de l'équation du signal Turbo-FLASH associée à la série 

d'images de perfusion 

L'intensité du signal IRM mesuré sur la ligne de base (Eq. IV-40) avant le passage de l'agent 
de contraste est notée ( ), , baselineSI x y t  et en négligeant l’effet T2* (chapitre 2 p44), l’expression 
ne dépend que de la valeur de ( )1 , , baselineT x y t .  

( ) ( )TFL 0 1, , SI , , , , , , , , ,
2
phase

baseline baseline

N
SI x y t M TE TI TR T x y tα

⎛ ⎞
= Ω⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

IV-40 

Les paramètres d'acquisition de la séquence IRM sont connus et ( )1 , , baselineT x y t est mesuré à 
l'aide des cartes T1 pré-contraste définies dans le paragraphe 2 (p100). Il devient alors possible 
d'estimer les constantes de l'équation du signal Turbo-FLASH pour chaque pixel (x,y). 

( ) ( )
TFL

-1 *
0 2 1SI , , , , , , , , , , ,

2
phase

baseline baseline

N
M TE T TI TR T x y t SI x y tα

⎛ ⎞
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⎝ ⎠
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Ainsi, tous les paramètres et les constantes du modèle d'équation Turbo-FLASH sont connus.   
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Conversion du signal en R1 

Cas de la fonction d’entrée vasculaire (cavité ventriculaire gauche) 

La courbe d'intensité IRM est mesurée sur une ROI placée dans le ventricule gauche (Figure 
IV-9(1)) sur toutes les images de la série de premier passage de l'agent de contraste présenté 
Figure IV-8. Sur la carte pré-contraste, la valeur moyenne mesurée sur une ROI dans le VG 
est R1 Blood (0)=1 s-1. Cette valeur permet d'initialiser le modèle de conversion du signal en ∆R1 
pour des échanges rapides (Figure IV-9(2)). Ensuite la conversion en  ∆R1 est réalisée en 
utilisant l'équation II-33. Enfin, l'équation II-35 permet d'exprimer la concentration d'agent de 
contraste en fonction de la variation de taux de relaxation ∆R1 (Figure IV-9(4)). 

Figure IV-8. Série d'images IRM de premier passage d'un agent de contraste dans le 
myocarde. Sur la 3ème image, deux régions d'intérêt sont définies : la première (10 pixels) 
dans le ventricule gauche et la seconde (334 pixels) composée de 12 secteurs dans le 
myocarde. Animal du groupe 1 au repos.  

La technique de conversion de l'intensité en concentration d'agent de contraste est validée à 
l'aide de prélèvements sanguins.  Sur la Figure IV-9, le pic de concentration calculé et le pic 
de concentration prélevé sont bien cohérents entre eux. La dispersion de l'agent depuis le 
ventricule gauche (pic de concentration calculé) vers la carotide (pic de concentration prélevé) 
entraîne un retard, une diminution de l'amplitude et un élargissement de la largeur à mi 
hauteur confirmé sur les deux courbes de la Figure IV-9. La nonlinéarité du signal avec le R1 

est bien vérifiée et les cinétiques de premier passage après correction sont utilisées pour 
l'estimation de paramètres de perfusion. Sur la cinétique en signal, le rapport du pic sur la 
queue de la courbe est de 1,96 et le CNR de 24,4 alors que sur la cinétique en R1, le rapport du 
pic sur la queue de la courbe est de 5,42 et le CNR de 33,3. La conversion du signal en 
concentration permet donc de corriger l’atténuation du signal due à la nonlinéarité, le pic de la 
courbe de concentration est plus haut et par conséquent le CNR est meilleur. Plus tard, nous 
verrons qu’un meilleur CNR des cinétiques de premier passage améliore l’identifications des 
paramètres physiologiques de perfusion.   

Cas du tissu myocardique 

La courbe moyenne de premier passage de l'agent de contraste est mesurée sur une ROI dans 
le myocarde illustré sur la Figure IV-8. La conversion du signal en R1 en situation d'échanges 
d'eau intermédiaires est présentée pour différents temps τ d'échanges moyens (Figure IV-10). 
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Les valeurs initiales estimées sur les cartes pré-contraste sont R1 Blood (0)=1 s-1 et R1 Myo (0) 
=1,2 s-1. Pour le modèle d'échange intermédiaire, la fraction vasculaire volumique est choisie 
à vb=0,1. Ensuite la conversion en ∆R1 est réalisée en utilisant l'équation IV-33. Enfin, 
l'équation II-35 permet d'exprimer la concentration d'agent de contraste en fonction de la 
variation de taux de relaxation ∆R1. 
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Figure IV-9. Cinétique de premier passage en signal (1) convertie en R1 (3) en situation 
d'échanges d'eau rapides (2) dans le sang de la cavité ventriculaire gauche. Estimation de la 
cinétique de concentration (4) en fonction de la cinétique en R1 (3) et comparaison avec la 
courbe expérimentale de concentration d'agent dans le sang(4). 

Le modèle d'échange intermédiaire permet d'associer à un signal d'intensité du myocarde 
plusieurs courbes de variation de la concentration de traceur dans le tissu. Pour un temps 
d'échange rapide, la courbe de concentration a une faible amplitude avec une remontée lente 
de l'intensité au moment du passage du bolus d'agent de contraste. Par contre la situation 
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d'échanges très lents donne une courbe de concentration de forte amplitude au moment du 
bolus. Les résultats de quantification seront donc très sensibles au choix du temps d'échange. 
Sur la cinétique en signal sur toute la région myocardique (334 pixels), le rapport du pic sur la 
queue de la courbe est de 1,13 et un CNR de 16,9 alors que sur la cinétique en ∆R1, le rapport 
du pic sur la queue de la courbe sont pour les échanges très lents, intermédiaires (τ=5s) et très 
rapides respectivement de 5,38-4,22-3,45 et le CNR est respectivement de 23,84-19,43-17,12.  
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Figure IV-10. Cinétique de premier passage en signal (1) convertie en R1 (3) en situation 
d'échanges d'eau intermédiaires (2) dans le myocarde (total des 12 secteurs myocardiques : 
334 pixels). Estimation des cinétiques de concentration (4) en fonction des cinétiques en R1 
(3) converties du signal pour différent taux d'échanges. 

La technique présentée précédemment permet donc de prédire, en fonction du modèle 
d’échange, la concentration d'agent de contraste dans le sang et le myocarde à partir de 
l'intensité mesurée dans l'image. L'intérêt principal est de pouvoir calculer des paramètres 
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physiologiques à l'aide de modèles pharmacocinétiques définis pour des variations de 
concentration du traceur. Dans le tissu, la conversion en concentration du ∆R1 repose sur une 
hypothèse de linéarité entre la concentration et le ∆R1 et de connaissance de la relaxivité dans 
le tissu. Pour s’affranchir de cette hypothèse, il est donc préférable de travailler sur les 
données converties pour un temps d’échange intermédiaires en ∆R1. 

b-Création de séries d'images R1 

Réalisation d'un masque du myocarde à partir des images de la séquence 

Pour réaliser la conversion de l'intensité en ∆R1 en chaque pixel de l'image, il faut pouvoir 
définir les classes de pixels ayant le même comportement que l'entrée artérielle et les classes 
de pixels ayant le même comportement que le tissu myocardique. La classe de pixels associée 
à l'entrée artérielle est convertie suivant un modèle d'échange très rapide alors que la classe de 
pixels associée au tissu est convertie suivant un modèle d'échange intermédiaire. Pour séparer 
ces deux classes, une méthode simple consiste à extraire une image binaire à partir d'une 
projection des intensités maximum (MIP) de la série d'image de premier passage (Figure 
IV-11(a)). L'image MIP est fortement contrastée. En appliquant un seuillage, il est possible de 
séparer les classes de pixels appartenant au tissu et au VG (Figure IV-11(b)). Le seuil est 
calculé à partir de l'intensité moyenne de l'image MIP.  

(a) (b) 

Figure IV-11 Projection des intensités maximum (MIP) en (a) et masque binaire calculé sur 
la MIP (b). 

Si l'on considère l'image binaire, les pixels de la zone claire (associée à la fonction d'entrée) 
sont décrits par le modèle d'échange très rapide et initialisés pour R1Blood(0).  Les pixels de la 
zone sombre (associée à la fonction de sortie du tissu) sont décrits par le modèle d'échange 
intermédiaire pour un τ donné et initialisés pour R1Blood(0).   
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Création de séries d'images R1 

En utilisant le masque binaire défini sur la Figure IV-11 et les modèles de conversion du 
signal dans le sang (Figure IV-9) et dans le myocarde (Figure IV-10), il est possible de 
convertir chaque image de la séquence en image R1. Pour chaque pixel de la série d'images de 
premier passage, une courbe d'intensité IRM est extraite et convertie en R1 selon le modèle 
d'échange très rapide (Figure IV-12), d’échange intermédiaire (Figure IV-13) ou d’échange 
très lent (Figure IV-14). Par définition, les modèles d'échange intermédiaire et lent rehaussent 
les fortes variations d'intensité et reste linéaire dans la gamme de bruit : le rapport contraste 
sur bruit (CNR) doit être meilleur après conversion des cinétiques de signal IRM en 
cinétiques de R1. D'autre part la conversion utilise une étape de normalisation (Eq. IV-41) qui 
permet d'éliminer en chaque cinétiques de chaque pixel le biais associé à l'artefact 
d'inhomogénéité d'intensité. 

L’analyse sectorielle est réalisée sur chacun des 12 secteurs myocardiques. Un secteur moyen 
est considéré (28±6 pixels) et pour chaque paramètre mesuré, la moyenne sur les 12 secteurs 
et l’écart type sont donnés. Sur la cinétique en signal sur un secteur moyen myocardique, le 
CNR est de 7,5±2,7 alors que pour les échanges très lents, intermédiaires (τ =5s) et très 
rapides, le CNR est respectivement de 9,9±3,8 ; 8±3 et 7,5±2,9. En situation d'échanges très 
rapides, la relation signal -R1 est quasi-linéaire, le CNR des cinétiques de signal est quasiment 
égal aux cinétiques de concentration obtenues en échange rapide. Par contre, en modifiant le 
temps τ d'échanges, la relation devient nonlinéaire, atténuant fortement le signal pour les 
fortes concentrations d'agent. Ces courbes en concentration ont donc un meilleur CNR lorsque 
τ augmente dans le cas d’échanges de plus en plus lents. 

La technique est également limitée par la définition du masque myocardique. En cas de faible 
mouvement, la variation de signal mesurée sur un pixel au cours du premier passage va varier 
rapidement et le modèle de conversion ne sera pas adapté. Dans le cas d'échanges lents 
(Figure IV-3), un palier est observé pour un signal supérieur à 70(u.a). Si un pixel du sang est 
traité suivant ce modèle, il donnera une valeur de R1 erroné. C'est ce que l'on constate (Figure 
IV-14) à l'interface entre le muscle myocardique et les cavités ventriculaires.  
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Figure IV-12. Conversion des images de premier passage en ∆R1(a) en situation d'échanges 
d'eau rapides avec cinétiques de premier passage pour une ROI dans la cavité ventriculaire 
gauche et une ROI de 12 secteurs du myocarde. Sur un secteur moyen du myocarde (b-coube 
bleu) le CNR est de 7,5±2,9. 
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Figure IV-13. Conversion des images de premier passage en ∆R1 en situation d'échanges 
d'eau intermédiaires avec cinétiques de premier passage pour une ROI dans la cavité 
ventriculaire gauche et une ROI de 12 secteurs du myocarde. Sur un secteur moyen du 
myocarde (b-coube verte) le CNR est 8±3. 
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Figure IV-14. Conversion des images de premier passage en ∆R1 en situation d'échanges 
d'eau lents avec cinétiques de premier passage pour une ROI dans la cavité ventriculaire 
gauche et une ROI de 12 secteurs du myocarde. Sur un secteur moyen du myocarde (b-coube 
rouge) le CNR est 9,9±3,8. 
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Discussion et Conclusion 

L’intensité du signal IRM varie de manière non linéaire avec la concentration d'un agent de 
contraste dans le tissu. Ces variations sont décrites par les équations de Bloch modifiées qui 
tiennent compte des temps d'échange des protons entre les compartiments capillaire et 
interstitiel du tissu. Dans la littérature l'influence de la nonlinéarité est appelée "atténuation" 
ou "saturation". 

Dans un premier temps il faut considérer "l'atténuation" de la fonction artérielle. Vallée et al 
(12) propose de convertir l’intensité du signal en concentration d’agent de contraste en deux 
étapes. La première étape convertit le signal en T1 et la seconde convertit le T1 en 
concentration.  La conversion du signal utilise le modèle d’équation Turbo-FLASH équivalent 
à celui décrit dans le chapitre II (p44). La saturation de l’entrée artérielle est ensuite 
confirmée en montrant l’adéquation entre le T1 calculé à partir du modèle d’équation Turbo-
FLASH et le T1 mesuré sur des échantillons sanguins prélevés pendant l’acquisition. Nous 
nous sommes inspirés de ces travaux dans notre première démarche et nous arrivons aux 
mêmes conclusions sur l’exemple de la Figure IV-9. 

L’"atténuation" de l’entrée artérielle ne suffit pas pour expliquer le comportement nonlinéaire 
de courbes de premier passage mesurées dans le myocarde. Larsson et al (64) quantifie l’effet 
des échanges d’eau sur l’analyse de la perfusion en IRM. Les résultats présentés à partir de 
simulations proposent de convertir une courbe de concentration en intensité du signal IRM 
pour différents temps d’échange. Dans le cas d’un agent de contraste intravasculaire, les 
échanges d’eau entre le compartiment capillaire et l’interstitium ont pour effet de séparer les 
courbes d’intensité IRM de premier passage calculées pour des échanges rapides, 
intermédiaires ou lents. Ce résultat dépend des paramètres de la séquence d’imagerie utilisée 
avec notamment le choix du temps d’inversion TI. En effet, l’influence des échanges d’eau 
sur les courbes d’intensité de premier passage est variable en fonction du temps d’acquisition 
de la séquence. Pour un TI très faible, l’effet est négligeable en accord avec Hazelwood et al 
(172) qui montre que la pente initiale de la courbe de relaxation est indépendante du taux de 
relaxation. Pour la séquence Turbo-FLASH en inversion-récupération, l’effet de nonlinéarité 
de la fonction artérielle et de la réponse tissulaire augmente lorsque  le temps d’inversion TI 
augmente.  

Pour étudier des données réelles avec un agent de contraste intravasculaire, nous inversons le 
modèle proposé par Larsson pour convertir des cinétiques de premier passage d’intensité IRM 
en cinétiques de ∆R1 (Figure IV-10). Pour avoir un bon contraste dans les images, le TI est 
choisi à 176ms et par conséquent les effets d’échange d’eau ne peuvent pas être négligés. Les 
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courbes en signal sont "atténuées" et il est nécessaire de convertir l’intensité en R1 pour que 
l’analyse paramétrique ne soit ni sous-estimée ni surestimée. En fonction du taux d’échange, 
le signal est "saturé" pour la dose d’agent de contraste injecté. Il est donc inutile d’augmenter 
la dose d’agent de contraste. Cela a pour effet de "saturer" encore plus le signal favorisant les 
effets en T2* (entraînant une perte de signal). 

Le modèle d’échange d’eau est complexe à mettre en œuvre, mais il donne une estimation 
précise des concentrations dans les tissus et permet donc de "coller au mieux"  à la 
modélisation pharmacocinétique pour l’estimation de paramètres physiologiques descripteurs 
de la perfusion. D’autres études s’intéressent aux limites induites par les échanges d’eau. 
Dans le cas du premier passage d’un agent de contraste, Judd et al (55) propose d’étudier 
l’effet des échanges d’eau dans le myocarde sur un modèle de cœur isolé. Le signal IRM est 
mesuré pour un agent intravasculaire et un agent extravasculaire. Ensuite le signal est converti 
T1 selon un modèle d’équation exponentiel classique. Dans le cas de l’agent intravasculaire, le 
∆R1 mesuré n’est pas linéaire avec la concentration d’agent de contraste et se place à un 
niveau intermédiaire entre les cas d’échange rapide et d’échange lent. Dans une seconde 
étude, Judd et al (56) conclut à un échange intermédiaire lent de l’eau d’environ τ=0,33s entre 
les capillaires et l’interstitium, qui a un impact sensible sur l’estimation des paramètres de 
perfusion mais n’affecte pas la détection de zones hypoperfusées. Dans le cas d’étude à des 
états d’équilibre, Donahue et (178) étudie l’effet des échanges d’eau sur le cœur de rat avec 
des agents de contraste extravasculaires. Les taux d’échange déterminés par simulation sont 
considérés comme lents entre les capillaires et l’interstitium, et considérés comme rapides 
entre l’interstitium et les cellules tissulaires. Dans une seconde étude, Donahue et al (179) 
utilise un agent de contraste intravasculaire pour mesurer les fractions volumiques associées à 
l’espace intravasculaire et l’espace extravasculaire pour des états d’équilibre. Donahue 
conclut à un échange intermédiaire lent de l’eau d’environ τ de 0,5s à 1s. L’estimation des 
fractions vasculaires est très dépendante du modèle utilisé (rapide, intermédiaire ou lent), des 
temps caractéristiques de la séquence (TR ou TI) et de la concentration d’agent de contraste. 
En particulier, l’augmentation du TI fausse l’estimation de la fraction volumique vasculaire. 
Pour des concentrations de 0,1mmol/kg à 0,6mmol/kg une linéarité est obtenue selon les 
modèles (180-182). Enfin, dans des travaux récents, Bjornerud et al (109, 110) utilise un 
agent de contraste intravasculaire et mesure le taux de relaxation T1 aux états d’équilibre 
suivant la méthode de carte pré-contraste présentée dans le paragraphe 2 (p100). Les temps 
d’échange intravasculaire et extravasculaire ainsi que le volume sanguin régional sont 
mesurés dans le myocarde à partir des temps de relaxation en utilisant un modèle d’échange 
d’eau entre deux compartiments comme celui décrit dans le paragraphe 1 (p91). La méthode 
reste cependant sensible au modèle d’équation utilisé pour calculer la relaxation T1 découlant 
des équations de Bloch modifiées. Dans notre étude de premier passage (TI=176ms) la dose 
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d'agent de contraste est très faible (dose de 0,009 mmol/kg) et les propriétés intravasculaires 
de l'agent font que  la gamme de linéarité du signal est très courte pour ∆R1<0.1s-1 sur la 
Figure IV-10-2. Alors que les études à l'équilibre permettent d'estimer le volume régional 
sanguin, les études de premier passage proposent d'estimer le volume régional sanguin mais 
aussi le débit régional sanguin et le temps de transit du traceur. Nous proposons dans le 
chapitre V d'estimer ces différents paramètres physiologiques pour différents temps d'échange 
rapides, intermédiaires et lents. Enfin, les études de la perfusion myocardique proposées dans 
la littérature insistent sur la nonlinéarité du signal avec la concentration d’agent de contraste, 
aussi bien dans le sang que dans le tissu. En accord avec les travaux de Larsson et al, nous 
confirmons in-vivo le cas prédit de TI long pour un traceur intravasculaire où les échanges 
d’eau ne peuvent pas être négligés. Les connaissances acquises sur le modèle d’échanges 
d’eau ouvrent la voie à de nouvelles expériences pour mettre au point de nouveaux agents de 
contraste intravasculaires ou faiblement diffusibles. 

 

En conclusion, nous avons proposé une méthode pour corriger "l'atténuation" des cinétiques 
de premier passage de signal IRM qui utilise les équations de Bloch modifiées avec les temps 
d’échange des protons entre les compartiments. Les cinétiques de premier passage issues du 
modèle sont parfaitement corrigées pour l’analyse paramétrique. Dans le chapitre VI, la 
méthode va être évaluée sur un jeu de données expérimentales sans mouvement respiratoire et 
ne nécessitant donc aucun recalage spatial préalable.  
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Chapitre V    Analyse de cinétiques de premier passage 

pour la description de la perfusion myocardique  
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Introduction 

L'analyse standard de la perfusion myocardique consiste en un examen visuel de la série 
d'images par un expert (125) (183) (87). Le diagnostic est basé sur l'hypothèse qu'un territoire 
myocardique associé à une artère coronaire sténosée, en comparaison avec un territoire 
normalement perfusé, va voir l'arrivée de l'agent de contraste avec un délai et un signal IRM 
diminués. Pour améliorer l'interprétation clinique, la distribution de l'agent de contraste est 
analysée de manière quantitative. Les courbes de concentration d'agent de contraste sont 
mesurées dans la série d'images dans des régions d'intérêt (ou des pixels) correspondant à 
l'entrée artérielle et dans le tissu myocardique.  Ces courbes de concentration d'entrée et 
tissulaires sont reliées par une équation différentielle linéaire à coefficients constants 
décrivant un système dynamique.  

Dans un premier temps, ce chapitre présente la pharmacocinétique d'un agent intravasculaire. 
Cette pharmacocinétique décrit une relation entre la concentration artérielle et la 
concentration  tissulaire en fonction de paramètres physiologiques comme le débit sanguin 
régional, le volume sanguin régional et le temps de transit moyen de l'agent de contraste. 
Ensuite, une modélisation en temps discret des systèmes dynamiques de type ARMA (Auto 
Regessive Moving Average) permet d'estimer ces paramètres à partir d'une séquence d'images 
de perfusion. Bien que choisie pour son bon comportement sur les données bruitées, la 
méthode ARMA reste très sensible pour traiter les variations de concentration correspondant 
au signal acquis sur un pixel. L'analyse pixel à pixel présente généralement un très faible ratio 
contraste sur bruit (CNR) et doit être réalisée en tenant compte du voisinage de chaque pixel 
lors du calcul des cartes paramétriques. Cette régularisation doit néanmoins se faire en 
préservant les frontières du myocarde et des zones perfusées et donc préserver les 
discontinuités. 
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1/ Modélisation pharmacocinétique compartimentale 

L'analyse du signal dans les images IRM de premier passage a pour but de mesurer, dans une 
région d'intérêt ou dans un pixel, des informations de flux sanguin, de diffusion dans les 
capillaires et d'autres paramètres physiologiques. La quantification de la perfusion 
myocardique est décrite à partir de la pharmacocinétique des agents de contraste (184 , 185, 
186 , 187). Cette pharmacocinétique est définie dans la littérature par un grand nombre de 
paramètres et de quantités. Une standardisation a été récemment proposée par Tofts et al (169)  
: elle définit une nomenclature adaptée à la description de la pharmacocinétique des agents de 
contraste.    

a-Modèle Intravasculaire 

La théorie des traceurs non diffusibles convient bien pour expliquer la pharmacocinétique 
d'un produit de contraste IRM intravasculaire. Dans l'hypothèse d'un système stationnaire, la 
loi de conservation de la matière permet d'exprimer la quantité dnt de produit de contraste 
présent dans le tissu (Eq. V-1) entre les instants t et t+dt comme étant égale à la quantité dna 
entrant dans le tissu moins la quantité dnv de produit de contraste sortant du tissu (188). 

t a vdn dn dn= −  V-1 

La quantité dna d'agent de contraste transporté par le sang artériel de concentration Ca et de 
débit sanguin Flow pendant le temps dt (Eq. V-2).  

.a adn Flow C dt=  V-2 

En général, les débits sanguins entrant et sortant du tissu sont considérés égaux à Flow (169) 
(Figure V-1). L'expression dans le sang veineux est équivalente à celle définie dans le sang 
artériel (Eq. V-2). L'équation V-1 s'écrit alors: 

( )t
a v

dn Flow C C
dt

= −  
V-3 

La quantité nt de produit de contraste présent dans le tissu pour un volume Vt homogène est 
reliée à la concentration d'agent de contraste : .t t tn C V= . La variation de concentration est 
décrite par l'équation V-4. 

1 .t t

t

dC dn
dt V dt

=  
V-4 

Soit mt la masse de tissu, F le débit sanguin régional / tF Flow m=  et ρ la densité de tissu 
/t tm Vρ = . La variation de concentration dans le tissu est donnée par l'équation V-5.  
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( ).t
a v

dC F C C
dt

ρ= −  
V-5 

Si l'on considère que dans le volume capillaire l’agent de contraste est bien mélangé, alors, 
pour un agent de contraste intravasculaire, la concentration veineuse d’agent de contraste 
Cv(t) est liée à la concentration capillaire d’agent Cb(t) par la relation Cv(t)=Cb(t). D'autre part, 
l'utilisation d'un agent intravasculaire permet d'écrire que la quantité d'agent dans les 
capillaires nb  donné par la quantité d'agent dans tout le tissu nt multipliée par le coefficient de 
partition Λ sang/tissu (coefficient rapporté à un élément de volume par masse, exprimé en 
ml.g-1).  

( ) ( ).b t b b t tn n C t V C t V= Λ ⇔ = Λ  V-6 

La fraction volumique vasculaire est donnée par vb=Vb/Vt (Eq. V-7).  

( ).t t
b t

b

C V
C C

V vb
Λ

= Λ =  
V-7 

Cette relation est vérifiée par Kety et al (189) qui définit un coefficient de partition Λ du 
sang/tissu pour décrire la distribution de traceurs diffusibles tels que les gaz dans les tissus. 
Dans le cas d’un agent purement intravasculaire, la distribution de l'agent dans l'interstitium 
est quasi-inexistante ce qui permet de considérer un coefficient de partition sang/tissu égal 
à Λ=0,99ml.g-1 soit 1ml.g-1. En réalité, la valeur du coefficient de partition varie lorsque 
l'agent se distribue dans un tissu suite à une ischémie (190). Enfin, plusieurs études associent 
au volume régional sanguin rMBV un coefficient de partition du sang/tissu Λ≠1. Dans le cas 
d’un agent intravasculaire très faiblement diffusible, Kalher et al (175) utilise un coefficient 
de partition Λ=0,95 ml.g-1, de même Bjornerud et al (110) utilise un coefficient de partition 
Λ=0,9 ml.g-1 avec un agent intravasculaire faiblement diffusible.  

 

adn
dt

vdn
dt

tdn
dt

Volume du tissu Vt

Volume du
capillaire Vb

Masse du tissu mt  
Figure V-1. Cinétique de l'agent de contraste dans le tissu. 

Ainsi, en remplaçant Cv par Ct le modèle intravasculaire pur ( Λ=1 ml.g-1) s’écrit sous forme 
d'une équation différentielle au premier ordre : 
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( )1. .t
a t a t

dC F C C F vbC C
dt vb vb

ρρ ⎛ ⎞= − = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
V-8 

L'équation différentielle en fonction de la fraction volumique de sang dans le tissu 
myocardique s’écrit :  

t
t a

dC F C F C
dt vb

ρ ρ+ =  
V-9 

La résolution analytique de l'équation différentielle au 1er ordre consiste dans un premier 
temps à trouver la solution sans second membre : 

( )0 .
F t

t vb
t t

dC F C C t A e
dt vb

ρρ −
+ = ⇔ =  

V-10 

La solution générale s’obtient par variation de la constante A(t) dans le temps. 

( ) ( ) ( )
0

t
tt a F

vb
aF t

t vb
t

dC F C F C
dt vb A t F C e d

dA tdC F C e
dt vb dt

ρτ

ρ

ρ ρ
ρ τ τ

ρ

+

−

⎫+ = ⎪⎪ =⎬
⎪+ = ⎪⎭

∫  

V-11 

La concentration d'agent de contraste s’écrit comme un produit de convolution. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

t F Ft t
vb vb

t a t aC t F C e d C t C t F e
ρ ρτ

ρ τ τ ρ
− − −

= ⇔ = ⊗∫  
V-12 

La solution peut être formalisée dans le cadre des systèmes dynamiques linéaires d'entrée 
Ca(t) et de sortie Ct(t) illustré par la Figure V-2.  

 

 Ca(t)
Système

Réponse impulsionnelle

 r(t)
 Ct(t)= Ca(t)⊗ r(t)

 
Figure V-2. Système dynamique continu 

Le système est alors décrit par sa réponse impulsionnelle r(t).  

( ) .
F t
vbr t F e

ρ

ρ
−

=  
V-13 
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b-Identification des paramètres physiologiques de perfusion 

Définition des paramètres rMBF, rMBV, rMTT 

Pour la suite, le débit régional de sang F dans le myocarde est noté rMBF (en ml/100g/min) et 
le volume régional de sang dans le myocarde est noté rMBV (en ml.g-1) dans l’équation V-14 
en fonction de la fraction volumique vasculaire vb (sans dimension) et ρ la densité de tissu (en 
g.ml-1). Le volume régional de sang dans le myocarde (rMBV) peut être également exprimé 
comme un pourcentage lorsqu'il est rapporté à un volume unitaire de masse ρ.   

b b t

t t t

V V V vbrMBV
m V m ρ

= = =  
V-14 

En remplaçant vb=ρ.rMBV , la fonction résidu est alors notée : 

( ) . .
rMBF t
rMBVr t rMBF eρ

−
=  

V-15 

La quantité totale d'agent de contraste est notée ntot.  

( ) ( )
0 0 0

tot a b a t tn dn V C t dt V C t dt
∞ ∞ ∞

= = =∫ ∫ ∫  
V-16 

En identifiant, l'expression du volume régional de sang dans le myocarde rMBV devient 

( )

( )

( )

( )
0 0

0 0

1t t t t
b

t
a a

C t dt C t dt
V vb rMBV
V

C t dt C t dt
ρ

∞ ∞

∞ ∞= = ⇒ =
∫ ∫

∫ ∫
 

V-17 

Le théorème du volume central permet de relier le débit régional de sang dans le myocarde 
rMBF avec le volume régional de sang dans le myocarde rMBV en introduisant le temps de 
transit moyen du traceur rMTT. Le temps de transit moyen correspond à la somme des temps 
de transit pondérés par les fractions d'indicateur dnt/ntot quittant le tissu avec le temps de 
transit. 

0 0

1 .t
t

tot tot

dn
rMTT t t dn

n n

∞ ∞

= ⋅ =∫ ∫  
V-18 

En intégrant par partie on a : 

( )
0

1
t

tot

rMTT n t dt
n

∞

= ∫  
V-19 
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En remplaçant en fonction des concentrations à partir de l'équation V-16 :  

( ) ( ) ( ) ( )
0 0 0

. ; . .t t t tot a a t an t C t V n dn Flow C t dt V rMBF C t dtρ
∞ ∞ ∞

= = = =∫ ∫ ∫  
V-20 

On trouve une expression du temps de transit moyen du traceur rMTT.  

( )

( )

( )

( )
0 0

0 0

1 ;
.

t t
t

t
a a

C t dt C t dt
V rMBVrMTT rMTT

V rMBF rMBF rMBF
C t dt C t dt

ρ ρ

∞ ∞

∞ ∞

⎛ ⎞
⋅ ⋅⎜ ⎟

⎜ ⎟= ⋅ = ⋅ =
⎜ ⎟

⋅ ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫

∫ ∫
 

V-21 

Pour la suite, la densité de tissu ρ est égale à 1 g.ml-1 (50) ; ce qui permet a partir de l'équation 
V-14 d’écrire vb=rMBV. Pour simplifier, nous assimilons le volume régional sanguin rMBV à 
un pourcentage égal à la fraction volumique vasculaire vb (ce pourcentage est exprimé en 
fonction de ρ  en ml.g-1).  

Calcul des paramètres rMBF, rMBV, rMTT à partir de la fonction résidu 

Le débit régional de sang dans le myocarde rMBF est calculé à t=0 avec ( )0 .r rMBFρ= . 
D'autre part, l'intégrale de la fonction résidu donne le temps de transit moyen MTT (Eq. V-22). 
Le résultat est présenté en annexe.   

( )
( )0 0

r t
dt rMTT

r

∞

=∫  
V-22 

Enfin rMBV est calculé en fonction de rMBF et rMTT selon le théorème du volume central. 
Connaissant les fonctions d’entrée Ca(t) et tissulaire Ct(t), la recherche des paramètres rMBF 
et rMBV s'effectue par identification sur un critère des moindres carrés (Eq. V-23). La 
recherche des paramètres doit se faire par des méthodes d’optimisation non linéaires  

( ) ( ) ( ) ( )( )2

rMBF rMBV
rMBF, rMBV Argmin , rMBF, rMBVa tC t r t C t⎡ ⎤= ⊗ −⎢ ⎥⎣ ⎦

 V-23 

Les exemples de la Figure V-3 montre le résultat de convolution de l'intensité du signal IRM 
dans le ventricule gauche SIa(t) convolué par la fonction résidu. Le résultat ˆ ( ) tSI t obtenu par 
convolution de l'entrée avec la fonction résidu pour un modèle exponentiel (Eq. V-13) est 
comparé à la fonction tissulaire SIt(t) représentée en pointillés minimisé selon l'équation V-23. 
Pour l'analyse en R1, la Figure V-4 montre la fonction d'entrée ∆R1a(t), la fonction résidu r(t) 
ainsi que ( )1

ˆ
tR t∆ obtenue par convolution de l'entrée avec la fonction résidu pour un modèle 

exponentiel (Eq. V-13) puis comparée à la fonction tissulaire ( )1tR t∆ représentée en pointillés 
minimisé selon l'équation V-23. 
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Figure V-3. Calcul de paramètres physiologiques effectué à partir du signal brut IRM par un 
modèle exponentiel : rMBV:10,6%; rMBF:180; rMTT:3,52s.  La courbe d'entrée SIa(t) (a), la 
fonction résidu identifiée r(t) (b) et la fonction tissulaire mesurée SIt(t) (c-pointillés) 
comparée à et la fonction tissulaire calculée résultat ( )ˆ ( ) ( )t aSI t SI t r t= ⊗ (c-trait plein). 
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Figure V-4. Calcul de paramètres physiologiques effectué sur des cinétiques en R1 (en s-1) 
avec échange rapide par un modèle exponentiel : rMBV:6,4%; rMBF:83; rMTT:4,6s (a-b-c), 
intermédiaire (τ=5s) : rMBV:7,2%; rMBF:97; rMTT:4,44s (d-e-f) et lent : rMBV:7,2%; 
rMBF:99; rMTT:4,4s (g,h,i). La courbe d'entrée ∆R1a(t) (a-d-g), la fonction résidu identifiée 
r(t) (b-e-h) et la fonction tissulaire mesurée ∆R1t(t) (c-f-i-pointillés) comparée à et la fonction 
tissulaire calculée résultat ( )1 1

ˆ ( ) ( )t aR t R t r t∆ = ∆ ⊗ (c-f-i-trait plein). 
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2/ Modèle ARMA pour la prédiction des systèmes dynamiques 

Dans ce paragraphe, la perfusion myocardique est décrite de manière générale par un modèle 
ARMA de convolution en temps discret tk. L'analyse consiste alors à estimer la fonction 
résidu r(tk) en effectuant une opération de déconvolution discrète. Cette opération est un 
problème inverse souvent mal posé qui nécessite l'introduction de contraintes. Le modèle 
pharmacocinétique d'un traceur intravasculaire impose une forme analytique particulière à 
r(tk) comme le montre l'équation V-13, mais d'autres formes analytiques peuvent être 
utilisées. D'un autre côté, des approches dites méthodes algébriques ne font aucune hypothèse 
sur la forme de r(tk).  

Les méthodes analytiques font l'hypothèse d'une forme analytique en temps continu de r(t). La 
pharmacocinétique de Stewart-Hamilton propose une forme exponentielle décrite 
précédemment (V-13). Jerosh-Herold et al (58) propose un modèle d'équation de type Fermi. 
Ce modèle d'équation a d'abord été proposé par Axel et al (191) pour décrire la 
pharmacocinétique d'un agent diffusible et celui d'un agent intravasculaire. Pour ces deux cas, 
la résolution du problème inverse est faite par identification au moyen d'une optimisation non 
linéaire. 

Les méthodes algébriques proposent de résoudre l'équation de convolution (Eq. V-12) 
directement en temps discret en écrivant l'équation dynamique du système discret. 
L'acquisition des cinétiques de premier passage est supposée réalisée pour un échantillonnage 
régulier dans le temps. Les concentrations considérées sont notées en sortie Ct(tk) et en entrée 
Ca(tk). La première technique utilise la forme discrète de l'équation V-12, elle a été validée 
pour des études de perfusion dans le cerveau (192-196). Une résolution robuste est assurée à 
l'aide d'une décomposition en valeur singulière (SVD) (75, 76). Une méthode algébrique 
alternative a été proposée pour l'identification des paramètres du modèle discret donné sous 
forme ARMA. La méthode a été utilisée pour des mesures quantitatives de la circulation (197) 
et pour la segmentation de la matière grise dans des images IRM de perfusion du cerveau 
(77). La méthode propose d'utiliser la forme discrète des équations différentielles (équations 
aux différences) pour décrire le système. Neyran et al (50) a validé les performances du 
modèle ARMA pour l'étude de la perfusion myocardique. Nous proposons d'appliquer cette 
méthode dans la suite de notre étude. Pour toutes les méthodes, le rapport contraste sur bruit 
(CNR) est défini dans le chapitre précédent (p 109) comme le rapport du pic de concentration 
sur l'écart type du bruit de la concentration de la ligne de base avant passage du bolus.  
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a-Modélisation ARMA d'un système dynamique discret 

Définition discrète du système 

Les signaux naturels sont représentés par des fonctions en temps continu. Pour utiliser les 
moyens numériques de traitement, une suite de valeurs de ces signaux est prélevée par 
échantillonnage. Un signal en temps continu x(t) est échantillonné aux instants tk=k.Te  avec 
Te la période d'échantillonnage. La suite x(tk) constitue le signal échantillonné. Les signaux en 
temps discrets ou échantillonnés comme les signaux en temps continus peuvent être traités en 
utilisant des systèmes linéaires et invariants dans le temps (Figure V-5). Ce système discret 
est représenté soit par une équation aux différences qui relie les signaux d'entrée et de sortie, 
soit par sa réponse impulsionnelle h(tk). La réponse impulsionnelle h(tk) du système est la 
sortie correspondant à une entrée impulsionnelle. 

 x(tk)
Système

 h(tk)
 y(tk)

 
Figure V-5. Système discret 

Une impulsion peut être définie par la fonction de Dirac discrète (Eq. V-24). Un signal discret 
peut alors s’écrire comme une somme d’impulsions (Eq. V-25). 

( ) 0,

0si 0
1si 0k

k
k t

k

t
t

t
δ δ

≠⎧
= = ⎨ =⎩

 
V-24 

( ) ( )p k p
p

x t tδ −∑  V-25 

Dans cette décomposition, le signal est exprimé comme une combinaison linéaire 
d’impulsions pondérées par des poids égaux avec les valeurs des échantillons du signal. La 
sortie d'un système linéaire de réponse impulsionnelle h(tk) s'écrit  

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

k k

k k

k p k p

p k p p k p

p k p p k p
p p

Entrée x t y t Sortie

t h t

t h t

x t t x t h t

x t t x t h t

δ

δ

δ

δ

− −

− −

− −

→

→

→

→

→∑ ∑
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Cette relation exprime la convolution en temps discret qui est une version échantillonnée de la 
convolution continue.  
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Système linéaire décrit par une équation aux différences 

La relation linéaire et invariante dans le temps permettant de relier deux signaux à temps 
discrets x(tk) en entrée et y(tk) en sortie est l'équation aux différences : 

( ) ( ) ( )
1 0

k p k p p k py t a y t b x t
∞ ∞

− −+ =∑ ∑  
V-27 

Par principe, le système ne peut pas faire appel à des valeurs futures du signal de sortie. On le 
considère causal car il ne fait pas appel à des valeurs futures du signal d'entrée. D'autre part, la 
taille et le nombre de coefficients de l'équation de récurrence sont finis.  

( ) ( ) ( )
1 0

P M

k p k p p k py t a y t t b x t t+ − = −∑ ∑  
V-28 

Cette relation décrit de manière générale les systèmes linéaires et stationnaires causaux. Elle 
conduit à un calcul simple de la sortie à l'instant tk en fonction des P sorties et des M entrées 
précédentes.   

( ) ( ) ( )
0 1

M P

k p k p p k py t b x t a y t− −= −∑ ∑  
V-29 

Cette forme générale peut être décrite comme la somme d'une forme autorégressive (AR: 
Auto Regressive) composée des termes contenant les sorties précédentes et d'une forme avec 
moyenne mobile (MA: Mobile Average) composée des termes contenant les entrées 
précédentes. Cette forme générale est appelée ARMA.  

La réponse impulsionnelle discrète du système h(tk) peut être évaluée en injectant en entrée du 
système ARMA une impulsion de Dirac discrète ( ) ( )k kx t tδ= . L'équation de convolution 
discrète correspond à un modèle ARMA composé uniquement de la partie MA et dont les 
coefficients bp sont les valeurs de la réponse impulsionnelle bp=h(tp).  

Dans la modélisation du premier passage d'un agent intravasculaire, l'équation de convolution 
(Eq. V-12) se traduit par une convolution discrète avec la réponse impulsionnelle notée r(tk) 
(la fonction résidu). Le débit sanguin régional est défini pour  k=0, r(0)=rMBF, ce qui 
correspond au maximum de la réponse impulsionnelle définie par r(0)=b0.  Le temps de 
transit moyen MTT est obtenu en mesurant l'aire sous la courbe résidu comme définie par 
l'équation V-22. Enfin le volume sanguin régional rMBV est déduit d'après le théorème du 
volume central V-21. 
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b-Identification des coefficients du modèle ARMA 

En vue de l'identification des paramètres du modèle ARMA en fonction des mesures 
observées des concentrations Ct(tk) et Ca(tk), il convient d’introduire à l’instant tk un bruit de 
mesure additif en sortie ε(tk)  (Figure V-6).  

( )ktε

( )t k C t
⊕

( )ˆ
t kC t

Système
 r(tk)

( )a k C t

 
Figure V-6. Système discret bruité 

La concentration en sortie du système ou prédiction est notée ( )ˆ
t kC t  et sa valeur mesurée est 

notée ( )t kC t  . 

( ) ( ) ( )ˆ ε= +t k t k kC t  C t  t  V-30 

Soit Θ est un vecteur colonne qui contient les coefficients du modèle ARMA.  

[ ]0 1 1 2... ... T
P Mb b b a a aΘ = − − −  V-31 

L'équation récurrente avec conditions initiales nulles écrite pour les instants tk (k=1,...,N) peut 
se mettre sous la forme 

( )
( )

( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0

1 1 0

2 2 1 1 0

1

1 1

0 0 0
0

ˆ

t a t

t a a t t P

t N a N a N a N P t N t N M

M

b
C t C t C t
C t C t C t C t  C t b

a
C t C t C t C t C t  C t

a

B A

− − − −

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠

= Θ

L L M

L M

M L L L L L L L

L L M

1444444444444444442444444444444444443
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Ce système surdimensionné de N équations à (P+1).(M+1) inconnues est résolu au sens des 
moindres carré en minimisant l'erreur quadratique ou énergie d'attache aux données ( )1J Θ  
(Eq. V-33). 

( ) ( ) ( )
22

1 2 2
ˆ

t k t kJ B A C t C tΘ = − Θ = −  V-33 

La valeur de Θ qui minimise l'énergie d'attache aux données est définie par  

( )( )1
ˆ argmin J

Θ
Θ = Θ  V-34 

Elle s'obtient en écrivant que la dérivée de ( )1J Θ  est nulle 
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ˆ2 2 0T TA B A A− + Θ =  V-35 

( ) 1ˆ T TA A A B
−

Θ =  V-36 

On retrouve la définition de la pseudo-inverse de la matrice A : (ATA)-1AT. 

 

Dans l'étude de la perfusion, l'ordre du modèle ARMA doit correspondre à celui du modèle 
intravasculaire présenté dans le paragraphe 1 (p119). Le modèle étant lié à une équation 
différentielle du premier ordre, l'ordre du modèle est aussi de 1 (P=1, M=1). Dans le cas où le 
modèle intravasculaire n'est pas exactement vérifié (coefficient de partition du sang dans le 
tissu Λ≠1), l'ordre du modèle est augmenté et le modèle ARMA est considéré au second ordre 
(P=1, M=2). Un niveau de bruit élevé (CNR<10) conduit à préférer généralement un modèle 
d'ordre 1, contenant moins de paramètres et donc plus robuste. A partir des paramètres 
ARMA, le calcul de la réponse impulsionnelle conduit à l'estimation des paramètres 
physiologiques de la perfusion rMBF, rMBV, rMTT (Eq. V-13).  En appliquant l'entrée Ca(tk) 
au modèle ARMA identifié, on peut comparer la sortie ˆ ( ) t kC t du modèle avec les mesures 

( )t kC t . Le calcul des paramètres de perfusion est très rapide car on estime un nombre réduit 
de paramètres du modèle ARMA. Il est plus rapide que la recherche directe de la réponse 
impulsionnelle h(k) qui s'effectue sur un nombre d'inconnues beaucoup plus important et 
généralement égale au nombre N de données. La résolution revient alors à l'inversion d'une 
matrice mal conditionnée qui s'effectue en utilisant la décomposition en valeurs singulières 
(SVD) et en limitant par un seuil les valeurs singulières à inverser. 

 

Les exemples de la Figure V-7 montre le résultat de convolution de l'intensité du signal IRM 
dans le ventricule gauche SIa(t) convolué par la fonction résidu. Le résultat ˆ ( ) tSI t obtenu par 
convolution de l'entrée avec la fonction résidu pour un modèle exponentiel (Eq. V-13) est 
comparé à la fonction tissulaire SIt(t) représentée en pointillés minimisé selon l'équation V-23.   
Pour l'analyse en R1, la Figure V-8 montre la fonction d'entrée ∆R1a(t), la fonction résidu r(t) 
ainsi que ( )1

ˆ
tR t∆ obtenue par convolution de l'entrée avec la fonction résidu pour un modèle 

exponentiel (Eq. V-13) puis comparée à la fonction tissulaire ( )1tR t∆ représentée en pointillés 
minimisé selon l'équation V-23. 
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Figure V-7. Calcul de paramètres physiologiques effectué à partir du signal brut IRM par un 
modèle ARMA : rMBV:11,2%; rMBF:295; rMTT:2,28s.  La courbe d'entrée SIa(t) (a), la 
fonction résidu identifiée r(t) (b) et la fonction tissulaire mesurée SIt(t) (c-pointillés) 
comparée à et la fonction tissulaire calculée résultat ( )ˆ ( ) ( )t aSI t SI t r t= ⊗ (c-trait plein). 
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Figure V-8. Calcul de paramètres physiologiques effectué sur des cinétiques en R1 (en s-1) 
avec échange rapide par un modèle ARMA : rMBV:6,5%; rMBF:143; rMTT:2,75s (a-b-c), 
intermédiaire (τ=5s) : rMBV:7,5%; rMBF:160; rMTT:2,8s (d-e-f) et lent rMBV:7,7%; 
rMBF:161; rMTT:2,85s s (g,h,i). La courbe d'entrée ∆R1a(t) (a-d-g), la fonction résidu 
identifiée r(t) (b-e-h) et la fonction tissulaire mesurée ∆R1t(t) (c-f-i-pointillés) comparée à et 
la fonction tissulaire calculée résultat ( )1 1

ˆ ( ) ( )t aR t R t r t∆ = ∆ ⊗ (c-f-i-trait plein). 
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3/ Cartographie paramétrique régularisée de la perfusion avec le 

modèle ARMA 

a-Problématique de l'analyse pixel par pixel de la série d'images 

Identification ARMA appliquée aux images de perfusion 

Dans notre étude, nous nous intéressons à l'identification de paramètres physiologiques de la 
perfusion (rMBV, rMBV) à partir des cinétiques de premier passage d'un agent de contraste 
mesurées sur une série d'images temporelle. Une étude a montré la faisabilité de la méthode 
ARMA pour l'estimation de ces paramètres mesurés dans des régions d'intérêt d'une série 
d'images (50). La robustesse des résultats a cependant été constatée pour des cinétiques 
caractérisées par un CNR>6. Cette valeur de CNR permet de définir la ROI minimale 
analysable comme le définit Epstein et al (85). En travaillant pixel à pixel, des cartes de 
paramètres ont été obtenues sur des acquisition de cœur isolé (50) présentant un CNR de 
l'ordre de 6. En chaque pixel de l’image ou site s=(i,j) appartenant à l’ensemble des sites S, 
l’identification de paramètres ARMA est effectuée.  

( ) 1

0 1 1 2
ˆ ; ... ...

s s s s s

TT T
s s s s s s s P MA A A B b b b a a a

−
⎡ ⎤Θ = Θ = − − −⎣ ⎦  V-37 

Pour une image de dimension Lx, Ly,  le nombre total de sites est Sxy=Lx.Ly. L’ensemble de ces 
Sxy identifications peut être réécrite en une équation ou les matrices R,F,P sont diagonales par 
bloc. 

1 1 1

2 2 2

0 0 0

0 0 0
.

0 0 0
0 0 0 0 0 0

ˆ
xy xy xy

s s s

s s s

s s s

A B

A B

A B

RF P

Θ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

Θ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥=⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

Θ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

=

L L L

M M M

M O M O M O

L L L
14444444444444244444444444443
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La résolution de l’équation V-38 donne l’ensemble F de paramètres ARMA Θs estimés en 
chaque site simultanément mais de manière indépendante.  

2 2

2 2

xyS

s s s
s

A B RF PΘ − = −∑  
V-39 

( ) 1ˆ T TF R R R P
−

=  V-40 
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Dans le cas d'acquisition in-vivo, le CNR est malheureusement trop faible (CNR<1 par pixel 
en moyenne sur le myocarde) et les cartographies de paramètres ARMA ne sont pas 
exploitables par un médecin. La conversion des courbes d'intensité en courbes de 
concentration d'agent de contraste dans le sang proposée au chapitre IV augmente le rapport 
signal sur bruit des cinétiques de premier passage, mais le CNR reste insuffisant faible 
(CNR<1 par pixel en moyenne sur le myocarde) pour mettre en œuvre une cartographie pixel 
à pixel avec ARMA.  

Définition du problème mal posé 

L'identification de paramètres ARMA est un problème inverse mal posé au sens de 
Hadamard. Une variation importante des paramètres identifiés ne conduit qu'à une très faible 
variation du critère à minimiser. Pour résoudre ce type de problème, il faut réduire le champ 
d'investigation à un espace plus restreint de solutions acceptables. La régularisation consiste 
alors à utiliser une connaissance a priori  des solutions recherchées. Des études d'analyse 
d'images médicales paramétriques ont récemment proposé d'appliquer des techniques de 
régularisation pour limiter les instabilités des estimations dans les cartes paramétriques. Dans 
le domaine de la TEP, Frouin et al (168) propose une régularisation spatiale pour l'analyse 
d'images factorielles FAMIS. Dans le domaine de l'imagerie ultrasonore, Giovanelli et (198) 
et récemment Gorce et al (199) proposent un formalisme bayesien (200), respectivement pour 
l'estimation AR de caractéristiques spectrales en temps court et pour l'analyse spectrale locale 
AR du signal radiofréquence. Ces techniques peuvent être appliquées en 2-D.     

Ces méthodes de régularisation spatiales sont généralement utilisées dans le cadre de 
restauration d'images bruitées (201). Ces méthodes ont été améliorées en proposant de 
prendre en compte les discontinuités dans l'image (202).  

Les méthodes présentées dans le paragraphe suivant ont déjà été implémentées et testées dans 
le laboratoire CREATIS. Nous proposons de les appliquer à la régularisation du problème 
linéaire de l’identification des paramètres d’un modèle ARMA pour le calcul de cartographies 
de perfusion régularisées. 

b-Approche Bayesienne pour l'estimation des coefficients ARMA avec 

régularisation 

Approche Bayesienne 

L'estimation optimale du vecteur Θs de paramètres ARMA sur le site s d’une série d’images 
consiste à maximiser la distribution a posteriori (MAP) de Θs connaissant les données 
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observées Bs : P(Θs|Bs). Cette distribution a posteriori est définie par une approche 
Bayesienne décrite dans l’équation V-41. 

( ) ( ) ( )
( )

|
| s s s

s s
s

P B P
P B

P B
Θ Θ

Θ =  
V-41 

Maximiser la distribution P(Θs|Bs) est équivalent à minimiser des fonctionnelles d'énergies 
définies par  

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( )1 2

argmax | arg min ln | ln ln

arg min

s s s s s s
A A

s s
A

P B P B P P B

J J

⎡ ⎤⎡ ⎤Θ = − Θ − Θ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎡ ⎤= Θ + Θ⎣ ⎦
 

V-42 

Dans la suite, la probabilité associée au terme P(Bs) est supposée constante et peut être 
éliminée dans l’expression de la minimisation (Eq. V-42). La première énergie à minimiser 
J1(Θs) est définie comme l'attache aux données et peut être calculée à l'aide de la formule de 
vraisemblance de l'équation V-34. La seconde énergie à minimiser est notée J2(Θs). Elle est 
présentée comme un terme a priori et peut être définie en utilisant des informations décrivant 
les propriétés de la solution à rechercher. Charbonnier et al (203) propose d'utiliser un modèle 
d'image Markovien comme a priori sur l'image recherchée. Le modèle Markovien permet de 
considérer une dépendance de voisinage entre les différents pixels de l'image. La valeur 
d'intensité d'un pixel est en effet  statistiquement liée à celle de ses voisins : les sites sont dits 
localement corrélés.  

L'estimation ARMA donne plusieurs paramètres dans le vecteur Θs. Dans la fonctionnelle 
d'énergie J2(Θs) correspondant à la connaissance a priori, nous ne prenons en compte qu’un 
seul des paramètres ARMA. Nous avons vu précédemment que le débit régional était associé 
au premier élément Θs[1]=b0s. Le modèle d'image Markovien considéré ici se limite à la 
cartographie de débit régional du myocarde (rMBF) notée 0Ib  qui correspond à la 
cartographie de paramètres b0s en chaque site de l’image. La fonctionnelle d'énergie a priori 
associée au site s est notée ( )2 0sJ Ib  correspondant à la probabilité ( )0sP Ib .  

Par hypothèse, la classe de tissu doit être homogène, c'est à dire que les paramètres b0 de 
pixels voisins s, t d'un même tissu doivent avoir des valeurs proches. L’image de paramètre 
Ib0 peut être décrite par un champ de Markov pour lequel la valeur des paramètres en un site 
ne dépend que de la valeur des paramètres des sites voisins. Alors, le théorème de Hamersley-
Clifford permet d'écrire la probabilité P(Ib0s) comme une distribution de Gibbs en chaque site 
s de Ib0.    
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( ) ( ) ( )
( )

0 0
1 exps s s s

V s
P P Ib Ib

Z
ϕ

⎡ ⎤
Θ = = ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  

V-43 

Avec Z une constante de normalisation, et ϕs  une fonction de potentiel définissant un a priori 
sur la régularité de la solution.  

( ) ( ) ( )
( )

( )2 0ln lns s s
V s

J P Ib ZϕΘ = Θ = −∑  V-44 

La notion de cliques est introduite pour définir le voisinage d’un site qui est utilisé dans le 
calcul de la fonction ϕ s (Figure V-9). Une clique d'ordre 1 associe un site et son voisin proche 
alors qu'une clique d'ordre 2 associe un site et ses deux ou trois plus proches voisins. 

  t2
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  t3

  t1   s
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Figure V-9. Définition des cliques associées au voisinage des pixels des sites s pour un ou 
plusieurs voisins et des directions privilégiées. 

Dans notre cas, la recherche de la solution régularisée conduit à prendre pour ϕ (Ib0) une 
fonction du gradient associé au voisinage V(s) de chaque site s. 

 Pour les cliques d'ordre 1 (Eq. V-45), la minimisation de l'énergie a priori notée J2(Ib0s) est 
associée à la dérivée première dans l’image pour identifier les zones homogènes. 

0 0 0 0

0 0 0 0
1 22 2

s t s t
x y

s t s t
d d

b b b b

b b b b
δ δ

δ δ

− −
∇ = ∇ =

− −
∇ = ∇ =

 

V-45 

Les gradients sont pondérés par une valeur δ de mise à l'échelle permettant d'adapter les 
valeurs des gradients en fonction de la dynamique de l'image. 

 Pour les cliques d'ordre 2 (Eq. V-46), la minimisation de l'énergie a priori notée J2(Ib0s) est 
associée à la dérivée seconde dans l’image pour identifier les zones de variations linéaires 
des paramètres. 
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Pour la suite, nous souhaitons identifier des solutions constantes dans des zones de l’image. 
Nous ne retenons que les termes associés aux cliques d’ordre 1 pour la fonctionnelle 

( )2 0sJ Ib . La notation simplifiée utilisée par la suite est définie pour une somme pondérée 
d'opérateurs gradient en les regroupant en un terme unique∇ .  

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )
( )( )

( )
( )

2 0 0 0 1 0 2 0

0

ln

ln

s x s y s d s d s

s
V s

J Ib b b b b Z

b Z

ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ

⎡ ⎤= ∇ + ∇ + ∇ + ∇ −⎣ ⎦
= ∇ −∑
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L'expression de l'estimateur maximum a posteriori sous a priori Markovien est donné à partir 
des équations précédentes en éliminant les constantes telles que ln(Z) qui ne prennent pas part 
à la minimisation des fonctionnelles d'énergie (Eq. V-48). 

 ( )( )
( )

2 2
02

ˆ argmins s s s s
V s

A B bλ ϕ
Θ

⎡ ⎤
Θ = Θ − + ∇⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  

V-48 

Le paramètre de régularisation λ est un paramètre ajouté arbitrairement. Il permet de réaliser 
un compromis entre le terme d'attache aux données et le terme a priori sur la solution. 

 

Si on considère toute l'image avec les notations de l’équation V-40, les probabilités (Eq. V-41) 
s’écrivent comme la somme des probabilités en chaque site de l’image. L’identification du jeu 
de paramètres ARMA (Eq. V-50) est estimés simultanément en chaque site et son voisinage 
de manière indépendante. 

( ) ( ) ( ) ( ); | |s s s
s s

P F P P P F P B= Θ = Θ∑ ∑  V-49 

( ) ( ) ( ) ( )

( )( )
( )

1 2

2 2
02

ˆ argmax | . argmin

argmin

F

s s s s
F s s V s

F P P F P F J F J F

A B bλ ϕ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = +⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎡ ⎤
= Θ − + ∇⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ ∑∑
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Régularisation quadratique : méthode de Tikhonov 

Les équations de régularisation sont introduites précédemment pour une fonction de potentiel 
ϕ(u) donnée. Cette fonction doit être paire pour pénaliser de manière équivalente les gradients 
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positifs ou négatifs. La fonction de potentiel doit également être à valeurs positives pour 
exercer une contrainte sur l'image. La fonction de potentiel la plus couramment utilisée est 
connue sous le nom de régularisation de Tikhonov (204) : ϕ(u)=u² . Dans ce cas, l'estimateur 
MAP s'écrit sous forme d'une expression matricielle quadratique en fonction du gradient sur 
tout le voisinage tot∇  en tout site de l’image Ib0. 

( ) 22 2
02 2

ˆ argmin tot
F

F RF P Ibλ⎡ ⎤= − + ∇⎢ ⎥⎣ ⎦
 V-51 

En écrivant que la dérivée par rapport à F est nulle, il est possible de déduire F̂  

( )2
0

Minimisation Opérateur 
desmoindrescarrés Laplacien total

ˆ 0T T
totR R F R P Ibλ− − ∆ =

1442443 14243
 V-52 

L’expression du Laplacien tot∆  est approximée par un filtre Laplacien  3*3 : 

0 1 0
1 4 1
0 1 0

tot

⎡ ⎤
⎢ ⎥∆ = −⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 
V-53 

Si le paramètre de régularisation λ est fixé à 0, le résultat obtenu est équivalent à celui donné 
par l'estimateur des moindres carrés. Si λ est différent de zéro, alors les fortes variations des 
gradients sont pénalisées et les discontinuités dans l'image sont lissées. La méthode a 
tendance à supprimer les variations trop brusques dans l'image. Dans la régularisation de 
Thikonov, la solution est obtenue explicitement par l’équation V-54 sans avoir besoin de 
mettre en œuvre une méthode algébrique de minimisation de fonctionnelle. 

( ) ( )( )1 2
0

ˆ T T
totF R R R P Ibλ

−
= + ∆  V-54 

Préservation des discontinuités 

La fonction de potentiel quadratique risque de pénaliser les variations rapides de paramètres 
dans l'image. Charbonnier et al (203) pose les conditions sur les fonctions de potentiel pour 
permettre une préservation des discontinuités par régularisation. Les principales fonctions 
potentielles proposées dans la littérature sont données dans le  

 

Tableau V-1. Dans la suite, nous considérons uniquement des fonctions potentielles définies 
de forme convexe (Figure V-10). Les fonctions non convexes de Geman McClure (205) ou 
Hebert Leahy (206) conduisent à des fonctionnelles d'énergie n’assurant pas que le minimum 
trouvé soit le minimum global. 
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Tableau V-1. Fonctions de potentiel pour la régularisation 

Potentiel ϕ(u) Propriété 

Thikonov 2u  Convexe 

Besag  u  Non Convexe 

Geman McClure (GM) ( )2 21u u+  Non Convexe 

Geman Reynolds (GR) ( )1u u+  Non Convexe 

Hebert Leahy (HL) ( )2log 1 u+  Non Convexe 

Hyper Surfaces (HS) 22 1 2u+ −  Convexe 

En effet, la minimisation de ces dernières est difficile car les méthodes déterministes auront 
tendance à rester piégées dans les minima locaux de l'estimateur MAP. Seules les méthodes 
de recuit simulé permettent, au prix d’un temps de calcul très long (théoriquement infini), de 
trouver le minimum global. Robini et al (207) propose une méthode d’accélération de recuit 
simulé qui aboutit en pratique à une solution minimum en un temps beaucoup plus court. 
D’autres auteurs  (199, 208 )  ont proposés des méthodes de non-convexité graduelle afin de 
passer progressivement d’une fonctionnelle convexe à une fonctionnelle non convexe au fur 
et à mesure que l’on se rapproche du minimum.  
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Figure V-10. Fonctions de potentiel pour la régularisation 
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Pour accélérer la recherche du minimum, une méthode semi-quadratique baptisée ARTUR a 
été proposée par Charbonnier et al (203) pour la minimisation de fonctionnelles d'énergies 
non quadratiques. Sa fonction de potentiel ( )uϕ  n'est pas quadratique et la solution de la 
minimisation ne peut plus s’écrire de manière explicite (Eq. V-54). La minimisation doit alors 
s’effectuer par des méthodes de gradient ou de recuit beaucoup plus longues. Pour résoudre 
cette difficulté, une fonction ( )* ,u wϕ  quadratique pour un w fixé est définie. La fonction de 
potentiel est quadratique autour de 0 si elle vérifie les conditions suivantes 

( ) ( ) ( ) ( )0 ; 0 0 ;u u u uϕ ϕ ϕ ϕ≥ ∀ = − =  V-55 

( )
0

'
lim , 0

2u

u
M avec M

u
ϕ

→
→ < < +∞  

V-56 

 

Le théorème "d’approximation semi-quadratique"  s’écrit 

Théorème 

1. Il existe une fonction décroissante et strictement convexe ψ :]0,M] [0,β[ avec   

( ) ( )'
2lim

2u

u
u u

u
ϕ

β ϕ
→+∞

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

V-57 

Et telle que 

( ) ( )( ) ( )( )2 *

0 0
inf . inf

w M w M
u w u w uϕ ψ ϕ

< ≤ < ≤
= + =  V-58 

2. Pour u≥0 fixé, la valeur 
0uw  vérifiant  

( )( ) ( )0 0

2 2

0
inf . .u uw M

w u w w u wψ ψ
< ≤

+ = +  V-59 

Est unique et donnée par  

( )
0

'
0

02u

u
w

u
ϕ

=  
V-60 

En appliquant ce théorème à l'équation V-48 , la nouvelle équation devient 

( )( ) ( )
( )

0 0

22 2
02

ˆ argmin .u s u
F s V s

F RF P w b wλ ψ
⎡ ⎤

= − + ∇ +⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑∑  
V-61 

La fonction de potentiel est devenue quadratique pour 
0uw fixé. La minimisation des 

fonctionnelles d'énergie est alors facilitée puisqu'elle revient à appliquer la méthode de 
Thikonov V-55 a un coefficient ( )

0 0 0' 2uw u uϕ=  près. Cela conduit à une solution explicite :  
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( ) ( )( )1 2
0

ˆ ˆT T
pondF R R R P Ibλ

−
= + ∆  V-62 

Ou le calcul du Laplacien est pondéré par une matrice dont les coefficients sont 

( )
1 2

0 0 '
; , , ,

2
0 0

ss

s

s

N

VVW E
pond V x y d d

VS

u
avec ou u

u

λ ϕ
λ λ λ

λ

⎡ ⎤
⎢ ⎥∆ = −Σ = = ∇ ∇ ∇ ∇⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 
V-63 

La matrice RTR à inverser est de grande taille (Nx.Ny.Npara) avec Npara=1 pour une 
régularisation sur un seul paramètre b0. Son inversion doit être effectuées par un algorithme 
de gradients conjugués. La minimisation semi-quadratique se compose de deux étapes 
fondamentales : le calcul de la valeur 

0uw en dérivant la fonction de potentiel originale ( )uϕ , 
suivi d'une minimisation de la nouvelle fonction de potentiel localement quadratique ( )* uϕ . 
Ces deux étapes forment un algorithme itératif qui converge vers le minimum de la 
fonctionnelle d'énergie lorsque ( )uϕ est non quadratique. Pour l'étude de la perfusion pixel 
par pixel, l'information de voisinage de l'image Ib0 va permettre de régulariser l'estimation des 
paramètres ARMA. Le choix d'une fonction de potentiel convexe permet de conserver les 
discontinuités en limitant la pondération sur les forts gradients de l'image Ib0. Le réglage fin 
des paramètres de régularisation δ et λ est a effectuer suivant le rapport du contraste sur bruit 
des images. 
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Discussion et Conclusion 

La modélisation pharmacocinétique d'un traceur intravasculaire permet de décrire la perfusion 
myocardique. Une approche ARMA en temps discret propose d’identifier les paramètres de 
perfusion associés à la fonction résidu r(tk) en effectuant l'identification des paramètres du 
modèle. Dans le cas particulier de la perfusion myocardique, cette opération de déconvolution 
est extrêmement sensible à la forme et au bruit des cinétiques de perfusion dans le sang et les 
tissus. 

Le calcul de paramètres par identification ou déconvolution a été rendu possible par 
l’amélioration de protocoles d’imagerie avec notamment Fritz-Hansen et al (62) qui modifie 
les paramètres de séquence pour optimiser la fonction d’entrée artérielle (AIF). Fritz-Hansen 
et al (61) a validé la mesure de l’AIF sur les images IRM de premier passage en les comparant 
aux cinétiques mesurées sur des prélèvement sanguins en tenant compte de la dispersion du 
bolus. Dans le chapitre IV (p89) l’AIF mesurée dans les images IRM est atténuée en raison de 
la nonlinéarité du signal avec la concentration d’agent de contraste. Ellinger et al (209) 
montre qu’une atténuation de l’AIF entraîne une surestimation des paramètres de perfusion 
obtenus après déconvolution. L’estimation des paramètres est donc très sensible à la fonction 
d’entrée artérielle ce qui nécessite d’optimiser les protocoles d’acquisition (41, 210). Pour 
améliorer notre étude, nous avons choisi de mesurer le signal d’AIF dans le ventricule gauche 
et de le convertir en ∆R1 puis en concentration pour limiter l’atténuation (52). La méthode 
reste très dépendante du choix de l’AIF et ne tient pas compte de la dispersion du bolus entre 
le ventricule gauche et le tissu par le biais des artères coronaires.  

Récemment, Calamante et al (211) a estimé les erreurs introduites sur les mesures de débit 
sanguin régional du cerveau pour une dispersion du bolus d’entrée. De même Schmitt et al 
(212) montre l’effet de la dispersion de la fonction d’entrée artérielle (AIF) sur l’estimation de 
paramètres de perfusion myocardique par déconvolution. A l’aide d’un modèle mathématique, 
la dispersion de l’AIF est simulée. Suivant le choix de l’AIF simulée, les variations de rMBF 
montrent une sous-estimation de 50% environ, ce qui conduit à une sous-estimation de la 
réserve coronaire de 20%. Perthen et al (213) montre l’intérêt de la déconvolution en 
comparant les paramètres descriptifs de cinétiques de premier passage (pente, pic) et les 
paramètres physiologiques (débit sanguin, volume sanguin). La sensibilité de la 
déconvolution est mise en évidence par les variations introduites sur la fonction résidu pour 
une erreur sur l’AIF.  

Récemment, Wu et al (192) s’est intéressé aux effets des retards des temps d’arrivée du 
traceur dans l'artère et dans le tissu sur le calcul du débit sanguin régional dans le cerveau. 
Des mesures sont effectuées en décalant soit l’AIF, soit la réponse tissulaire d’un délai donné. 
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Les résultats montrent une surestimation ou une sous-estimation des paramètres suivant que le 
délai entre les deux cinétiques est augmenté ou diminué. L’intervention d’un expert pour le 
choix des points de début des cinétiques de premier passage introduit donc un biais sur 
l’estimation des paramètres. Wu et al (193) propose une technique de déconvolution tenant 
compte des temps, retards et délais d’arrivée du traceur. 

La qualité de l’estimation de paramètres par déconvolution est également très sensible au 
rapport contraste sur bruit des cinétiques de premier passage. Les techniques de déconvolution 
nécessitent une régularisation pour fournir une meilleure estimation des paramètres de 
perfusion. Andersen et al (65) propose un processus gaussien de déconvolution (GPD) pour 
traiter les cinétiques de premier passage bruitées. La technique repose sur une régularisation 
au sens bayésien en utilisant pour a priori que la fonction résidu est lisse. Le résultat de cette 
étude montre une meilleure performance du calcul de la fonction résidu en comparaison avec 
la méthode SVD, en particulier lorsque le CNR est limité. De la même manière, Jerosh-
Herold et al (59) propose une méthode de déconvolution régularisée pour l’estimation de la 
perfusion myocardique sur des cinétiques de premier passage. La technique propose une 
déconvolution par SVD régularisée en utilisant pour a priori que la fonction résidu est lisse et 
continue. La fonction de potentiel de Thikonov est utilisée sur une différence du premier ordre 
qui minimise les trop fortes variations de la solution.  

Dans notre cas particulier, l’identification pixel à pixel des paramètres ARMA par 
l’estimateur des moindres carrés n’est pas efficace en raison du rapport contraste sur bruit trop 
faible sur un pixel. La carte de paramètre rMBF calculée est très bruitée et donc difficile à 
exploiter. Nous proposons alors d’appliquer une méthode de régularisation spatiale sur cette 
carte de paramètre. En chaque pixel, les paramètres sont recalculés avec cette fois une 
contrainte de voisinage sur la solution recherchée. Cette contrainte déduite de la carte rMBF 
initiale minimise le gradient associé au pixel et à ses voisins. La méthode de régularisation de 
Charbonnier et al (203) que nous avons sélectionnée a la particularité de conserver les 
discontinuités dans l'image.  

 

En conclusion, la méthode discrète ARMA est efficace pour des données dont le CNR est 
supérieur à 6, ce qui nécessite de définir une région d’intérêt minimum analysable (85). 
ARMA est un modèle linéaire discret qui se prête bien à la régularisation. Dans notre cas, la 
région d’intérêt minimum analysable est choisie pour un voisinage de 8 pixels : 

 D'une part parce que l'estimation se fait sur un faible nombre de paramètres (par rapport 
au nombre de valeurs de la réponse impulsionnelle estimée par la méthode SVD). 
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 D'autre part parce que l'estimation est obtenue par résolution d'un système linéaire  (ce 
qui n'est pas le cas dans les modèles analytiques). 

Ainsi la régularisation quadratique ou semi-quadratique du paramètre rMBF peut être mise en 
œuvre afin d'obtenir une cartographie régularisée de la perfusion. La technique est cependant 
limitée par le choix des retards qui doit être le même pour tous les pixels de la cartographie 
alors qu'il peut être différent si la recherche de paramètres s'effectue de manière indépendante 
en chaque pixel. La dispersion et "l'atténuation" de la fonction d’entrée artérielle se 
répercutent par des variations significatives dans l’estimation de paramètres.  

L’utilisation de méthodes ARMA et ARMA régularisée appliquées par notre équipe dans le 
cadre de la perfusion myocardique apporte une originalité technique pour l’analyse de 
paramètres physiologiques. A l’heure actuelle l’analyse visuelle est habituelle en clinique, 
l’analyse de cinétiques ne tient souvent compte que des paramètres descriptifs de courbes et 
l’analyse de la fonction résidu par déconvolution utilise soit des modèles analytiques, soit la 
SVD. Nous proposons des méthodes algébriques ARMA qui régularisent spatialement les 
paramètres et se trouvent aussi adaptées au très faible CNR des séries d’images. Dans le 
chapitre suivant, notre protocole d’analyse permet, pour chaque série d’images de premier 
passage, de calculer une cartographie de paramètres de la résolution du pixel de qualité 
acceptable pour le diagnostic.  
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Partie C. 

Imagerie paramétrique de la perfusion en IRM: 

Validation et résultats 
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Chapitre VI    Application des modèles pour l'estimation 

de paramètres physiologiques descriptifs de la perfusion 

myocardique  
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Introduction 

L'analyse paramétrique de la distribution d'agent de contraste est proposée pour améliorer 
l'interprétation clinique des études de premier passage de la perfusion myocardique en IRM. 
L'objectif de la première partie de ce chapitre est de comparer les performances de l'analyse 
visuelle et de l'analyse paramétrique sur une base de donnée de plus de 50 séries de 60 images 
IRM de perfusion myocardique acquises chez le porc in-vivo dans des conditions 
expérimentales proches de celles utilisées en clinique. L'analyse paramétrique est réalisée sur 
les courbes d'intensité du signal IRM dans le myocarde. Les paramètres calculés sont la 
variation maximale d'intensité ∆SI, la pente ascendante de la courbe myocardique ainsi que le 
débit sanguin régional rMBF calculé à l'aide d'une déconvolution rapide ARMA. Ces 
paramètres sont comparés aux mesures de référence de débit sanguin obtenues avec les 
microsphères radioactives. 

La seconde partie de ce chapitre présente les limitations de l'étude in-vivo en s'intéressant 
d'abord à la reproductibilité de l'analyse. Nous verrons que le choix par l'utilisateur du début 
des cinétiques de premier passage induit une variabilité importante dans l'estimation de 
paramètres. Ensuite, une étude propose d'évaluer l'impact de l'artefact d'inhomogénéités 
spatiales d'intensité  sur l'analyse paramétrique.  Cette étude montre une très faible variabilité 
de l'estimation de paramètres en fonction de l'artefact, que nous considérons comme non 
significative sur le calcul de cartes paramétriques sectorielles. Enfin, la variabilité 
physiologique de perfusion, la "saturation" des courbes de premier passage et l'incertitude qui 
en découle sur les paramètres physiologiques calculées sont mises en évidence sur les cas de 
porcs sains pour les forts débits.  

La troisième partie de ce chapitre propose d'utiliser les méthodes d'analyse du signal IRM en 
R1 et le calcul de paramètres en chaque pixel avec prise en compte du voisinage et 
préservation des discontinuités. L'analyse du signal en R1 doit permettre de traiter des 
cinétiques de premier passage non atténuées et d'augmenter le CNR. L'estimation de la 
réserve coronaire est alors sensiblement améliorée. Enfin, la faisabilité des cartes de 
paramètres en chaque pixel est montrée pour un calcul avec régularisation sur le voisinage du 
pixel.   
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1/ Importance des cartographies paramétriques pour l'analyse des 

images IRM de la perfusion myocardique 

Résumé de l'article 

L'analyse paramétrique de la distribution d'agent de contraste est proposée pour améliorer 
l'interprétation clinique des études de premier passage de la perfusion myocardique en IRM. 
L'objectif de cette étude est de comparer de manière systématique les performances de 
l'analyse visuelle et de l'analyse paramétrique. Les études sont réalisées sur un modèle animal 
de porc dans les conditions expérimentales les plus proches possibles de celles utilisées en 
clinique. Les expériences sont menées in-vivo pour différents stress pharmacologiques 
appliqués sur des cochons sains et des cochons présentant une sténose au niveau de l'artère 
coronaire circonflexe gauche. 

Les images de premier passage et les cartes paramétriques ont été dans un premier temps 
évaluées par deux experts médicaux. Des paramètres sont mesurés sur les courbes d'intensité 
du signal IRM dans le myocarde. Les paramètres calculés sont la variation maximale 
d'intensité ∆SI, la pente ascendante de la courbe myocardique (technique présentée en 
annexe) ainsi que le débit sanguin régional rMBF calculé à l'aide d'une déconvolution rapide 
ARMA. Ces paramètres sont comparés aux mesures de références de débit sanguin obtenues 
avec les mesures de microsphères radioactives. 

Les mesures d'agrément et de précision entre observateurs sont respectivement de 57.1% et 
53.1%  pour l'analyse visuelle et 81.1% et 81.2% pour l'analyse des cartes paramétriques. Une 
relation linéaire des paramètres de perfusion MR en fonction des mesures de microsphère est 
obtenue pour les faibles débits<250 ml/100g/min : i.e. ∆SI y=0.06x+6, r=0.82, la pente 
ascendante y=0.02x+2, r=0.79 et le rMBF y=2.9x+130, r=0.76.  

En conclusion, il a été montré que la représentation paramétrique est beaucoup plus 
avantageuse que l'analyse visuelle pour la perfusion (51, 53). Nous avons également montré 
que la méthode ARMA permet d'estimer rMBF en faisant une déconvolution discrète rapide 
des courbes de premier passage mesurées dans le ventricule gauche. La technique ARMA 
permet d'obtenir une relation linéaire des paramètres à faibles débits. La méthode doit 
permettre des études de suivi longitudinales utilisant une cartographie rapide de paramètres 
indépendants des conditions hémodynamiques.  
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Abstract 

To improve the clinical interpretation of first–pass myocardial MR perfusion, parametric 
analyses of the myocardial distribution of the contrast agent have been proposed. The 
objective of the present study was to systematically compare the effectiveness of visual 
analysis and of a parametric approach in an animal model, under acquisition conditions as 
close as possible to clinical reality. Experiments were conducted in vivo with various kinds of 
pharmacological stimulation, in normal pigs and in pigs with stenosis of the left circumflex 
coronary artery. First-pass MR images and parametric maps were first assessed by medical 
experts. MR parameters, ∆SI (i.e. the maximal signal intensity variation), the ascending 
myocardial curve up-slope and rMBF (blood flow calculated by fast discrete ARMA 
deconvolution) were then compared to blood flow measurements using radioactive 
microspheres. Inter-observer agreement was 57.1% and 81.2% and accuracy 53.1% and 
81.1%, for visual and for parametric map analysis respectively. A linear relationship was 
obtained with flows <250 ml/100g/min for MR perfusion parameters: i.e., ∆SI: y=0.06x+6, 
r=0.82; ascending up-slope: y=0.02x+2, r=0.79; and rMBF: y=2.9x+130, r=0.76. In 
conclusion, the advantage of parametric representation over visual analysis for MR 
myocardial perfusion data was clearly demonstrated. It was also shown that rMBF obtained 
by fast discrete deconvolution of the LV curve using the ARMA method preserved the linear 
relationship for the same range of flows, and would allow follow-up studies using fast 
parametric mapping with a parameter independent of hemodynamic conditions. 

Keywords 

Cardiovascular MR, perfusion maps, intravascular contrast agent, deconvolution method 

a-Introduction 

Contrast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI) has the potential to provide accurate 
myocardial perfusion information for the diagnosis of coronary artery disease. Fast MRI 
sequences allow acquisition of serial images with subsecond temporal resolution. Variations 
in signal intensity are related to local changes in the T1 relaxation properties in tissue and 
blood during injection of a contrast agent (11, 57, 62, 63, 169, 214). In several experimental 
and clinical studies using a non-specific MR contrast agent, diagnosis of hypoperfused 
myocardial territories was performed by visual analysis of the first-pass perfusion MR images 
(87, 125, 183). Diagnosis is based on the assumption that myocardial territory downstream 
from a coronary artery stenosis will show later contrast medium arrival and lower signal 
intensity (SI) than normally perfused myocardium. To improve clinical interpretation, 
parametric analyses of the myocardial distribution of the contrast agent have been (46, 85, 
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215). As protocols for MR acquisition and analysis of myocardial perfusion images have yet 
to be standardized, no general consensus on how to analyze such data presently exists. Indeed, 
clinicians usually prefer visual analysis of first-pass image sequences to parametric analysis, 
although various research teams have proposed fine physiological modeling to provide 
quantitative MR perfusion results.  

The objective of the present study was to use an animal model to compare the respective 
performances of a visual analysis and a parametric approach, under acquisition conditions that 
would be as close as possible to the normal clinical setting. These conditions were arranged so 
as to deal with the main limitations of the technique as far as kinetic modeling is concerned: 
i.e., the compromise between temporal and spatial resolution, the sensor detection threshold 
and the linearity of the signal response. 

In previous studies, we used an intravascular contrast agent, CMD-A2-Gd-DOTA (P717, 
Guerbet, Aulnay sous Bois, France) to assess myocardial perfusion in an isolated pig heart 
preparation. It was demonstrated firstly that parameters related to the first-pass signal 
intensity curve-shape, such as maximal signal intensity variation and initial up-slope, were 
linearly related to blood flow under our experimental conditions (45, 47). Using physiological 
models, it was further shown that calculated blood flow parameters (i.e. relative myocardial 
blood flow and volume: respectively, rMBF and rMBV) were robust enough to assess 
myocardial perfusion and enable parametric representation of MR perfusion data (50). These 
previous experiments were conducted under optimal conditions in an isolated pig heart 
preparation. The present study therefore sought to assess the validity of these models in an 
experimental setting close to clinical conditions. Experiments were conducted in-vivo under 
various pharmacological stimulation conditions in normal pigs and in pigs with left 
circumflex coronary artery stenosis. First-pass MR images and parametric maps were first 
assessed by medical experts. MR parameters were then compared to blood-flow 
measurements using radioactive microspheres. 

b-Methods 

Animal studies 

Animal experiments complied with the national guidelines for the care and use of research 
animals. Procedures and protocol were approved by the Animal Care and Use Committee of 
our institution. Ten farm pigs weighing 30 kilos were included and instrumented: five pigs 
without coronary stenosis under various flow stimulation conditions (group 1 - controls) and 
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five pigs at rest and under pharmacological stress, after induction of coronary stenosis in the 
left circumflex coronary artery (group 2). 

Animal preparation and surgery 

After intramuscular premedication with a mixture of droperidol (0.8 mg/kg, Janssen-Cylag, 
Issy-les-Moulineaux, France), ketamine (15 mg/kg, Panpharma, Fougères, France), atropine 
(0.04 mg/kg, Aguettant, Lyon, France) and butorphanol (0.1 mg/kg, Fort Dodge, IA, USA), 
anesthesia was induced by intravenous injection of propofol (4 mg/kg, Zeneca Pharma, Cergy, 
France) in the marginal vein of the ear, and maintained by continuous infusion at a rate of 400 
mg/hour. Blood-pressure monitoring and blood sampling were carried out via a carotid 
arterial line. Intravenous fluids and drugs were injected via a jugular vein catheter. During 
instrumentation, animals were ventilated by a Siemens/Elema 900 ventilator, with ECG and 
blood pressure being monitored. After a left thoracotomy, a ventriculography catheter was 
inserted in the left atrium for microsphere administration. In group 2, the left circumflex 
coronary artery was isolated. After placing an inflatable balloon occluder, coronary flow was 
measured by flowmeter (Transonic®, EMKA Technologie, Paris, France) and the balloon 
inflated to induce a significant stenosis. To measure the degree of stenosis, a snare loop was 
placed distally to the occluder. The degree of stenosis was considered adequate when the 
hyperemic response to three 10-sec. occlusions was reduced by >90%. The thorax was closed 
and the animal transferred to the MR unit. 

Pharmacological Stress 

Myocardial blood flow at rest was the first condition to be studied. Coronary blood flow was 
then increased by infusion of adenosine (Sigma, Lyon, France) at a low dose of 120 
µg/kg/min and a high dose of 140 µg/kg/min, and decreased by a beta-blocker (esmolol 
chloride: BREVIBLOC®, 500 mg, Sigma Tau, Ivry, France).  

Adenosine was infused in the left atrium, starting ten minutes before study so as to achieve 
steady-state coronary flow (determined in preliminary studies by flowmeter measurements). 
The beta-blocker was administrated as a bolus in the jugular vein, and the study started when 
steady-state bradycardia was observed. In group 2 (pigs with coronary stenosis), only two 
conditions were studied: rest, and stress with the high dose of adenosine (140 µg/kg/min). 

Radioactive microsphere analysis  

Reference myocardial blood flows for the various conditions were measured using radioactive 
microspheres (diameter 11.4 ± 0.1 µm) of Cerium (141Ce),  Tin (113Sn), Rubidium ( 103Ru) and 
Scandium ( 46Sc) (NEN-TRAC®, Life Science Products Inc, Boston, MA).For each condition, 
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1,000,000 microspheres (0.06 to 0.1 mCi) was injected in bolus in the left atrium at steady-
state perfusion after pharmacological stimulation. For radioactivity calibration, a reference 
arterial blood sample was taken from the carotid artery at a rate of 10 ml/min (Perfuser®, 
Braun, Germany) for one minute, starting 30 seconds prior to microsphere injection. 

After completion of the MR protocol, the animals were sacrificed with an overdose of 
pentobarbital, and the heart was removed for microsphere analysis. The myocardial slices 
corresponding to the MR perfusion study (i.e., a basal and a mid-ventricular slice) were taken 
for radioactivity counting. For each slice, the myocardium was divided into 12 sectors (six 
epicardial and six endocardial) in line with AHA standard (1). Radioactivity was measured in 
each myocardial tissue sample, using a single-photon counter (Cobra II Auto-Gamma 
Packard®, Packard Instruments Company, Meriden, CT) and myocardial blood flow was 
determined in ml/100g/min (8-10). 

Blood pool MR contrast agent 

CMD-A2-Gd-DOTA (P717, Guerbet, Aulnay sous Bois, France) is a macromolecular 
intravascular contrast agent, characterized by a molecular weight of 50.5 kDaltons and high 
relaxivity: r1=10.6 mmol-1.s-1 and r2=11.1 mmol-1.s-1 at 20 MHz, 37°C and pH=7.4 in 
water.  

P717 has been previously used to evaluate myocardial perfusion in an isolated pig heart 
preparation (47, 50). In the present study, the injected dose (0.009 mmol Gd/kg: i.e., 2.6 ml 
for a 30 kg pig) was selected to obtain a contrast-to-noise ratio (CNR) comparable to isolated 
pig heart during first-pass acquisition (50). 

MR Imaging protocol 

During MR acquisition, pigs were ventilated using pure oxygen, and ECG was monitored. For 
breath-hold imaging, pancuronium bromur (0.2 mg/kg, Organon Teknika, Fresnes, France) 
was injected. Animals were studied on their right side, with the heart at the level of the two 
ventral elements of the thorax phased-array surface coil. The other two were positioned 
directly over the heart. First-pass acquisition on two short-axis slices was performed using an 
ECG-gated saturation recovery Turbo-FLASH sequence (Vision 1.5 Tesla, Siemens®, 
Erlangen, Germany), with the same parameters as selected for the isolated pig-heart 
preparation (47, 50) (TR/TE = 2.4 ms/ 1.2 ms; inversion time = 176 ms; field of view = 188 x 
300 mm; matrix = 112 x 128 slice thickness = 8 mm; flip angle = 8°). The MR perfusion 
study started immediately after the microsphere injection. During acquisition, breath-hold was 
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ensured by switching off the ventilator. The bolus of P717 was injected into the jugular vein 
after acquisition of the 4th of the 60 diastolic images of the whole sequence. 

In vitro MR signal calibration was performed with tubes of known P717 concentrations 
varying from 25 to 1,500 µmol Gd/l diluted in water to obtain an experimental 
SI/concentration curve using the same sequence parameters as for first-pass acquisition. An in 
vivo calibration was done at the time of injection by serial blood sampling in the carotid 
during the first-pass at a 2-second rate. Sampling time was carefully recorded for blood 
sample and left ventricular (LV) blood SI curve recording. Blood sample gadolinium 
concentrations were determined by ICP-MS. After time registration, the first-pass 
concentration curves were compared with the blood SI curves. In vivo calibration was 
performed using LV blood SI recorded with Gadolinium concentration and presented as an in 
vivo SI/concentration curve. 

Image analysis and parameters calculation 

The inner and outer myocardial contours were drawn manually onto the maximum intensity 
projection image of the whole sequence. Contours were then projected onto the first 30 
images of the sequence and checked image by image to detect any displacement due to 
arrhythmia. The myocardial wall was divided into 12 sectors (six epicardial and six 
endocardial), as for the radioactive microsphere count. 

Signal intensity (SI) curves for each myocardial sector were then generated. The contrast-to-
noise ratio (CNR), defined as the difference between peak signal intensity and baseline 
divided by the standard deviation of noise at baseline, was measured and used as a criterion, 
for the quality of parametric measurements. 

Curve-related parameters (i.e. ∆SI (peak SI minus baseline SI) and the ascending up-slope of 
the myocardial SI curve (in arbitrary units: a.u. /sec)) were first calculated. The myocardial 
up-slope starting point was selected manually and the maximal ascending up-slope was 
calculated by curve fitting. Parametric maps were obtained by replacing the estimated 
parameters in the corresponding myocardial sectors. 

With an intravascular contrast agent, models establishing a relationship between arterial 
blood-flow (rMBF), arterial contrast agent concentration (Ca(t)), and myocardial tissue 
function (Ctis(t)) is defined by the Stewart-Hamilton theory as follows:  

)()()()()(
0

tRtCrMBFdsstRsCrMBFtC a
t

atis ⊗⋅=−⋅= ∫  VI-1 

The residue function R(t) represents the fraction of contrast agent still remaining in the tissue 
at time t for an idealized instantaneous unit bolus input. Assuming linearity between signal 
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and contrast agent concentrations, the same convolution equation can be written to relate the 
left ventricle blood MR signal SIa to the myocardium MR signal SItis: 

)()()( tRtSIrMBFtSI atis ⊗⋅=  VI-2 

To assess the arterial input function SIa(t)), a region-of-interest was drawn in the center of the 
left ventricle, using maximum intensity projection. From the measurement of SIa(t) and 
SItis(t), the product rMBF.R(t) was assessed using deconvolution techniques. Perfusion 
parameters, regional blood flow (rMBF), mean transit time (rMTT) and regional blood 
volume (rMBV) were then computed: 

0

regional blood flow rMBF at  0 ( (0) 1)

mean transit time: ( )

regional blood volume: .  (central volume principle)

t R

rMTT R t dt

rMBV rMTT rMBF

∞

= =

=

=

∫  

VI-3 

Deconvolution is an inverse problem often ill-conditioned, which can be improved by 
introducing constraints. Thus, eq.VI-6 can be solved by two approaches: analytical (model-
dependent) techniques, or algebraic (model-independent or "black box") techniques. With 
analytical techniques, a specific analytical expression of the R(t) shape is assumed. With 
algebraic techniques, a time-discrete linear model, called ARMA (Auto Regressive Moving 
Average), has been used previously to describe eq.VI-8 (50). The first-order ARMA model 
was implemented with input SIin(k), and tissue response SItis(k), where k represents the MR 
image index: 

0 1 1( ) ( ) ( )tis in tisSI k b SI k a SI k= − −  VI-4 

After estimating the ARMA parameters b0 and a1, a residual function R(k) was calculated 
which gave the physiological parameters rMBF, rMBV and rMTT using eq.VI-6. Parametric 
maps were obtained by replacing estimated parameters in the corresponding myocardial 
sectors. Image series were analyzed with a customized interface developed with Matlab® on a 
1.6 GHz, 256 Mo RAM PC. To enable comparison of MR parameters with microsphere flow 
measurements, microsphere results were displayed on sectorial maps spatially registered with 
MR maps. 

Finally, the difference in regional perfusion between rest and stress conditions was assessed 
by a relative perfusion reserve index defined as the ratio of microsphere regional myocardial 
blood flow under stress over rest, and by the ratio of estimated parameters in the 
corresponding sectors and conditions. 
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Blind test 

The visual and parametric analyses were compared by two medical experts, unaware of the 
perfusion status of the animals. First, the observer scored the quality of the rest-stress image 
series regarding the degree of signal non-homogeneity due to spatial attenuation, and the 
presence of artifacts and of arrhythmia. Secondly, the presence of abnormal areas in the 
myocardium was assessed after visualization of the rest and stress cine series. The next step 
consisted in a similar analysis of the parametric rest and stress maps. For each series, 4 
parametric maps were simultaneously displayed at rest and under stress: i.e., ∆SI, the 
ascending up-slope of the curve, rMBF and rMBV.  

The results of the test were compared to radio-nuclide reference flows similarly displayed in 
rest and stress maps. Inter-observer agreement, sensitivity, specificity and accuracy were 
calculated for the visual and parametric analyses, respectively. For both, relevance was also 
assessed as the number of correctly located hypoperfused sectors divided by the total of 
hypoperfused sectors detected. 

Statistics 

Aberrant parametric values were rejected according to significance thresholds. Results were 
presented as mean±standard deviation. Parameters and reference flows were compared by 
linear regression. Calculated coronary reserves (i.e., stress over rest parameters) were 
calculated for each parameter. Agreement between observers, sensitivity, specificity and 
accuracy were assessed by kappa test. 
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c-Results 

Five animals were included in group 1 (mean weight = 27±3 kg), and five in group 2 (mean 
weight =26±3 kg). In both groups, one animal was excluded from analysis because of 
important arrhythmia. Analysis to detect ischemic sectors was performed for each animal on a 
slice by slice basis, i.e. sixteen cine series and sixteen maps were included in the blind test. 

Calibration results 

In vitro, the linear relationship between SI and gadolinium concentration was valid for low 
concentration, i.e. [Gd]water<400 µmol/L (r2=0.88). At higher concentration, MR signal was 
saturated (Figure VI-1). The arterial P717 concentration curves, measured from arterial 
samples, were obtained for a total of 22 series (including rest, low and high dose adenosine 
stress and beta-blocker series). Average peak concentration was 531±118 µmol/L and average 
queue concentration 178±57 µmol/L in plasma. In vivo, comparison of SI curves and 
concentration curves also revealed a SI saturation for [Gd]plasma>400 µmol/L and a linear 
relationship for values <400 µmol/L (Figure VI-2, r2=0.64). 

[P717]water (µmolGd/l)

SI (u.a.)

y=0.39x+32

r²=0.88

[P717]water  (µmol Gd/l)

SI (u.a.)

 

Figure VI-1. In vitro calibration curve, showing a linear relationship between signal intensity 
(SI) and gadolinium concentration in water for [Gd]<400µmol/l.  

[P717] blood (µmol Gd/l)

SI Left Ventricle (u.a.)

 

     y=0.26x+35

 r²=0.64

[P717] blood (µmol Gd/l)

SI Left Ventricle (u.a.)
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Figure VI-2. In-vivo calibration in blood, showing a linear relationship between signal 
intensity (SI) and gadolinium concentration in blood for [Gd]<400µmol/l. 

Parametric versus visual analysis 

Typical images and curves are displayed in Figure 3. Spatial attenuation with signal 
inhomogeneity (Figure VI-3) was found in 50% of cases and induced a false diagnosis of 
septal hypoperfusion by visual analysis on cine series, whereas parametric maps were not 
influenced by spatial attenuation, resulting in good interobserver agreement and accuracy for 
parametric analysis (Tableau VI-1and Tableau VI-2). 

 

 

 

 

 
(c) 

 
(d) 

Figure VI-3. Rest (3a) and stress (3b) first-pass images in a pig from group 2 with a left 
circumflex stenosis, and corresponding rest-stress first-pass curves, respectively Figure 3c 
and 3d. By visual analysis (3a-b), there is a possible confusion between the hypoperfused 
area (arrow) or an area with spatial attenuation of the signal (dashed arrow): the 
anteroseptal area is attenuated whereas the ischemic inferolateral area appeared as a 
delayed enhancing zone. First-pass curves (3c-d) depict a clear difference between the 
ischemic area and the spatially attenuated but normally perfused area. 
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Tableau VI-1. Interobserver agreement 

 agreement Kappa 

Visual analysis 57.1% 0.553 

Parametric map analysis 81.2% 0.809 

Tableau VI-2. Prediction of ischemia by visual and parametric analysis of MR perfusion 
compared to reference flow maps 

 Global Observer 1 Observer 2 

 Sensitivity Specificity Accuracy Accuracy Kappa Accuracy Kappa 

Visual analysis 56.4% 47.8% 53.1% 56.2% 0.541 50% 0.467 

Parametric map 

analysis 

 

80% 

 

83.3% 

 

81.1% 

 

81.1% 

 

0.811 

 

81.1% 

 

0.811 

 

The ischemic area was correctly diagnosed on parametric maps (observer pertinence of 
observers #1 and #2 respectively of 90% and 81% compared to 57% and 30% for visual 
analysis) (Figure VI-4). 
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Figure VI-4. Parametric maps for a pig of group 2 with respectively curve-related 
parameters, i.e. ∆SI and up-slope, and model-derived parameters (rMBV and rMBF from the 
ARMA method), with the corresponding microsphere map and a scheme with sector 
orientation in maps. The hypoperfused area was delineated on the four parametric maps. The 
rMBF map closely matched the microsphere map. 
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Robustness of parameters 

Myocardial SI curve parameters, i.e. ∆SI, up-slope and rMBF, compared to microsphere 
blood flows showed a saturation for flows>250 ml/min/100g (Figure VI-5 and Figure VI-6). 
A linear tendency was obtained for flows <250 ml/100g/min for MR perfusion parameters, 
i.e. ∆SI y=0.06x+6, r=0.82, the ascending up-slope y=0.02x+2, r=0.79, and rMBF 
y=2.9x+130, r=0.76. 

    y=0.06x+6
 r=0.82

Figure VI-5. Myocardial parameter ∆SI versus microsphere flow, showing a linear 
relationship for flows<250 ml/min/100g and a plateau for higher flow values. 

    y=0.025x+2
 r=0.79

      y=2.9x+130
 r=0.76

Figure VI-6. Linear relationship between myocardial parameters (up-slope and rMBF) and 
microsphere flow for flows<250 ml/min/100g. 

The myocardial reserve calculated on a total of 220 sectors was respectively for microsphere, 
up-slope, ∆SI and rMBF measurements 3.18±1.83, 1.82±2, 1.37±0.77 and 2.06±1.73.  
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d-Discussion 

In this study, the superiority of parametric mapping over visual analysis for MR myocardial 
perfusion data was clearly demonstrated. First, on parametric maps the diagnosis of 
myocardial perfusion defect was not impeded by the spatial attenuation of the signal occurring 
whenever surface coils are used. Curve parameters (i.e., ∆SI and up-slope) and the MR 
perfusion parameter rMBF were linearly related to myocardial blood-flow for flow rates 
below 250 ml/min/100g. A linear relationship was obtained in vivo for the same range of flow 
rates as were found previously in an isolated pig-heart preparation (50). In conclusion, we 
have confirmed the validity of our parametric approach in vivo under conditions close to those 
of the clinical setting. We also showed that the rMBF obtained by deconvolution of the LV 
curve with the fast and robust ARMA method preserved the linear relationship for the same 
range of flow rates, and provided the best estimate of coronary reserve, compared to up-slope 
and ∆SI. Thus, as rMBF is independent of cardiac output, it provides a robust parameter for 
monitoring change in myocardial perfusion in patients. 

Most clinical studies using first-pass perfusion imaging have focused on identifying regional 
perfusion defects at rest or on comparing rest and stress acquisitions. Longitudinal studies 
using cardiac MRI to monitor myocardial perfusion in chronic coronary disease would 
improve therapeutic follow-up. However, longitudinal assessment of myocardial perfusion 
under changing hemodynamic conditions requires comparison of first-pass data taking the 
arterial input curve into account by using a deconvolution method. Comparative measurement 
also requires the development of diagnostic tools such as parametric maps. This confirms the 
importance of a robust deconvolution technique for calculating parameters such as rMBF, 
which describes myocardial perfusion independently of hemodynamic conditions. 

In spite of recent development of quantitative methods, clinical studies are often restricted to a 
qualitative assessment by visual analysis of cine (87). Qualitative assessment may be impeded 
by spatial signal inhomogeneity induced by phased array surface coils, which will decrease 
the sensitivity and specificity (216-218). As parametric maps were not influenced by spatial 
attenuation of signal (Figure VI-4), quantitative analysis showed better sensitivity and 
specificity (Tableau VI-2) and improved accuracy (Tableau VI-1) and interobserver 
agreement (Tableau VI-2). However, the quantification process in clinical setting is still 
impeded by the choice of an acquisition protocol allowing a good calibration of the signal and 
the implementation of post-processing tools, for image registration and map generation (219). 

Conditions in the present study were optimized. Firstly, acquisitions were performed during 
complete apnea to minimize spatial registration constraints. Secondly, signal intensity had 
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been pre-calibrated in an isolated pig heart preparation using the same acquisition parameters 
(47) and was confirmed here in vivo by blood sampling during first-pass (Figure VI-1 and 
Figure VI-2).  

As previously in the isolated pig heart (47, 50), parameters were estimated on signal intensity 
versus time curves measured in sectors of the myocardium. To minimize signal intensity 
spatial variation due to surface coil reception, signal intensity versus time curves were 
normalized to baseline (57). Our results confirmed the robustness of signal intensity curve 
derived parameters, such as up-slope, applied in vivo and compared to flow as measured by 
radionuclide microspheres (Figure VI-6), despite the inherent spatial heterogeneity of regional 
myocardial blood flow (8-10).  For flows<250 ml/100g/min, there was agreement for peak 
value (r=0.82) and up-slope (r=0.79). For the same range of flows, the deconvolution process 
preserved the agreement on perfusion parameters such as rMBF (r=0.76). To assess 
heterogeneity, variation coefficients were also calculated (data not shown). They were higher 
for perfusion parameters than for microspheres except for ∆SI at stress (flow>250 
ml/100g/min); among the perfusion parameters, rMBF was better than up-slope, which had 
the highest variation coefficient and percentage of aberrant values. Thus, our perfusion 
parameters were estimated correctly for the same range of flows as of other authors (6, 8-10, 
58, 220, 221).  

We used the ARMA model for its robustness to identify parameters. Moreover, ARMA is the 
discrete equivalent of the mono-exponential model currently used for intravascular tracers. 
This method has already been validated to calculate perfusion parameters such as rMBF and 
rMBV (50) in an isolated pig heart preparation. The present study confirmed the robustness of 
the rMBF parameter applied to in vivo conditions. Moreover, despite signal saturation at high 
flow, MR reserve was better estimated by rMBF than by curve-related parameters (219). 
Other advantages for clinical application are the easy implementation of the ARMA method, 
and on-line deconvolution results. 

 

Study limitation 

The estimation of perfusion parameters was limited at high flow rates (>250 ml/100g/min), 
which was directly related to the non-linear relationship between MR signal and high P717 
concentrations, >400 µmol/l, observed in vitro (Figure VI-1) and in vivo (Figure VI-2). This 
saturation effect is directly related to the choice of the imaging sequence and acquisition 
parameters. Vallée et al. highlighted the non-linearity of sequence properties (214). To 
improve the linear range of signal intensity with increasing contrast-agent concentrations, new 
imaging sequences have been proposed, based either on EPI (echo-planar imaging) (222), 
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spin-echo EPI (218) or true-FISP inversion recovery (216). The best compromise was 
obtained using the hybrid fast gradient echo with an echo-train sequence: i.e., FGRE-ET (85).  
With the new generation of magnets, temporal resolution can be further decreased from 2s to 
0.5s gated on each R-wave, which will improve robustness for the computation of perfusion 
parameters. 

Compared to MR brain perfusion quantification, myocardial perfusion measurements using 
standard MR contrast agents may be inferred by interstitial diffusion of the agent. The 
perfusion parameter Ki calculated by deconvolution using the modified Kety model (11, 64), 
depends on both capillary membrane permeability, P, and regional myocardial perfusion, 
rMBF. During the ischemic process, as rMBF decreases and permeability increases, Ki may 
not be linearly related to residual myocardial blood flow. Blood-pool contrast agents are being 
developed to improve quantification in this regard. However, perfusion modeling with 
intravascular MR agent should still incorporate parameters related to water exchange between 
the intra- and extra-vascular compartments (6, 56, 64).  The present study assumed a mono-
compartmental model for perfusion with fast water exchange. This simplified model improves 
the computation robustness in most cases. However, with an inversion time of 176ms, 
neglecting water exchange contributes to MR signal intensity response saturation observed at 
high concentrations: i.e., for the curve peak at high flow rates (6, 56, 64). Thus, in a future 
study, water exchange modeling will be incorporated into the ARMA method to assess the 
influence of water exchange rate on flow estimates. 

We have previously shown that a minimal contrast-to-noise ratio (CNR) of 6 was required for 
myocardial curves to enable robust deconvolution using the ARMA model (50). As in vivo 
acquisition is more sensitive to signal saturation and noise perturbation, the computation was 
limited to the sectorial approach (85). Parameters were estimated on 12 large, 50±10 pixel 
myocardial ROIs according to the standardized AHA segmentation (1). With sector curve 
analysis, the CNR per sector was around 9 at rest and ranged from 10 to 15 under adenosine 
stress. 

Sector analysis required manual segmentation of left ventricle contours, which could be 
avoided if pixel-by-pixel analysis were possible. The linear property of the ARMA model 
allows computation of parametric maps by associating each pixel to its neighborhood, which 
would significantly improve the CNR and thus the minimum analyzable area (85). Clinical 
applications, however, will still require preliminary image sequence registration (69).  

Lastly, visual analysis of myocardial perfusion images is impeded by image non-homogeneity 
artifacts, whereas parametric maps are not. Both assessment techniques are still limited by 
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image quality. Motion artifacts and arrhythmia in particular change the shape of the kinetics 
and thus may limit the estimation of parameters.  

In conclusion, we have demonstrated the feasibility of mapping myocardial perfusion 
parameters in vivo, using contrast-enhanced magnetic resonance imaging. Parametric maps 
derived from first-pass MRI studies enabled fast and accurate discrimination between normal 
pigs and pigs with coronary artery stenosis. Furthermore, they provide useful functional 
information on coronary lesions, strongly correlated to reference perfusion data measured by 
radioactive microspheres. Compared to visual assessment, parametric analysis was easier, 
faster to read and considerably more useful for interpretation purposes. Further studies are 
needed to enable pixel-by-pixel mapping, which will require careful registration and image 
post-processing to compensate the inherently low CNR by using neighborhood-based 
information. 

Conclusion 

En conclusion, l'analyse visuelle des images de perfusion myocardique est gênée par un 
artefact d'inhomogénéité spatiale d'intensité, alors que les cartes paramétriques ne le sont pas. 
Les deux techniques d'évaluation sont cependant limitées par la qualité des images. En 
particulier, les artefacts de mouvement et les faibles déplacements pendant les arythmies vont 
modifier l'allure des cinétiques de premier passage, et par conséquent vont limiter l'estimation 
de paramètres. 

Nous avons démontré la faisabilité du calcul de cartes paramétriques de la perfusion 
myocardique in-vivo en imagerie par résonance magnétique avec agent de contraste. Les 
cartes paramétriques calculées sur les séries d'images IRM de premier passage permettent de 
séparer rapidement et précisément les cas de porcs sains et les cas de porcs ayant une sténose 
des artères coronaires. De plus, le calcul de cartes paramétriques fournit une information 
fonctionnelle sur les lésions coronaires largement corrélées avec les mesures de référence de 
perfusion mesurées à l'aide de microsphères radioactives. En comparaison de l'analyse 
visuelle, l'analyse paramétrique est plus facile et plus rapide à lire, et elle est 
considérablement utile pour l'interprétation. Des études plus approfondies sont nécessaires 
pour permettre de réaliser des cartes paramétriques pixel par pixel qui nécessitent un recalage 
préalable des images et des post-traitements tenant compte du voisinage dans les cartes 
paramétriques pour compenser les erreurs d'estimation dues au faible CNR. 
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2/ Limites de l'analyse paramétrique  

L’étude présentée précédemment a permis de montrer la faisabilité et l’importance de 
l’utilisation de cartes paramétriques pour l’analyse de la perfusion myocardique in-vivo chez 
le cochon. Elle a été réalisée sur une base d’images de plus de 3000 images, ce qui a nécessité 
l’implémentation d’un prototype logiciel "PerfAnalyse" pour leur analyse. Pour chaque série 
d’images, des paramètres sont mesurés sur chacun des 12 secteurs myocardiques ainsi que sur 
l'entrée artérielle prise dans le VG. Sur chaque cinétique, le CNR a été mesuré et enregistré 
dans un tableau de résultats. De même, pour les paramètres descriptifs, des cinétiques tels que 
la pente, le pic, le temps au pic sont mesurés par ajustement d’une fonction gamma (décrit en 
annexe). Enfin des paramètres quantitatifs de débit régional, volume régional et temps de 
transit moyen ont été calculés et enregistrés pour différentes techniques de déconvolution : 
modèle exponentiel, modèle ARMA du premier ordre, modèle ARMA du second ordre. 

Une classification préalable des paramètres à l'aide de scripts est réalisée (environ 6000 pour 
le total des 50 séries d’images, 12 secteurs et 10 paramètres). Nous nous intéressons à la 
reproductibilité de l’analyse, à l’influence de l’artefact d’inhomogénéité et à la variabilité 
physiologique inhérente à la perfusion myocardique. Les résultats sont présentés sur le 
paramètre de pente et le paramètre rMBF pour des valeurs moyennes et écarts types mesurés 
sur les 12 secteurs. 

a-Reproductibilité de la technique d'analyse  

Pour compléter l’étude précédente, nous proposons de tester la reproductibilité de deux 
analyses réalisées à un jour d’intervalle sur des courbes d'intensité du signal. Les tests de 
reproductibilité s’inspirent de ceux proposés dans la littérature. Pijls et al (223) étudie la 
reproductibilité de mesures de temps de transit moyen du débit myocardique en 
vidodensitométrie. Paeng et al (224) s’intéresse à la reproductibilité d’une mesure 
automatique du mouvement régional du muscle cardiaque sensible au plan de coupe 
cardiaque, à la définition des segments myocardiques et à la perfusion.  Dernièrement Yen et 
al (225) s’est intéressé à la perfusion du cerveau et à la reproductibilité des mesures 
quantitatives de débit sanguin régional (rCBF). Les évaluations de reproductibilité utilisent en 
général des courbes de régression linéaires associées à des diagrammes de Bland et Altman 
(226 , 227).  

Le traitement des données présenté au chapitre précédent a été réalisé. Après lecture de la 
séquence, une région rectangulaire est ensuite sélectionnée dans l’image autour du myocarde 
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puis corrigée des inhomogénéités d’intensité. Ensuite, une région d’intérêt est dessinée dans le 
ventricule gauche pour mesurer l’entrée artérielle. Une autre région d’intérêt de 12 secteurs 
est dessinée dans le myocarde, elle est ajustée sur chaque image de la séquence pour mesurer 
la fonction tissulaire. L’utilisateur définit pour l’entrée artérielle trois sélections correspondant 
au temps d’arrivée de l’agent de contraste, au temps juste avant recirculation et au temps de la 
fin de la recirculation. Le résultat de cette première étape est alors sauvegardé. La variabilité 
introduite dans l’analyse lors de la première étape repose sur l’expertise de l’utilisateur.  

La seconde étape d’analyse consiste à estimer des paramètres physiologiques à partir d'une 
cinétique moyenne du premier passage mesurées dans toute la région d'intérêt myocardique. 
L’utilisateur du logiciel définit le temps d’arrivée de l’agent de contraste de la fonction 
d’entrée artérielle et de la fonction tissulaire. L’utilisateur définit pour la cinétique tissulaire 
moyenne trois sélections correspondant au temps d’arrivée de l’agent de contraste, au temps 
juste avant recirculation et au temps de la fin de la recirculation. Ces "paramètres de temps" 
sont sauvegardés et l’analyse de paramètres physiologiques est ensuite réalisée de manière 
automatique. Lors de cette seconde étape, le choix des "paramètres de temps" par l’utilisateur 
peut varier faiblement d’un jour à l’autre. Nous proposons de mesurer la variabilité des 
paramètres estimés en fonction des retards entre la fonction d'entrée artérielle et la fonction 
tissulaire. 

Nous choisissons des valeurs différentes de "paramètres de temps" entre la première étude et 
la seconde étude. L’idée ici est de tester la variabilité de l'estimation de paramètres introduite 
par l’utilisateur lors du choix du nombre de points utilisé pour l'ajustement d'une fonction  
gamma (présenté en annexe). Mais également lors du choix des retards entre la fonction 
d'entrée artérielle et la fonction tissulaire. Des mesures de paramètres physiologiques de pente 
(slope) et de rMBF sont réalisées au cours du test 1 et du test 3.  La comparaison de ces deux 
tests est présentée sur les Figure VI-7 et Figure VI-8. Les mesures de régression linéaires sont 
réalisées conjointement avec des graphiques de Bland et Altman.  

La représentation conjointe des courbes de corrélation et des graphiques de Bland et Altman 
permet de mettre en évidence la variabilité. Tout d'abord lors de l'estimation des paramètres 
descriptifs des cinétiques tels que la pente, une corrélation est obtenue pour R²=0,61 entre les 
deux études réalisées à un jour d'intervalle. Ce résultat montre la sensibilité de l'estimation de 
pente par ajustement d'une fonction gamma vis-à-vis du choix du point initial de la courbe et 
du nombre de points utilisé pour l'ajustement de la fonction gamma. Pour la mesure de rMBF, 
une corrélation est obtenue pour R²=0,46 entre les deux études réalisées. Cette forte variabilité 
constatée sur le graphe de Bland et Altman s'explique en partie à cause de la forte sensibilité 
de la déconvolution vis-à-vis du choix du début des courbes de l'entrée et du tissu.  
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Figure VI-7. Droite de régression linéaire (a) et représentation graphique de Bland et Altman 
(b) sur le paramètre de pente (slope) pour deux tests réalisés à un jour d'intervalle sur la 
sélection des points de début et de fin des cinétiques de premier passage. 
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Figure VI-8. Droite de régression linéaire (a) et représentation graphique de Bland et Altman 
(b) sur le paramètre de débit sanguin rMBF pour deux tests réalisés à un jour d'intervalle sur 
la sélection des points de début et de fin des cinétiques de premier passage. 

Dans le modèle ARMA, le retard est supposé nul, c'est-à-dire que l'opérateur a choisi 
manuellement le vrai début des courbes d'entrée et tissulaires. Seule la forme différente de ces 
courbes est prise en compte dans le modèle afin de déterminer les paramètres ARMA et d'en 
déduire la fonction résidu puis les paramètres de perfusion. Si le choix de l'opérateur est 
erroné, le modèle ARMA identifié est faux et conduit à des paramètres de perfusion très 
différents. Pour la déconvolution on effectue deux choix de début de courbes et on introduit 
donc plus de variabilité que sur la pente. 

Une automatisation de la recherche de la fonction d’entrée et une analyse pixel à pixel du 
paramètre rMBF doit permettre d’éliminer l’intervention de l’utilisateur lors de la première 
étape et de limiter ainsi la variabilité intrinsèque au choix des ROI de la fonction d’entrée et 
de la fonction tissulaire. Le retard entre les cinétiques de l'entrée et du myocarde peut alors 
être incrémenté de plusieurs pas temporels. Les cartes de paramètres rMBF estimés pour les 
différents pas temporels devront être étudiées en même temps. 
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b-Influence des variations spatiales d'intensité sur l'analyse 

L’étude de la perfusion myocardique est réalisée soit par une analyse visuelle, soit par une 
analyse paramétrique. Lors de l’analyse visuelle, les experts ont été sensibles aux problèmes 
d’inhomogénéité d’intensité dans l’image. Les variations spatiales d’intensité faussent 
l’analyse entre les zones de tissu hypoperfusées et les zones atténuées en signal Figure 
VI-9(a). L’analyse paramétrique est appliquée sur les variations d'intensité (chaque cinétique 
est ramenée à la ligne de base). Il est cependant nécessaire d’évaluer la dépendance de 
l’analyse paramétrique avec des variations spatiales d’intensité.  

L'efficacité du filtrage homomorphique a été validée par Brinkman et al (153) et, dans notre 
étude, l'analyse visuelle et l'analyse FAMIS sur des données corrigées sont très satisfaisantes 
(chapitre III, Figure III-18). Nous proposons donc de corriger les images de premier passage, 
et par la même occasion les cinétiques, afin d'évaluer l'influence de l'artefact sur l'estimation 
de paramètres Figure VI-9(b).   

Le résultat de l'estimation de paramètres après correction d’intensité par filtrage 
homomorphique est comparé au résultat de l'estimation de paramètres après correction par la 
technique de normalisation proposée par Jerosh-Herold et al (59). Cette technique de 
référence propose de corriger les problèmes d'inhomogénéité lors de l'analyse sectorielle en 
réalisant une normalisation des cinétiques par la valeur moyenne de l'intensité du myocarde 
pré-contraste Figure VI-9(c). La technique est utilisée comme référence par la communauté 
scientifique, c'est pourquoi nous l'utilisons comme méthode de comparaison.  

Méthode de correction par normalisation 

L'intensité dans une classe de tissu s'écrit à partir de l'équation II-13 avec la perturbation 
associée au champ B1 et l'aimantation transversale qui dépend du T1 (Eq. VI-5).  

( ) ( ) ( )( ) ( )coil 1 1, , G . , . , , ,raw p xy pSI x y t B x y M T x y t x yη= +  VI-5 

L'intensité moyenne pour une classe de tissu s'écrit alors en fonction de la valeur moyenne de 
la perturbation associée au champ B1 (Eq. VI-6). 

( ) ( )( )1coil 1G . .raw p xy pSI t B M T t=  VI-6 

En remplaçant Gcoil dans l'équation VI-5, l'expression devient  

( ) ( ) ( ) ( )( )
( )( ) ( )11

11

, ,,
, , . . ,

xy p
rawraw p p

xy p

M T x y tB x y
SI x y t SI t x y

B M T t
η= +  

VI-7 
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Une première hypothèse physiologique suppose que pour une classe de tissu, avant injection 
de l'agent de contraste, le temps de relaxation T1 est quasi constant (pour un tissu normal). 
L'hypothèse est vérifiée sur une carte T1 dans le chapitre IV sur la Figure IV-7 où l'écart type 
sur la région myocardique est très faible (Eq. VI-8). 

( ) ( )1 1 , ,p pT t T x y t=  VI-8 

L'expression VI-7 se simplifie 

( ) ( ) ( ) ( )1

1

,
, , . ,rawraw p p

B x y
SI x y t SI t x y

B
η= +  

VI-9 

Une seconde hypothèse instrumentale propose que le rapport de la perturbation de champ B1 
sur sa valeur moyenne soit assimilable au rapport de la perturbation de signal sur la valeur 
moyenne calculée sur une moyenne des premières images avant passage de l'agent de 
contraste, le bruit associé à cette image moyenne est supposé négligeable. Ce rapport 
correspond au terme de biais d'intensité SIbias(x,y). 

( )
( )

( ) ( )1

1

, , ,
,raw baseline

bias
raw baseline

SI x y t B x y
SI x y

SI t B
= =  

VI-10 

La correction de l'artefact d'inhomogénéité d'intensité revient alors à une normalisation de 
l'image par la valeur de l'image moyenne pré-contraste et pondérée par la valeur moyenne de 
l'image pré-contraste.  

( ) ( )
( ) ( )

, ,
, ,

, ,
raw p

rawtrue p baseline
raw baseline

SI x y t
SI x y t SI t

SI x y t
=  

VI-11 

Cette technique de correction n'est efficace que pour une analyse par secteur ou pour une 
définition préalable de classes de tissu. Les hypothèses proposées précédemment semblent 
justifiées, mais une étude plus approfondie est nécessaire. 

Influence de la correction sur l'analyse de paramètres physiologiques 

Les paramètres physiologiques de perfusion sont calculés sur des cinétiques corrigées du 
phénomène d’atténuation selon les deux techniques (Figure VI-9). Les paramètres calculés 
sont ensuite comparés suivant des techniques de régression linéaire et des représentations de 
Bland et Altman. Les paramètres physiologiques de pente (Figure VI-10) et de rMBF (Figure 
VI-11) sont les plus représentatifs. Les deux méthodes de correction agissent de manière 
équivalente, des corrélations linéaires sont obtenues pour les paramètres estimés sur les 
données corrigées suivant les deux méthodes.  
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Figure VI-9. Comparaison de cinétiques de premier passage (état de stress) de signal pour 
des ROI de 12 secteurs myocardiques contenant  40±8 pixels avant (a) et après correction par 
filtrage homomorphique (b) ou normalisation (c). 

Les mesures de corrélation montrent des tendances linéaires avec R²>0,9 dans presque tous 
les cas et les graphiques de Bland et Altman montrent une faible variabilité. L'influence de 
l'artefact d'inhomogénéité d'intensité est donc très faible sur l'analyse sectorielle. L'artefact 
d'intensité ne représente donc pas une limite pour l'analyse sectorielle quantitative de la 
perfusion myocardique. 
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Figure VI-10. Comparaison de données filtrées et de données normalisées (a-b) pour la 
mesure de pente. Influence de la correction sur les données brutes de pente (slope) selon la 
méthode de filtrage (c-d) ou de normalisation (e-f).  
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Figure VI-11. Comparaison de données filtrées et de données normalisées (a-b) pour la 
mesure de rMBF. Influence de la correction sur les données brutes de débit sanguin régional 
rMBF selon la méthode de filtrage (c-d) ou de normalisation (e-f). 

La comparaison des données filtrées et normalisées donne des corrélations de 0,8<R²<0,9 
avec une variabilité plus forte constatée dans les graphes de Bland et Altman. Ce résultat 
montre que la correction diffère légèrement d'une méthode à l'autre. En effet la correction par 
filtrage homomorphique tient compte de la nature de l'artefact alors qu'une normalisation 
supprime l'artefact mais également l'hétérogénéité physiologique inhérente au myocarde. 
L'identification de paramètres quantitatifs tels que rMBF est sensible au retard entre les 
cinétiques de l'entrée artérielle et des tissus, mais reste robuste par rapport aux 
inhomogénéités d'intensité. 
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c-Limites du calcul de paramètres 

Dans les études des paragraphes précédents, nous avons mis en avant la variabilité des 
paramètres physiologiques calculés avec notamment des mesures de moyenne et d'écart type 
sur les 12 secteurs myocardiques. L'analyse de paramètres descriptifs de courbe tels que la 
pente et le pic (présentée en annexe)  montre une bonne corrélation avec les mesures de débits 
microsphères aux faibles débits. Pour les mesures de débit rMBF et de volume rMBV du 
sang, l'analyse reste sensible à la forme et au retard entre les cinétiques de l'entrée artérielle et 
des tissus et donc très dépendante de l'utilisateur qui choisit le début des courbes. Les mesures 
de débits avec les microsphères radioactives confirment cependant une hétérogénéité 
physiologique du débit myocardique Figure IV-13 comme le montre Bassingwaighte et al 
(190).  Chaque point représente un paramètre moyen, la barre verticale montre l'écart type du 
paramètre calculé et la barre horizontale montre l'hétérogénéité physiologique du débit 
myocardique. Pour les forts débits, l'hétérogénéité physiologique est importante et les 
paramètres estimés montrent la même hétérogénéité. D'autre part, Figure VI-9 on peut 
remarquer pour des états de stress un effet de plateau sur le pic des cinétiques mesurées dans 
les tissus en raison de la nonlinéarité du signal avec le taux de relaxation R1. Cela explique 
pourquoi tous les paramètres calculés sont sous-estimés aux forts débits sur la Figure IV-13. 
L'estimation de la réserve coronaire est donc faussée rendant l'analyse quantitative impossible.  
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Figure VI-12. Mesures de moyenne et écart type de la pente (a) et du débit sanguin rMBF (b) 
pour les faibles et forts débits (Animal sains groupe 1 repos et stress) en fonction des débits 
mesurés par les microsphères sur les secteurs myocardiques. 

En conclusion, l'importance de l'analyse sectorielle paramétrique est justifiée pour la détection 
de secteurs hypoperfusés dans le myocarde. Pour les forts débits, la variabilité de l'estimation 
de paramètres est du même ordre que l'hétérogénéité physiologique du débit myocardique. Par 
contre, la sous-estimation des paramètres physiologiques due à la nonlinéarité du signal est 
corrigée dans le paragraphe suivant avec une conversion en R1 des cinétiques de signal. 
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3/ Imagerie quantitative de la perfusion  

L'objectif de ce troisième paragraphe est, dans un premier temps, d'améliorer l'analyse de 
paramètres physiologiques pour les forts débits > 250 ml/100g/min. Pour cela nous proposons 
de convertir les cinétiques de premier passage en ∆R1 en prenant en compte les échanges 
d'eau dans les tissus. Dans un second temps, nous proposons de limiter le biais introduit par 
l'utilisateur lors du choix des ROI en proposant une analyse pixel à pixel avec régularisation 
pour l'estimation des paramètres physiologiques de perfusion. Pour conclure, nous 
proposerons des cartographies pixel régularisées de paramètres rMBF calculées sur des 
données converties en ∆R1 pour des états de repos et de stress. 

Matériel et méthode 

Pour cette étude, nous nous limitons à deux jeux de données acquis au repos et sous stress 
avec adénosine et contenant chacun une série de dix images pré-contraste à TI variable et une 
série de soixante images IRM de premier passage d'un agent de contraste dans le cœur du 
cochon. L'injection d'un curarisant permet d'avoir des séries d'images sans mouvement 
respiratoire. Enfin, seuls des jeux de données n'ayant pas subi d'arythmies au moment de 
l'acquisition ont été sélectionnés. La série de dix images pondérées T1 est acquise à l'aide 
d'une séquence IRM Turbo-FLASH avec inversion-récupération préparatoire (Figure IV-5). 
Le temps de répétition (TR) est fixé à 2,4ms, le temps d'écho (TE) est fixé à 1,2ms et l'angle 
de bascule est de 8°. La taille de la matrice d'acquisition est 72*128. Les acquisitions sont 
synchronisées à l'ECG pour permettre d'acquérir des images en phase de diastole. Une 
première image est acquise pour le réglage du gain du récepteur pour un TI=5000ms, les 9 
images suivantes sont acquises consécutivement à gain fixé pour des temps d’inversion 
préparatoire TI variant de 20ms à 3000ms. Ensuite, la série de soixante images pondérées T1  
est acquise à l'aide d'une séquence IRM Turbo-FLASH avec saturation-récupération 
préparatoire. Le temps d'inversion est fixé à 176ms, le temps de répétition (TR) est fixé à 
2,4ms, le temps d'écho (TE) est fixé à 1,2ms et l'angle de bascule est de 8°. La taille de la 
matrice d'acquisition est 112*128. Les images sont synchronisées à l'ECG pour permettre 
d'acquérir le cœur en phase de diastole. Après l'acquisition de 5 images, l'agent de contraste 
macromoléculaire CMD-A2-GdDOTA (Dose=0,009mmol.kg-1, r1=9,4mmol-1.s-1 à 60 MHz) 
est injecté dans un bolus. Des microsphères radioactives sont également injectées pour estimer 
les débits de référence.  
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a- Analyse de séries d'images en R1 avec cartes sectorielles de paramètres 

La meilleure fonction d'entrée artérielle est détectée automatiquement dans une ROI placée 
dans le ventricule gauche (VG) puis propagée sur toutes les images de la série de premier 
passage de l'agent de contraste présentée Figure IV-8. Une recherche rapide identifie le pixel 
associé à la cinétique de plus grande amplitude, ensuite une région d'intérêt de 4 pixels est 
placée sur le voisinage du pixel. Cette étape préliminaire a été mise en œuvre au laboratoire 
CREATIS pour la recherche automatique de fonctions d'entrée dans le cerveau. Le modèle de 
conversion du signal artériel (blood) en ∆R1 pour des échanges rapides est appliqué utilisant 
l'équation II-33 pour une mesure pré-contraste dans le VG de R1 Blood (0)=1 s-1 comme 
l'indique dans le chapitre IV la Figure IV-7.  

La fonction tissulaire est mesurée sur une ROI de 12 secteurs dans le myocarde. La 
conversion du signal en R1 en situation d'échanges d'eau intermédiaires est présentée pour 
différents temps τ d'échanges moyens (de rapide τ =0,05s, τ =0,5s, intermédiaire τ =5s, 
τ =50s, à lent τ =500s). Les valeurs initiales estimées sur les cartes pré-contraste sont R1 Blood 

(0)=1 s-1 et R1 Myo (0) =1,2 s-1 comme l'indique dans le chapitre IV la Figure IV-7. Pour le 
modèle d'échange intermédiaire, la fraction vasculaire volumique est choisie à vb=0,1 au 
repos et vb=0,15 sous stress. Ensuite la conversion en ∆R1 est réalisée en utilisant l'équation 
IV-33. Précédemment nous avons montré dans le chapitre IV que le CNR des courbes en R1 
varie entre 7,5±2,9<CNR<9,9±3,8 selon le temps d'échange choisi. Pour un CNR<10, 
l'estimation ARMA du premier ordre est utilisée (P=1, M=1). A partir des paramètres ARMA, 
le calcul de la réponse impulsionnelle conduit à l'estimation des paramètres physiologiques de 
la perfusion rMBF, rMBV, rMTT. Lors de l'analyse, la méthode teste trois retards autour du 
retard choisi par l'utilisateur et retient celui qui donne le meilleur critère (Eq. VI-12) : ici le 
critère est donné pour l'écart quadratique minimum. 

( ) ( )
2

1 1
ˆ

t tR t R t∆ − ∆  VI-12 

Les cartes sectorielles de rMBF mesurées au repos avec la méthode ARMA sont représentées 
sur la Figure VI-13. Pour les mesures de débit par la méthode des microsphères radioactives, 
la carte sectorielle est très homogène (Figure VI-13) et la valeur moyenne du paramètre rMBF 
et son écart type sont donnés dans le Tableau VI-3  rMBF=96±12 ml/100g/min. La valeur du 
rMBF mesuré sur les cinétiques d'intensité du signal IRM est beaucoup plus importante 
rMBF=400±198 ml/100g/min. Dans l'exemple en signal IRM, on retrouve bien une 
surestimation du paramètre due à la nonlinéarité du signal. Alors que les paramètres rMBF 
calculés sur les cinétiques en ∆R1 pour différents temps d'échanges sont plus proches des 
valeurs microsphères, avec également une forte variabilité entre secteurs. La modification du 
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temps d'échanges influence beaucoup l'estimation du débit régional sanguin : 177±-
80<rMBF<305±139 (en ml/100g/min). 

0
100
200
300
400
500

   rMBF:
radioactive
microspheres

rMBF: MR SI
Signal Intensity

rMBF:
Fast-Exchange
vb=0.1

rMBF:
No-Exchange
vb=0.1

rMBF:
τ =0.5s
vb=0.1

rMBF:
τ = 5s
vb=0.1

rMBF:
τ = 50s
vb=0.1

1R∆ 1R∆ 1R∆ 1R∆ 1R∆

R1 ModelingSI ModelingReférence

Figure VI-13. Cartes sectorielles de rMBF mesuré au repos avec la méthode ARMA pour 
différents temps d'échanges (Animal sain groupe 1). 

De même sous stress, les cartes sectorielles de rMBF sont mesurées avec la méthode ARMA 
(Figure VI-14). La carte sectorielle est très homogène et la valeur moyenne du paramètre 
rMBF et son écart type sont donnés dans le Tableau VI-3  rMBF=644±80 ml/100g/min. Pour 
les forts débits il existe une grande variabilité physiologique de perfusion entre les secteurs. 
L'analyse en signal est complètement surestimée quant à l'analyse en ∆R1 pour différents 
temps, elle varie pour l'estimation du débit régional entre 649±155<rMBF<1121±180 (en 
ml/100g/min). 
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Figure VI-14. Cartes sectorielles de rMBF mesuré sous stress avec la méthode ARMA pour 
différents temps d'échanges (Animal sain groupe 1). 

La variabilité d'un secteur à l'autre lors de l'estimation de paramètres (Tableau VI-3) est 
réduite en choisissant pour chaque secteur myocardique le retard entre les cinétiques de la 
fonction d'entrée artérielle et des fonctions tissulaires. A partir des valeurs moyennes de 
rMBF estimés, la réserve coronaire est donnée pour les différentes mesures. Le calcul de la 
réserve coronaire ne tient pas compte de la grande variabilité des mesures, il est uniquement 
présenté pour montrer l'efficacité de l'analyse en ∆R1 en comparaison de l'analyse en signal. 
En particulier, pour un taux d'échange intermédiaire (τ=5s), la réserve est maximale. 
L’analyse en R1 améliore l’estimation de la réserve coronaire en comparaison de l’analyse en 
signal IRM. La réserve coronaire reste cependant toujours sous-estimée en comparaison des 
débits de référence de microsphères radioactives. Cette estimation peut être liée au choix des 
paramètres physiques IRM et du vb utilisé pour la modélisation. Un prochain travail 
proposera d’estimer vb à l'équilibre comme un rapport du ∆R1 du tissu sur le ∆R1 du sang 
mesuré à l’équilibre (109, 110, 228). 
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Tableau VI-3. Mesure de rMBF (ml/100g/min) et de réserve coronaire sur les cinétiques 
d'intensité du signal IRM et des cinétiques converties en R1 pour différents temps d'échange.  

rMBF Repos rMBF Stress Réserve Coronaire

Microsphère 96,1+-12 644,5+-80,3 6,71

Intensité du signal MR 400,5+-198 1135,2+-219,4 2,83

Fast Exchange 177,3+-79,8 649+-155.3 3,66

τ = 0,5s 190,51+-84,6 703,5+-169,9 3,69

τ = 5s 242+-103,1 937,1+-178,4 3,87

τ = 50s 296,6+-120,7 1109+-116,6 3,74

No Exchange 305,4+-138,6 1121,7+-179,6 3,67

R1

En conclusion, des cartes de paramètres quantitatifs du myocarde in-vivo sont réalisées en 
utilisant une modélisation R1 du signal IRM combinée avec le modèle discret ARMA. En 
accord avec les travaux de Larsson et al (64), nous confirmons in-vivo le cas prédit où les 
échanges d’eau ne peuvent pas être négligés : premier passage pour un TI long (TI=176ms) 
dans le cas d’un traceur intravasculaire (52). 

b-Analyse des séries d'images IRM et R1 avec cartes régularisées de 

paramètres 

Nous venons de montrer la faisabilité et l'avantage de l'analyse en R1 des cinétiques de 
premier passage pour la quantification de la perfusion myocardique. Le protocole d'analyse 
reste à l'heure actuelle très sensible à l'intervention de l'utilisateur pour choisir les régions 
d'intérêt du myocarde et délimiter les secteurs. Par souci de rapidité et de facilité de l'analyse, 
les cartes de paramètres sont calculées en chaque pixel avec régularisation pour vérifier les 
conditions de CNR. L'intervention de l'utilisateur se résume alors au choix du retard entre les 
cinétiques de premier passage de la fonction d'entrée artérielle et de la fonction tissulaire 
moyenne calculée sur une ROI (choix des "paramètres de temps").    

Régularisation de cartes de paramètres calculées sur des courbes d'intensité 

Pour le modèle ARMA d'ordre 1, l'opération consiste à inverser une matrice 2*2. La rapidité 
de la méthode ARMA est donc très utile pour la réalisation de cartes paramétriques pixel à 
pixel où l'opération est répétée sur l'ensemble Sxy des sites. La rapidité de la méthode est 
d'autant plus intéressante pour la réalisation de cartes paramétriques régularisées qui nécessite 
un premier calcul de la carte bruitée puis un second calcul de la carte lissée, voire plusieurs 
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calculs de cartes pour ajuster itérativement les fonctions de lissage. Le résultat de cartes 
paramétriques régularisées obtenues pour différents retards est présenté sur la Figure VI-15. 
Chaque carte est calculée pour une série d'images IRM de premier passage avec une fonction 
d'entrée artérielle détectée automatiquement dans le ventricule gauche comme la plus élevée 
possible (puis moyennée sur un voisinage de 4 pixels). La fonction tissulaire est estimée en 
chaque pixel de la série d'images de premier passage. Le retard entre la fonction d'entrée et la 
fonction tissulaire est incrémenté de plusieurs pas temporels. L'estimation des cartes de 
paramètres est très rapide, moins de 1 minute avec le prototype logiciel PerfAnalyse Matlab® 
sur PC Pentium IV 1,6 GHz. De même, l'estimation de cartes régularisées prend moins de 1 
minute.  

Le calcul de cartes de paramètres reste cependant très sensible à l'initialisation par l'utilisateur 
des retards entre la fonction d'entrée artérielle et la fonction tissulaire. Du fait de 
l'hétérogénéité du débit sanguin, l'agent de contraste transporté dans le sang n'arrive pas au 
même moment dans les territoires myocardiques perfusés par les artères coronaires. Ces 
faibles décalages étaient pris en compte dans l'analyse sectorielle avec un choix des retards 
des cinétiques pour chaque secteur. Dans la situation de cartes de pixel, les cinétiques en 
chaque pixel sont en avance ou en retard sur la cinétique moyenne considérée pour le choix 
des "paramètres de temps" moyens. Les cartes de perfusion sont très différentes pour un faible 
décalage entre les courbes tissulaires comme le montre la Figure VI-15.  
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Figure VI-15. Cartes rMBF avant (a-b-c-d) et après (e-f-g-h) régularisation mesurée sur des 
images de premier passage (Animal sain groupe 1). Dans le premier cas (a-e) le retard entre 
la fonction d'entrée artérielle et la fonction tissulaire est nul. Dans les autre cas le retard 
entre la fonction d'entrée artérielle et la fonction tissulaire est de 1, 2 ou 3 pas 
d'échantillonnage pour respectivement (b-f), (c-g), (d-h). 
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De plus, sur la Figure VI-15 la perfusion du secteur septal est en avance sur la perfusion du 
secteur latéral. L'expert doit tenir compte de l'hétérogénéité physiologique du débit sanguin et 
des différents décalages temporels de la perfusion suivant les territoires myocardiques pour ne 
pas conclure trop rapidement à une hypoperfusion. D'autre part, le lissage de l'image améliore 
sensiblement la qualité des cartes paramétriques estimées mais propage également le biais lié 
à la variabilité des paramètres avec choix du retard des fonctions d'entrée et tissulaire 
(Tableau II-1). Il est donc nécessaire de choisir efficacement les hyperparamètres de 
régularisation pour ne pas éliminer la variabilité de flux physiologique caractéristique du 
myocarde. Ici les hyperparamètres de régularisation sont λ=283 et δ=0.005 pour un voisinage 
de 8 avec 8 itérations. 

Nous avons montré précédemment que l'analyse sectorielle n'était pas sensible à l'influence de 
l'artefact d'inhomogénéité d'intensité. En effet, lors de l'analyse sectorielle, les variations du 
paramètre estimé sur une région d'intérêt moyenne n'était pas significative. Sur le jeu de 
données étudié, les cartes de pixel régularisées calculées sont affectées par un biais. L'artefact 
d'inhomogénéité d'intensité modifie en effet légèrement le calcul de paramètres. Dans les 
cartes pixel régularisées, l'influence de l'artefact devient significative et l'intérêt de la 
correction d'intensité devient justifié au même titre que pour l'analyse FAMIS.  Le résultat de 
cartes de paramètres régularisées sur des images corrigées par filtrage homomorphique est 
présenté sur la  Figure VI-16. 

Tableau VI-4. Mesures de paramètres sur cartes régularisées rMBF moyen sur une ROI du 
myocarde en fonction du retard entre la fonction d'entrée artérielle et la fonction tissulaire 
(pour un pas d'échantillonnage temporel). La mesure moyenne sur secteur donnée Tableau 
VI-3 est rappelée. 

retard 0 1 2 3 Secteur 

rMBF [min,max] 

Mean+-Std 

[100,997] 

 341±203 

[100,982]  

335±187 

[100,952] 

 313±148 

[100,998] 

 432±246 

- 

 400±198 

Si l'on compare les cartes non régularisées (a) et (b) de Figure VI-16, on remarque une très 
faible différence dans l'estimation de paramètres. Par contre, si l'on compare les cartes 
régularisées (c) et (d) de la  Figure VI-16, le biais du à l'artefact conduit à une surestimation 
du paramètre rMBF du secteur latéral et à une sous-estimation du paramètre rMBF du secteur 
septal. Ces variations sont corrigées sur la carte régularisée (d) avec des valeurs plus 
homogènes des secteurs latéral et septal comme illustré sur la Figure VI-17. 

Sur le secteur endocardique inférolatéral, le paramètre rMBF estimé est très faible, alors que 
le cas étudié est celui d'un cochon sain. Déjà, l'estimation de paramètres dans cette région du 
myocarde donnait une valeur quasi-nulle sur les cartes sectorielles de paramètres de la Figure 
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VI-13. Ces valeurs de paramètres de l'analyse sectorielle présentées sur le graphique de la 
Figure VI-18 sont cohérentes avec les valeurs données pour l'analyse pixel sur la Figure 
VI-17(a). D'autre part, sur la Figure VI-15(a,e), les valeurs de paramètres sont normales et les 
paramètres du secteur septal sont sous-estimés. 
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Figure VI-16. Cartes rMBF avant (a-c) et après (b-d) régularisation mesurées sur des images 
de premier passage avant (a-b) et après (c-d) correction de l'artefact d'inhomogénéité par 
filtrage homomorphique (Animal sain groupe 1). 
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Figure VI-17. Mesures de rMBF avant (a) et après (b) régularisation sur une ROI du 
myocarde avant et après correction de l'artefact d'inhomogénéité par filtrage 
homomorphique (Animal sain groupe 1). 
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Figure VI-18. Mesures de rMBF avant régularisation sur une ROI du myocarde avant et 
après correction de l'artefact d'inhomogénéité par filtrage homomorphique (Animal sain 
groupe 1). La mesure de rMBF sur signal IRM sur secteur présentée Figure VI-13 est 
reportée sur le graphique pour vérifier la sensibilité du secteur inférolatéral. 
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Régularisation de cartes de paramètres calculées sur des courbes R1 

Les cartes pixel de rMBF calculées au repos avec la méthode ARMA régularisées sont 
représentées Figure VI-19. Les ROI de 12 secteurs myocardiques définis sur la Figure VI-13 
et la Figure VI-14 sont appliquées sur les cartes de paramètres pour comparer l'estimation de 
paramètres.  

La valeur du rMBF mesurée sur les cinétiques d'intensité du signal IRM corrigées par filtrage 
homomorphique est surestimée avec une valeur moyenne de rMBF=246±106ml/100g/min au 
repos et de rMBF=1309±350ml/100g/min sous stress. Enfin, les paramètres rMBF calculés 
sur les cinétiques en ∆R1 pour différents temps d'échange sont plus proches des valeurs 
microsphères avec également une forte variabilité entre secteurs. La modification du temps 
d'échange influence beaucoup l'estimation du débit régional sanguin : au repos 
178±66<rMBF<235±80 (en ml/100g/min) et sous stress 662±188<rMBF<1057±278 (en 
ml/100g/min). 
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Figure VI-19. Cartes de paramètres rMBF régularisés sur des images au repos et sous stress 
(Animal sain groupe 1). 

La forte variabilité d'un secteur à l'autre lors de l'estimation de paramètres s'explique par le 
choix d'un seul retard entre la cinétique de la fonction d'entrée artérielle et les cinétiques en 
chaque pixel associées à la fonction tissulaire (Tableau VI-5). A partir des valeurs moyennes 
de rMBF estimées, la réserve coronaire myocardique est donnée pour les différentes mesures.  

Sur les cartes rMBF régularisées en signal IRM après correction de l'artefact, les paramètres 
sont surestimés et les réserves coronaires également surestimées avec une forte variabilité : 
réserve=9,18±12,79. Cette variabilité est imputable aux choix des ROI des secteurs 
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myocardiques avec un recouvrement imparfait des ROI au repos et au stress. De plus, le choix 
du retard entre les cinétiques de l'entrée et du tissu accroît la variabilité. Enfin, l'analyse en 
signal est faussée par la nonlinéarité avec la concentration d'agent de contraste et l'estimation 
de la réserve n'est pas significative. 

Tableau VI-5. Mesure de réserve myocardique à partir des rapports de rMBF mesurés sur les 
12 secteurs myocardiques des images au repos et sous stress (Animal sain groupe 1). 

Réserve Echange lent Echange intermédiaire (5s) Echange rapide Signal IRM
Endo  Inféroseptal 4,99 4,96 5,74 8,26

Antéroseptal 4,06 3,02 2,96 2,48
Antérieur 3,37 2,84 2,53 4,44
Latéral 2,92 2,45 2,19 4,77

Inférolatéral 13,92 13,24 14,55
Inférieur 3,42 3,07 3,39 5,14

Epi Inféroseptal 7,55 6,72 7,67 9,16
Antéroseptal 2,75 2,03 1,73 1,24

Antérieur 4,18 3,31 2,78 4,73
Latéral 4,39 3,93 3,44 5,97

Inférolatéral 4,73 4,09 4,06 8,30
Inférieur 6,35 5,47 5,74 6,55

Moyenne 5,22 4,59 4,73 9,18
Ecart Type 3,07 3,04 3,55 12,79

49,12

Sur les cartes rMBF régularisées R1, les paramètres sont surestimés et les réserves coronaires 
également surestimées avec une forte variabilité : 4,59±3,04<réserve<5,22±3,07. Cette 
variabilité est imputable aux choix des ROI des secteurs myocardiques avec un recouvrement 
imparfait des ROI au repos et au stress. De plus, le choix du retard entre les cinétiques de 
l'entrée et du tissu accroît la variabilité. Mais les valeurs restent significatives en comparaison 
des mesures de microsphères avec une réserve moyenne de 6,71 donnée dans le Tableau VI-3. 
L'analyse rMBF en chaque pixel avec régularisation sur des images converties en R1 et avec 
prise en compte des échanges d'eau est bien adaptée à la quantification de la réserve 
myocardique. 



 

181 

Discussion et conclusion 

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons démontré la faisabilité du calcul de cartes 
paramétriques de la perfusion myocardique in-vivo en imagerie par résonance magnétique 
avec agent de contraste. Les cartes paramétriques calculées sur les séries d'images IRM de 
premier passage permettent de séparer rapidement et précisément les cas de porcs sains et les 
cas de porcs ayant une sténose des artères coronaires. De plus, le calcul de cartes 
paramétriques fournit une information fonctionnelle sur les lésions coronaires largement 
corrélée avec les mesures de référence de perfusion mesurées à l'aide de microsphères 
radioactives. En comparaison de l'analyse visuelle, l'analyse paramétrique est plus facile et 
plus rapide à lire, et elle est considérablement utile pour l'interprétation, en particulier lorsque 
l'analyse visuelle des images de perfusion myocardique est gênée par un artefact 
d'inhomogénéité spatiale d'intensité.  

Dans la seconde partie de ce chapitre, nous avons montré que l'identification de paramètres 
physiologiques rMBF, rMBV est  sensible au retard entre les cinétiques de l'entrée artérielle et 
des tissus, mais reste robuste par rapport aux inhomogénéités d'intensité. Pour les forts débits, 
l'estimation de paramètres est complètement sous-estimée. A cela s'ajoute l'hétérogénéité 
physiologique des paramètres mesurés conformément aux mesures du débit myocardique à 
l'aide des microsphères. 

Dans la troisième partie de ce chapitre, l’analyse en R1 est utilisée pour améliorer l’estimation 
de la réserve coronaire en comparaison de l’analyse en signal IRM. La réserve coronaire reste 
cependant toujours sous-estimée en comparaison des débits de référence de microsphères 
radioactives. Cette sous-estimation peut être liée au choix des paramètres physiques IRM et 
du vb utilisé pour la modélisation. En accord avec les travaux de Larsson et al (64), nous 
confirmons in-vivo le cas prédit où les échanges d’eau ne peuvent pas être négligés (52). 
D'autre part l'utilisation de cartes paramétriques pixel à pixel régularisées apporte une 
information utile pour le diagnostic et permet de s'affranchir du biais introduit par l'utilisateur 
lors du dessin des ROI. Les problèmes rencontrés ont déjà été évoqués par Jerosh-Herold (59) 
en particulier concernant le choix par l'utilisateur du retard des fonction d'entrée artérielle et 
tissulaire. Jerosh-Herold souligne également l'hétérogénéité spatiale naturelle du débit 
sanguin. Dans le cas de l'analyse de cartes de paramètres régularisées Gorce et al (199) 
montre l'intérêt des méthodes avec préservation de discontinuités. Les cartes de paramètres 
obtenues par la méthode sont plus lisses et la présence de discontinuités ouvre des 
perspectives pour la segmentation. Dans le cas de la perfusion en IRM, les cartes de 
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paramètres permettent d'identifier facilement les contours myocarde et sont peu bruitées, 
offrant la perpective d'une analyse quantitative automatique. 

En conclusion, il a été montré que la représentation paramétrique est beaucoup plus 
avantageuse que l'analyse visuelle pour la perfusion myocardique. Nous avons également 
montré que la méthode ARMA permet d'estimer rMBF in-vivo en faisant une déconvolution 
discrète rapide des courbes de premier passage mesurées dans le ventricule gauche. Enfin la 
combinaison de l'analyse du signal en R1 et l'application de la technique ARMA sur des cartes 
de pixels régularisées permet de calculer des paramètres physiologiques indépendants des 
conditions hémodynamiques permettant des études de suivi longitudinales. 
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Conclusion et perspectives 
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Conclusion générale 

Les récents développements technologiques des scanners IRM ont permis d'envisager de 
nouveaux protocoles d'acquisition pour l'imagerie de perfusion. D'un autre côté, les nouvelles 
molécules d'agent de contraste permettent d'améliorer les résultats sur les protocoles 
classiques d'imagerie. A l'heure actuelle, l'imagerie de la perfusion myocardique en IRM n'est 
toujours pas standardisée. Alors que certaines équipes innovent en utilisant les nouvelles 
techniques développées en imagerie, d'autres équipes tentent d'améliorer leur protocole en 
optimisant chaque étape. Dans tous les cas, l'étude de la perfusion myocardique en IRM 
nécessite une bonne connaissance instrumentale pour optimiser les protocoles d'acquisition, 
utiliser des agents de contraste adaptés et proposer des post-traitements efficaces.  

Nous avons proposé une démarche complète de l'analyse de la perfusion myocardique en nous 
intéressant d'abord aux propriétés magnétiques et à la pharmacocinétique des agents de 
contraste IRM. Puis, nous avons modéliser l'action des agents de contraste sur la variation de 
signal RMN.  Ensuite, nous avons étudié les artefacts du signal RMN pour corriger les images 
IRM. Enfin nous avons analyser les séries dynamiques d'images IRM par des méthodes de 
traitement du signal et des images afin de fournir des cartes paramétriques régularisées. Notre 
principale contribution a été dans un premier temps de tester la démarche sur des données 
brutes. Dans un second temps, notre contribution a été d'évaluer les limites, d'essayer de les 
corriger et de les mettre à l'épreuve sur la base de données. 

D'abord, nous avons démontré la faisabilité du calcul de cartes paramétriques de la perfusion 
myocardique in-vivo en imagerie par résonance magnétique avec agent de contraste. Après 
comparaison par deux experts, l'analyse visuelle s'est avérée moins fiable que l'analyse 
paramétrique. Les cartes paramétriques calculées sur les séries d'images IRM de premier 
passage permettent de séparer rapidement et précisément les cas de porcs sains et les cas de 
porcs ayant une sténose des artères coronaires. De plus, le calcul de cartes paramétriques 
fournit une information fonctionnelle sur les lésions coronaires largement corrélées avec les 
mesures de référence de perfusion mesurées à l'aide de microsphères radioactives.  

Ensuite, nous avons identifié les principales limites. D'abord, pour les forts débits, l'estimation 
de paramètres est complètement sous-estimée. A cela s'ajoute l'hétérogénéité physiologique 
des paramètres mesurés conformément aux mesures du débit myocardique à l'aide des 
microsphères. L'identification de paramètres quantitatifs rMBF, rMBV est également sensible 
au retard entre les cinétiques de l'entrée artérielle et des tissus, mais reste robuste par rapport 
aux inhomogénéités d'intensité. L'analyse d'images IRM présente en effet une forte 
atténuation d'intensité causée par des artefacts qui limitent l'analyse qualitative et quantitative. 
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En particulier, dans le cas de l'analyse factorielle FAMIS, un pré-requis de correction 
d'intensité est nécessaire. Nous avons  donc corrigé cet artefact par une méthode de filtrage 
homomorphique et nous avons vérifié  l’efficacité de la correction sur les images 
paramétriques obtenues par l'analyse factorielle FAMIS.  

Dans notre étude, plutôt que l’analyse factorielle FAMIS, nous préférons utiliser des 
méthodes d'analyse quantitative de la perfusion myocardique en IRM qui s'appuient sur la 
pharmacocinétique des agents de contraste et leurs propriétés magnétiques. Plusieurs études 
ont été menées au laboratoire CREATIS par Canet et al sur la faisabilité de l'analyse 
qualitative (41-46), puis de l'analyse quantitative avec une meilleure connaissance des agents 
de contraste (47, 48) et une modélisation de la pharmacocinétique (49, 50) (51-53). En 
particulier, notre équipe a participé à l'évaluation expérimentale de l'agent vasculaire CMD-
A2-Gd-DOTA développé par les laboratoires Guerbet®. Cette macromolécule est bien 
adaptée à l'imagerie de pondération T1 avec l'utilisation de séquence Turbo-FLASH (relaxivité 
r1 élevée). De par ses dimensions, la macromolécule de CMD-A2-Gd-DOTA est confinée à 
l'espace vasculaire et son action sur les protons du milieu dépend des échanges d'eau entre le 
milieu vasculaire et le milieu interstitiel.  

Enfin, en tenant compte de chaque limites, nous avons proposé de les corriger. Pour améliorer 
l’analyse quantitative, il est nécessaire d’estimer les vitesses d’échange des protons pour 
connaître la fraction de protons qui réagit directement avec l'agent de contraste et la fraction 
de protons qui, après avoir été excitée, va relaxer dans le milieu interstitiel. Une étape 
préliminaire à l'analyse paramétrique a permis de préparer la modélisation pharmacocinétique 
et de rendre plus précise l'estimation de paramètres physiologiques de la perfusion 
myocardique. L’"atténuation" des cinétiques de premier passage de signal IRM est corrigée en 
utilisant un modèle de conversion de l'intensité du signal IRM en concentration d'agent de 
contraste pour des équations de Bloch modifiées avec les temps d’échange des protons entre 
les compartiments. D’autre part, la conversion de l’intensité du signal IRM en concentration 
utilise une étape de normalisation qui permet d’éliminer les variations causées par l’artefact 
d’inhomogénéité d’intensité. Les cinétiques de premier passage issues du modèle sont donc 
parfaitement corrigées de l'atténuation et de l'inhomogénéité spatiale avant de débuter 
l’analyse paramétrique. L’analyse en R1 améliore l’estimation de la réserve coronaire en 
comparaison de l’analyse en signal IRM. En accord avec les travaux de Larsson et al (64), 
nous confirmons in-vivo le cas prédit où les échanges d’eau ne peuvent pas être négligés (52).  

La méthode discrète ARMA est proposée pour analyser les cinétiques de premier passage et 
identifier les paramètres de la perfusion myocardique. La méthode est efficace pour des 
données dont le CNR est supérieur à 6, ce qui nécessite de définir une région d’intérêt 
minimum analysable. ARMA est un modèle linéaire discret qui se prête bien à la 
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régularisation en terme de rapidité de convergence vers la solution permettant une estimation 
de paramètres en chaque pixel. La technique est cependant limitée par les retards, dispersions 
et atténuations inhérents à la fonction d’entrée artérielle et qui se répercutent par des 
variations significatives dans l’estimation de paramètres. L’utilisation de méthodes ARMA et 
ARMA régularisée appliquées par notre équipe dans le cadre de la perfusion myocardique 
apporte une originalité technique pour l’analyse de paramètres physiologiques. A l’heure 
actuelle où l’analyse visuelle est de routine, où l’analyse de cinétique ne tient compte que des 
paramètres descriptifs de pente, de pic et temps au pic, où l’analyse par déconvolution utilise 
des modèles analytiques, nous proposons des méthodes algébriques modèle-indépendant 
adaptées au très faible CNR des séries d’images. Notre protocole d’analyse permet pour 
chaque série d’images de premier passage de calculer une cartographie de paramètres de la 
résolution du pixel de qualité acceptable pour le diagnostic. L'utilisation de cartes 
paramétriques pixel à pixel régularisées apporte une information utile pour le diagnostic et 
permet de s'affranchir du biais introduit par l'utilisateur lors du dessin des ROI. Enfin, les 
cartes de paramètres estimés sur les images sont sensibles à l'artefact d'inhomogénéité 
d'intensité et nécessitent une correction préalable des images par filtrage homomorphique. 
D'autre part, les cartes de paramètres restent sensibles au choix par l'utilisateur du retard des 
fonctions d'entrée artérielle et tissulaire. 

En conclusion, il a été montré que la représentation paramétrique est beaucoup plus 
avantageuse que l'analyse visuelle pour la perfusion myocardique. Nous avons également 
montré que la méthode ARMA permet d'estimer rMBF in-vivo en faisant une déconvolution 
discrète rapide des courbes de premier passage mesurées dans le ventricule gauche. Enfin la 
combinaison de l'analyse du signal en R1 et l'application de la technique ARMA sur des cartes 
de pixels régularisées permet de calculer des paramètres physiologiques indépendants des 
conditions hémodynamiques permettant des études de suivi longitudinales. 

Perspectives 

Nous proposons une modélisation très complète du signal RMN intégrant les différentes 
approches d'analyses avec agent de contraste et proposant une méthode originale de 
cartographie de paramètres physiologiques découlant du modèle ARMA. Au laboratoire 
CREATIS, cette démarche d’analyse de la perfusion doit être intégré a la plate-forme 
logicielle dédiée à l'imagerie cardiaque. Elle a aussi la possibilité d'être appliquée à des études 
du cerveau avec agent de contraste ou à des études de la plaque d'athérome, mais également 
pour le marquage et la caractérisation des tumeurs cancéreuses. De plus, l'arrivée sur le site 
Hospitalier CREATIS de deux nouveaux scanners dont un dédié à la clinique et le second 
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dédié à la recherche, va permettre d'améliorer les protocoles d'acquisition et par conséquent la 
qualité des images. En s'appuyant sur la base d'images de cochon acquise en 2000, nous avons 
la possibilité de calibrer les nouveaux scanners. En particulier pour l'optimisation de 
paramètres permettant d'augmenter la résolution temporelle pour avoir plus de points sur les 
cinétiques de premier passage. L'amélioration de la démarche intégré doit assurer de limiter 
les faibles mouvements liés aux arythmies et proposer des outils de recalage non rigide (69, 
70, 160), (229, 230) pour limiter les mouvement des pixels au cours de la variation de 
contraste et assurer ainsi la réalisation de cartes pixel régularisées. L'automatisation du choix 
de la fonction d'entrée doit être améliorée pour avoir l'entrée la plus élevée possible. De 
même, il est nécessaire d'automatiser le choix des retards entre cinétiques d'entrée et du tissu 
en tenant compte de l'hétérogénéité physiologique des débits. Enfin, l'analyse de cartes de 
perfusion régularisées doit être appliquée sur toute la base d'images de cochon pour valider 
son efficacité et montrer la faisabilité de la quantification de la perfusion myocardique. 
Compte tenu du très grand nombre de paramètres calculés, des techniques statistiques 
pourront être mises en œuvre pour déterminer les meilleurs paramètres (231). 

Pour améliorer notre méthodologie, nous devons proposer un modèle pharmacocinétique plus 
général prenant en compte les faibles diffusions d'agents dans l'interstitium. La méthodologie 
d’analyse devra permettre d’aider au développement de nouveaux agents de contraste a haute 
relaxivité tel que le P792 de Guerbet®. Nous devons également adapter le modèle d'échanges 
d'eau aux différentes séquences rapides telles que True-FISP ou EPI. Enfin le modèle ARMA 
régularisé peut être amélioré en régularisant sur plusieurs paramètres en même temps et en 
choisissant mieux les hyperparamètres de lissage. D'autre part la régularisation peut utiliser 
des fonctions de potentiel plus récentes et mieux adaptées à la problématique.  

Enfin l'analyse combinée de la perfusion myocardique et de la fonction contractile va donner 
une information de viabilité très importante pour le médecin. Des travaux sont menés dans ce 
sens à CREATIS afin de proposer un modèle de cœur battant. L'étude de la viabilité pourra 
être également combinée à des études métaboliques lorsque les scanners IRM proposeront une 
technologie assez avancés pour faire de la spectroscopie cardiaque de haute résolution.  
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Définitions usuelles 

Quantité Définition Unité 

M Aimantation macroscopique A.m-1 

Mxy Aimantation transversale A.m-1 

Mz Aimantation longitudinale A.m-1 

M0 Aimantation à l'équilibre A.m-1 

T1 Temps de relaxation longitudinale sec 

T2 Temps de relaxation transversale sec 

T2* Temps de relaxation transversale observé sec 

R1 Taux de relaxation longitudinale sec-1 

R2 Taux de relaxation transversale sec-1 

ρ0 Densité de protons  

R10 Taux de relaxation longitudinale basal sec-1 

r1 Relaxivité de l'agent de contraste en T1 sec-1.mmol-1.l 

r2 Relaxivité de l'agent de contraste en T2 sec-1.mmol-1.l 

∆R1 Variation du taux de relaxation avec le traceur sec-1 

γ Rapport gyromagnétique rad.sec-1. Tes-1 

B0 Champ magnétique principal Tes 

B1 Impulsion de champ magnétique tournant Tes 

TR Temps de répétition sec 

TE Temps d’écho sec 

TI Temps d’inversion sec 

α Angle de bascule de la composante longitudinale rad 

Tacq Temps d’acquisition sec 

Nfreq Nombre de pas de codage en fréquence dans l'espace des k aucune 

Nphase Nombre de pas de codage en phase dans l'espace des k aucune 

Gx Gradients appliqués le long des l’axe des x aucune 
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Gy Gradients appliqués le long des l’axe des y aucune 

Gz Gradients appliqués le long des l’axe des z aucune 

MzT Aimantation longitudinale dans l'ensemble du tissu 
myocardique 

sec 

MzBlood Aimantation longitudinale intravasculaire dans les 
capillaires 

sec 

MzMyo Aimantation longitudinale extravasculaire sec 

T1T Temps de relaxation longitudinale dans l'ensemble du tissu 
myocardique 

sec 

T1Blood Temps de relaxation longitudinale intravasculaire dans les 
capillaires 

sec 

T1Myo Temps de relaxation longitudinale extravasculaire sec 

R1T Taux de relaxation longitudinale dans le tissu myocardique sec-1 

R1Blood Taux de relaxation longitudinale intravasculaire sec-1 

R1Myo Taux de relaxation longitudinale extravasculaire sec-1 

τ Temps d'échange moyen entre le compartiment vasculaire et 
l'interstitium 

sec 

τ Blood Temps de transit moyen de l'eau depuis compartiment 
vasculaire vers l'interstitium 

sec 

τ Myo Temps de transit moyen de l'eau depuis l'interstitium vers 
compartiment vasculaire 

sec 

Ntot Nombre de total mole de traceur mmol 

na Nombre de mole de traceur dans le sang artériel mmol 

nv Nombre de mole de traceur dans le sang veineux mmol 

nt Nombre de mole de traceur dans le tissu mmol 

nb Nombre de mole de traceur dans l'espace intravasculaire mmol 

Ca Concentration artérielle de traceur mmol.l-1 

Cv Concentration veineuse de traceur mmol.l-1 

Ct Concentration de tracer dans le tissu myocardique mmol.l-1 
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Cb Concentration intravasculaire de traceur mmol.l-1 

Vt Volume total de tissu myocardique ml 

Vb Volume sanguin dans les capillaires ml 

vb Fraction du volume vasculaire sur le volume de tissu aucune 

Hct Hématocrite aucune 

mt Masse du tissu g 

ρ Densité de tissu g.ml-1 

Λ  Coefficient de partition du sang dans le tissu ml.g-1 

rMBV Volume sanguin régional  

(parfois ramené à un volume élémentaire) 

ml.g-1  

% 

F ou 
rMBF 

Débit de perfusion du sang par unité de masse de tissu ml.g-1.min-1 

Flow Débit de perfusion du sang ml.min-1 

rMTT Temps de transit moyen du traceur dans le tissu min 

λ  Hyper-paramètre de régularisation aucune 

δ  Hyper-paramètre de régularisation aucune 
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Etat d'équilibre pour n grand: séquence FLASH 
La séquence FLASH est une écho-gradient rapide. Elle utilise des impulsions radiofréquence 
avec de faibles angles de basculement. Lorsque le nombre d'impulsions radiofréquence est 
grand, il y a apparition pour l'aimantation d'un régime d'équilibre de période TR.  

( ) ( ) ( )

( )

0 0
z z 0 z

1TR
1 1 1

n
n n

n
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VI-13 

En approximation, on trouve l'équation FLASH :  
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VI-14 

 

Paramètres de premier passage par ajustement de fonction  

Définition de la fonction d'ajustement 

( ) τ
1 1; , , τ .

τ

pt
p

gamma p

t
SI t C C e
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α α

α
⎛ ⎞
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VI-15 

Les paramètres C1, α, τp sont déterminés par le gamma-fit. La courbe approximée par ces 
paramètres converge bien vers la courbe de perfusion mesurée expérimentalement, comme le 
montre la Figure VI-20. 
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Figure VI-20. Courbe de perfusion et courbe ajustée par approximation des moindres carrés 
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Mesure de paramètres semi-quantitatifs : Pente ascendante, pic sous la courbe et temps 

au pic 

Les informations de débit sont mesurées pour l’ensemble des cochons. La pente de la fonction 
gamma est calculée à partir du coefficient α (facteur de pente) et de C1 le maximum de la 
courbe gamma atteint au temps t=τp. 

 

Calcul de MTT 
Soit h(t) la réponse impulsionnelle du système dynamique (Eq. VI-17) associé au tissu 
cardiaque avec Ca(t) la concentration artérielle de traceur entrant et Cv(t) la concentration 
veineuse de traceur sortant.  

( ) ( ) ( )v aC t C t h t= ⊗  VI-16 

En fait par définition h(t) est la fraction de molécules ayant le temps de transit égal à t et MTT 
est la moyenne des temps de transit obtenue comme la somme des temps de transit t pondérés 
par les fractions d’indicateur ayant le temps de transit t : h(t).  

0
( )rMTT t h t dt

∞
= ∫  VI-17 

En intégrant par partie on obtient 

0

( )( ') ' 1( )
(0)

t

dw dt
w t
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