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Résumé

Mon travail de thèse se place dans le cadre du projet ANR TUCCIRM de développement d’un
système de thérapie par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) dédié au cerveau implantable
dans un IRM clinique 1,5 T. Les développements IRM ont été l’objet de mon travail.
Dans un premier temps, l’IRM a été utilisée pour suivre l’évolution en température des tissus en
cours de traitement. Pour cela, nous avons tout d’abord réalisé une étude d’optimisation et de com-
paraison de séquences de thermométrie basées sur le principe du décalage chimique (PRFS). Puis,
nous avons optimiser le rapport signal sur bruit pour améliorer la qualité des images ainsi que la
précision en température. Ces développements ont été appliqués au cours de tests HIFU suivi par
IRM de têtes de cadavres humains.
Dans un deuxième temps, l’IRM a été utilisée pour caractériser la viscoélasticité des tissus céré-
braux par la technique d’élastograhie par résonance magnétique. Ces propriétés changeant avec la
température, cette méthode permettrait de suivre l’état des tissus pendant le traitement HIFU pour
en déterminer l’effet thermique. Dans ce contexte, nous avons développé un nouveau concept de
générateur d’onde, testé ensuite sur six rat in vivo.

Abstract

My Ph.D. work is a part of the ANR TUCCIRM project, which consist in developing a treat-
ment system dedicated to the brain using High Intensity Focalized Ultrasound (HIFU) usable with
clinical 1.5T MRI. My work was mainly focus to MRI development.
During the first part of my work, we used the MRI to observe the evolution of the temperature of tis-
sue inside the brain during the ultrasound treatment. Firstly, based on the chemical shift principle,
we perform an optimization study and thermometric sequence comparison. Then an optimization
of the signal-to-noise ratio has been realized to improve the image quality and then the temperature
measurement precision. This development has been used during HIFU test on human head corpse
following the evolution of the temperature with MRI.
In a second part, MRI was used to characterize the viscoelasticity of brain tissue using elastogra-
phy by magnetic resonances. These properties are evolving with the temperature, so this method
should allow following tissue state during HIFU treatment to determine temperature effect on brain
tissue. For that purposes we develop a new concept of wave generator, witch has been tested on 6
rats in vivo.
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Introduction

Les progrès technologiques majeurs dans le domaine de l’imagerie médicale depuis ces der-
nières années ont permis des avancées considérables en cancérologie. Si l’amélioration du diag-
nostic est indiscutable avec un dépistage de plus en plus précoce, l’un des enjeux technologiques
aujourd’hui est d’accéder à une thérapie individualisée et peu invasive. Un des concepts émergents,
parmi les progrès cliniques apparus en thérapies anti-cancéreuses, est l’association de l’imagerie
médicale avec un dispositif de traitement par radiothérapie. Cette combinaison est particulièrement
à l’étude ces dernières années et est très prometteuse puisque permet, entre autres, le suivi en temps
réel du traitement et l’individualisation de la thérapie. De même pour la chirurgie des cancers où
l’imagerie médicale est de plus en plus utilisée localiser la tumeur, guider le geste chirurgical et
vérifier son exérèse complète ou partielle.

Plusieurs modalités d’imagerie peuvent être utilisées pour le suivi du traitement : l’Imagerie
par Résonance Magnétique (IRM), l’échographie et l’imagerie optique qui sont non-ionisantes,
l’imagerie X et l’imagerie nucléaire qui sont ionisantes. Toutes ces modalités sont complémen-
taires et permettent de fournir aux cliniciens les informations anatomiques et/ou fonctionnelles sur
la tumeur. Néanmoins, l’IRM présente plusieurs atouts pour le suivi thérapeutique puisque non
ionisante, elle fournit des informations à la fois anatomiques et fonctionnelles.

L’association de l’IRM avec un dispositif de thérapie par ultrasons focalisés a déjà fait ses
preuves avec, par exemple dans le cadre de la thérapie des tumeurs de la prostate, l’appareil clinique
Ablatherm R© et pour les fibromes utérins ExAblate R©. Le caractère non-irradiant et non-intrusif
des ultrasons focalisés ainsi que leur spécificité de "focalisation" pour une nécrose quasi-immédiate
des tissus font de cette technique un excellent candidat pour le choix d’une thérapie par élévation
de température dite de thermothérapie.

Cette nouvelle approche thérapeutique est particulièrement adaptée lorsque l’enjeu est d’accé-
der à des tissus cancéreux sans léser les tissus environnants. C’est le cas dans le cadre des tumeurs
cérébrales. En effet, si le cerveau est un des organes essentiels du corps humain, c’est également
un des mieux protégés puisqu’il est baigné dans le liquide céphalo-rachidien et est contenu dans la
boîte crânienne. Cependant, comme tous tissus, il peut être le siège de différentes maladies, dont le
cancer. Les trois thérapies traditionnelles : chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie peuvent être
utilisées sur le cerveau. Ces trois thérapies sont utiles de manière complémentaire.

L’idée ici est d’appliquer le nouveau concept de thérapie par ultrasons focalisés guidée par
IRM aux tumeurs cérébrales. Des systèmes combinant un dispositif de traitement par ultrasons
focalisés et un IRM clinique dédiés à cet organe sont déjà à l’étude dans le monde. Cependant,
travaillant à des fréquences ultrasonores faibles (< 660 kHz), ils rencontrent des problèmes tels
que la cavitation que l’on espère contrecarrer en travaillant à une fréquence de 1 MHz (ESPCI). En
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contrepartie, le challenge à cette fréquence est de réussir à corriger convenablement les aberrations
suite au passage des faisceaux ultrasonores à travers la boîte crânienne pour conserver la focali-
sation de l’ensemble des ondes au sein de la tumeur. C’est dans ce contexte que s’est inscrit mon
travail de thèse où l’objectif était de suivre par IRM la température et les propriétés viscoélastiques
des tissus dans le cadre d’une thermothérapie.

La première partie de mon manuscrit se présente sous la forme d’un état-de-l’art des thérapies
anti-cancéreuses dont le traitement est réalisé par une machine, comme pour la radiothérapie et les
thermothérapies, ou par le chirurgien et qui est aujourd’hui guidé par l’image. De nouvelles ra-
diothérapies sont apparues avec le développement d’appareils de radiothérapie conformationnelle
permettant de moduler l’intensité des faisceaux de radiation ainsi que leur forme pour s’adapter au
volume tumoral. Afin de vérifier l’exactitude du traitement et la position du patient, l’imagerie X a
intégré ces systèmes de thérapie donnant naissance à la radiothérapie guidée par l’image. Dans un
but similaire, la chirurgie s’est associée à l’imagerie pour guider les gestes chirurgicaux ou pour en
vérifier la qualité. Trois techniques d’imagerie sont entrées en bloc opératoire : l’IRM, l’imagerie
nucléaire et l’imagerie optique. Enfin, les thermothérapies par le froid comme la cryothérapie et
celles par le chaud avec les thérapies lasers, micro-ondes, radiofréquences et par ultrasons focalisés
s’aident également de l’imagerie pour appliquer le traitement ou pour en suivre l’évolution.

La seconde partie de mon manuscrit concerne l’utilisation de l’IRM pour suivre en tempé-
rature l’évolution du traitement. Après avoir introduit les concepts d’imagerie par résonance ma-
gnétique qui seront utiles à la compréhension du reste du manuscrit, je présenterai l’ensemble des
paramètres de résonance magnétique nucléaire des tissus qui varient avec la température. Je me
focaliserai notamment sur la fréquence de résonance des protons (Proton Resonance Frequency,
PRF) qui est le paramètre choisi pour notre approche expérimentale. Je développerai une étude de
comparaison des trois principales séquences d’IRM se basant sur la PRF, élaborée à la fois par la
conception du dispositif, l’optimisation des trois séquences pour ce système et l’acquisition d’une
élévation de température avec chacune d’elle. Enfin, je présenterai le système de thérapie par ul-
trasons focalisés ainsi que les expériences qui ont permis de valider sa compatibilité avec l’IRM,
de vérifier l’exactitude des simulations numériques permettant de corriger les aberrations dues au
passage par la boîte crânienne via le principe de retournement temporel et enfin la possibilité de
chauffer un gel ou de la cervelle animale ex vivo à travers un crâne humain ou encore une tête de
cadavre humaine.

La dernière partie de mon manuscrit porte sur l’utilisation de l’IRM pour le suivi des chan-
gements tissulaires au cours d’une élévation de température par la technique d’Elastographie par
Résonance Magnétique (ERM). Je décrirai, dans un premier temps, les principes théoriques de
bases liés à l’élastographie par résonance magnétique. Après l’ERM du cerveau avec un descriptif
des systèmes existants dédiés à son exploration, je décrirai l’étude réalisée sur rats in vivo pour
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montrer la faisabilité et la reproductibilité de cette technique dans le cerveau par un système in-
novateur utilisant des ondes acoustiques. Je terminerai par les perspectives de ce travail en vu
de l’association du suivi en température et du suivi des changements tissulaires au cours d’une
thermothérapie.

Enfin, je conclurai en présentant un récapitulatif des résultats obtenus puis les perspectives qui
se dégagent de ce travail de thèse tant du point de vue expérimental que médical.
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Première partie

Les thérapies anti-cancéreuses associant
dispositif de traitement et appareil

d’imagerie
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L’homme est un assemblage de près de soixante mille milliards de cellules organisées en
organes et en tissus. A chaque instant, des cellules destinées à mourir disparaissent tandis que
d’autres naissent par division cellulaire (mitose) pour compenser les pertes.

Lorsqu’une cellule subit une mutation, pour diverses raisons tant environnementales que géné-
tiques, cet équilibre est perturbé. En effet, insensible à l’apoptose, c’est-à-dire à la mort cellulaire
programmée, cette cellule modifiée va se diviser en milliers d’autres qui vont muter à leur tour,
puis en millions et en milliards pour former une tumeur. Laquelle sera bénigne ou maligne.

Le stade cancer (état malin de la tumeur) est atteint lorsque cette prolifération importante,
rapide et anarchique de cellules cause une destruction des tissus sains. Quant à la maladie, elle de-
vient généralisée lorsque les cellules cancéreuses ouvrent une voie d’accès aux vaisseaux sanguins
et lymphatiques sains les plus proches (phénomène d’angiogenèse tumorale) pour se ravitailler en
oxygène et nutriments mais aussi pour se disséminer dans d’autres tissus c’est-à-dire former des
métastases.

Les traitements médicaux contre le cancer peuvent agir sur l’ensemble de l’organisme ou
uniquement sur la tumeur. Face à la complexité métabolique de celle-ci, les spécialistes sont au-
jourd’hui convaincus que la mise en place de thérapies combinées est l’approche la plus probable
pour envisager de la traiter.

J’aborderai dans cette partie les différentes radiothérapies, chirurgies et thermothérapies s’as-
sociant à l’imagerie en insistant sur les récentes innovations technologiques et pharmacologiques.

Je décrirai dans le premier chapitre les nouvelles radiothérapies associées à l’imagerie pour
une irradiation plus spécifique sur le volume tumoral. Après avoir présenté les différentes chirur-
gies assistées par l’imagerie, j’aborderai la thermothérapie, une nouvelle thérapie particulièrement
prometteuse.
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Chapitre 1

L’imagerie au service de nouvelles
radiothérapies

La radiothérapie a pour but, en irradiant les cellules cancéreuses, d’altérer de manière irréver-
sible leur ADN. De ce fait, une détérioration des fonctions cellulaires se produit et entraine leur
mort.

La radiothérapie s’est développée rapidement après la découverte des rayons X par le phy-
sicien allemand Wilhelm Röntgen le 28 décembre 1895. En effet, dès 1896, le médecin lyonnais
Victor Despeignes s’est intéressé aux effets d’une irradiation par rayons X sur une tumeur de
l’estomac. Après quelques séances, il constate une diminution de la lésion. C’est la première ex-
périence de radiothérapie où les effets des rayons X provoquent une régression, même temporaire,
du volume tumoral [2].

Les avancés technologiques au cours du XXe siècle ont permis le développement de trois types
de radiothérapies utilisées en routine pour des pathologies cancéreuses différentes : la curiethéra-
pie où une source radioactive scellée est placée au contact de la tumeur, la radioimmunothérapie
ou radiothérapie interne vectorisée qui irradie des cibles tumorales de petites tailles à l’aide d’un
médicament radioactif et enfin la radiothérapie externe. Dans ce cas, plusieurs types de rayonne-
ment sont utilisés [100]. Tout d’abord, les noyaux de carbone, protons (protonthérapie) et neutrons
(neutronthérapie) sont employés dans le cadre de l’hadronthérapie. Celle-ci est pratiquée pour les
tumeurs situées en profondeur au sein de l’organisme. De part les propriétés d’interaction du pro-
ton dans la matière, le dépôt d’énergie se fait principalement dans la tumeur avec peu d’irradiation
des tissus sains et a un effet biologique supérieur sur les cellules atteintes par rapport aux parti-
cules de la radiothérapie classique. La protonthérapie est donc très utile lorsqu’il faut irradier une
zone proche de structures critiques. Elle est devenue une référence thérapeutique pour les méla-
nomes oculaires, chordomes et chondrosarcomes de la base du crâne. Elle connaît également un
essor remarquable en ce qui concerne les tumeurs pédiatriques [14]. Il existe actuellement deux
centres en France, l’un à Orsay, l’autre à Nice. Puis, les rayons X peu énergétiques (kilovoltage)
sont utilisés pour les tumeurs de la peau et celles superficielles, les rayons X très énergétiques
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Chapitre 1. L’imagerie au service de nouvelles radiothérapies

(mégavoltage) pour les tumeurs profondes comme celles de la prostate, du poumon ou du cerveau.
Ils sont produits par des accélérateurs linéaires (LINAC). Enfin, les électrons sont consacrés au
traitement des lésions superficielles. En effet, le maximum du dépôt de dose se trouve près de la
surface et comme la dose diminue rapidement avec la profondeur, le tissu fondamental est épargné.

De nombreuses évolutions en radiothérapie ont eu lieu ces dernières années grâce aux progrès
techniques réalisés sur les accélérateurs ainsi qu’en imagerie médicale, ce qui a ouvert de nou-
velles perspectives de traitement notamment grâce à la possibilité de délimiter de mieux en mieux
la tumeur avec la radiothérapie dite conformationnelle. En effet, un des enjeux majeurs de la re-
cherche en cancérologie est l’individualisation et la potentialisation des thérapies en accédant à une
caractérisation spatiale précise des lésions tumorales. Dans ce contexte, il est aujourd’hui possible
d’adapter l’irradiation au volume tumoral et de s’assurer du bon fonctionnement du traitement en
cours de thérapie. Je décrirai dans ce chapitre les différentes techniques de radiothérapies externes
guidées par l’image dont dispose aujourd’hui le clinicien.

1.1 La Radiothérapie Conformationnelle avec Modulation d’In-
tensité (RCMI)

La RCMI est une radiothérapie externe conventionnelle dont l’intensité du faisceau de parti-
cules varie en cours d’irradiation pour s’adapter au volume tumoral et à son inhomogénéité.

L’objectif et l’intérêt de cette radiothérapie est de diminuer la dose délivrée aux tissus sains en-
tourant la tumeur, d’augmenter celle dans la tumeur, et ainsi d’obtenir un meilleur contrôle local,
donc un accroissement de la survie des patients. Pour atteindre ce but, il faut une parfaite déli-
mitation du volume tumoral du patient et des structures anatomiques à épargner. C’est pourquoi,
la planification du traitement exploite généralement l’information tridimensionnelle provenant de
l’imagerie X de la tumeur qui, par sa densité, se distingue des organes. Cependant, pour des tu-
meurs de petites tailles, la visualisation peut devenir difficile. Dans ce dernier cas, les images X
sont corrélées aux images acquises au cours du bilan diagnostique réalisé par IRM ou par Tomo-
graphie par Emission de Positrons (TEP) [132].

Lors d’une séance de RCMI, le faisceau de particules prend la forme de la tumeur par l’inter-
médiaire d’un collimateur multilame placé sur le trajet du faisceau. Les lames mobiles se déplacent
en fonction du planning de traitement déterminé pour moduler l’intensité du faisceau. Les rayons
sont alors émis vers la tumeur selon plusieurs angles pour déposer une dose d’irradiation coïncidant
le plus possible avec le volume tumoral du patient traité.

D’après un rapport de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES)
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1.2. La Radiothérapie Guidée par l’Image (RTGI)

datant de 2003, la RCMI peut être utilisée pour les cancers de la prostate, de la tête et du cou, du
système nerveux central, du sein et les cancers gynécologiques.

Si cette technique est aujourd’hui incontournable, l’un des problèmes subsistant est l’immo-
bilisation du patient au cours du traitement ainsi que la reproductibilité de sa position à chaque
séance. Le seul moyen de contention efficace de nos jours est le cadre stéréotaxique utilisé pour
maintenir la tête immobile mais cela n’empêche pas le corps du patient de bouger [34]. La solution,
décrite ci-après, est de combiner l’imagerie médicale à l’appareil de traitement pour vérifier à tout
moment la position du patient.

1.2 La Radiothérapie Guidée par l’Image (RTGI)

La RTGI permet de prendre en compte les mouvements du patient au cours du traitement pour
les corriger en temps réel, ainsi que ses changements de position d’une séance à l’autre. Comme
pour la RCMI, le planning de traitement du patient est réalisé à partir d’images tridimentionnelles
de références (X, IRM ou TEP).

Plusieurs types d’appareils de radiothérapie guidée par l’image existent. Ils diffèrent par la
géométrie de leur faisceau, leur puissance et répondent à des besoins très différents. Il s’agit de
systèmes de RTGI planaires, volumiques et per-opératoires, lesquels sont détaillés dans les para-
graphes suivants.

1.2.1 Les systèmes de RTGI volumiques

La radiothérapie guidée par un scanner X

Le système de radiothérapie ainsi que l’imageur X se trouvent dans la même salle et permettent
la planification du traitement ainsi que la vérification de la position du patient. Le lit est fixé sous
l’accélérateur de particules et le scanner X est placé sur rail dans la direction de la table (Fig. 1.1).
Il est alors possible de faire fonctionner successivement l’imagerie X de repérage et l’appareil
de traitement. Cette configuration laisse une totale immobilité de la personne traitée quelque soit
l’appareil sollicité [24].

Cette technique permet une bonne visualisation des tissus mous, un recalage aisé du patient
par rapport à l’examen X de planification, grâce à une visualisation X à tout moment du patient, et
un calcul de la distribution de dose permettant une replanification si nécessaire : on parle alors de
radiothérapie "adaptative".

Les domaines d’applications cliniques concernent principalement les tumeurs prostatiques, les
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Chapitre 1. L’imagerie au service de nouvelles radiothérapies

FIGURE 1.1 – Photographie du dispositif Primatom 2002 de Siemens associant un tomodensi-
tomètre Somatom sur rail et un accélérateur linéaire Primus [24].

irradiations stéréotaxiques cérébrales ou vertébrales ainsi que les cancers ORL. Cette technique est
coûteuse et particulièrement encombrante [147].

La radiothérapie guidée par la tomographie conique discutée dans la suite entre directement
en concurrence avec ce dispositif parce que moins coûteuse avec, néanmoins, une qualité d’image
inférieure.

La radiothérapie guidée par la tomographie conique

De manière générale, la tomographie est une technique de reconstruction informatique d’un
objet en 3D à partir d’une série de mesures effectuées par tranche depuis l’extérieur de l’objet.

Plusieurs systèmes sont actuellement commercialisés, certains sont dédiés à la radiothérapie
de basses énergies d’autres de hautes énergies.

La tomographie conique basse énergie lie une source de rayons X de basse énergie (100 à 120
keV) à un détecteur X monté sur le bras de l’accélérateur (Fig. 1.2). Ce système peut reconstruire
une image volumique de haute résolution en une à deux minutes à partir des 650 projections ac-
quises sur une rotation de 360˚ autour du patient [97]. La superposition des images avec celles
de référence permet de calculer la correction à apporter à la position du patient pour qu’elle soit
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toujours identique par rapport au système de radiothérapie. Elle est utilisée en routine pour la ra-
diothérapie en conditions stéréotaxiques, certains cancers de l’enfant, les cancers de la prostate, les
tumeurs cérébrales primitives et les cancers ORL sans irradiation ganglionnaire [97].

FIGURE 1.2 – Photographie de l’accélérateur linéaire Synergy d’Elekta équipé du système de
tomographie conique de basse énergie [97].

La tomographie conique haute énergie combine un système d’imagerie optimisé pour les éner-
gies du faisceau de traitement (6 MeV) et un faisceau à très faible débit de dose (Fig. 1.3) [99].
L’accélérateur linéaire sert à la fois à émettre les rayons X du traitement et ceux pour l’imagerie.
L’imageur est utilisé au cours du traitement pour collecter les rayons X non absorbés par le patient
et ainsi évaluer en temps réel la dose de radiation au sein du malade. Elle est utilisée pour traiter
des lésions spinales ou pulmonaires, des cancers de la tête, du cou et de la prostate.

La radiothérapie guidée par tomographie conique a un grand nombre d’avantages : elle peut
être utilisée en mode radiographique bidimensionnelle ou en tomographie conique ; elle donne ac-
cès à différentes énergies de traitement ; à la possibilité de mesurer la dose en cours d’examen. De
plus, le recalage des structures par rapport à la planification est relativement rapide (3 - 15 minutes)
et enfin de nombreux systèmes sont disponibles.

Différents dispositifs d’imagerie autres que le scanner X pourraient être combinés à l’appareil
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FIGURE 1.3 – Photographie du système de tomographie conique à haute énergie Méga Voltage
Cone Beam Computed Tomography [81].

de traitement comme les ultrasons. Cependant, le scanner X possède la base de données la plus
complète pour la radiothérapie guidée par l’image du fait de ses images tridimensionnelles possé-
dant une résolution en contraste suffisante pour apprécier les détails anatomiques. De ce fait, des
chercheurs américains ont essayé de combiner les dernières technologies en matière de scanner X
avec la machine de traitement, ce qui a donné naissance à la tomothérapie hélicoïdale [130].

La tomothérapie hélicoïdale

La tomothérapie hélicoïdale est basée sur le même principe que la tomographie conique de
haute énergie. L’accélérateur linéaire fournit des particules d’énergie de 6 MeV et le système
d’imagerie est composé d’une série de détecteurs de rayons X à ces énergies montés en oppo-
sition sur un anneau qui tourne autour du patient (Fig. 1.4). L’accélérateur linéaire sert à la fois
d’émetteur à rayons X pour le traitement et pour l’imagerie. Par rapport au précédent système,
celui-ci possède un degré de liberté supplémentaire : la translation longitudinale de la table qui,
couplée à la rotation continue du bras, permet un traitement en hélice de la tumeur (Fig. 1.5). La
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capacité du système est de 51 pas d’irradiation répartis sur 360˚ [130].

FIGURE 1.4 – Schéma de l’appareil de tomothérapie Hi-ART II de l’UCL-cliniques universi-
taires Saint-Luc [130].

Direction de 
translation 
du patient

Début du scan 
en spiral

FIGURE 1.5 – Schéma représentant l’action de la rotation du bras combinée au déplacement
continu de la table qui permet de délivrer un traitement en hélice.

Ce dispositif, de même que la radiothérapie par tomographie conique, utilise l’imagerie X pour
planifier, délivrer et vérifier que le traitement délivré correspond à celui planifié. Une image scanner
3D du patient est acquise avant le traitement pour vérifier sa position puis l’imageur collecte les
rayons X non absorbés par le corps au cours du traitement pour évaluer la dose de radiation au sein
du malade.
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Chapitre 1. L’imagerie au service de nouvelles radiothérapies

Les premières applications cliniques sont récentes et concernent de faibles effectifs. Elles
visent les sarcomes des tissus mous des membres et des parois, axiales et rétropéritonéales, les
tumeurs crâniennes et cérébrales à l’exception des gliomes, les tumeurs de la prostate de gravité
moyenne, les tumeurs de la sphère ORL et du massif facial justifiant une conservation salivaire,
les tumeurs du sein de volume complexe, les carcinomes bronchiques non à petites cellules, les
mésothéliomes en situation post-opératoire, les métastases osseuses, les irradiations craniospinales
et les tumeurs du canal anal [50].

Cette tomothérapie offre l’avantage de visualiser les tissus mous, de traiter simultanément plu-
sieurs cibles, de larges volumes et possède un système de planification intégré. Par contre, l’énergie
du faisceau de traitement est unique et donc limitée et le coût de la technique reste important [147].

1.2.2 Le dispositif de RTGI planaire, le système robotisé Cyberknife

Cyberknife (Accuray Incorporated) est un appareil de radiothérapie muni d’un bras mobile
robotisé capable de délivrer des faisceaux de rayons X de haute énergie (6 MeV) sous 1200 angles
différents (Fig. 1.6). Le faisceau est produit par un accélérateur linéaire monté sur le bras. Le
système Cyberknife emploie deux caméras à rayons X installées au plafond pour l’imagerie en
« temps réel » du patient [29]. Les images sont superposées aux images acquises lors de la planifi-
cation pour calculer les écarts rotationnels et translationnels. Ceux-ci sont ensuite transmis au bras
pour qu’il se repositionne. Tout est automatisé car répété fréquemment pendant l’irradiation.

FIGURE 1.6 – Illustration de l’appareil de radiochirurgie : Cyberknife.

Les premières applications ont été la prise en charge des tumeurs cérébrales et vertébrales.
Parce qu’il s’agit d’irradier la tumeur et uniquement celle-ci, les mouvements respiratoires du pa-
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tient deviennent une contrainte à prendre en compte pour l’optimisation du traitement. Pour les
corriger, le système cyberknife a été associé à celui de suivi de la respiration Synchrony [90]. Le
suivi respiratoire y est réalisé via des détecteurs photo-émetteurs placés sur la peau du patient
ou via des marqueurs internes placés à proximité du volume cible. Les informations collectées
permettent la génération d’un modèle prédictif continuellement mis à jour, ce qui permet une irra-
diation continue. L’association de ces deux technologies permet de traiter des lésions thoraciques,
abdominales et pelviennes. Le système Cyberknife tel quel ne permet pas de visualiser les tissus
mous (nécessité de marqueurs radio-opaques intratumoraux).

1.2.3 La radiothérapie stéréotaxique, le Couteau Gamma

Le couteau gamma est un appareil clinique utilisé pour des traitements dits neurochirurgicaux
en radiothérapie stéréotaxique (Fig. 1.7). Il est composé de 201 sources de cobalt 60 réparties sur
une demi-sphère, ce qui permet une focalisation des 201 faisceaux de radiation gamma résultants
en un point cible à traiter. L’intérêt d’utiliser un si grand nombre de faisceaux est de diminuer la
dose de rayonnement administrée aux tissus sains et augmenter celle du point où ils se rencontrent,
là où se trouve la tumeur.

Un cadre stéréotaxique est fixé sur le crâne du patient. Il permet tout d’abord de localiser au
millimètre près la lésion à traiter et à partir d’images 3D, de définir la trajectoire de chaque rayon
et leur temps nécessaire d’exposition. Ensuite, le cadre, qui se fixe à l’intérieur de la demi-sphère,
permet de maintenir la position de la tête fixe pendant le traitement.

FIGURE 1.7 – Photographie du dispositif de radiothérapie stéréotaxique appelé couteau
Gamma.
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Les pathologies concernées sont les malformations artério-veineuses cérébrales, les neuri-
nomes du système auditif, les tumeurs bénignes de la base du crâne, les métastases cérébrales, et
quelques aspects de la neurochirurgie fonctionnelle comme certaines épilepsies pharmaco-résistantes
ou névralgies faciales.

La radiochirurgie par rapport à la chirurgie classique du cerveau ne provoque ni hémorragies
ni séquelles dans les zones saines et permet d’éviter d’introduire des germes pathogènes dans le
champ opératoire.

1.2.4 La radiothérapie per-opératoire

Au cours de l’ablation partielle ou totale d’une tumeur, le lit tumoral est irradié via un tube
directement au contact des tissus. À l’inverse de l’irradiation traditionnelle où des tissus sains sont
traversés par les rayons avant d’atteindre la lésion tumorale, la radiothérapie per-opératoire expose
directement à une dose unique et élevée la tumeur résiduelle ou la zone où se trouvait la tumeur,
ce qui réduit l’irradiation des tissus sains. Cette technique accroît l’efficacité locale des rayons en
diminuant leurs effets secondaires sur les organes sains pour un meilleur taux de guérison. Elle est
en usage au Japon depuis les années 1970, en Europe et aux États-Unis depuis les années 1980.

Les pathologies concernées sont les évolutions premières ou récidivantes de tumeurs diges-
tives, gynécologiques, des sarcomes rétropéritonéaux et les cancers du sein [32]. Elle s’adresse
aux tumeurs à haut risque de récidive locale et à faible potentiel métastatique à distance, et aux
tumeurs relativement radio-résistantes.

Cette thérapie nécessite la proximité de la salle opératoire avec la salle de radiothérapie ou
alors une salle de traitement particulière associant les deux.

1.3 Conclusion

La radiothérapie conformationnelle et la modulation d’intensité des faisceaux ionisants sont
les deux points de départ des nouvelles radiothérapies externes. L’idée est de s’adapter au mieux
au volume tumoral tout en épargnant les tissus sains pour améliorer l’efficacité du traitement. Pour
cela, combiner l’imagerie médicale à l’appareil de radiothérapie semble être la solution, c’est ce
qu’on appelle la RTGI. Plusieurs appareils de RTGI ont été développés ces dernières années. Tous
ont des avantages comme des inconvénients et ont parfois le même objectif comme la radiothérapie
par tomographie conique et la tomothérapie hélicoïdale.

De manière générale, la radiothérapie externe peut être employée avant ou en complément
systématique à la chirurgie pour stériliser les micro-foyers locaux de cellules cancéreuses.
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1.3. Conclusion

Je vais à présent décrire les évolutions en chirurgie où l’imagerie est un atout majeur dans la
localisation précise des lésions tumorales.
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Chapitre 2

La chirurgie guidée par l’image

La chirurgie en cancérologie peut avoir de nombreuses finalités : diagnostique, thérapeutique
visant une réduction tumorale ou bien thérapeutique à but palliatif [78].

Dans le cas d’une chirurgie diagnostique dite de biopsie, la tumeur peut être partiellement ou
totalement retirée et est accompagnée du prélèvement d’un ou des ganglions sentinelles dans le cas
des mélanomes, des tumeurs du sein et parfois pour les autres cancers [144] comme le carcinome
de la vulve, le cancer du canal anal, du col utérin, des bronches, de l’œsophage, de l’estomac, de
la prostate ou des cancers colorectaux... Ici, l’analyse des premiers ganglions se trouvant dans le
système lymphatique proche de la tumeur, appelés ganglions sentinelles, permet de statuer sur la
dissémination ou non de la maladie. En effet, lorsque des cellules se détachent de la tumeur pour
cheminer vers les autres tissus, elles empruntent le système lymphatique dans lequel baignent les
ganglions.

L’enjeu d’une chirurgie à visée thérapeutique est bien évidemment de retirer la tumeur dans sa
globalité. On parle également de chirurgie de réduction tumorale lorsque l’ablation des tissus doit
permettre une chimiothérapie ou une radiothérapie plus efficace.

De manière générale, l’efficacité du geste chirurgical, dont dépend la rémission du patient,
repose sur l’identification précise et la résection complète des tissus pathologiques. Cette interven-
tion peut rapidement devenir délicate lorsque la tumeur est de petite taille (difficilement repérable
à la palpation), mal délimitée ou bien encore lorsqu’elle est peu accessible. Plusieurs stratégies
sont aujourd’hui employées pour faciliter et renforcer l’exérèse de la tumeur, comme par exemple
la localisation de certaines structures à l’aide d’un colorant ou bien à l’aide de l’imagerie. L’en-
jeu est de rendre le traitement chirurgical de moins en moins opérateur-dépendant et de moins en
moins invasif et traumatique. Au-delà des différentes techniques d’opération utilisées pour optimi-
ser l’abord chirurgical et la qualité d’exérèse comme la technique de repérage par harpon [10], je
me focaliserai dans cette partie sur l’apport de l’imagerie pour guider le chirurgien vers la lésion
tumorale et favoriser ainsi son ablation complète. Je présenterai tout d’abord l’imagerie nucléaire
per-opératoire puis j’aborderai l’imagerie optique, technique récente particulièrement prometteuse
et je terminerai par l’IRM per-opératoire.
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2.1 Le guidage par l’imagerie nucléaire

La technique d’imagerie nucléaire en bloc opératoire consiste à guider le chirurgien, via un
détecteur de radioactivité, vers les lésions préalablement marquées par un produit radioactif sen-
sible à la physiologie ou au métabolisme de la tumeur. Cette méthode de détection permet à la
fois de diminuer le risque d’une chirurgie d’exérèse incomplète, de simplifier l’accès à un foyer
tumoral, de fournir un facteur discriminant supplémentaire entre tissus sains et tissus tumoraux et
de découvrir parfois des sites pathologiques passés inaperçus lors du bilan diagnostique.

La première utilisation per-opératoire d’une sonde de radioactivité pour repérer des tumeurs
radio-marquées a été réalisée en 1949 par Selverstone [116]. Le détecteur était constitué d’un
compteur Geiger-Muller miniaturisé spécialement conçu pour localiser des tumeurs cérébrales
marquées au potassium 32.

La chirurgie assistée par radio-guidage impose l’utilisation de détecteurs maniables et de
dimensions réduites pour permettre leur positionnement au contact du foyer opératoire et pour
améliorer ainsi la rapidité et la précision de la localisation des lésions radio-marquées. Dans
ce contexte, les détecteurs per-opératoires suppléent les systèmes classiques de radio-imagerie,
comme les gamma-caméras et les tomographes à émission de positrons, inadaptés tant par leurs
performances que par leur encombrement lorsqu’il s’agit de délimiter précisément la lésion tumo-
rale en vue d’un traitement chirurgical.

On distingue actuellement deux types de détecteurs per-opératoires : les compteurs de radio-
activité et des radio-imageurs miniaturisés. Les compteurs de radioactivité sont actuellement les
seuls détecteurs per-opératoires à être utilisés en routine depuis les années 1980 puisque les ima-
geurs n’ont été développés que très récemment. Je vais à présent détailler ces deux familles de
détecteurs dont dispose le chirurgien.

2.1.1 Les compteurs de radioactivité

Les compteurs de radioactivité (encore appelés sondes mono-pixels) ont une forme de stylo
avec une longueur de l’ordre d’une dizaine de centimètres pour un diamètre d’un ou deux cen-
timètres et sont capables de fonctionner directement dans le foyer opératoire. Ils sont composés
d’un système de détection associé à une électronique de traitement du signal (Fig. 2.1).

Les sondes mono-pixels sont généralement munies d’un collimateur en amont du système de
détection qui permet de réduire le champ de vue et donc d’éliminer des évènements non spéci-
fiques qui proviennent de zones d’accumulation du traceur radioactif en dehors de la zone explo-
rée. Lorsque la particule radioactive interagit dans le détecteur, son dépôt d’énergie est converti en
une impulsion électrique qui est acheminée jusqu’à une chaîne électronique de lecture. Le taux de
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FIGURE 2.1 – Sondes mono-pixels (A) et module électronique associé regroupant alimenta-
tions, circuits électroniques et intègrant un afficheur digital du taux de comptage (B) [96].

comptage est alors affiché sur un écran digital puis transformé en un signal acoustique permettant
au chirurgien d’explorer la zone opératoire sans la quitter des yeux. Grâce à cette information so-
nore, le chirurgien peut reconstituer la cartographie de la distribution de la radioactivité en balayant
l’ensemble du foyer opératoire avec la sonde.

De manière générale, ces sondes mono-pixels sont utilisées en routine pour assister les chirur-
giens dans le cadre du traitement chirurgical de nombreuses pathologies comme le mélanome [4]
et le cancer du sein via la procédure du ganglion sentinelle [23], le traitement des tumeurs os-
seuses chez l’enfant (l’ostéome ostéoide [22]), les tumeurs endocrines (cancers différenciés de la
thyroïde [65]) et enfin les cancers colorectaux [69].

Si ces sondes sont particulièrement bien adaptées pour une utilisation en bloc opératoire de
part leur maniabilité et leur simplicité d’utilisation, l’expérience clinique a mis en évidence des
échecs de détection répétés correspondant à des situations anatomiques et physiologiques parti-
culières comme celles rencontrées lorsque la spécificité du traceur radioactif est faible ou encore
lorsque plusieurs foyers de fixation figurent dans le champ de détection de la sonde (Fig. 2.2).

FIGURE 2.2 – Schéma d’une sonde mono-pixel, de son cône de sensibilité et de deux sites
fixant la radioactivité. La sonde ne les différencie pas l’un de l’autre.
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Ces limitations, inhérentes à la technique de comptage, peuvent être comblées dans la plupart
des cas en ayant recours à un système de détection réalisant l’image radioactive de la plaie opéra-
toire. C’est dans ce contexte que plusieurs laboratoires de recherche ainsi que quelques industriels
ont développé des imageurs gamma miniaturisés.

2.1.2 Les imageurs gamma miniaturisés

La deuxième famille de détecteurs per-opératoires concerne les imageurs élaborés sur le même
principe que les gamma-caméras cliniques dont le développement a longtemps été freiné par les
dimensions encombrantes des photodétecteurs disponibles. En plus de leur compacité et de leur
poids assurant la bonne maniabilité de l’appareil, les systèmes de radio-imagerie per-opératoire
doivent répondre à plusieurs critères de détection comme une bonne efficacité, pour minimiser
le temps de prise d’image, et une résolution spatiale millimétrique, pour pouvoir distinguer la
présence de plusieurs foyers radioactifs dans la plaie opératoire.

En tenant compte de ces contraintes et des performances de détection recherchées, plusieurs
groupes de recherche en particulier en Amérique du Nord, au Japon et en Italie se sont orien-
tés vers le développement de mini gamma-caméras spécifiquement dédiées à la détection per-
opératoire. Parmi la dizaine d’imageurs actuellement développés, on trouve Imaging Probe conçue
par l’équipe italienne de Pani [123] ou Sentinella par celle de Porras en Espagne [98]. En France,
deux caméras ont été développées : POCI pour Per-Operative Compact Imager [143] par l’Institut
de Physique Nucléaire d’Orsay (Fig. 2.3) et CarolIReS [70] par l’IPHC de Strasbourg. Toutes deux
on été évaluées sur patientes présentant un cancer du sein. L’étude clinique faite avec la caméra
POCI menée sur 160 patientes a montré un apport réel de la méthode d’imagerie per-opératoire
dans 15% des cas où le ganglion sentinelle n’était pas détecté par la sonde mono-pixel.

FIGURE 2.3 – Photographie de la mini gamma caméra POCI évaluée en bloc opératoire à
l’hôpital Tenon (Paris) dans le cadre du protocole du ganglion sentinelle pour le traitement du
cancer du sein [143].
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Si l’imagerie nucléaire est une technique particulièrement adaptée à la chirurgie oncologique,
elle reste néanmoins lourde à mettre en œuvre avec l’injection de produits radioactifs dans des
services de médecine nucléaire. Dans ce contexte, l’imagerie optique semble être une technique
très prometteuse.

2.2 L’imagerie optique

L’application de l’optique-photonique dans le domaine du spectre électromagnétique allant de
l’ultraviolet (UV) à l’infrarouge (IR), vise à exploiter les interactions de la lumière avec les tissus
biologiques à des fins thérapeutiques (chirurgie, photothérapie), d’analyses biologiques (micro-
scopies optiques, micro-manipulation laser, biopuces) et diagnostiques (caractérisation des tissus
sains et pathologiques). Les méthodes d’imagerie optique présentent des avantages, par rapport
aux méthodes classiques (rayons X, IRM...), liés à leur grande sensibilité, à la nature non ionisante
de la lumière et au caractère atraumatique (non invasif) de la mesure.

De manière générale, l’imagerie endoscopique s’est particulièrement améliorée depuis 25 ans
avec l’introduction de la vidéo-endoscopie et l’amélioration de la résolution des images acquises.
L’utilisation de la cœlioscopie a permis de diminuer les complications post-opératoires ainsi que
la durée d’hospitalisation et la taille des cicatrices. Il s’agit d’une technique d’exploration visuelle
d’une cavité par l’intermédiaire d’un tube optique appelé endoscope qui permet de réaliser de
petites ouvertures pour les interventions chirurgicales. Elle est utilisée dans l’ablation de certains
fibromes utérins, prélèvements de ganglions lymphatiques pelviens et certaines prostatectomies.
Son intérêt par rapport à l’abord chirurgical standard est à l’étude pour les tumeurs du colon, de
l’estomac, de l’endomètre, du col utérin, de l’ovaire et du rein.

Dans certains cas, la détection des lésions est invisible en lumière blanche. C’est dans ce
contexte que les techniques de fluorescence ont été développées [11]. Cette détection des tumeurs
repose sur la détection de la fluorescence émise par les tissus tumoraux après leur excitation par une
source lumineuse externe. Les cellules tumorales sont excitées soit par un laser soit par une lampe
non monochromatique, par exemple à xénon, couplée à des filtres sélectionnant une bande spec-
trale d’émission. Une caméra CCD est alors utilisée pour recueillir la fluorescence à laquelle sont
couplés des filtres pour ne conserver que les longueurs d’ondes significatives et retirer la lumière
parasite importante provenant notamment du sang. On distingue la détection par fluorescence, qui
nécessite l’injection d’un traceur fluorescent dit exogène, de l’autofluorescence (ou fluorescence
induite) qui se base sur la détection de fluorophores endogènes des tissus.

Dans le premier cas, les traceurs fluorescents exogènes non spécifiques comme la fluorescéine
ou le vert d’indocyanine (colorants du plasma sanguin) sont déjà utilisés avec un certain succès
[76, 77]. Néanmoins, cette méthode est contraignante puisqu’elle rend les patients extrêmement
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photosensibles ce qui les oblige à rester dans le noir plusieurs jours après l’intervention.
Dans le second cas, la détection de certains cancers comme les tumeurs cérébrales par au-

tofluorescence est une technique en plein essor. Son principal intérêt est de ne pas nécessiter
l’injection d’un traceur exogène. Cette technique repose sur les propriétés de l’autofluorescence
spécifique à chaque tissu biologique. Le nombre et les propriétés de ces fluorophores endogènes
(flavines, lipopigments, porphyrines,...), liés à la composition biochimique et surtout à l’organi-
sation histologique des tissus, sont altérés en cas de processus pathologiques comme une muta-
tion tumorale. Les tissus cancéreux peuvent donc théoriquement être identifiés en comparant leur
fluorescence endogène à celle d’un tissu sain. Certaines équipes ont déjà évalué cliniquement la
technique de la fluorescence endogène sur un nombre significatif de patients et ont montré qu’elle
permettait d’améliorer la résection de la tumeur par rapport au simple contrôle visuel [80, 84].

Si la technique d’imagerie optique offre de nombreux avantages comme une grande facilité de
mise en œuvre, il subsiste en revanche de nombreux problèmes de détection liés au faible niveau
d’intensité du signal de fluorescence.

2.3 Le guidage par IRM

L’IRM per-opératoire permet d’obtenir des images anatomiques possédant une résolution mil-
limétrique actualisées en temps réel pendant l’intervention. La première biopsie stéréotaxique
guidée par IRM per-opératoire a été réalisée en 1995. Si cette technique est d’une efficacité re-
marquable, son utilisation reste limitée par deux facteurs. Tout d’abord, le prix d’un IRM per-
opératoire est très élevé et varie de 1 à 5 millions d’euros selon la technologie mise en œuvre.
Le second facteur limitant est technologique : en raison du champ magnétique intense généré
par l’IRM, tous les instruments utilisés par l’équipe chirurgicale doivent absolument être ama-
gnétiques. En réponse à ce problème, deux technologies concurrentes sont apparues : l’utilisation
d’IRM per-opératoires dits "bas champ" fonctionnant généralement à 0.2 T et celle d’IRM dits
"haut champ" fonctionnant entre 1,5 et 3 T [115].

Les IRM bas champ sont généralement basés sur un aimant ouvert et sont dotés d’une structure
dite ouverte (Fig. 2.4). Les performances de ce type d’IRM et en particulier la résolution spatiale
sont en retrait par rapport à un IRM classique mais restent cependant suffisantes pour une utilisation
en bloc opératoire [12]. Deux configurations de bloc opératoire peuvent être utilisées. Dans la
première, l’IRM se trouve dans une pièce adjacente où le patient est amené à chaque fois qu’une
image est nécessaire. Dans la seconde, le matériel chirurgical est placé dans la même pièce que
l’IRM mais à une certaine distance (la zone à l’intérieure de laquelle le champ magnétique est
supérieur à 5 Gauss soit 5.10−4 T est souvent retenue comme la zone interdite pour le matériel
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FIGURE 2.4 – Photographie d’un appareil d’IRM à bas champ, 0.3 T, doté d’un aimant ouvert.

chirurgical).

FIGURE 2.5 – Comparaison de la qualité des images en IRM à bas champ, 0,2 T (A) et haut
champ, 1,5 T (B) [87].

Les IRM haut champ nécessitent quant à eux un blindage plus résistant et ont donc une struc-
ture fermée en anneau. Leur qualité d’image est bien évidemment très supérieure à celle des IRM
bas champ (Fig. 2.5). Ces IRM haut champ sont utilisés reliés à des tables pivotantes qui permettent
de sortir le patient du champ magnétique (hors de la zone des 5 Gauss). Une étude très complète
sur 750 patients a démontré que l’utilisation d’IRM haut champ contribuait à un meilleur taux de
détection des résidus tumoraux [87]. De plus, il est possible d’accéder à des informations fonc-
tionnelles per-opératoires avec l’IRM fonctionnelle [35]. Cette technique consiste à effectuer une
stimulation périphérique nerveuse grâce à des impulsions électriques de façon à activer certaines
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zones du cerveau pour pouvoir les repérer et les éviter.
L’IRM per-opératoire à haut champ magnétique semble donc une solution idéale en raison de

sa très bonne résolution qui permet de repérer des tissus tumoraux qui n’auraient pas été excisés
sinon. Sa diffusion reste néanmoins modeste puisqu’une quarantaine d’équipes seulement l’utilise
dans le monde.

2.4 Conclusion

L’efficacité du geste chirurgical dans la chirurgie des tumeurs dépend de la localisation précise
de ces lésions. C’est pourquoi, la chirurgie s’est associée à l’imagerie. Trois types d’imagerie sont
actuellement utilisés dans ce but : l’imagerie nucléaire, l’imagerie optique et l’IRM.

L’avantage de l’IRM per-opératoire à haut champ magnétique et l’imagerie nucléaire par
gamma-caméras miniaturisées est la possibilité de repérer des tissus tumoraux qui n’auraient pas
été excisés sinon. La première est non ionisante mais coûteuse et donc peu accessible pour les
hôpitaux. La deuxième est lourde à mettre en œuvre du fait de l’injection de produits radioactifs.
L’imagerie optique est quant à elle facile à mettre en œuvre par contre la faible intensité du signal
de fluorescence pose encore beaucoup de problèmes de détection. Cette dernière serait donc la
solution idéale car non ionisante, peu coûteuse avec une technologie simple mais elle nécessite
encore des améliorations pour atteindre la qualité d’image des deux autres techniques.
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Le premier acte de thérapie anti-cancéreux par hyperthermie date de près de quatre mille
ans : un papyrus médical égyptien décrivant le traitement d’une tumeur du sein à l’aide d’une tige
chauffée a été découvert par Edwin Smith à Thèbes en 1862. Hippocrate (460 - 356 avant J.C.)
fait état de cette technique dans ses aphorismes plusieurs millénaires après et certains médecins
proposeront alors de cautériser certaines tumeurs superficielles.

C’est au 19e siècle que l’hyperthermie trouve réellement une place dans le traitement des
cancers. En effet, des médecins observent des cas de régression voire de guérison de cancer à la
suite de grands états fébriles occasionnés par des infections. On cherche alors à créer des fièvres
artificielles par le biais, essentiellement, de toxines. Les résultats se sont révélés inconstants et
décevants et l’arrivée des rayons X en 1895 fait tomber dans l’oubli cette technique jusque dans
les années soixante. Des chercheurs démontrent alors qu’une élévation thermique de 6˚C à 8˚C
au-dessus de 37˚C maintenue plusieurs heures est toxique pour les cellules de mammifères et donc
pour les cellules tumorales.

Les thermothérapies sont généralement utilisées en association avec d’autres thérapies. En éli-
minant des cellules, elles induisent une réoxygénation nécessaire pour renforcer l’efficacité de la
radiothérapie. Elle peut également servir à délivrer les médicaments présents dans des liposomes
(vésicules artificielles) injectés dans l’organisme car les tumeurs dont la température est portée à
un niveau élevé deviennent plus absorbantes aux produits chimiothérapeutiques. Enfin, la thermo-
thérapie favorise les réactions immunes contre la tumeur [19].

Il existe différentes techniques de thermothérapie comme la cryothérapie qui est une ther-
mothérapie basse température, les thermothérapies hautes températures obtenues via un laser, des
micro-ondes, des ondes radios, ultrasonores, des nanoparticules magnétiques, qui dans un champ
magnétique chauffent les tissus, ou encore des radiateurs infrarouges. La thermothérapie peut être
locale, régionale ou corps entier.

Je ne discuterai ici que des thermothérapies locales dites ablatives c’est-à-dire dénaturant com-
plètement les tissus pour provoquer leur élimination. Je présenterai dans une première partie la
thérapie par le froid, la cryothérapie, puis celles par le chaud.
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3.1 La thermothérapie basse température, la cryothérapie

La cryothérapie est un traitement qui utilise un froid extrême pour détruire les cellules néopla-
siques. C’est un traitement local utilisant de l’hydrogène liquide ou du gaz argon via une cryosonde
en contact avec la tumeur. La congélation des tissus est contrôlée sous IRM ou sous échographie
pour éviter de toucher les tissus sains. Une cellule, soumise à un froid extrême, peut être détruite
selon trois processus :

– pour des températures inférieures ou égales à -40˚C, par formation de glace létale à l’inté-
rieur de la membrane cellulaire.

– dans le cas où de la glace se forme à l’extérieur de la cellule, par une série de congélation dé-
congélation de la tumeur. En effet, dans le premier cas l’eau qu’elle contient s’échappe pour
remplacer celle transformée en glace, la cellule se rétracte. Puis, si l’ensemble est réchauffé,
le mouvement précipité de l’eau vers l’intérieur de la cellule provoque son éclatement.

– dans le cas où de la glace se forme dans les vaisseaux sanguins, par privation à la fois
d’oxygène et de nutriments.

Après la cryothérapie, les tissus détruits sont éliminés par les composants du système immu-
nitaire. Des études suggéreraient que cette élimination le stimulerait à attaquer les cellules can-
céreuses restantes. Cependant, les mécanismes biologiques qui sont à l’origine de ce phénomène
restent à préciser.

La cryothérapie est utilisée pour traiter des maladies affectant un site unique. Il y a, en effet, un
risque de passer à côté des tumeurs microscopiques non visibles par l’imagerie de contrôle. Bien
qu’elle soit utilisée pour certaines tumeurs en routine clinique, elle est parfois encore considérée
comme un acte expérimental. La plupart des médecins réserve cette technique pour les patients qui
ne sont pas de bons candidats pour les autres traitements du cancer comme par exemple dans le cas
des tumeurs du foie ne pouvant être retirées complètement par chirurgie ou si l’état du patient ne
permet d’autres traitements [1]. Mais elle est aussi utilisée pour le traitement de certaines tumeurs
de la prostate, de la rétine chez l’enfant, de la peau, des os, du rein, du poumon et des études sont
en cours pour le sein [150].

3.2 Les thermothérapies hautes températures

3.2.1 Actions de la chaleur sur les constituants tissulaires

Les modifications cellulaires en cours de chauffe dépendent de la température et du temps
d’application de cette chauffe (Fig. 3.1). Les cellules subissent des dommages irréversibles lors-
qu’elles sont soumises à des températures élevées [15] :
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– entre 41˚C et 45˚C pendant plusieurs dizaines de minutes : zone appelée d’hyperthermie.
Elle entraîne une mort cellulaire retardée par atteinte des processus enzymatiques.

– entre 50˚C et 99˚C pendant quelques secondes : zone de coagulation des tissus. Il s’agit
d’une dessiccation (élimination de l’eau) et d’une rétraction des tissus par dénaturation
(perte de leur fonction) des protéines et du collagène qui est indispensable aux processus de
cicatrisation.

– au-dessus de 100˚C pendant quelques dixièmes de seconde : zone de volatisation des tissus.

FIGURE 3.1 – Actions de la chaleur sur les constituants tissulaires en fonction de la tempéra-
ture et du temps d’application [15].

Divers systèmes permettent l’augmentation de la température dans les tissus : les micro-ondes,
les ondes radios, les lasers et les ondes ultrasonores qui vont à présent être décrit.

3.2.2 La thermothérapie par radiofréquences

Une électrode (de diamètre inférieur à 2 mm), dans laquelle circule un courant sinusoïdal
de fréquence comprise entre 100 et 500 kHz, est insérée dans la tumeur. L’instrument produit
localement une agitation ionique qui va dégager de la chaleur.
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Cette technologie est beaucoup utilisée pour les tumeurs du foie mais on retrouve son applica-
tion pour les cancers du rein, du poumon et des os. La thérapie est à l’étude pour certaines tumeurs
du sein [48].

Son inconvénient majeur est la limitation dans la taille de la tumeur à traiter qui est de 3 cm
maximum pour pouvoir garder une marge de sécurité suffisante de 1 cm [1]. Cependant, l’avantage
de la thérapie par radiofréquences par rapport à la chirurgie conventionnelle est d’être utilisable
de manière percutanée, par cœlioscopie (donc par l’utilisation de l’imagerie) ou via de petites
incisions ce qui permet d’améliorer le rétablissement du patient avec moins de complications post-
opératoires [64].

La thérapie par radiofréquences guidée par IRM est à l’étude dans différents laboratoires [66,
117, 118, 151].

3.2.3 La thermothérapie par micro-ondes

Lorsqu’une micro-onde rencontre une molécule d’eau, le principal constituant de l’organisme,
celle-ci vibre. L’ensemble des molécules en vibration crée de la chaleur par friction. Pour une
utilisation thérapeutique, les ondes sont alors introduites dans la tumeur via un applicateur micro-
onde inséré chirurgicalement. Cette thérapie permet de traiter localement les tissus mous. Elle est
appliquée aux pathologies cancéreuses localisées du foie, du poumon, des reins et plus rarement
des os, du pancréas et des glandes surrénales [17].

Par rapport aux autres techniques de thermothérapie, les micro-ondes permettent d’atteindre
des températures plus élevées à l’intérieur de la tumeur et de traiter un volume tumoral plus im-
portant en utilisant plusieurs sondes. Elles nécessitent, de plus, une durée d’action plus courte et
est moins douloureuse.

Cette thérapie donne des résultats similaires à l’ablation radiofréquence pour des lésions de
taille inférieure à 3 cm mais est plus avantageuse pour des tumeurs plus larges du fait des avantages
cités précédemment [17].

La thermothérapie par micro-ondes est beaucoup à l’étude au Japon en ce qui concerne un
suivi du traitement par IRM [59, 86, 129] et par échographie [67, 136, 141].

3.2.4 La thermothérapie laser

Les lasers produisent un rayonnement cohérent monochromatique. L’élévation de la tempéra-
ture du milieu est induite par la conversion de la lumière laser en chaleur. La proportion du faisceau
pénétrant le tissu dépend de la réflectivité des tissus, seuls les rayons non réfléchis pénétreront le
tissu. Pour un laser argon qui est utilisé pour brûler en surface, 30 à 50% de la lumière est réfléchie
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sur la peau, ce qui est important.

La diffusion du rayonnement dans les tissus dépend de ses hétérogénéités et de l’absorption de
la longueur d’onde du laser dans les chromophores (molécules colorées et/ou composants biolo-
giques primaires des tissus). Les trois principaux chromophores présents dans les tissus sont l’eau
(H2O), l’hémoglobine (HbO2) et la mélanine. Le spectre d’absorption pour ces chromophores est
illustré sur la figure 3.2 où sont indiqués les domaines d’application des trois types de laser qui
peuvent être utilisés.

FIGURE 3.2 – Spectre d’absorption des trois principaux chromophores des tissus et longueur
d’onde des différents lasers médicaux [15].

Les lasers à CO2 et argon qui brûlent en surface sont utilisés pour les cancers de la peau. En
effet, du fait de leur longueur d’onde, le rayonnement est rapidement absorbé par les tissus. Les
lasers Nd-YAG sont utilisés eux pour les organes internes car les ondes pénètrent profondément
dans les tissus comme on peut le voir sur la figure 3.2 dans la zone de longueur d’onde allant
de 0.6 µm à 1.2 µm. Le rayonnement est introduit dans les tissus via une fibre optique munie
d’un diffuseur spécialement développé. L’introduction de l’applicateur et la zone de coagulation
peuvent être contrôlées par IRM, scanner X ou par échographie [16, 108].

Un nouveau type de thérapie est né de l’utilisation des lasers en médecine : la thérapie pho-
todynamique [1]. Il s’agit de détruire les tissus par une réaction photochimique. Les tissus sont
préalablement marqués par un photosensibilisateur (médicament sensible à la lumière) puis illu-
minés par une lumière de longueur d’onde appropriée pour activer le médicament et induire une
mort cellulaire. Le médicament est injecté dans la circulation sanguine et est capté par l’ensemble
des cellules de l’organisme mais s’accumule préférentiellement dans les cellules tumorales. Ce-
pendant, des organes sains comme le foie, la rate, les reins et la peau accumulent également le
produit d’où certains effets secondaires et en particulier une photosensibilisation persistante sur
plusieurs semaines.
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3.2.5 La thermothérapie par ultrasons focalisés

Les ultrasons sont des ondes mécaniques qui se propagent par vibration de la matière. Lors du
passage de l’onde, l’espace entre les molécules se comprime puis s’agrandit (Fig. 3.3). Les ultra-
sons font vibrer les particules à une fréquence entre 20 kHz et 1 GHz. Ils sont depuis longtemps
utilisés pour l’imagerie diagnostique médicale, mais les premières applications étaient thérapeu-
tiques avec de premières observations par Harvey et Loomis en 1928 [43] et Szent-Györgi, en
1933, en cancérologie [126]. Les ultrasons possèdent trois propriétés intéressantes [1] :

– propagation dans les milieux matériels, donc l’ensemble de l’organisme,
– atténuation dans la matière, donc conversion de l’énergie mécanique en chaleur,
– possibilité de les focaliser vers un point précis.
La thérapie par ultrasons focalisés est non invasive, les faisceaux pénètrent le corps humain et

sont focalisés sur la tumeur.

FIGURE 3.3 – Modélisation mécanique du passage de l’onde sonore dans un ensemble de
particules.

En pratique, les ondes sont émises par des transducteurs ultrasonores : dispositifs en céramique
convertissant un signal électrique sinusoïdal en une oscillation mécanique à l’origine de l’onde
ultrasonore. Pour que l’énergie de l’onde se concentre sur la zone à traitée, les ultrasons doivent
être focalisés, c’est pourquoi les transducteurs ont généralement une forme sphérique. L’ensemble
des ondes sonores alors créées se focalise en un point appelé point focal (Fig. 3.4).

Les ondes acoustiques provoquent la dénaturation du tissu par deux effets : l’effet purement
thermique dû à l’absorption de l’énergie libérée par le mouvement mécanique entre les particules et
celui mécanique de cavitation. Ce phénomène de cavitation se produit lors de dépressions locales
importantes, dues au passage d’une onde ultrasonore intense. Il y a alors libération du gaz dissout
dans les liquides des tissus. Les bulles ainsi formées peuvent exploser sous certaines conditions et
donc détruire les cellules qui les entourent.

Les ultrasons focalisés de hautes énergies (High Intensity Focused Ultrasound, HIFU) sont
utilisés pour traiter certaines tumeurs utérines, des seins, du foie, des os, de la prostate, des reins,

42



3.3. Conclusion

FIGURE 3.4 – Positionnement du transducteur ultrasonore sphérique pour une focalisation des
ondes sur la tumeur au point focal.

de la thyroïde. Ils sont à l’étude pour les tumeurs du cerveau dont le défi consiste à passer la bar-
rière du crâne [46]. Le traitement est guidé par imagerie échographique ou par IRM.

3.3 Conclusion

L’intérêt majeur de l’ensemble des thermothérapies repose sur leur aspect non ionisant, le
rayonnement utilisé n’est pas dangereux pour le patient outre le fait de chauffer les tissus. D’un
point de vue chirurgical, pour les trois thérapies invasives, par micro-ondes, par radiofréquences
et par laser il s’agit de petites incisions ce qui limite la morbidité post-opératoire. Pour celle par
ultrasons focalisés, le traitement est non invasif. Tout comme la radiothérapie, les systèmes de
thermothérapie s’associent à l’imagerie pour permettre au clinicien de vérifier en temps réel la
qualité et la localisation du traitement.
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Les thérapies anti-cancéreuses sont en constante évolution grâce aux progrès technologiques
(amélioration des accélérateurs linéaires et de l’imagerie médicale), chimiques (manipulation mo-
léculaire), biologiques (manipulation génétique et cellulaire) et informatiques (planification du
traitement en radiothérapie)... Cet état-de-l’art des différentes thérapies anti-cancéreuses met en
évidence l’intérêt de combiner différents systèmes pour optimiser le traitement. Notamment, par
l’association de l’imagerie avec les appareils thérapeutiques : pour la radiothérapie conformation-
nelle il s’agit notamment de l’imagerie X, pour la chirurgie l’IRM, l’imagerie nucléaire ou l’ima-
gerie optique et pour les thermothérapies l’IRM ou l’échographie. L’imagerie permet d’une part de
décider de la stratégie de traitement par repérage des lésions tumorales puis de vérifier l’action de
celui-ci en cours de thérapie. Cet enjeu fait l’objet de ma thèse puisqu’il s’agit entre autre de suivre
l’élévation en température de tissus cérébraux par IRM lors d’une thermothérapie par ultrasons
focalisés.
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Deuxième partie

Thermométrie par Imagerie par Résonance
Magnétique pour la thérapie par ultrasons

focalisés des tumeurs cérébrales
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Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, les thermothérapies guidée par l’image
constitue l’un des grands progrès réalisé en thérapie anti-cancéreuse et c’est une voie encore ou-
verte à la recherche. C’est notamment le cas pour la thérapie extracorporelle du cerveau par ultra-
sons focalisés, un défi scientifique et technologique par la présence de la boîte crânienne. En effet,
en raison de la différence de vitesse du son dans le cerveau et dans l’os (respectivement 1500 m/s et
3000 m/s), de très fortes aberrations sont induites à la traversée de l’os ce qui altère la focalisation
des ultrasons.

Dans ce cadre, l’équipe de "Physique des Ondes pour la Médecine et la Biologie" de l’insti-
tut Langevin (ESPCI, Paris) a développé, en collaboration avec l’industriel "SuperSonic Imagine"
(Aix-en-Provence), un système de thérapie par ultrasons focalisés dédié aux tumeurs cérébrales.
Plus précisément, celui-ci a été conçu spécifiquement pour fonctionner avec un IRM, seul dispo-
sitif d’imagerie permettant à la fois d’accéder à une information anatomique sur la tumeur et une
information fonctionnelle pour cartographier la température des tissus touchés.

Le laboratoire d’"Imagerie par Résonance Magnétique Médicale et Multi-Modalités" (IR4M)
dans lequel j’ai réalisé ma thèse possède plusieurs appareils d’IRM dédiés à la recherche dont un
système clinique Philips 1,5 T. Une collaboration a donc été mise en place pour évaluer la sonde
de thérapie en milieu magnétique, la correspondance entre le planning de traitement et celui-ci,
c’est-à-dire la focalisation des faisceaux ultrasonores à l’endroit choisi par les médecins, et pour
développer les séquences d’IRM pour le suivi en température.

Après avoir introduit les concepts d’imagerie par résonance magnétique avec la particularité
des séquences d’acquisition, je rappellerai l’ensemble des paramètres de résonance magnétique
nucléaire des tissus qui varient avec la température. Je me focaliserai notamment sur la fréquence
de résonance des protons (PRF) qui est le paramètre choisi pour notre approche expérimentale. Je
développerai ensuite une étude de comparaison des trois principales séquences d’IRM se basant sur
la PRF, élaborée à la fois par la conception du dispositif, l’optimisation des trois séquences pour ce
système et l’acquisition d’une élévation de température avec chacune d’elle. Enfin, je développerai
les expériences réalisées ex vivo avec la sonde de thérapie.
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Chapitre 4

L’Imagerie par Résonance Magnétique
(IRM)

L’Imagerie par Résonance Magnétique est basée sur le phénomène de résonance magnétique
nucléaire (RMN) qui a lieu lorsque le moment magnétique du noyau d’un atome se couple au
champ magnétique externe. Cette interaction a été décrite en 1946 par Felix Bloch et Edward
Mills Purcell.

En 1969, Raymond Vahan Damadian démontre qu’il est possible de détecter une tumeur par
spectroscopie RMN et propose donc de l’utiliser dans un but médical. Les premières images sont
acquises en 1973 par Paul Lauterbur. Puis, les progrès réalisés en informatique et électronique
permettent à Damadian de réaliser la première image d’un corps humain vivant en 1977. C’est lui
qui dirigera ensuite la fabrication des premiers appareils commerciaux.

Je décrirai, tout d’abord dans ce chapitre, les principes de base qui amènent à la résonance
magnétique nucléaire et à l’enregistrement de son signal. Puis, j’expliquerai comment l’utilisation
de gradients de champ magnétique, éléments présents dans le dispositif d’IRM, permet de sélec-
tionner la partie de l’objet que l’on veut imager ainsi que la méthode pour en obtenir une image.
Les programmes mettant en œuvre ces gradients sont appelés séquences, j’introduirai à la fin de
ce chapitre les deux séquences de base en IRM, celle dite d’écho de spin et celle dite d’écho de
gradient.

4.1 Les principes de fonctionnement

4.1.1 Le spin nucléaire

Le corps humain est composé à 65% d’eau, molécule composée de deux atomes d’hydrogène
et d’un atome d’oxygène. A une échelle inférieure, ces atomes sont constitués d’un ensemble de
particules élémentaires dont le proton, particule en jeu dans le fonctionnement de l’IRM : l’hydro-
gène en possède un et l’oxygène huit.
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De manière générale, les protons, en rotation sur eux-mêmes, possèdent un moment cinétique
intrinsèque que l’on appelle spin nucléaire qui vaut 1

2 . Le nombre quantique, dit magnétique, as-
socié peut prendre deux valeurs : 1

2 ou −1
2 . Les protons se rangent par paires sur les couches

électroniques du noyau et d’après le principe de Pauli deux particules identiques se trouvant au
même endroit ne peuvent être dans le même état, ainsi une paire possède un spin nucléaire total
nul. Cela impose, à l’échelle supérieure, que le noyau d’hydrogène possède un spin 1

2 et que le
noyau d’oxygène un spin nul.

La résonance magnétique nucléaire apparaît lorsque les noyaux de spin non nul, immergés
dans un champ magnétique uniforme B0, sont exposés à un autre champ magnétique variable.
Ainsi, la résonance magnétique nucléaire d’un tissu peut être caractérisée par sa composition
en noyaux d’hydrogène.

On peut représenter le moment magnétique du noyau d’hydrogène sous forme d’un vecteur en
rotation sur lui-même qui, sans champ magnétique extérieur, aura une orientation aléatoire donc
une résultante magnétique, pour l’ensemble des noyaux, nulle. Par contre, soumis à un champ
magnétique B0, les spins s’orientent dans l’axe du champ, ils sont dits parallèles, s’ils s’orientent
dans le même sens sinon ils sont dits antiparallèles (Fig. 4.1).

FIGURE 4.1 – Noyaux d’hydrogène à droite non soumis à un champ magnétique, à gauche
soumis à un champ magnétique B0.

4.1.2 La fréquence de Larmor

Soumis au champ magnétique, les spins ont un mouvement de précession autour de l’axe de
celui-ci (Fig. 4.2). La vitesse de précession des protons (nombre de rotations par seconde) appelée
fréquence de Larmor FL est proportionnelle à l’intensité du champ magnétique B0 via γ le rapport
gyromagnétique du proton selon :

FL =
γ

2π
×B0, (4.1)

avec γ

2π
= 42.58 MHZ/T .
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4.1. Les principes de fonctionnement

ω0 = γB0, (4.2)

aves ω0 la fréquence angulaire de Larmor.

FIGURE 4.2 – Vecteur macroscopique d’aimantation d’un groupe de noyaux d’hydrogène en
précession dans un champ magnétique B0.

FIGURE 4.3 – Séparation du vecteur spin en une composante longitudinale et une composante
transversale à gauche et résultante macroscopique à droite.

D’après la statistique de Boltzmann dans une population de particules, il y a une plus grande
proportion de spins parallèles que de spins antiparallèles dans un champ B0, ainsi la résultante
d’un groupe de spins est dirigée dans le même sens que B0, on l’appelle aimantation tissulaire M0.
A l’échelle macroscopique ce vecteur moment magnétique

→
M des protons peut se décomposer en

deux composantes : une longitudinale parallèle à l’axe du champ ML et une transversale MT , en
rotation autour de la première (Fig. 4.3). Quand les mouvements de précession des spins ne sont
pas en phase, la composante transversale d’un groupe de spins est nulle (Fig. 4.3). Mais lorsqu’une
cause extérieure provoque une mise en phase partielle, il y a apparition de la composante transver-
sale MT qui écarte

→
M0 de

→
B. Cette précession de

→
M est particulièrement importante car c’est grâce

à elle que l’enregistrement des signaux RMN devient possible.
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4.1.3 La Résonance Magnétique Nucléaire, RMN

M0 ne peut être observé dans le champ B0 car sa valeur est trop faible par rapport à celle de
B0, on bascule l’aimantation M en transversale pour accéder à sa mesure. Pour cela, on a recourt
à une impulsion radiofréquence ωR appropriée pour agir sur le système

→
B0 −

→
M. La résonance

magnétique nucléaire se produit lorsque ωR = ω0, il y a alors résonance par transfert d’énergie,
c’est la phase d’excitation. Lorsque l’émission s’interrompt, le système restitue l’énergie absorbée
pour retourner à l’état d’équilibre de départ, il s’agit de la phase de relaxation.

La phase d’excitation

Le champ radiofréquence provoque une bascule de l’aimantation
→
M vers le plan transversal.

L’angle de bascule dépend de l’intensité du champ radiofréquence ainsi que de sa durée d’applica-
tion. Dans cette configuration, l’aimantation tissulaire M peut être à son tour décomposée en une
composante longitudinale ML (parallèle à B0) et une composante transversale MT . La phase d’ex-
citation se traduit par une diminution de la composante longitudinale et l’apparition d’une
composante transversale (Fig. 4.4).

FIGURE 4.4 – Application d’un champ radiofréquence de 45˚ sur un échantillon de spins en
précession.

D’un point de vue quantique, le champ radiofréquence via son apport d’énergie, provoque
des transitions entre les deux niveaux d’énergie possibles des protons, d’où un changement de
l’aimantation longitudinale et une mise en phase plus ou moins complète des spins, impliquant une
aimantation transversale. Une impulsion radiofréquence qui fait basculer

→
M de 90˚ fera disparaître

la composante longitudinale (la population de spins parallèles et antiparallèles s’est alors égalisée)
alors que pour une impulsion de 180˚ elle inversera ML (le nombre de spins antiparallèles sera
supérieur aux parallèles) et ainsi

→
M=−

→
ML.
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La phase de relaxation

L’état dans lequel se trouve la population de spins après la phase d’excitation est un état in-
stable. Le système tend à reprendre son état d’équilibre à la fin de l’impulsion radiofréquence,
il s’agit de la phase de relaxation. Pour cela, il y a restitution de l’énergie emmagasinée, ce signal
est celui enregistré en résonance magnétique nucléaire.

Du fait des deux composantes de l’aimantation tissulaire, la relaxation se compose de deux
phénomènes bien distincts : la relaxation longitudinale qui correspond à la repousse de ML et la
relaxation transversale qui correspond à la chute de MT . Le retour à l’équilibre du système est
décrit par les équations de Bloch [9].

– La relaxation longitudinale est également appelée relaxation spin-réseau car traduit les in-
teractions entre les protons donc les spins et leur environnement moléculaire (le réseau). ML

précesse autour de l’axe du champ pour revenir à sa position initiale et repousse selon une
exponentielle croissante de constante de temps T1 telle que ML(T1) = 63%M0 :

ML(t) = M0 · (1− e
−t
T1 ). (4.3)

Le temps de relaxation T1 est caractéristique d’un tissu et d’un champ magnétique donnés.
Les tissus biologiques mous ont un T1 compris entre 100 et 1000 ms. Aux fréquences cou-
ramment utilisées en RMN, il est généralement plus long pour les liquides que pour les
tissus mous.

– La relaxation transversale est également appelée relaxation spin-spin car représente des
échanges d’énergie au sein d’un système de spins sans qu’il y ait variation de l’énergie
totale. Ainsi, les spins se déphasent et MT disparaît selon une exponentielle, cette fois, dé-
croissante de constante de temps T2 telle que MT (T2) = 37%MTi.

MT (t) = M0 · e
−t
T2 . (4.4)

Le temps de relaxation T2 est caractéristique d’un tissu et d’un champ magnétique donnés.
Les tissus biologiques mous ont un T2 compris entre 50 et 100 ms. Aux fréquences couram-
ment utilisées en RMN, il est plus long pour les liquides que les tissus mous.
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4.1.4 Enregistrement du signal d’induction libre

ML étant très petit par rapport à B0, c’est le signal émis au cours de la relaxation transversale
qui sera enregistré. MT décroît tout en décrivant une rotation spirale autour de l’axe du champ
magnétique. Ce signal appelé signal d’induction libre ou Free Induction Decay (FID) est celui
enregistré par les antennes réceptrices (Fig. 4.5). L’antenne étant fixe par rapport au mouvement,
la FID apparaît comme une sinusoïde amortie par une exponentielle de constante de temps T2*< T2

du fait des inhomogénéités propres au champ B0.

FIGURE 4.5 – Enregistrement du signal RMN émis lors de la relaxation transversale après une
impulsion RF.

4.2 Du codage spatial de l’objet à la formation de son image

L’objet, que l’on veut étudier, est imagé par résonance magnétique en tranches, dites coupes,
lesquelles sont subdivisées en voxels (pixels en 3D) comme le montre la figure 4.6.

L’IRM définit le voxel à regarder en appliquant des gradients de champ magnétique particu-
liers et stocke son information RMN dans un espace dit espace K. Une transformée de Fourier
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FIGURE 4.6 – Sélection d’une coupe de l’objet à imager à gauche et répartition de la coupe en
voxels en bas à droite.

permet ensuite de convertir les données de cet espace en image. Voici un descriptif de ces deux
concepts.

4.2.1 Codage spatial du signal par l’utilisation de gradients de champ ma-
gnétique

Comme il est dit précédemment, l’objet étudié est observé par tranches d’une certaine épais-
seur dites coupes. Chaque coupe est elle-même observée en voxels qu’il faut repérer spatialement
pour en coder le signal correspondant 1.

Un dispositif d’imagerie par résonance nucléaire est constitué en plus de l’aimant principal
pour obtenir un champ magnétique B0 permanent, élevé et globalement constant, de paires de
bobines disposées dans chaque direction de l’espace pour permettre le codage spatial. Pour cela,
les bobines réalisent des variations linéaires (gradients) de champ magnétique qui s’additionnent
à B0 dans la direction où elles sont appliquées. Voici un descriptif de ces différents gradients et de
leur fonction.

Le gradient de sélection de coupe, GSC

Le gradient de sélection de coupe GSC permet de sélectionner le plan de l’objet que l’on veut
imager. Il est appliqué dans la direction perpendiculaire à la coupe, ainsi en s’additionnant à B0,
chaque coupe voit un champ magnétique différent, B0 + δBC, et possède donc une fréquence de
Larmor propre d’après l’équation (4.1). En appliquant, parallèlement au gradient, un champ radio-
fréquence de fréquence égale à celle de la coupe que l’on souhaite observer, seule l’aimantation

1. Le signal d’un voxel est constitué de l’ensemble de l’information provenant de tous les protons de l’eau qui s’y
trouvent.
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des protons de cette coupe vont basculer, les autres plans ne donneront aucun signal comme illustré
sur la figure 4.7.

FIGURE 4.7 – Application d’un gradient de sélection de coupe perpendiculairement à la direc-
tion des coupes considérées pour les différencier par leur fréquence de Larmor et application
d’un champ radiofréquence de fréquence égale à une des coupes pour la sélectionner.

La coupe étant sélectionnée, il faut maintenant coder la position des protons selon les direc-
tions horizontale et verticale grâce aux gradients dit de codage de phase et de codage en fréquence.

Le gradient de codage de phase, GSP

Le gradient de codage de phase GSP permet de se placer dans le plan de la coupe selon une
des deux directions, horizontale ou verticale. La fréquence de précession des protons le long de
ce gradient se modifie et un décalage de phase entre les lignes apparaît (Fig. 4.8). A l’arrêt de
l’application du gradient, les lignes retrouvent la même fréquence de Larmor, mais elles conservent
leur décalage de phase.
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FIGURE 4.8 – Application d’un gradient de codage de phase à la coupe sélectionnée pendant
une durée limitée pour décaler en phase chaque ligne puis arrêt du gradient pour retrouver une
unique fréquence de Larmor.

Le gradient de codage de phase est choisi de manière à avoir un décalage de phase identique
entre chaque ligne. Ainsi, à un gradient de codage de phase appliqué correspond une valeur de
décalage de phase par unité de distance. Or, l’information RMN fournie par les protons dépend de
cette valeur. Pour comprendre ce lien, il faut s’imaginer nez à nez avec un tableau impressionniste.
A cette distance, on ne voit qu’une succession de points qui sont les détails de l’œuvre, mais plus
on s’éloigne plus les grandes lignes du tableau apparaissent, celui-ci prend forme mais alors les
détails ne sont plus visibles. La distance entre nous et le tableau correspond à notre décalage de
phase. C’est pourquoi, pour avoir toute l’information liée à la coupe, la structure générale ainsi que
les détails, il faut la soumettre à plusieurs gradients de codage de phase.

Une fois la coupe considérée sélectionnée, et un décalage de phase appliquée entre les lignes, il
faut coder les colonnes pour finir le codage spatial, c’est le rôle du gradient de codage en fréquence.
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Le gradient de codage en fréquence : Gcf

Le gradient de codage en fréquence est appliqué dans la direction perpendiculaire à celui du
gradient de codage de phase pour coder la dernière direction de l’espace, les colonnes. Sur le
même principe que précédemment, il modifie les fréquences de précession des protons dans cette
direction. Ainsi, chaque proton à une information de phase plus une vitesse de précession unique
et peut être situé spatialement (Fig. 4.9).

FIGURE 4.9 – Application d’un gradient de codage en fréquence à une coupe ayant déjà subit
un gradient de codage en phase, chaque proton à un couple décalage de phase, vitesse de
précession unique et peut être situé spatialement.

Contrairement aux deux autres gradients, il est appliqué pendant la lecture du signal. Ainsi,
l’information en fréquence y est incluse. Reprenons l’image du spectateur devant un tableau im-
pressionniste. A chaque fois que celui-ci s’éloigne de l’œuvre (valeur du décalage en phase entre
les lignes) il se penche, en plus, un peu à droite et à gauche pour avoir accès à d’autres informations
sur la constitution du tableau.

A ce stade la coupe sélectionnée est caractérisée par un décalage de phase et, pendant la
lecture du signal, elle le sera en plus par une phase liée à une fréquence. Un espace ayant la phase
comme abscisse et ordonnée existe, il s’agit de l’espace K également appelé plan de Fourier. C’est
l’espace qui a été choisi pour stocker les données enregistrées. A la fin de l’application de ces trois
gradients, une ligne de l’espace K aura été acquise (Fig. 4.10). Il faudra modifier le gradient de
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codage en phase appliqué pour en acquérir une autre.

FIGURE 4.10 – Le signal émis par une coupe ayant subit un gradient de codage en phase est
caractérisée par une valeur de décalage de phase qui correspond à la position de la ligne de
l’espace K qui va être acquise. L’acquisition de chaque point de cette ligne est réalisée ensuite
en faisant varier via l’application d’un autre gradient de champ magnétique la fréquence de
précession des protons pendant la lecture du signal.

FIGURE 4.11 – Schématisation de l’application dans le temps des différents gradients et intro-
duction des temps d’écho et de répétition.

Sur la figure 4.11, on peut voir l’enchainement des gradients permettant obtenir l’information
recherchée. Une impulsion radiofréquence (RF) faisant basculer l’aimantation des protons d’un
angle choisi α est appliquée tout d’abord en même temps qu’un gradient de sélection de coupe GSC.
La coupe possédant la même fréquence de Larmor que le champ RF sera celle dont on regardera
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le signal émis c’est-à-dire la phase de relaxation (§4.1.3). Ensuite, un gradient de codage en phase
GCP appliquée dans une des directions de la coupe code en phase les lignes du plan. Puis, un
gradient de codage en fréquence GCF est appliqué pendant la lecture du signal pour le coder en
fréquence et permettre l’acquisition d’une ligne de l’espace K. Le temps compris entre l’impulsion
RF et le recueil du signal est appelé temps d’écho, T E. Pour constituer une image complète du
système c’est-à-dire acquérir toutes les lignes de l’espace K, cet enchainement doit être répété en
modifiant la valeur du gradient de codage en fréquence. Le temps compris entre 2 impulsions RF
est appelé temps de répétition, T R. Celui-ci doit laisser le temps à l’aimantation longitudinale de
repousser pour ne pas perdre d’information quand celle-ci est à nouveau basculée.

4.2.2 De l’espace K à l’image 2D

Chaque point de l’espace K possède une information sur toute l’image vue à travers un
filtre dépendant d’une phase et d’une fréquence. La représentation visuelle de l’espace K est une
image que l’œil n’est pas habitué à analyser comme le montre l’image de gauche de la figure ??. La
transformée de Fourier est l’outil mathématique permettant de transformer l’information de tous
les points (phase, fréquence) de l’espace K en une image complexe, c’est-à-dire caractérisée par
une amplitude M et une phase φ , d’équation :

Meiφ , (4.5)

la représentation de l’amplitude est l’image interprétable par le clinicien (Fig. 4.12 à droite). On
se servira de la phase pour la cartographie des variations de température et l’élastographie par
résonance magnétique.

FIGURE 4.12 – Image de Fourier à gauche et image conventionnelle à droite d’un fantôme strié
de lignes avec différents espacements, motifs que l’on retrouve de différentes manières dans
les deux images.
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De part cette propriété des points de l’espace K, on peut avoir accès à différentes caractéris-
tique de la coupe en sélectionnant la partie de l’espace qu’on convertit. Les zones où la fréquence
est élevée (c’est-à-dire les bords de l’espace) donneront des informations de détails sur la coupe, les
signaux y sont plus faibles, les zones où la fréquence est basse (centre de Fourier) correspondront
à la structure globale de l’image, les signaux y sont plus élevés.

4.3 Séquences d’écho de gradient et d’écho de spin

Les séquences en IRM peuvent être schématisées, comme on vient de le voir, par cinq lignes
temporelles marquant l’application dans l’ordre : de l’impulsion radiofréquence RF, du gradient de
sélection de coupe GSC, du gradient de codage de phase GCP, du gradient de codage en fréquence
GCF et la lecture du signal. Je présenterai ici les deux séquences dont mon travail de thèse s’est
inspiré, la séquence dite d’écho de gradient dont je me sers pour le suivi en température et celle
dite d’écho de spin qui sera utilisée pour le suivi des propriétés viscoélastiques des tissus dans la
troisième partie.

4.3.1 Séquence d’écho de gradient

La séquence d’écho de gradient, schématisée sur la figure 4.13, est caractérisée par une im-
pulsion radiofréquence permettant de basculer les spins des protons d’un angle α généralement
plus faible que 90˚. Le retour à l’équilibre de l’aimantation est donc plus rapide que pour une sé-
quence d’écho de spin, T R peut être choisi court ainsi que T E, la séquence est donc plus rapide.
Le gradient de sélection de coupe GSC est bipolaire ainsi que le gradient de lecture afin d’assu-
rer une constitution en phase uniformément nulle pour tous les spins de la coupe au moment de
l’écho [51].

Exemple d’équation d’une séquence d’écho de gradient pondérée en T1 :

M(T E,T R,T1,T ∗2 ,T ) = M0(T )sinα
1− e−T R/T1(T )

1− e−T R/T1(T ) cosα
e−T E/T ∗2 (T ), (4.6)

avec T E le temps d’écho, T R le temps de répétition, T1 le temps de relaxation longitudinale,
T2* le temps de relaxation transversale et T la température.
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FIGURE 4.13 – Diagramme d’une séquence d’écho de gradient de base, la valeur du gradient
de phase change à chaque T R pour remplir une autre ligne de l’espace K.

4.3.2 Séquence d’écho de spin

La séquence d’écho de spin, schématisée sur la figure 4.14, est caractérisée par l’enchainement
d’une impulsion RF 90˚ suivi d’une autre de 180˚ à T E/2 pour éliminer l’influence des inhomogé-
néités propres aux champs magnétique principal B0 sur l’information RMN des protons. Ainsi, elle
permet d’avoir accès au T2 lié à l’interaction des spins entre eux au lieu du T2* lié à la qualité de
l’instrumentation et des caractéristiques du patient (§4.1.4). Le gradient de sélection de coupe GSC

ainsi que le gradient de codage en fréquence sont des gradients bipolaires comme pour la séquence
d’écho de gradient.

FIGURE 4.14 – Diagramme d’une séquence d’écho de spin de base.
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L’équation caractéristique d’une séquence d’écho de spin est la suivante :

M(T E,T R,T1,T2,T ) = M0(T )e−T E/T2(T )(1− e−T R/T1(T )), (4.7)

avec T E le temps d’écho, T R le temps de répétition, T1 le temps de relaxation longitudinale,
T2 le temps de relaxation transversale et T la température.

L’IRM est basée sur le principe de résonance magnétique qui survient lorsque le moment ma-
gnétique des protons se couple au champ magnétique externe. Par un jeu de gradients de champ
magnétique dans divers directions et de champs radiofréquences, une image de l’objet observé
peut être acquise.

L’IRM utilisé pour l’ensemble de mon projet de thèse est un IRM clinique Achieva 1,5 T (Phi-
lips, Pays-Bas) ouvert à la programmation de nouvelles séquences et à l’installation de nouveaux
instruments dans le cadre d’un accord de recherche avec le laboratoire. Il possède un aimant supra-
conducteur auto-blindé de haute homogénéité intrinsèque et une excellente qualité d’image sur un
champ de vue de 53 cm dans les trois directions. Cet appareil est installé dans les locaux du CIERM
(Centre Inter Etablissement de Résonance Magnétique) sur le site de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre.
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Chapitre 5

Les paramètres de résonance magnétique
sensibles à la température

L’imagerie par résonance magnétique est un outil plurifonctionnel qui donne accès à un grand
nombre d’informations sur le tissu observé en fonction des paramètres de résonance magnétique
nucléaire qu’elle considère. Or, certains de ces paramètres peuvent varier en fonction de la tempé-
rature. En effet, une augmentation de la température dans un échantillon de molécules provoque
un renforcement de l’agitation thermique ce qui [63] :

– modifie la constante d’écran moléculaire, phénomène appelé décalage chimique,
– accélère la diffusion des molécules d’eau de l’échantillon,
– diminue l’intensité de l’aimantation de l’échantillon quand il est polarisé,
– ralentit le retour à l’équilibre de l’aimantation (relaxation) après une perturbation (excitation

radio-fréquence).
Ces différents paramètres sensibles à la variation de température vont à présent être détaillés.

5.1 La densité de proton

La densité de proton apparente en IRM (DP) est proportionnelle à l’aimantation à l’équilibre
M0. Celle-ci est déterminée par la distribution de Boltzmann [3]. A l’intérieur d’un échantillon de
protons plongés dans un champ magnétique B0, le nombre total N de protons est constant, mais la
répartition des protons sur les deux états d’énergie 1

2 et −1
2 varie avec la température :

N−
N+

= e
−∆E
kT = e

−γ h̄Bo
kT . (5.1)

L’aimantation s’écrit alors :

M0 =
Nγ2h̄2I(I +1)B0

3µ0kT
= χ0B0, (5.2)

DP ∝ N, (5.3)

65
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où N représente la densité de proton, γ le rapport gyromagnétique du proton : γ

2π
= 42.58 MHZT−1,

h = 6,63.10−34 J.s la constante de Planck (avec h̄ = h
2π

), I le nombre quantique associé au moment
magnétique, il vaut 1

2 ou -1
2 pour le proton, B0 le champ magnétique, µ0 la perméabilité du vide,

k = 1,38.10−23 J.K−1 la constante de Boltzmann, T la température absolue du système en Kelvin,
χ0 la susceptibilité magnétique du milieu.

Or d’après la loi de Curie : χ0 ∝
1
T
. (5.4)

Ainsi, DP ∝
B0

T
. (5.5)

Il est donc possible d’évaluer les changements de température par l’acquisition d’images pon-
dérées en densité de proton. Cependant, cette méthode est peu efficace pour un suivi en temps réel
du traitement. En effet, en imagerie rapide où les T R sont inférieurs à la seconde il est difficile
de dissocier les effets dûs au changement de temps de relaxation longitudinal T1 de ceux dûs à la
densité de protons. Il faudrait des T R de l’ordre de 10 s pour cela [104].

5.2 Le temps de relaxation longitudinale des protons de l’eau,
T1

L’interaction dipolaire entre les protons et leur environnement moléculaire caractérisée par le
temps de relaxation longitudinale ou encore appelé spin-réseau (§4.1.3) induit des mouvements de
translation et de rotation des particules [104]. La dépendance en température de ces mouvements
se reflète dans les changements de T1. Cette dépendance en température de T1 a été étudiée pour
la première fois par Bloembergen en 1948 selon le modèle du mouvement moléculaire [13]. Puis,
Zimmerman et Brittin ont proposé celui à deux états en échange rapide [142], décrit ci-dessous. T1

est lié à la température via l’équation :

T1(T ) ∝ e
Ea(T1(T ))

kT , (5.6)

avec Ea(T1) l’énergie d’activation du processus de relaxation, k la constante de Boltzmann et T la
température absolue.

Si l’on considère de petites variations de température, on peut réaliser un développement limité
de l’équation (5.6), ce qui donne une relation linéaire entre T1 et la température :

T1(T ) = T1(Tre f )+mtissu(T −Tre f ), (5.7)
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5.3. Le temps de relaxation transversale des protons de l’eau, T2

avec Tre f la température de référence et mtissu =
[

dT1(T )
dT

]
T1re f

une constante dépendante de la nature

tissulaire (§4.1.3).

Que ce soit pour une séquence d’écho de spin ou d’écho de gradient (§4.3), l’amplitude du
signal dépend dans les deux cas du temps de relaxation longitudinale T1. La température peut donc
être calculée à partir des images acquises via l’une ou l’autre des deux séquences pondérées en T1

(T R et T E courts) pour éliminer la contribution de T2 qui dépend également de la température. M0,
présent dans l’équation du signal, dépend également de la température, cependant sa contribution
est généralement négligeable [104].

Les changements de température obtenue par la détermination de T1 sont facilement repérables
puisqu’avec des séquences pondérées en T1, l’augmentation de température se voit par une perte
de signal. Par contre, mtissu n’est pas toujours connu pour tous les tissus présents dans l’échantillon
et encore moins pour les tissus cancéreux [38] ce qui complique la mesure. De plus, les tissus
peuvent subir des changements physiologiques au cours de l’élévation de température et la mesure
peut en être affectée puisque T1 dépend du tissu [104].

5.3 Le temps de relaxation transversale des protons de l’eau,
T2

Une dépendance du temps de relaxation transversale des protons de l’eau avec la température
à également été observée. Les changements de T2 peuvent être observés via des séquences dites
pondérées en T2 (T R et T E longs) pour éliminer la contribution de T1. Cependant, il semblerait
que dans les tissus, la dépendance en température de T2 soit masquée par divers facteurs [104] ce
qui rend ce paramètre obsolète pour la mesure en température.

5.4 Le transfert d’aimantation

Le transfert d’aimantation a lieu entre deux populations de protons : ceux liés aux macro-
molécules et aux membranes cellulaires et les protons de l’eau libre. Ce sont majoritairement ces
derniers qui forment le signal RMN car les macromolécules étant peu mobiles, leur temps de re-
laxation transversale T2 est court donc leurs protons sont non visibles. La méthode dite de transfert
d’aimantation consiste à obtenir une information indirecte sur les protons macromoléculaires par
le biais de leur échange avec les protons de l’eau libre.
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Il existe une troisième catégorie de proton : les protons de l’eau liée. Les molécules d’eau de
l’eau liée sont absorbées sur les macromolécules (protéines, lipides membranaires). Le mécanisme
de transfert d’aimantation se fait en trois étapes mettant en jeu ces trois catégories de protons (Fig.
5.1).

FIGURE 5.1 – Schéma des mécanismes impliqués dans le transfert d’aimantation inspiré de
[91].

La première étape consiste à saturer les protons macromoléculaires. Pour cela, on rajoute à
une séquence de référence un champ RF dit de préparation, décalé par rapport à la fréquence de
résonance des protons libres. Puis, la saturation étant très rapidement atteinte, un transfert d’ai-
mantation à lieu entre les protons des macromolécules et les protons de l’eau liée par interaction
dipolaire magnétique. Enfin, un transfert d’énergie de spin entre ces derniers et les protons de l’eau
libre a lieu principalement par échange chimique, le phénomène se propage ensuite par diffusion.

A l’issue de ces trois étapes on obtient un effet global de transfert d’aimantation des protons
macromoléculaires aux protons libres [91].

Le processus de transfert d’aimantation dépend de la température. Il pourrait donc potentiel-
lement être utilisé pour sa mesure. Cependant, plusieurs phénomènes antagonistes ont lieu simul-
tanément ce qui rend le procédé complexe. En effet, lorsque la température augmente l’effet de
l’interaction dipolaire magnétique diminue ce qui ralentit l’échange mais les échanges chimiques
et la diffusion sont accélérées.
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5.5. Le coefficient de diffusion

5.5 Le coefficient de diffusion

Les mouvements browniens thermiques d’un ensemble de molécules sont décrits par le coef-
ficient de diffusion D. La relation entre la température et D s’écrit [101] :

D ≈ e
−Ea(D)

kT , (5.8)

où Ea(D) est l’énergie d’activation de la diffusion des molécules d’eau, k la constante de Boltz-
mann et T la température absolue. La dépendance en température de D peut s’écrire sous la forme :

dD
DdT

=
Ea(D)

kT 2 . (5.9)

La carte de température est déduite de la formule suivante en considérant de faibles variations
de température et Ea(D) indépendante de la température :

∆T = T −Tre f =
kT 2

re f

Ea(D)
(
D−Dre f

Dre f
). (5.10)

La sensibilité en température de cette technique est élevée [38] mais les temps d’acquisition
sont relativement longs et les séquences sensibles aux mouvements du patients ce qui complique
l’expérimentation in vivo [104]. Pour palier à ces problèmes, les séquences sont accélérées par une
technique particulière appelée d’écho planar. Néanmoins, il existe une probable dépendance du
coefficient de diffusion à la nature du tissu. Puisque celle-ci change en chauffant, la dépendance
en température devient non-linéaire.

5.6 Le décalage chimique, Fréquence de Résonance des Pro-
tons (PRF)

Un changement de température modifie la configuration électronique des molécules d’eau
ainsi que les liaisons hydrogènes entre elles. De ce fait, le champ magnétique au niveau moléculaire
change ainsi que la fréquence de résonance des protons. Ceci se traduit en IRM par un décalage de
phase. La dépendance en température du décalage chimique a été mise en évidence par Hindman
en 1966 [44] au cours de ses études sur les forces intermoléculaires et la formation de liaisons
hydrogènes entre les molécules d’eau. L’application au suivi en température par IRM fut proposée
ensuite par Ishihara [49] puis De Poorter [25].

Le champ magnétique observé localement par les protons est une fonction du champ magné-
tique B0 et de la constante d’écran s [104] :
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Bloc(T ) = (1− s)B0. (5.11)

La fréquence de résonance des protons d’après l’équation (4.1) s’écrit alors sous la forme :

FL =
γ

2π
B0(1− s). (5.12)

La constante d’écran et la température sont reliées linéairement par une constante α donc

FL =
γ

2π
B0(1−αT ). (5.13)

De plus, le déphasage moyen des spins dans un voxel observé pendant T E est ∆ϕ = 2π∆FLT E
[9]. Ainsi, on peut écrire :

∆ϕ =−γB0αT E∆T. (5.14)

∆T est en ˚C, ∆ϕ en radian, B0 en Tesla, T E en seconde et α en ppm/˚C et vaut−0,01 ppm/˚C
pour l’eau.

Dans le cas d’une séquence d’écho de gradient, le rapport signal sur bruit (RSB) de deux
images de phase l’une soustraite à l’autre, où σ∆ϕ est la déviation standard de l’image de différence
de phase, est [20] :

RSB∆ϕ =
| ∆ϕ(∆T ) |

σ∆ϕ

. (5.15)

Or, σ∆ϕ ∝
σ

A , avec A l’amplitude du signal et σ la déviation standard du bruit gaussien des
parties réelle et imaginaire des images. Ainsi :

RSB∆ϕ ∝| ∆ϕ(∆T ) | ·A. (5.16)

L’intensité du signal A est fonction de nombreux paramètres tissulaires et d’imagerie. Dans
le cas où les paramètres tissulaires sont relativement constants, A ne dépendra alors que des para-
mètres d’imagerie. Pour une séquence d’écho de gradient, l’intensité du signal diminue avec une

constante de temps T2* : A ∝ e
−T E
T∗2 . Ainsi, RSB∆ϕ est une fonction de T E :

RSB∆ϕ ∝ T E× e
−T E
T2∗ . (5.17)

La différenciation du terme de droite par rapport à T E montre que le RSB∆ϕ est maximal pour
T E = T2*.

D’après l’équation (4.6) l’intensité du signal augmente avec T R. Pour un T1 et un T R donnés,
l’angle de bascule optimal ζo est donné par la relation d’Ernst :
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ζo = cos−1(e
−T R

T1 ). (5.18)

Cette méthode ne marche pas sur les tissus adipeux (puisque ne contiennent pas d’eau) [38],
il est nécessaire de réaliser une suppression de graisse dans les séquences IRM. Par contre, pour
les autres tissus la mesure en température par le décalage chimique a l’avantage, par rapport aux
autres méthodes, d’être indépendante du tissu donc indépendante de ses modifications de nature
en cours de chauffe. Des variations de phase adviennent avec celles du champ magnétique prin-
cipal de l’aimant, il faut donc les soustraire pour une mesure réelle de la température. Comme il
s’agit d’une dépendance linéaire, il suffit juste de l’enregistrer pendant la mesure dans une zone
non chauffée puis de la soustraire dans l’ensemble de l’objet (§6.2.3).

Six paramètres RMN se modifient avec les variations de température et pourraient donc po-
tentiellement être utilisés pour le suivi par IRM des thermothérapies. Cependant, pour un suivi en
temps réel des changements de température, la densité de proton comme la diffusion nécessitent
des temps d’acquisition trop longs. Quant aux temps de relaxation transversale et longitudinale
ainsi que le transfert d’aimantation, leur dépendance tissulaire font d’eux également de mauvais
candidats car pourraient se modifier avec la dénaturation tissulaire provoquée par une thermothé-
rapie et fausser la mesure. Le paramètre de fréquence de résonance des protons qui permet de
mesurer la température par la méthode du décalage chimique n’est quant à lui pas tissu dépendant
et ne nécessite pas de long temps d’acquisition. C’est pourquoi nous l’avons choisi pour la suite de
notre étude.
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Chapitre 6

Thermométrie basée sur la PRF,
comparaison de trois séquences

Comme nous l’avons vu dans le §5.6, lorsqu’un ensemble de molécules d’eau est soumis à un
changement de température, la constante d’écran des protons constituant ces molécules se modifie.
Cette modification induit un changement de la fréquence de Larmor et donc un décalage de phase
dans les images RMN, lequel est proportionnel à la variation de la température (Eq. 5.14). Deux
techniques d’IRM existent pour évaluer cette variation de température :

– l’imagerie spectroscopique en mesurant le décalage, dans le spectre de résonance magné-
tique de la coupe, entre le pic dû aux protons de l’eau et celui d’une substance dont les
paramètres RMN restent constants avec la température comme les lipides.

– l’acquisition d’une carte de phase avant et pendant le changement de température. Ishihara
et al [49] et De Pooter et al [25] ont montré en 1995 qu’il était possible, via une séquence
d’écho de gradient, de cartographier la température les tissus par acquisition des cartes de
phase. C’est la méthode que nous avons choisi d’étudier.

Pour suivre en temps réel l’évolution en température pour une application médicale, les sé-
quences IRM doivent être le plus rapide possible tout en conservant une information suffisamment
précise pour une bonne sensibilité en température. C’est pourquoi, les études se basant sur la dé-
pendance en température du décalage chimique utilisent généralement des séquences d’écho de
gradient avec destruction de l’aimantation résiduelle (appelées par Philips T1-FFE). La destruction
de l’aimantation résiduelle après la lecture du signal permet d’éviter qu’il ne contribue à la forma-
tion du signal lors de l’excitation suivante, ce qui permet de minimiser le T R et donc de raccourcir
le temps d’acquisition. Dans le cadre du projet de thérapie par ultrasons focalisés des tumeurs cé-
rébrales dont l’IR4M a en charge la partir IRM, le suivi en température par IRM nécessite donc
une séquence rapide de ce type.
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Trois séquences basées sur la T1-FFE sont essentiellement décrites dans la littérature pour la
cartographie de la température par IRM :

– la T1-FFE standard,
– la deuxième utilise la méthode d’imagerie écho planaire (EPI) pour accélérer la séquence,
– la troisième se base sur le concept original de l’écho shifté. La nécessité d’avoir un T E

parfois long (car T E = T2* pour maximiser la sensibilité en température, §5.6), tout en
conservant un T R court a fait émergé le principe d’écho shifté où T E > T R. Elle peut être
utilisée en mode EPI.

La question à ce stade est de savoir laquelle des trois choisir pour notre projet. Chacune est
efficace pour le suivi en température mais aucune comparaison, au moment de notre décision,
n’avait été faîte dans la littérature permettant de dire laquelle est la meilleure. C’est pourquoi
nous avons mis en place une étude de comparaison sur un fantôme d’Agar-Agar possédant les
caractéristiques du cerveau humain.

Depuis, une étude est apparue dans la littérature, je ferai un parallèle entre la notre et celle-ci
à la fin de ce chapitre [53].
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6.1. Les séquences d’écho de gradient avec destruction de l’aimantation résiduelle étudiées

6.1 Les séquences d’écho de gradient avec destruction de l’ai-
mantation résiduelle étudiées

6.1.1 T1-FFE standard

Plusieurs équipes ont montré la possibilité de cartographier la température des tissus via une
séquence d’écho de gradient avec destruction de l’aimantation transversale résiduelle [58, 73, 89,
119, 122, 140]. C’est d’ailleurs la séquence la plus décrite dans la littérature pour la cartographie
de la température par IRM. C’est pourquoi, nous la prenons comme séquence de référence pour
notre étude. La séquence T1-FFE est une séquence d’écho de gradient standard (§4.3.1) à laquelle
on ajoute des gradients appelés spoilers sur l’axe de sélection de coupe ou de phase pour détruire,
après la lecture du signal, toute aimantation résiduelle (Fig. 6.1). Ainsi, celle-ci ne s’ajoutera pas
au signal du cycle T R suivant.

FIGURE 6.1 – Diagramme d’une séquence d’écho de gradient avec destruction de l’aimanta-
tion transversale résiduelle standard.

Diverses techniques existent pour diminuer le temps d’acquisition des séquences. Nous avons
choisi de tester la T1-FFE en mode écho planaire (EPI) segmentée également bien décrite dans la
littérature .
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6.1.2 T1-FFE EPI segmentée

La méthode d’acquisition par imagerie écho planaire segmentée associée à une séquence
T1FFE a été testée pour la mesure de température dans différentes études [92, 103, 114, 135]. Le
mode segmenté signifie que plusieurs lignes de l’espace K sont acquises à chaque T R et il faudra
répéter plusieurs fois la séquence pour remplir toutes les lignes de l’espace (§8.6).

FIGURE 6.2 – Diagramme d’une séquence d’écho de gradient avec destruction de l’aimanta-
tion transversale résiduelle standard acquise en mode EPI.

Récemment, les études se sont portées vers la séquence T1-FFE en mode EPI mais par acqui-
sition du plan de Fourier en une seule fois [62,82,102] : EPI non segmentée. Cette méthode réduit
encore davantage le temps d’acquisition de la séquence. Etant relevé dans la littérature après notre
étude, nous ne l’avons pas considérée.

6.1.3 T1-FFE ES EPI segmentée

Le principe de l’Echo-Shifted a été introduit par Moonen et al dès 1992 [79]. Afin de carto-
graphier en temps réel la température pour le guidage d’interventions chirurgicales, un temps de
répétition T R court est requit. Or, le temps d’écho T E nécessite parfois d’être assez long pour
pouvoir se rapprocher du T2* du tissu 1. Le compromis entre un T E long et un T R court peut être
obtenu par l’utilisation d’une séquence où l’écho (c’est-à-dire le signal qui sera enregistré) est dé-
calé d’un T R. Ce type de séquence, appelée Echo-Shifted (ES), permet ainsi d’avoir : T E effectif
plus grand que le T R.

1. En effet, comme nous l’avons vu au §5.6, la sensibilité en température est maximale pour un T E ≈ T2*.
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Il s’agit d’une imagerie tridimensionnelle. Dans la pratique l’écho des spins excités par le
premier pulse RF sera focalisé dans la deuxième période T R, le signal des spins excités par le
deuxième pulse RF sera focalisé dans la troisième période T R ainsi de suite (Fig. 6.3).

FIGURE 6.3 – Diagramme d’une séquence d’écho de gradient T1-FFE avec écho décalé, inspiré
de [79].

C’est l’ajout de gradients à la séquence de référence qui permet de réaliser ce décalage de
l’écho. La faisabilité de cette technique pour le monitoring en température a été démontrée par
Chung et al [21].

Afin de minimiser encore une fois le temps d’acquisition, nous avons accéléré la séquence par
le mode EPI segmentée. La faisabilité pour le monitoring en température de ce type de séquence a
été montrée par De Zwart et al [27] (Fig. 6.4) 2.

2. Ce type de séquence est également appelé PRESTO (Principles of Echo Shifting with a Train of Observation).
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FIGURE 6.4 – Diagramme d’une séquence d’écho de gradient T1-FFE avec écho décalé en
mode écho planaire, inspiré de [27].

Les deux critères importants, pour le choix de la séquence de thermométrie sont la sensibilité
en température et la sensibilité temporelle. Nous avons réalisé une comparaison de ces trois sé-
quences via ces deux critères, grâce à une étude réalisée sur fantôme de gel d’Agar-Agar à présent
décrite.

6.2 Caractérisation des séquences sur fantôme d’Agar-Agar

6.2.1 Dispositif expérimental

Afin de caractériser et comparer ces séquences dans le cadre de la thermothérapie cérébrale,
nous avons mis au point un dispositif expérimental pouvant être soumis à une élévation de tem-
pérature et possédant des temps de relaxations longitudinale T1 et transversale T2* de la matière
blanche cérébrale, les deux paramètres importants pour l’optimisation des séquences. Ce dispositif
est schématisé sur la figure 6.5.
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FIGURE 6.5 – Schéma du dispositif expérimental hors IRM : un cylindre de plexiglas contenant
le gel d’Agar-Agar relié à la cuve de circulation par un réseau de tuyaux d’exacanal.

Des propriétés cérébrales, nous avons eu besoin de simuler le T1 et T2* de la matière blanche.
Pour cela, nous avons réalisé un gel à base d’eau en qualité de solvant, de poudre d’Agar-Agar
pour régir la valeur du T2 (et donc indirectement le T2*) et de Dotarem pour celle du T1.

L’enceinte dans laquelle le gel a été coulé a été choisie arbitrairement cylindrique et en plexi-
glas fermée de chaque côté par un disque, également de plexiglas, amovible.

L’élévation de température a été réalisée par circulation d’eau chaude à l’intérieur de deux
tuyaux d’exacanal, le premier enroulé spiralement sur la face intérieure du cylindre et l’autre pas-
sant en son centre pour chauffer uniformément le gel. Le contrôle de la température de l’eau ainsi
que sa circulation en flux continu et fermé dans les tuyaux étaient contrôlés par un bain thermo-
staté (RC6 LAUDA). Du chlorure de Manganèse 3 a été rajouté à l’eau en quantité arbitraire afin
de supprimer les artéfacts de mouvements dus à la circulation de l’eau pendant l’acquisition de

3. De formule MnCl2,4H2O.
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données 4.

Pour une mesure de la température non biaisée par les fluctuations du champ magnétique, nous
avons besoin d’enregistrer la ligne de base du signal que les tissus adipeux peuvent nous fournir
(§6.2.3). C’est pourquoi, nous avons rajouté dans notre fantôme une pipette en verre traversant
le cylindre contenant de l’huile d’olive, ainsi que quatre tubes à essai contenant respectivement
de l’huile d’olive, de l’huile de tournesol, de l’huile de foie de morue en gellule et de l’huile de
paraffine.

Pour suivre la température réelle au cours de la chauffe, une sonde thermique (fibre optique
OPsens compatible IRM pour éviter les artéfacts sur les images) a été insérée dans le gel via
l’une des deux entrées conçues dans ce but dans le cylindre. Elle est reliée à un appareil de mesure
contrôlable par ordinateur et donc permettant aussi l’enregistrement au cours du temps des données
température avec un échantillonage choisi.

Pour l’enregistrement du signal RMN, deux paires d’antennes souples ont été utilisées, une
Flex-L et une Flex-M placées de manière à entourer complètement le cylindre (Fig. 6.6).

FIGURE 6.6 – Disposition éclatée des antennes IRM les unes par rapport aux autres autour du
cylindre de plexiglas.

La cuve thermostatée de circulation d’eau était placée en-dehors de la salle d’IRM. Quant au
reste du dispositif expérimental, il était immobilisé par des sacs de sable sur le lit de l’IRM (Fig.
6.7(a)).

L’étude menée avait pour objectifs : la caractérisation du gel, l’optimisation des séquences,
l’acquisition au cours d’une élévation de température et l’étude des données.

6.2.2 Caractéristiques du gel

Nous avons besoin pour notre étude d’un gel possédant des temps de relaxation semblables à
ceux des tissus cérébraux, les deux paramètres RMN importants pour l’optimisation des séquences

4. En effet, l’imagerie écho planaire est sensible aux mouvements, ce qui se traduit par la présence d’artéfacts sur
les images.
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(a) Installation du dispositif expérimental sur la table
de l’IRM avec une seule paire d’antennes.

(b) Photographie de la partie cylindre plus tuyaux
d’exacanal du dispositif expérimental.

FIGURE 6.7 – Photographies du dispositif expérimental.

(§5.6). Pour cela, nous avons réalisé un mélange d’eau, de poudre d’Agar-Agar et de Dotarem 5.
La concentration du Dotarem influe sur le T1 et celle de l’Agar sur le T2 du mélange [52].

La capacité d’un agent de contraste à raccourcir les temps de relaxation transversale et longi-
tudinale est appelée relaxivité. Nous avons donc dosé, pour notre fantôme, le Dotarem suivant la
relation temps de relaxation-relaxivité [39] suivante :

C =
1
ri
(

1
Ti
− 1

Ti0
), i = 1 ou 2, (6.1)

avec i=1 pour le temps de relaxation longitudinale et i=2 pour celui transversal, Ti le temps
de relaxation final, Ti0 celui initial, ri la relaxivité et c la concentration du produit considéré. Les
relaxivités du Dotarem à 1,5 T sont les suivantes :

r1 = 3,1 mmol−1s−1L, (6.2)

r2 = 2,6 mmol−1s−1L. (6.3)

5. Agent de contraste paramagnétique injecté chez le patient pour certain diagnostic par IRM.
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Pour les deux critères de comparaison des séquences, la sensibilité en température et celle
normalisée en temps, le choix entre matière blanche et matière grise n’est pas important puisque
seule la valeur du T2* les contraint, or elle est du même ordre de grandeur (respectivement 21 ms
et 24 ms d’après une mesure sur volontaire). Nous avons décidé de modéliser la matière blanche
cérébrale pour notre étude. Les caractéristiques sont les suivantes : T1 ≈ 700 ms et T2 ≈ 80 ms.
Connaissant alors le T1 de l’eau 6 : T1 = 3000 ms, on obtient pour la concentration en Dotarem
nécessaire pour notre mélange : CDota = 0,35 mmol ·L−1.

En ce qui concerne la concentration d’Agar, nous avons choisi de prendre une quantité de 3%
du poids de la quantité d’eau contenu dans le gel [71] pour s’approcher du T2 recherché.

La structure gélatineuse apportée par la présence d’Agar a été obtenue en chauffant l’ensemble
du mélange.
Il est nécessaire de procéder à la caractérisation du gel. En effet, l’agent de contraste fait varier
le T2 mais influe sur le T1, de même l’Agar conditionne le T1 mais influe sur le T2. De plus, les
modifications de concentration d’eau par son évaporation due à la chauffe du mélange peut rajouter
des variations de ces deux paramètres.

En ce qui concerne le T1, nous avons effectué plusieurs séquences d’écho de spin pour les-
quelles nous avons fait varier, le TR de 100 ms à 500 ms toutes les 100 ms, puis pris un TR de
800, 1000 et 1500 ms. De l’équation (4.7), T1, T2, T E et T étant fixes, la croissance du signal en
fonction du T R suit une loi en 1− e

−T R
T1 . En ajustant les points expérimentaux par une fonction de

ce type, on détermine alors la valeur du T1 qui est ici de 695,7 ms (Fig 6.8).

D’après le §5.6, la sensibilité en température est maximale pour T E ≈ T2*. Dans ce contexte,
nous avons cherché à déterminer le T2* du gel. Pour cela, on utilise une séquence d’écho de gra-
dient avec 20 échos espacés d’environ 3 ms. D’après l’équation (4.6), l’ensemble des paramètres
étant fixes sauf T E, la décroissance du signal en fonction de celui-ci suit une loi en e

−T E
T2∗ . En ajus-

tant les points expérimentaux par une fonction de ce type, on obtient alors la valeur du T2* qui est
ici de 42.8 ms (Fig 6.9). De la même manière, le temps de relaxation transversale T2 du gel mesuré
est de 52,6 ms.

La valeur du T1 mesurée est conforme à ce qui était recherchée avec un écart entre les deux de
5 ms. Quant à la valeur du T2* elle ne correspond pas à celle mesurée sur volontaire (qui est autour
de 20 ms). Ce n’est pas étonnant puisque la mesure du T2 donne une valeur inférieure de 30 ms
de celle recherchée. Cependant, on a considéré que l’écart de 20 ms entre la valeur du T2* du gel
et celle mesurée sur cerveau humain, n’était pas gênant pour notre étude de comparaison puisqu’il

6. Le T2 vaut 1500 ms.
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FIGURE 6.8 – Magnitude du gel en fonction de T R et courbe d’ajustement permettant d’obtenir
le T1.

FIGURE 6.9 – Magnitude du gel en fonction du T E et courbe d’ajustement permettant d’obte-
nir le T2*.
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reste quand même du même ordre de grandeur.

6.2.3 Correction de la ligne de base (drift)

L’intensité du courant dans la bobine générant le champ statique de l’IRM peut fluctuer au
cours du temps, ceci induit un décalage de phase alors responsable d’un biais sur la mesure de la
température [83].

Pour évaluer cette variation de phase, on trouve dans la littérature, par exemple, l’utilisation de
tube à essai contenant le même gel d’étude comme référence placé à côté du fantôme dans lequel
la variation de phase est soustraite à celle du reste de l’objet [25, 95, 119]. La graisse n’étant pas
concernée par la dépendance de la PRF en température, nous avons décidé de l’utiliser comme
référence pour mesurer la ligne de base.

La variation de phase qui est à prendre en compte pour la mesure de la température est la
suivante [41] :

∆φtemperature = ∆φmesure−∆φdri f t . (6.4)

6.2.4 Traitement des données pour la mesure de température

Les données acquises possèdent l’information en phase φ et en amplitude M de chaque image
acquise, son information complexe est donc de la forme Meiφ . Ces données sont traitées sous
Matlab. L’enjeu ici est de déterminer la température relative (Eq. 5.14) du gel à un instant donné à
partir de la différence des phases de deux images successives. Pour éviter tout pliement de phase,
une simple différence de phase ne suffit pas. L’astuce pour éviter cela et d’extraire l’information
recherchée de la phase de l’équation (6.5) [20].

En effet, soit I0 l’information complexe de la première image acquise par une de nos séquences
et Is celle d’une image suivante dans le temps, alors :

IsI∗0 = M0Msei(φs−φ0), (6.5)

et donc,

∆φ = φs−φ0 = tan−1(IsI∗0 ). (6.6)

Pour extraire et traiter les données, j’ai développé des programmes sous Matlab. Un premier
programme permet de convertir les données amplitudes et phases en informations complexes puis
un deuxième d’effectuer le calcul ∆φ pour chaque voxel de chaque image de chaque dynamique en
prenant en compte le drift (§6.2.3). Le nombre de dynamique est le nombre de fois où les coupes
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sont imagées. Enfin, un dernier programme calcule la température de l’ensemble des images ac-
quises à partir de l’équation (5.14).

Les séquences ayant un temps d’acquisition différent et parfois une taille de voxel différente,
il est nécessaire de normaliser les résultats obtenus sur la précision en température pour pouvoir
les comparer. La précision en température σT est inversement proportionnelle au rapport signal sur
bruit (RSB) des images d’amplitude [88] :

σT ∝
1

RSB
. (6.7)

Or, d’après l’équation (7.3) :

RSB ∝
√

Tacq, (6.8)

Ainsi, en suivant une approche similaire à celle de Brunner et al [145] on peut définir un RSB
normalisé pour un temps unité et un volume unité :

σT n ∝ σT ×V0×
√

Tacq, (6.9)

avec V0 le volume du voxel. Celui-ci est le même pour les trois séquences (table 6.1), il n’est
donc pas nécessaire ici de normaliser spatialement.

6.2.5 Optimisation des séquences

Connaissant maintenant les T1 et T2* du gel, nous pouvons, pour chacune des séquences,
optimiser les paramètres T E, T R et l’angle de bascule α selon les critères suivants :

– T E ≈ T2∗ pour optimiser la sensibilité en température,
– T R est choisit le plus court possible 7 pour optimiser le temps d’acquisition,
– l’angle de bascule est calculé via la formule d’Ernst (5.18) pour optimiser le rapport signal

sur bruit de la séquence,
– pour les séquences en imagerie "écho planaire", le facteur EPI est choisi selon un compro-

mis entre le temps d’acquisition et le rapport signal sur bruit des images.
Pour cela, le dispositif expérimental est mis en place : le cylindre de plexiglas contenant le gel,

autour duquel les antennes souples ont été fixées, est placé sur le lit de l’IRM comme sur la figure
6.7(a). Les tuyaux d’exacanal, en faisant attention de ne pas les plier pour garder un flux continu
et homogène, sont scotchés au lit et reliés à la cuve thermostaté remplie d’eau dans laquelle de la
poudre de chlorure de Manganèse a été dissoute. Enfin, la sonde de température est insérée dans le
gel et est reliée à l’appareil de mesure.

7. Option shortest sur la console Philips.
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Cette étape réalisée, le réglage des paramètres de la séquence peut commencer. Les coupes
sont placées transversalement au cylindre. Un scan fin (56 coupes de 3 mm d’épaisseur) du cylindre
est réalisé en écho de gradient afin de repérer la sonde de température pour y placer ensuite les
coupes de notre étude. Le champ de vue de la coupe est choisie pour contenir toute l’information
du gel ainsi que celle des tubes contenant les huiles, 160× 160 mm2 (Fig. 6.10). La résolution
spatiale est de 1×1×3 mm3, meilleur compromis pour pouvoir à la fois imager le point focal de
la sonde de thérapie 8 et maintenir un bon rapport signal-sur-bruit 9. Le T E est réglé à la valeur du
T2* mesurée, le T R est choisi le plus petit possible et l’angle de bascule est calculé pour optimiser
le signal par la formule d’Ernst.

FIGURE 6.10 – Image en amplitude d’une coupe transversale du cylindre contenant le gel
obtenu par la séquence de référence T1-FFE avec à gauche le signal des huiles de haut en bas
respectivement olive, tournesol, foie de morue et paraffine.

En fonction de la qualité des images obtenues avec ces paramètres nous avons parfois modifié
le T E de quelques millisecondes et l’angle de bascule de quelques degrés puis pris la séquence
qui donnait le meilleur rapport signal sur bruit. L’ensemble des paramètres des séquences finales
utilisées pour l’imagerie de l’élévation de température discutée dans le prochain paragraphe est
répertorié dans le tableau 6.1.

Pour les trois séquences, les valeurs de T E sont proches du T2*, quant à l’angle de bascule, il
est un peu différent de celui d’Ernst.

8. Il est en forme d’éllipsoïde de 8 mm de longueur fois 3 mm de largeur.
9. Plus le voxel est petit, moins il contient de protons donc plus faible est le signal.
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TABLE 6.1 – Paramètres des trois séquences d’écho de gradient.

Séquence
T E T R mini. α Facteur Temps

Dyn. Coupe
FOV

[ms] [ms] [Degrés] EPI d’acq./coupe [s] [mm3]

T1-FFE 38 42,88 27 7,00 30 2 160×160×6
T1-FFE EPI

42 100,00 46 19 0,80 30 2 160×160×6
segmentée

T1-FFE ES EPI 38 26,00 22 9 1,17 25 4 160×160×12

6.2.6 Acquisition d’une élévation de température

Nous avons comparé, pour les trois séquences optimisées pour notre système, les résultats
obtenus au cours d’une élévation de température dans le gel. Chaque séquence a été évaluée un
jour différent pour laisser le temps au gel de retrouver sa consistance initiale. Pour cela, nous
montons le thermostat de la cuve à 50˚C et démarrons la séquence pour l’acquisition de deux
coupes successives au niveau de la sonde température. La résolution temporelle est la suivante :
toutes les deux minutes pendant une heure pour les séquences T1-FFE et T1-FFE EPI segmenté et
quatre coupes successives toutes les deux minutes pendant cinquante minutes pour la T1-FFE ES
EPI. Le relevé de la température réelle dans le gel est réalisé quant à elle toutes les cinq secondes.

L’élévation de température obtenue pour les trois séquences est d’une vingtaine de degrés.
Les résultats obtenus sont exposés sous forme de graphiques comparant la température déduite
de l’imagerie avec la température mesurée par la sonde (Figs. 6.11, 6.12 et 6.13). Cette dernière
valeur est obtenue par moyennage, au moment t du départ d’une dynamique, des valeurs à t, t +
5 s et t + 10 s car l’acquisition d’une dynamique dure plusieurs secondes. Plusieurs courbes sont
présentes pour la température calculée, la différence vient de l’huile prise comme référence pour
la soustraction du drift, ce qui permet de montrer l’influence de la correction de la dérive du champ
sur l’exactitude de la température calculée.

En l’abscence de correction du drift (courbe en pointillés noirs sur les trois graphiques), la
température calculée est sous-estimée par rapport à la température réelle du gel. Des quatre types
d’huiles testés (il n’y avait pas assez d’information provenant de l’huile de foie de morue, elle
n’est donc pas prise en compte ici), la paraffine (courbe rouge) est celle qui fait correspondre
au mieux la température calculée à la température réelle. La température calculée en soustrayant
la ligne de base donnée par l’huile d’olive placée à l’intérieur du gel (courbe rose) surestime la
température, elle n’est donc pas un bon indicateur. La même huile d’olive placée à l’extérieur du
cylindre (courbe orange) donne des résultats différents qui sont meilleurs. Soit le paramètre de
PRF de ce type d’huile varie avec une modification de la température ou/et la valeur de la ligne de
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FIGURE 6.11 – Comparaison de la température calculée avec correction du drift selon chaque
type d’huile et sans correction pour la séquence T1-FFE.

FIGURE 6.12 – Comparaison de la température calculée avec correction du drift selon chaque
type d’huile et sans correction pour la séquence T1-FFE EPI.
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FIGURE 6.13 – Comparaison de la température calculée avec correction du drift selon chaque
type d’huile et sans correction pour la séquence T1-FFE ES EPI.

base dépend de la position géométrique dans la coupe. D’après la thèse de Charles Mougenot [83],
au-delà de la dérive du champ en cours d’acquisition, son homogénéité varie également d’un pixel
à l’autre et provoque une erreur supplémentaire sur la température. Même si dans notre cas utiliser
la paraffine comme référence est suffisant, l’idéal serait de connaître la ligne de base de l’endroit
que l’on souhaite contrôler à chaque instant de la séquence. C’est donc avec cette correction que
la sensibilité en température de chaque séquence a été calculée.

6.2.7 Précision en température des séquences

Nous appelons ici précision en température la différence en une zone de l’objet entre la tempé-
rature déterminée et la température mesurée par la sonde de température. Ainsi, plus la différence
est petite meilleure est la précision. Le tableau 6.2 expose la précision en température calculée
pour chaque séquence ainsi que la précision en température normalisée en temps qui est celle qui
permettra la comparaison entre les trois séquences.

On obtient une précision en température inférieure à 1˚C pour les trois séquences avec une
moins bonne valeur pour la T1-FFE. De ce point de vue, elles sont donc toutes équivalentes car
connaître la température des tissus au cours d’une thermothérapie à moins d’1˚C prés est suffisant.
En ce qui concerne la précision en température normalisée faisant intervenir le critère temps d’ac-
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TABLE 6.2 – Précision en température des trois séquences étudiées.

Séquence
Précision

en température [˚C] normalisée [˚C.s1/2]

T1-FFE 0,60±0,39 1,59±1,03
T1-FFE EPI

0,42±0,29 0,38±0,26
segmentée

T1-FFE ES EPI 0,38±0,21 0,41±0,23

quisition des séquences, l’écart se creuse entre la T1-FFE et les deux autres séquences qui sont
elles équivalentes. La T1-FFE EPI est 8,7 fois plus rapide que la T1-FFE et 1,5 fois plus rapide
que la T1-FFE ES EPI. De plus, cette dernière fonctionnant en 3D, il faut imager nécessairement
au moins trois coupes ce qui amène à un temps d’acquisition minimal de 3,51 s. C’est donc la
séquence T1-FFE EPI que nous avons choisi d’utiliser pour la suite de notre étude.

Une étude récente [53] compare trois types de séquence dont la T1-FFE standard et la T1-FFE
EPI segmentée, la troisième séquence étant la T1-FFE EPI en mode non segmenté sur cerveau de
six volontaires à 1,5 T. La précision en température y est normalisée séparemment selon le temps
d’acquisition et selon la résolution spatiale alors qu’il est possible de le faire en même temps (6.9).
Les résultats de cette étude montrent une précision en température normalisée inférieure à 1˚C
pour la T1-FFE EPI dans les deux modes et contrairement à nous aussi pour la T1-FFE. D’ailleurs,
l’équipe trouve une valeur équivalente pour la T1-FFE EPI segmentée (0,63±0,25˚C) et la T1-FFE
standard (0,58± 0,28˚C). De leur étude de comparaison, la séquence en EPI non segmentée est
la plus rapide (2,5 fois par rapport à la T1-FFE EPI segmentée et 5,8 fois par rapport à la T1-FFE
standard) et la plus précise en température (0,54±0,02˚C).

6.3 Conclusion

Cette étude sur fantôme Agar-Agar a permis une comparaison de trois séquences IRM utilisées
pour la thermométrie des tissus, basées sur l’écho de gradient avec destruction de l’aimantation
transversale, T1-FFE. La première est la T1-FFE elle-même, la deuxième est accélérée par l’image-
rie écho planaire en mode segmenté, la troisième permet d’obtenir un T E effectif plus grand que
le T R par la technique d’écho shifté. De cette étude, il ressort qu’elles ont toutes une sensibilité en
température inférieure à 1˚C ce qui est satisfaisant pour le suivi de thermothérapies. En revanche,
en ce qui concerne la sensibilité temporelle, la T1-FFE EPI est supérieure aux autres avec un temps
d’acquisition 8,7 fois plus rapide que la T1-FFE tout en gardant une sensibilité en température
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convenable.
Cette étude entre plus largement dans le cadre du projet de thérapie transcrânienne du cerveau

par ultrasons focalisés de forte intensité mené par le laboratoire des ondes pour la médecine, l’in-
dustriel SuperSonic Imagine et nous-mêmes. Dans ce projet, une étude sur tête de cadavre avec un
système d’ultrasons focalisés compatible IRM a été mis en place. Les tests de thermométrie ont été
réalisés via la séquence T1-FFE EPI du fait des résultats obtenus précédemment. C’est à présent ce
qui va être détaillé.
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Chapitre 7

Application à la thérapie cérébrale par
HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)

De l’étude précédente, nous avons déterminé la séquence IRM la plus adaptée pour déterminer
la température des tissus dans le cadre d’une thermothérapie. Je propose d’étudier et d’évaluer
dans cette partie cette séquence dans le cadre du projet de thérapie transcrânienne avec le système
d’ultrasons focalisés développé par l’Institut Langevin (Paris, France) et spécifiquement adapté à
une utilisation sous IRM. Cette étude a été réalisée sur plusieurs cervelles animales ex vivo et têtes
de cadavres humains sains. Ici l’enjeu est de valider le concept de suivi en température lors d’une
nouvelle modalité de thermothérapie.

Je décrirai dans un premier temps la sonde de thérapie High Intensity Focused Ultrasound
(HIFU) avec la procédure de correction des aberrations dûes à la présence du crâne. Ce système
prend une place conséquente sur le lit de l’IRM et autour de la tête du patient, de ce fait l’utilisation
d’antenne dites en cage d’oiseau pour améliorer le RSB n’est pas envisageable. C’est pourquoi,
nous avons réalisée une étude comparative entre différents réseaux d’antennes de surface autour
de la tête du patient pour optimiser le rapport signal sur bruit donc la qualité des images. Ce sera
le sujet de la deuxième partie de ce chapitre. Dans un troisième temps, je donnerai les premiers
résultats obtenus sur cervelles animales et enfin ceux obtenus sur têtes de cadavre.

7.1 La sonde de thérapie HIFU

Un prototype unique de thérapie ultrasonore transcrânienne fonctionnant à haute fréquence
(1 MHz) a été développé pour être utilisé en milieu magnétique. Le choix de la fréquence des
faisceaux ultrasonores ayant des conséquences importantes sur l’efficacité, la précision et la su-
reté du traitement, il est important de bien la choisir. Deux autres systèmes dans le monde sont à
l’étude : un premier à 300 kHz [124] et un deuxième à 670 kHz [47]. L’augmentation de la fré-
quence d’émission a l’avantage de diminuer les risques de cavitation incontrôlée et d’optimiser
la précision du traitement et le gain d’antenne du réseau d’émission (c’est-à-dire le rapport entre
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le dépôt d’énergie au foyer et le dépôt d’énergie sur la surface de la boîte crânienne). Par contre,
l’inconvénient de la fréquence 1 MHz est sa longueur d’onde : 1,5 mm. Celle-ci étant petite devant
l’épaisseur du crâne, les distorsions induites par le crâne sur le faisceau ultrasonore sont beaucoup
plus importantes et nécessitent donc une technique de correction d’aberrations [7]. Après avoir
donné un descriptif de la sonde, je discuterai de la méthode de correction des aberrations.

7.1.1 Descriptif

La sonde de thérapie est constituée de 512 transducteurs ultrasonores fonctionnant à 1 MHz,
répartis à l’intérieur d’une demi-sphère 1 intégrée dans un système comprenant six axes de posi-
tionnement mécaniques et un système de fixation stéréotaxique pour la tête du patient (Fig. 7.1).
Les six degrés de liberté pour le positionnement mécanique permettent de placer la sonde ultraso-
nore dans une orientation précise par rapport à la tête du patient dont la position est optimisée via
des calculs numériques.

FIGURE 7.1 – Sonde HIFU composé de 512 transducteurs ultrasonores montés dans un sys-
tème de positionnement avec fixation stéréotaxique [7].

Chaque transducteur possède une taille de 6 mm de diamètre et est capable de délivrer 20 W/cm2

pendant une durée typique de dix secondes. Le réseau ultrasonore est piloté par une électronique
multivoies de forte puissance développée par SuperSonic Imagine (Fig. 7.2).

1. Ce qui permet d’avoir une focalisation en un point de l’ensemble des faisceaux ultrasonores.
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FIGURE 7.2 – Electronique 512 voies d’émission/réception pour le pilotage des transducteurs
ultrasonores [7].

La forme et le positionnement des transducteurs ont été optimisés pour assurer des capacités
importantes d’angulation électronique du faisceau ultrasonore. Ainsi, en modifiant les délais ap-
pliqués à l’émission sur chaque élément du réseau, le faisceau peut être déplacé longitudinalement
de 35 mm et latéralement d’environ 15 mm de part et d’autre du foyer géométrique du réseau. A
l’intérieure de cette zone d’angulation électronique, l’amplitude du faisceau au foyer atteint une
pression suffisante (< 4 MPa) pour nécroser les tissus en quelques secondes.

Pour les expérimentations ex vivo, la sonde de thérapie est installée dans le tunnel de l’IRM
1,5 T du CIERM (Fig. 7.3).

FIGURE 7.3 – Sonde de thérapie ultrasonore installée dans l’IRM 1,5 T du CIERM [7].
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7.1.2 Correction des aberrations dûes au passage à travers le crâne

La différence de vitesse du son dans le cerveau (1500 m/s) et dans l’os (3000 m/s) induit de très
fortes aberrations à la traversée de ce dernier, ce qui perturbe la focalisation des faisceaux [128].
Un moyen de corriger ces aberrations est d’utiliser le principe de retournement temporel des ondes
(Fig. 7.4). Plus précisément, la propagation d’une onde provenant d’une source virtuelle située au
point de traitement est simulée jusqu’à la position des 512 transducteurs. Grâce à la technique de
retournement temporelle, l’onde simulée est ensuite utilisée pour une réémission sur le réseau réel
de thérapie.

FIGURE 7.4 – Principe du retournement temporel dans une cavité : une source acoustique émet
des ondes reçues par les transducteurs avec le décalage induit par la présence d’un milieu hété-
rogène sur leur passage (à gauche). Par le principe du retournement temporel les transducteurs
réémettent les signaux pour atteindre l’endroit où se trouvait la source acoustique (à droite)
(d’après une présentation de M. Fink).

Pour cela, l’acquisition d’un scanner X 3D du crâne est réalisée. A partir de la cartographie de
porosité ainsi obtenue, il est possible de déterminer les propriétés acoustiques de l’environnement
que sont la célérité du son et son absorption (Fig. 7.5) [8].

Des simulations numériques 3D prenant en compte ces différents paramètres acoustiques du
crâne, simulent alors le point source acoustique virtuel au point de traitement afin de déduire les
paramètres de focalisation par le principe de retournement temporel.
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FIGURE 7.5 – Déduction des propriétés acoustiques du crâne à partir de son scan X : le scan
X de la tête du patient permet de cartographier la densité de son crâne (en haut à droite) et
d’en déduire sa porosité. De cette dernière, on peut cartographier la célérité (en bas à gauche)
et l’absorption (en bas à droite) du crâne (d’après une présentation de M. Fink).

Un logiciel de planning 3D a été développé par SuperSonic Imagine en collaboration avec
l’Institut Langevin de l’ESPCI ParisTech. Il permet de :

– fusionner les images 3D IRM et X du patient (Fig. 7.6(c)),
– évaluer l’angle d’entrée des faisceaux ultrasonores par rapport à la boîte crânienne (Fig.

7.6(b)),
– définir les zones de traitement,
– positionner de manière optimale le réseau ultrasonore (Fig. 7.6(a)),
– calculer l’ensemble des focalisations élémentaires pour le traitement point à point de la zone

cible (Fig. 7.6(c)),
– calculer les différentes angulations électroniques (Fig. 7.6(c)).

Le temps de calcul est de l’ordre de 120 minutes ce qui est compatible avec une expérimenta-
tion clinique.

D’un point de vue IRM, si nous avons déterminé la séquence optimale pour cette application, il
nous faut également optimiser le rapport signal sur bruit (RSB) nécessaire à l’acquisition d’images
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FIGURE 7.6 – Logiciel de planning du traitement : (a) optimisation du positionnement de la
sonde de thérapie en regard du crâne du patient, (b) évaluation de l’angle d’entrée des faisceaux
ultrasonores par rapport à la boîte crânienne, (c) positionnement des lésions élémentaires ultra-
sonores sur le scan 3D IRM et X [7].

de bonne qualité. Pour cela, nous avons réalisé une étude d’optimisation d’un réseau de quatre
antennes à positionner autour de la tête du patient dans le cadre de la thérapie HIFU. Je vais à
présent, détailler cette étude.

7.2 Optimisation du positionnement des antennes autour de la
tête du patient

Cette étude a fait l’objet d’un abstract à l’ISMRM de Stockholm 2010 [125]. Du fait de la
place que prend la sonde de thérapie dans le tunnel de l’IRM (Fig 7.3) ainsi que celle du cadre
de stéréotaxie autour de la tête du patient, les cartes de température sont pour l’instant obtenues
par IRM via l’utilisation de l’antenne corps entier (appelée également QBody) du scanner. Or, le
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rapport signal sur bruit (RSB) est plutôt faible pour cette antenne, ce qui s’avère être une contrainte
importante pour la qualité de la mesure en température. En effet, la précision en phase est inverse-
ment proportionnelle au RSB. Le but de cette étude est donc d’améliorer le RSB par l’utilisation
d’un réseau de deux paires d’antennes de surface au sein du dispositif de thérapie guidée par IRM.

Pour cela, nous avons reproduit les contraintes d’un environnement HIFU en milieu magné-
tique avec un fantôme simulant la tête du patient. La séquence de thermométrie a été testée pour
onze configurations différentes de réseau d’antennes autour d’un fantôme simulant la tête du pa-
tient et pour l’antenne corps prise comme référence. Des images ont également été acquises pen-
dant le fonctionnement de la sonde de thérapie pour chaque configurations, permettant une com-
paraison de leur sensibilité au bruit inhérent du système.

Avant de décrire le dispositif expérimental, la méthode ainsi que les résultats obtenus pour
cette étude, je ferai un bref rappel théorique sur la lien entre rapport signal sur bruit d’une image
et les antennes de surface utilisées pour recueillir les informations RMN de l’objet.

7.2.1 Réseau d’antennes de surface et rapport signal sur bruit

Cas d’une antenne de surface

Les antennes sont présentes dans le dispositif d’IRM pour collecter le signal RMN émi par
l’échantillon étudié après excitation (§4.1.4). Le signal RMN est détecté par l’antenne sous forme
d’une force électromotrice e dépendante du flux magnétique Φ la traversant :

e =
dΦ

dt
. (7.1)

Par le principe de réciprocité on trouve :

e≈ ω(B1/I)m, (7.2)

où m est l’aimantation de l’échantillon tournant à la fréquence angulaire ω autour du champ
magnétique directeur B0 et B1/I le champ magnétique RF créé par l’antenne en m par unité de
courant la traversant. Ce coefficient reflète la capacité de l’antenne à exercer un champ magnétique
B1 sur m à partir d’un courant I la parcourant [39].

Pour un volume élémentaire de l’image appelé voxel, le rapport signal sur bruit (RSB) s’ex-
prime par :

RSB≈ F−1/2 ω(B1/I)√
4kBReqTeq

V0MT
√

tobs/T R
√

tscan, (7.3)

ReqTeq = RaTa +ReTe, (7.4)
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avec F le facteur de bruit lié à la chaîne de mesure, kB la constante de Boltzmann, Req la
résistance équivalente de bruit (au sens de johnson), à la température Teq, intégrant la résistance de
bruit de l’antenne Ra à la température Ta et de l’échantillon Re à la température Te, V0 le volume du
voxel, MT l’aimantation transversale mesurée au moment de l’écho, tobs le temps d’observation,
T R le temps de répétition, tscan le temps d’acquisition total [146].

La contribution de la détection radiofréquence dans l’équation (7.3) est attribuée au facteur de
sensibilité RF SRF défini par :

SRF =
ω(B1/I)√
4kBReqTeq

. (7.5)

Deux termes sont importants dans l’équation (7.5) : B1 et Req pour comprendre quelles sont
les caractéristiques de l’antenne et de l’échantillon à prendre en compte dans notre expérience.

Le terme B1 dépend du voxel considéré, il montre donc que le RSB dépend de la taille et de la
forme de l’antenne de détection puisque les lignes de champ ne seront pas les mêmes.

Pour une antenne de surface de rayon a placée à la surface d’un échantillon conducteur semi-
infini de résistivité ρ , le terme Re de (7.4) peut s’écrire analytiquement sous la forme [39] :

Re =
1

3ρ
µ

2
0 ω

2a3, (7.6)

avec µ0 la perméabilité magnétique du vide.
De même le terme Ra de (7.4) peut s’écrire sous la forme [39] :

Ra =

√
ρaµ0ω

2
ξ a
r
, (7.7)

avec ρa la résistivité de l’antenne, r le rayon du fil conducteur et ξ un facteur de proximité.
Des deux dernières équations, on peut en déduire que plus le rayon de l’antenne de surface est

grand plus il y a de bruit. B1/I dépend également du rayon a mais d’une manière plus complexe :
plus a augmente plus B1/I diminue au centre de l’antenne mais augmente à distance donc la
position de l’antenne par rapport à l’échantillon est importante selon la zone que l’on cherche à
observer pour un a donné.

Dans l’hypothèse cette fois qu’il existe une distance d entre l’antenne et l’échantillon, un
facteur arctan πa

8d apparaît dans Re [146]. Le RSB est donc également dépendant de ce paramètre.
En fait, puisqu’il y a dépendance des deux paramètres : Req et B1/I en a, pour un a donné, et que
Req diminue plus rapidement que B1/I en fonction de la distance antenne-échantillon d, il existe
un d optimal où SRF est maximale, il s’agit de l’effet Lift-off (Fig. 7.7).

Enfin, la résistivité de l’échantillon est un paramètre important qu’il faudra simuler dans notre
expérience.
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eq

FIGURE 7.7 – Variation de Req et B1/I, pour un a donné en fonction de la distance antenne-
échantillon.

Cas d’un réseau phasé d’antennes de surface

Le principe de base du réseau phasé réside dans le fait de recueillir simultanément les signaux
provenant de plusieurs antennes de surface. Le signal d’un voxel est donc acquis en parallèle
par chacune des antennes et l’image est le résultat d’une combinaison judicieuse des signaux de
chacune des antennes. Un réseau d’antennes permet de tirer profit de la grande sensibilité locale des
antennes de surface, tout en conservant un volume de sensibilité comparable à celui des antennes
de volumes [148].

Pour un réseau d’antennes, l’installation géométrique de toutes les antennes est important pour
optimiser le RSB de l’ensemble de l’image acquise (Fig. 7.8).

Pour un voxel de volume V0, la tension Vi(t) créée dans l’antenne i à un moment t par le signal
RMN est de la forme [106] :

Vi(t) = ωMV0
B1i

I
cos(ωt−θi +ψ), (7.8)

avec M la densité d’aimantation, ψ une phase arbitraire des noyaux en rotation et θi est l’angle
du champ magnétique radiofréquence mesuré à partir d’une référence fixe dans le repère du labo-
ratoire.

La tension totale pour un voxel pour l’ensemble des N antennes est obtenue en décalant la
phase de φi et en pondérant le signal par ni puis en sommant les entrées de chaque antenne :

Vtot(t) = ωMV0

N

∑
i=1

ni
B1i

I
cos(ωt−θi +ψ +φi). (7.9)

Les paramètres φi et ni sont les paramètres de reconstruction ajusté pour optimiser le RSB.
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FIGURE 7.8 – Image d’amplitude du cerveau vue par chacune des huit antennes placées autour
de la tête du patient [26].

Les algorithmes d’ajustement sont plutôt compliqués, je ne rentrerai pas dans les détails.
Ainsi, la contribution Stot du réseau d’antennes dans le RSB de l’image est proportionnelle à

la moyenne quadratique de Vtot :

Stot =
|Vtot |√

4kBRtotTeq
. (7.10)

On comprend bien d’après ces dernières équations que plus on a d’antennes interceptant le
signal de chaque voxel de l’échantillon meilleur est le RSB. De même, il devient évident que la
position de l’antenne (caractérisée par sa phase) est un paramètre influent.

Les paramètres importants à prendre en compte dans l’expérience sont donc :
– le diamètre de l’antenne,
– la forme de l’antenne,
– la distance entre l’antenne et l’objet,
– la résistivité de l’objet,
– la configuration géométrique,
– la reconstruction.
En ce qui concerne ce dernier point, la méthode classique est celle du sum of square qui

consiste à prendre la racine carrée de la somme des amplitudes au carré de l’image vue par chaque
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antenne. Or, cette méthode a des lacunes. Les algorithmes de reconstruction sont désormais beau-
coup plus évolués et compliqués. Nous faisons donc confiance au constructeur de ce côté là.

Une modélisation magnétique prenant en compte les contraintes de positionnement des an-
tennes de surface autour de la tête du patient ainsi que leurs caractéristiques de taille et de forme
aurait pu être faite mais aurait été un peu compliquée. C’est pourquoi, nous avons décidé de tester
expérimentalement le RSB des différentes combinaisons possibles d’antennes.

7.2.2 Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental (Figs. 7.9 et 7.10) est composé d’un fantôme simulant la tête du
patient, de la sonde de thérapie HIFU décrite précédemment et de une ou deux paires d’antennes
de surface, le tout installé sur le lit de l’IRM Philips 1,5 T du CIERM.

FIGURE 7.9 – Dispositif expérimental avec les antennes de surface.

Simulation de la tête du patient

La tête du patient est simulée par un fantôme représentant une tête en plastique creuse remplie :
– d’eau salée à 0,3% pour simuler la même charge RF qu’une tête humaine puisque ce para-

mètre intervient dans le bruit de l’échantillon Re discuté dans le paragraphe précédent donc
sur le RSB de l’image,
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FIGURE 7.10 – Dispositif expérimental sans les antennes de surface.

– de 2,5 mL de Dotarem (0,35 mmol/L) pour tendre vers le T1 de la matière blanche puisque
l’on veut examiner le RSB des images obtenues avec la séquence IRM de thermométrie.

La tête est maintenue par un cadre de stéréotaxie et l’ensemble est fixé sur le lit devant la sonde de
thérapie.

Simulation du bruit au cours des tirs HIFU

Des tirs HIFU sont réalisés à chaque acquisition pour avoir accès à la sensibilité des antennes
au bruit inhérent de la sonde. Cela se traduirait par l’ajout d’un terme supplémentaire Rtir à l’équa-
tion (7.4). Pour protéger les transducteurs, les tirs doivent s’effectuer dans l’eau, c’est pourquoi
une membrane est reliée à la sonde de thérapie pour créer une cavité dans laquelle de l’eau peut
être déversée. De plus, deux plaques de silicone d’un centimètre d’épaisseur sont placées entre la
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sonde et la tête pour absorber les ultrasons et protéger le fantôme au cours des tirs puisque le but
n’est pas de chauffer.

Les antennes de surface

Les antennes testées sont des antennes Sense Flex (Philips, Pays-Bas). Constituées de deux
parties distinctes (antennes secondaires), le RSB est optimisé lorsque ces dernières sont placées
l’une face à l’autre (Fig. 6.6). Le réseau d’antennes est obtenu en utilisant deux antennes Sense
Flex, il permet ainsi d’entourer un maximum la tête.

Cinq antennes Sense Flex étaient à notre disposition pour l’expérience : une dite Flex-L (dont
les deux parties possèdent une forme circulaire de 20 cm de diamètre), deux Flex-M (elliptiques de
dimension 14 cm x 17 cm) et Flex-S (circulaires de 11 cm de diamètre). Pour une antenne, les deux
antennes secondaires sont placées de manière à être diamétralement opposées soit chacune sur une
aire pariétale de la tête (antennes indexées par la lettre P) soit l’une sur l’aire frontale et l’autre sur
l’aire occipitale (antennes indexées par les lettres FO). L’antenne Flex-L étant de dimension trop
importante, elle n’a été testée qu’en position frontale-occipitale.

Nous avons testé l’antenne corps entier, QBody, plus onze combinaisons d’antennes :

– chaque antenne seule dans l’une des deux positions, frontale-occipitale (LFO, MFO, SFO) et
pariétale (MP et SP),

– chaque antenne en duo : LFO + MP, LFO + SP, MFO + SP, SFO + MP, MFO + MP et SFO +
SP.

En ce qui concerne le placement des antennes par rapport à l’encombrement du cadre de
stéréotaxie autour de la tête, seules les antennes Flex-S peuvent être collées à la tête dans les deux
positions car peuvent se glisser sous le cadre. Les Flex-M ne peuvent le faire que sur les aires
pariétales. Quant à la Flex-L, les deux parties sont forcément placées loin de la tête. Ceci influe sur
le paramètre distance antenne-échantillon.

Enfin, afin de simuler la place que prend normalement la membrane remplie d’eau collée à la
tête du patient au cours d’une thérapie, les antennes placées sur les côtés pariétales sont décollées
côté sonde.

7.2.3 Méthode

Plusieurs imageries ont été réalisées pour chaque configuration. La première en coronale (pa-
rallèle au lit) pour évaluer le signal au sommet de la tête. En effet, l’interface membrane, crâne,
cerveau, du fait des changements de célérité du son, est une zone qui pourrait être soumise à une
élévation incontrôlée de la température. La deuxième en axiale (perpendiculaire au lit) avec les
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coupes centrées au point focal de la sonde de thérapie pour se mettre dans le contexte d’une théra-
pie réelle. Les autres respectivement en coronale et en axiale pour des tirs de 5, 10, 15 et 20 V, 100
ms on, 200 ms off pendant 15 s. La séquence utilisée pour l’imagerie est une séquence d’écho de
gradient T1-FFE en mode EPI segmentée. Les images ont un champ de vue de 200×200 mm2, trois
coupes sont imagées et la séquence est constituée de cinq dynamiques. Le reste des paramètres est
résumé dans le tableau 7.1.

TABLE 7.1 – Paramètres de la séquence d’imagerie.

T E T R α Facteur EPI Résolution spatiale Résolution temporelle/image

30 ms 220 ms 55˚ 7 1×1×3 mm3 ≈ 2,12 s

Le RSB a été évalué pour chaque configuration d’antennes Flexs selon la formule [30] :

RSBFlex =
1√
2

moyenne(St1 +St2)

stddev(St1−St2)
, (7.11)

avec St1 et St2 le signal d’une image d’amplitude à deux moments différents (deux dynamiques
différentes) et stddev la déviation standard. Le RSB a été calculé dans deux régions d’intérêt
(ROI) distinctes selon le type de coupe :

– pour les coupes axiales, une ROI a été sélectionnée au centre de la tête, là où se trouve
le point focal et une autre plus grande a été prise loin des artéfacts dûs à la présence des
montants du cadre de stéréotaxie 2 (Fig. 7.11(b)) pour avoir une idée générale du RSB sur
la coupe,

– pour les coupes coronales, une ROI de petite taille a été choisie au sommet de la tête (zone
particulièrement étudiée pour ce type de thérapie) et comme pour les coupes axiales une
ROI plus grande a été sélectionnée pour avoir une information sur l’ensemble de la coupe.

Le RSB pour les images acquises via l’antenne corps (Qbody) est calculé par le rapport entre
le signal moyen dans l’objet et le signal moyen dans le bruit de la même image d’amplitude.

7.2.4 Résultats

Les résultats ainsi obtenus sont représentés sur les courbes de la figure 7.11(a) dans le cas
d’une coupe axiale et sur les courbes de la figure 7.12(a) dans le cas d’une coupe coronale. Pour
faciliter l’interprétation des résultats, j’ai indiqué les types d’antennes considérés de façon décrois-
sante par rapport à leur RSB.

La combinaison de deux antennes Flex-S donne le meilleure RSB pour à la fois la grande et
la petite région d’intérêt (ROI) en ce qui concerne les images axiales, avec une valeur plus de six

2. Ce problème n’était pas encore résolu au moment de l’étude.
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(a) (b)

FIGURE 7.11 – RSB pour chaque configuration d’antennes pour une coupe axiale (a) selon
une petite ROI placée au centre de l’image et une plus grande en noire (b).

(a) (b)

FIGURE 7.12 – RSB pour chaque configuration d’antennes pour une coupe coronale (a) selon
une petite ROI placée au sommet de l’image et une plus grande en noire (b).

fois meilleure que celle de l’antenne corps entier (QBody). Les Flex-S sont, en effet, les seules
capables d’assurer un bon couplage avec la tête puisqu’elles peuvent être glissées sous le cadre
donc positionnées directement contre celle-ci. De plus, son diamètre étant le plus petit des trois le
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bruit lié à l’antenne et à l’échantillon est réduit.
Par contre, la combinaison d’une antenne Flex-M en position frontale-occipitale (MFO) et

Flex-S en pariétale (SP) donne le meilleur RSB pour la coupe coronale que ce soit pour la grande
ou la petite ROI malgré l’hyposignal que l’on peut constater pour cette dernière (Fig. 7.12(b)). On
a de plus, un RSB quatre fois meilleur que pour l’antenne corps entier en ce qui concerne la petite
ROI et six fois meilleur pour la grande ROI.

Comme attendue, l’antenne corps entier donne les moins bons résultats pour l’ensemble de
l’étude, par contre c’est celle qui fournit les RSBs les plus homogènes puisqu’il s’agit de la même
valeur pour les deux types de coupes et les deux types de ROI.

En ce qui concerne la sensibilité des antennes au bruit systématique présent au cours de tirs
HIFU, l’antenne corps entier semble sensible qu’à partir de 20 V et le schéma d’interférence est
le même pour toutes les configurations d’antennes Flexs. C’est pourquoi, pour éviter d’être redon-
dant dans la présentation des images, les résultats présentées sur la figure 7.13 sont uniquement
ceux obtenus pour le tir de 20 V et pour la configuration de deux antennes Flex-S ainsi que pour
l’antenne corps pour permettre une comparaison.

FIGURE 7.13 – Images d’amplitude à gauche et images de phase à droite, en haut pour la
configuration de deux antennes Flex-S, en bas pour l’antenne corps entier (QBody) dans le cas
d’un tir à 20 V.

Le bruit est visible sur les images à la fois de phase et d’amplitude sous forme de lignes d’in-
terférences de haut en bas de l’image. Ces lignes sont présentes uniquement sur une partie des
images dans le cas de la configuration de deux antennes Flex-S mais sur l’ensemble des images ac-
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quises avec l’antenne corps entier. Pour des tirs à 20 V, qui est l’intensité minimale nécessaire pour
pouvoir nécroser les tissus, l’antenne corps entier et les antennes de surface sont donc sensibles
au bruit systématique. Cependant, les images correspondant aux Flex-S ne sont pas complétement
inexploitables. En effet, dans une zone située en dehors des lignes d’interférence, une variation
inférieure à deux radians a été observée entre deux images de phase choisies avant et pendant
un tir ce qui correspond à 0,05˚C. L’image n’est donc effectivement pas perturbée en dehors des
artéfacts.

7.2.5 Conclusion

Cette étude a permis de mettre en évidence l’important potentiel d’utiliser un réseau d’an-
tennes de surface pour améliorer la qualité des images et donc la sensibilité en température par
rapport à l’utilisation de l’antenne corps entier puisque la précision de la phase est inversement
proportionnelle au RSB. En effet, le RSB des images acquises avec la meilleure configuration d’an-
tenne en coupe axiale qu’est l’association de deux antennes Flex-S a une valeur six fois meilleure
que celles acquises avec la QBody. Une valeur identique est obtenue pour l’association d’une an-
tenne Flex-M et une Flex-S en coronale. De plus, un meilleur RSB pourrait permettre de faire des
compromis entre sensibilité en température et temps d’acquisition des séquences, critères impor-
tants pour le suivi en temps réel.

Le développement d’antennes dédiées pour ce type de thérapie pourrait améliorer davantage
la qualité des images. En effet, avec un plus grand nombre d’antennes mais de plus petite taille
on pourrait optimiser l’espace laissé libre par le système de thérapie pour se rapprocher davantage
de la tête du patient. De plus, l’intégration de filtres dans l’architecture de l’antenne pourrait res-
treindre les interférences du bruit dû aux tirs avec le signal RMN collecté. Néanmoins, le dévelop-
pement d’antennes reste très complexe et seuls quelques laboratoires possèdent ces compétences
comme celui de l’IR4M.

La preuve de concept du nouveau système de thérapie HIFU a été réalisée sur cervelles ani-
males fixées dans un gel coulé à l’inétrieur d’un crâne humain puis sur têtes de cadavres humains.
Ces expériences sont à présent décrites.
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7.3 Etude de faisabilité avec le nouveau prototype de thérapie
par ultrasons focalisés

Ces expériences ont pour but de vérifier la qualité des simulations numérique 3D pour la
correction des aberrations, si le prototype de thérapie par ultrasons focalisés est MR-compatible,
s’il permet de chauffer en un point un gel de gélatine dans lequel baigne de la cervelle animale ex
vivo à travers un crâne humain et s’il peut faire la même chose dans une tête de cadavre [7].

7.3.1 Correction des aberrations hors IRM

Cette expérience réalisée hors IRM a pour but de contrôler la qualité des simulations numé-
riques et la possibilité de chauffer à travers un crâne humain.

Dans un premier temps, un gel de PVA à 7% contenant le crâne à tester muni du cadre de sté-
réotaxie et un hydrophone (source acoustique) est placé devant la sonde HIFU de manière à ce que
celui-ci se trouve au point focal du réseau de transducteurs (le tout baigne dans l’eau pour la pro-
pagation des faisceaux ultrasonores). L’hydrophone est utilisé pour émettre les ondes acoustiques
(point source virtuel dans les simulations 3D) qui permettront par le principe de retournement tem-
porel de corriger les aberrations dûs à la présence du crâne. Cette expérience permet de connaître
de manière réelle les aberrations et donc les décalages de phase à appliquer aux différents trans-
ducteurs pour assurer une focalisation de leur faisceau.

Dans un deuxième temps une sonde de pression permettant de cartographier les champs de
pression est installée à la place de l’hydrophone. Le reste du dispositif expérimental est le même
que précédemment. Trois types de tir ont été ici comparés : le premier sans corrections d’aberra-
tion, le deuxième avec corrections d’aberrations basées sur la simulation numérique et la troisième
celles basées sur l’hydrophone. Les résultats sont présentés sur la figure 7.14.

La focalisation basée sur les simulations numériques peut atteindre jusqu’à 84± 5% de la
pression optimale à travers le crâne (Fig. 7.14(b)). En comparaison, sans corrections, la pression
atteint seulement 50±11% de la pression maximale (Fig. 7.14(c)).

Afin de vérifier la possibilité de brûler les tissus à travers le crâne avec les corrections d’aber-
ration basées sur les simulations numériques, du blanc de poulet dégazé a été placé ensuite au foyer
de la sonde ultrasonore derrière le crâne. Le foyer se trouve 2 cm en dessous de la paroi crânienne.
La moitié de la puissance du système est utilisée pour deux tirs successifs de dix secondes séparés
de dix secondes de repos. Une lésion thermique de 4 mm de diamètre a été générée (Fig 7.15)
démontrant que le système est capable d’induire des lésions thermiques à travers un crâne humain
à la moitié de la puissance maximale.

Les simulations numériques 3D ont permis la focalisation des faisceaux ultrasonores à travers
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FIGURE 7.14 – Champ de pression mesuré à travers un crâne humain dans deux plans conte-
nant le foyer du faisceau : (a) sans corrections d’aberration, (b) avec corrections d’aberration
basées sur la simulation numérique, (c) avec connaissance à priori des aberrations basées sur
l’utilisation d’un hydrophone [7].

un crâne en un point qui est le point focal de la sonde de thérapie. Cette expérience doit maintenant
être réalisée en milieu magnétique.

7.3.2 Application d’un point de chauffe en milieu magnétique sur cervelles
animales

Le système de thérapie HIFU est cette fois installé sur le lit de l’IRM. Une membrane dans
laquelle de l’eau est déversée pour assurer la continuité d’impédance est fixée sur le devant de la
sonde. Le dispositif expérimental est illustré sur les figures 7.16 et 7.17. De la cervelle de veau est
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FIGURE 7.15 – Lésion thermique générée à travers un crâne humain dans un échantillon de
blanc de poulet ex vivo hors IRM [7].

placée à l’intérieur du crâne testé précédemment muni d’un cadre de stéréotaxie, les deux premiers
baignent dans un gel de gélatine à 6%. Les antennes utilisées pour l’imagerie sont les deux Flex-M
(la Flex-S est trop petite pour avoir du signal au centre du fantôme en gélatine (Fig. 7.16).

FIGURE 7.16 – Cervelles de veau à l’intérieur d’un crâne baignant dans de la gélatine à gauche,
le tout placé devant la sonde de thérapie HIFU à droite dans l’environnement IRM [112].

Le gel est placé au contact de la membrane et pour assurer la continuité d’impédance du gel
échographique est appliqué entre les deux.

La séquence de thermométrie IRM est une séquence T1-FFE EPI segmentée de facteur EPI =
7, T E = 50 ms, T R = 355 ms, d’angle de bascule 60˚C, de résolution spatiale 1,5×1,5×4 mm3

et de résolution temporelle par coupe de 1,9 s pour un champ de vue de 175× 175 mm2. Trois
coupes ont été acquises. La puissance du tir était de 20 V appliqué pendant 10 s.

Les résultats sont exposés sous forme de cartes de température (Fig. 7.18) et de courbes d’évo-
lution en température du point de chauffe juste après le tir (Fig. 7.19).

Aucun artéfact dû à la présence de la sonde de thérapie dans l’environnement magnétique n’est
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FIGURE 7.17 – Vue sagittale à gauche et coronale à droite du dispositif expérimental avec de
la cervelle de veau à l’intérieur d’un crâne humain.
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FIGURE 7.18 – Les huit cartes de température d’une coupe acquises dans les quelques secondes
après le tir dans lesquelles une image de phase avant le tir a été soustraite. On peut voir la
décroissance en température au cours du temps.

visible sur les images acquises donc sur les cartes de température obtenues. Seul le cadre de sté-
réotaxie crée des artéfacts au niveau des pointes plantées dans le crâne. Des pointes en céramique
ont été par la suite usinées pour palier à ce problème.

Un point de chauffe est visible sur les cartes de température, ce qui démontre la possibilité de
focaliser les faisceaux ultrasonores à travers un crâne humain en milieu magnétique. La tempéra-
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FIGURE 7.19 – Evolution de la température du point focal juste après le tir au cours du temps
pour les trois coupes.

ture maximale atteinte ici est de 3˚C. Cette température n’est pas suffisante pour nécroser les tissus
mais il s’agit d’une des premières expériences. La méthode de correction des aberrations n’était
pas optimisée. Voici une des élévations de température obtenue quelques mois après sur la figure
7.20 dans un gel de PVA placé à l’intérieur d’un crâne. On constate ici une élévation locale de
température de 25˚C sur une zone de 2 mm de diamètre.

FIGURE 7.20 – Point focal superposé à une carte d’amplitude, élévation de la température de
25˚C mesurée après trois tirs successifs de 10 s séparés de 5 s à 1500 W [7].

Avant de passer à des tests sur l’homme, les protocoles de thérapie et d’imagerie ont été mis
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en place sur cadavres humains. Le paragraphe suivant expose les résultats obtenus.

7.3.3 Etude sur têtes de cadavre

De la même manière que pour le fantôme de gel précédent, la tête de cadavre est positionnée
dans le dispositif expérimental via le cadre de stéréotaxie. Le protocole expérimental est le même
que celui pour les tests sur cervelles animales. On peut voir une vue sagittale et coronale du système
figure 7.21 avec de haut en bas le système de thérapie, la membrane contenant l’eau et la tête.

FIGURE 7.21 – Vue sagittale à gauche et coronale à droite du dispositif expérimental avec tête
de cadavre [7].

L’élévation de température maximale obtenue au cours de ces expériences est de 10˚C ce qui
permet sans problème d’être vu par IRM puisque la séquence possède une sensibilité en tempéra-
ture inférieure à 1˚C. La figure 7.22 montre une chauffe de 6˚C localisée sur une zone de 2 mm de
diamètre à l’endroit ciblé lors du planning opératoire.

L’élévation de température obtenue ne permet pas de générer de nécroses car les cadavres sont
conservés à une température trop basse pour cela. Par contre, ces expériences ont permis de va-
lider la précision millimétrique du traitement par rapport au planning et la compatibilité IRM du
système de thérapie.
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FIGURE 7.22 – Expérimentation sur cadavre humain : élévation de 6˚C localisée sur une zone
de 2 mm de diamètre à l’endroit ciblé lors du planning opératoire.

7.4 Conclusion

Un système de thérapie par ultrasons focalisés dédié aux tumeurs cérébrales avec possibilité
de suivi du traitement par IRM a été développé et testé ex vivo sur cervelles animales à travers un
crâne humain ainsi que sur têtes de cadavre humains. Ces tests ont permis de valider la précision
millimétrique du traitement par rapport au planning et la compatibilité IRM du système. De plus,
le caractère non irradiant, l’effet immédiat sur les tissus de la nécrose par ablation thermique, le
coût et l’encombrement modéré de la technologie ultrasonore permettent d’envisager un avenir
prometteur à cette nouvelle technologie.

Ce premier prototype de thérapie par ultrasons focalisés à 1 MHz sera courant de l’année 2011
installé à l’hôpital de la Pitié Salpétrière (Paris, France) pour être installé dans un IRM clinique de
3 T qui est la valeur standard des IRM dédiés à la thérapie du cerveau. De même qu’avec le 1,5 T
du CIERM, il faudra revalider la compatibilité IRM du système ainsi que la précision millimétrique
du traitement. Dans un premier temps, il sera testé sur primates (l’étape la plus adéquate avant les
tests sur l’homme) en vue de la préparation de protocoles cliniques d’essai sur l’homme.

Les premières applications envisagées sont les tumeurs à métastases multiples supérieures à
quatre et l’ouverture de la barrière hémato-encéphalique 3 pour le passage des médicaments dans
le cas d’une chimiothérapie. La radiothérapie traite les tumeurs du cerveau à métastases jusqu’à
trois foyers pas plus car au-delà le risque d’apparition de tumeurs radio-induites est trop important.

3. Barrière physiologique présente entre la circulation sanguine et le système nerveux central. Elle sert à réguler
le milieu dans le cerveau en le séparant du sang.
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Les ultrasons focalisés pourraient alors prendre le relais pour les foyers supplémentaires. Quant à
la chimiothérapie, elle est sujette à des problèmes d’acheminement des médicaments jusqu’à la
tumeur à cause de la barrière hémato-encéphalique qui ne laisse passer que des molécules de poids
inférieurs à 180 Daltons alors que la plupart des substances chimiothérapeuthiques ont un poids
entre 200 et 1200 Daltons. Les ultrasons de faible puissance pourraient ouvrir cette barrière phy-
siologique pour permettre le passage des médicaments.
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Troisième partie

Cartographie des propriétés viscoélastiques
du cerveau par Elastographie par

Résonance Magnétique à 1,5 T : étude sur
petit animal
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Dans la partie précédente, l’IRM est utilisée pour cartographier la température des tissus céré-
braux au cours d’une élévation de température causée par la focalisation en un point de faisceaux
ultrasonores. Cette technique permet de vérifier quasiment en temps réel le protocole de chauffe.
Par contre, elle ne donne aucune information sur les changements tissulaires. Or, l’effet thermique
(comme la nécrose) atteint est la conséquence de deux choses : le temps de chauffe et la tempé-
rature. Donc si par la diffusion, les tissus sains proches de la tumeur sont soumis à une certaine
température pendant un temps suffisant pour causer un effet thermique, il se pose un problème
vital pour eux. Il serait donc intéressant d’avoir la possibilité, au cours d’une thermothérapie, de
connaître la réversibilité ou non des modifications survenues à l’échelle cellulaire, information im-
portante à la fois pour les tissus sains que l’on veut épargner et les tissus cancéreux que l’on vise à
nécroser.

L’idée, ici, est d’utiliser encore une fois l’IRM, mais d’une manière différente, pour suivre
cette évolution. Nous pouvons pour cela nous baser sur l’ensemble des paramètres de résonance
magnétique dépendant de la nature du tissu comme le temps de relaxation T1, le transfert de magné-
tisation... Cependant, dans le cadre de notre étude, nous avons choisi de tirer profit de l’Elastogra-
phie par Résonance Magnétique (ERM), technique en pleine émergence. Il s’agit d’une méthode
non invasive permettant d’évaluer les propriétés mécaniques des tissus vivants. Elle consiste à gé-
nérer des ondes mécaniques sinusoïdales dans le tissu considéré et d’en observer la réponse en
image. La tumeur n’ayant pas la même rigidité que les tissus environnants, cette technique per-
mettrait, d’une part le diagnostic de la maladie et puisqu’un tissu soumis à un changement de
température change de propriétés viscoélastiques, d’autre part le suivi des changements tissulaires
lors d’une thermothérapie cérébrale.

L’élastographie est utilisée expérimentalement sur un certain nombre d’organes : le foie [5,45,
107,111,134], le sein [120], le coeur [105], les poumons [74], la rate [68]. L’application au cerveau
est un défi dû à la présence du crâne qui limite les accès possibles au tissu cérébral et qui, selon
la technique d’ERM employée, empêche de propager correctement les ondes dans l’ensemble des
tissus. Différents modes d’excitation ont déjà été proposés et étudiés pour pallier à ces problèmes,
comme nous le verrons dans le chapitre 9, mais un déficit en onde subsiste pour certains d’entre
eux.

L’étude qui suit propose donc d’évaluer un nouveau mode d’excitation. Celui-ci est basé sur
la génération, par un haut-parleur, d’ondes acoustiques guidées vers le cerveau par l’intermédiaire
d’un tube placé dans la bouche du sujet. Après développement de ce système, nous avons évalué
la faisabilité du concept pour l’ERM du cerveau sur petit animal ainsi que la reproductibilité à 1,5
T. Il s’agit, ici, d’une étude préliminaire dans le projet de thérapie par ultrasons focalisés guidée
par IRM.

Je décrirai, dans un premier temps, le fonctionnement de l’élastographie par résonance ma-
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gnétique ainsi que la méthode utilisée pour reconstruire les propriétés viscoélastiques. Dans un
deuxième temps, j’aborderai l’ERM du cerveau avec tout d’abord une description de l’ensemble
des systèmes d’élastographie ayant déjà été testés sur celui-ci dans la littérature. Enfin, je décrirai
l’étude réalisée sur petits animaux pour vérifier la faisabilité et la reproductibilité du nouveau mode
de génération d’onde dans le cerveau.
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Chapitre 8

L’Elastographie par Résonance Magnétique
et propriétés viscoélastiques

L’ERM est une technique innovante qui associe un dispositif de génération d’ondes au sein
de l’objet étudié avec un système d’imagerie qui est l’IRM. Le principe est de cartographier les
champs de déplacement des ondes dans les tissus pour en déduire les propriétés viscoélastiques
correspondantes.

Je décrirai, tout d’abord, les déformations élastiques que peuvent subir les tissus mous. Puis,
j’expliquerai comment rendre sensible une séquence d’IRM aux mouvements induits par le dé-
placement des ondes. Enfin, je discuterai à partir des images obtenues comment déterminer leurs
propriétés viscoélastiques.

8.1 Déformation élastique d’un matériau

Les tissus vivants sont des tissus mous dont la particularité est d’être ni solides, ni liquides.
Dans le cas de la déformation élastique d’un solide, qui est une déformation réversible, celle-ci est
décrite par deux modules : le module de compressibilité K et le module de cisaillement µ [127].

Le module de compressibilité K traduit le lien entre la contrainte de surpression (effort exercé
perpendiculairement à tous les points de la surface de l’objet) et la variation relative du volume de
l’objet soumis à cette contrainte (Fig. 8.1). Il est défini par la relation :

∆P =−K
∆V
V0

, (8.1)

avec ∆P la variation de pression, ∆V la variation de volume et V0 le volume initial du solide.
Le module de compressibilité des tissus vivants, en tant que tissus mous, varie très peu d’un

tissu à l’autre et possède une valeur très proche de celui de l’eau : 109 Pascals. Les tissus mous
possèdent donc des propriétés proches des liquides.
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FIGURE 8.1 – Application d’une pression isotrope sur un objet parallélépipédique : la variation
de volume est proportionnelle à la variation de pression.

Cependant, les tissus mous restent des solides, il est donc possible de les cisailler. Lorsque l’on
applique un effort de cisaillement sur un solide, il résiste et se déforme en proportion de l’effort de
cisaillement (Fig. 8.2).

FIGURE 8.2 – Application de forces de cisaillement sur un solide : les plans opposés sont
sollicités dans des directions opposées.

Le coefficient de proportionnalité, qui relie la contrainte à la déformation, appelé module de
cisaillement µ est défini par :

σ = µγ, (8.2)

avec σ la déformation et γ la contrainte.
Le module de cisaillement µ dépend principalement des forces de liaison intercellulaire,

qui se modifient avec la pathologie, ce sera donc l’élément que l’on cherchera à déterminer
par la suite. Pour apprécier la résistance et la déformation d’un tissu, le médecin a deux choix :
cisailler les tissus entre deux doigts, ce qui lui donne accès au module de cisaillement, ou exercer
un effort sur une des faces de l’organe ce qui lui donne accès au module d’Young ou module
d’élasticité E, qui pour un solide mou est proportionnel au module de cisaillement :

E = 3µ (8.3)
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L’information sur l’élasticité d’un organe peut être obtenue par deux modalités d’imagerie :
l’échographie et l’IRM. Je ne discuterai dans la suite que de la deuxième.

8.2 L’Elastographie par Résonance Magnétique (ERM)

8.2.1 Principe

L’élastographie par résonance magnétique se base sur la génération d’un système d’ondes
stationnaires périodiques au moyen d’un vibreur placé au contact de la peau [127]. Au cours de
l’excitation, chaque élément de volume du tissu excité est animé en continu d’un mouvement
sinusoïdal défini par une amplitude et une phase que l’on peut déterminer à partir des images en
contraste de phase.

8.2.2 Séquences d’IRM sensibles aux mouvements

Muthupillai a décrit pour la première fois en 1995 une méthode d’imagerie par résonance
magnétique pour cartographier et quantifier les déplacements correspondant à des ondes de ci-
saillements harmoniques d’amplitude égale ou inférieure à un micron [85].

Comme il a déjà été expliqué §4.2.1, en présence d’un gradient de champ magnétique, le
mouvement induit des spins nucléaires cause un décalage de phase de l’aimantation transversale
résultante. Ce décalage peut s’écrire sous la forme :

φ = γ

τ∫
0

~Gr(t) ·~r(t)dt, (8.4)

avec φ le décalage de phase, γ le rapport gyromagnétique du noyau considéré, τ la durée du
gradient après excitation, ~Gr(t) le gradient de champ magnétique dépendant du temps et ~r(t) le
vecteur position résultant des spins considérés.

Les ondes de cisaillement se propgaent dans les tissus à analyser sont des ondes stationnaires
périodiques. Le vecteur position est donc une sinusoïde de la forme :

~r(t) =~r0 +~ξ0 cos(~k ·~r−ωt +θ) (8.5)

avec~r0 la position moyenne des spins, ~ξ0 l’amplitude de déplacement correspondant,~k le vecteur
d’onde, ω la fréquence angulaire de l’excitation mécanique responsable de l’onde de cisaillement
et θ l’offset initial de la phase.

Si on considère le gradient comme une fonction sinusoïdale changeant de polarité à la même
fréquence que le mouvement des spins :
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~Gr(t) = {
~G0 cos(ωt) pour t ε [0, NT ]
0 sinon , (8.6)

avec N le nombre de cycle de gradient et T la période de l’excitation mécanique définie par T =

2π/ω .

En intégrant les équations (8.5) et (8.6) dans (8.4) on obtient pour la phase mesurée par IRM :

φ(~r,θ) =
γNT (~G0 · ~ξ0)

2
cos(~k ·~r+θ). (8.7)

En soumettant donc le tissu à un gradient particulier ~Gr(t), appelé dans la suite gradient d’en-
codage du mouvement (GEM), on peut accéder, à partir de la phase de l’image, à l’information
sur le déplacement des voxels. En effet, l’équation (8.7) montre que le décalage de phase, ob-
servé dans le signal RMN enregistré, est proportionnel au produit scalaire du vecteur amplitude
de déplacement moyen avec le vecteur gradient ainsi qu’à N et T , et qu’il dépend de θ , l’off-
set initial. Pour visualiser correctement le mouvement, les gradients GEM doivent avoir la même
fréquence et la même forme que l’onde mécanique induite dans les tissus. L’onde mécanique est
tout d’abord enclenchée quelques secondes avant l’acquisition, ce qui permet de s’affranchir des
effets transitoires d’où l’offset θ . Puis, l’onde mécanique et les gradients GEM sont synchronisées
par la console IRM qui est reliée au générateur d’impulsion contrôlant le système de vibration.
La dépendance en N permet d’augmenter la sensibilité aux faibles amplitudes de déplacement en
accumulant de façon constructive les décalages de phase obtenus sur plusieurs cycles d’excitation
mécanique. L’équation (8.7) permet de calculer les composantes du vecteur déplacement le long
de n’importe quel axe.

Dans le cadre de notre étude sur petit animal, la séquence modifiée pour l’étude élastogra-
phique du cerveau du rat, par l’ajout de gradients GEM, est une séquence d’écho de spin (§4.3.2).
Les gradients d’encodage du mouvement (GEM) sont placés avant et après le pulse d’inversion de
180˚ (Fig. 8.3).

Dans l’exemple de la figure 8.3, le mouvement est encodé selon la direction de codage de
fréquence, il suffit de répéter l’acquisition en plaçant les GEM dans la direction du codage de phase
puis de la sélection de coupe pour avoir accès à l’ensemble des composantes du déplacement.

Le temps de répétition T R est choisi tel que T R = N.T , N entier, afin de synchroniser la
séquence à l’onde mécanique. De même, l’intervalle T M, qui sépare le début de l’application
du premier gradient d’encodage de la fin du deuxième, est choisi tel que T M = M.T avec M
entier [113].
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FIGURE 8.3 – Diagramme de la séquence d’écho de spin modifiée pour la rendre sensible aux
mouvements [113].

8.2.3 Reconstruction des paramètres viscoélastiques des tissus mous

Le champ de déplacement dû au passage de l’onde acoustique dans les tissus s’écrit sous la
forme :

ui(~r, t) = Ai(~r)cos(ωt +ϕi(~r)), (8.8)

où i dénote les différentes directions de l’espace (x, y, z), Ai(~r) l’amplitude et ϕi(~r) la phase du
déplacement.

Comme on l’a vu dans le §8.1, les tissus mous (dont le cerveau qui nous intéresse ici) sont des
milieux viscoélastiques c’est-à-dire pouvant être cisaillés. L’équation du mouvement dans ce type
de tissus ainsi que sa résolution est décrite par Sinkus [121].

Equation du mouvement

La propagation d’une onde acoustique ~u dans un milieu viscoélastique homogène et isotrope
est décrit par l’équation différentielle :
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ρ∂
2
t ~u = µO2~u+(λ +µ)O(O~u)+ ς∂tO

2~u+(ξ + ς)∂tO(O~u), (8.9)

où ρ est la densité du matériau, µ le module de cisaillement, λ le deuxième coefficient de Lamé, ς

le module de viscosité relatif à l’onde de cisaillement (lequel traduit l’atténuation dans le milieu)
et ξ le module de viscosité relatif à l’onde de compression.

Le calcul des modules de cisaillement µ et ς rendra compte des propriétés viscoélastiques
du tissu observé. Comme c’est à partir d’observations expérimentales que l’on remontera à ces
variables : il s’agit de résoudre localement le problème inverse.

Problème inverse

L’idée ici est de simplifier l’équation du mouvement (8.9) grâce aux observations.
Dans les milieux mous le champ de déplacement~u peut se décomposer, selon la décomposition

de Helmhotz, en un champ à rotationnel nul ~u1 (lequel correspond à l’onde de compression), de
vitesse de propagation V1, et en un champ à divergence nulle ~u2 (lequel correspond à l’onde de
cisaillement), de vitesse de propagation V2 :

~u = ~u1 + ~u2, (8.10)

O× ~u1 = 0, V1 =

√
λ +2µ

ρ
, (8.11)

O~u2 = 0, V2 =

√
µ

ρ
, (8.12)

avec µ le module de cisaillement et λ le second coefficient de Lamé. Lesquels sont reliés au
module de Young E et au rapport de Poisson σ via les formules des coefficients de Lamé :

µ =
E

2(1+σ)
, λ =

σE
(1+σ)(1−2σ)

. (8.13)

Le coefficient de Poisson permet de caractériser la contraction de la matière perpendiculai-
rement à la direction de l’effort appliqué. Celui-ci avoisine la valeur 1

2 dans le cas des milieux
incompressibles comme les tissus mous. De ce fait, il existe une grande différence de magnitude
entre µ qui est de l’ordre du kilo Pascal et λ qui est de l’ordre du giga Pascal.

Or, si λ � µ : V1 � V2. Cela se traduit, dans un milieu incompressible, par une onde de
compression (caractérisée par V1) qui a le temps de s’atténuer (par perte d’énergie aux interfaces)
avant même que l’onde de cisaillement (caractérisée par V2) ne commence à se propager. Nous
pouvons donc supposer la composante de compression du déplacement négligeable dans les tissus
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mous :~u= ~u2 ce qui implique O~u≈O~u2≈ 0. Ainsi, le deuxième et le quatrième terme de l’équation
(8.9) pourraient être négligés.

Or, d’après les observations, cette approximation est réaliste uniquement pour le quatrième
terme dont la petitesse du terme O~u est renforcée par la faible magnitude de ξ et ς donc peut être
négligé [120]. A ce stade, l’équation de mouvement (8.9) se réduit donc aux trois premiers termes.

D’après (8.11) et (8.12) en appliquant l’opérateur divergence à O~u :

O(O~u) = O(O(~u1 + ~u2)) = O(O~u1), (8.14)

O(O~u) = O2~u1 +O× (O× ~u1) = O2~u1. (8.15)

~u1 étant une onde plane, on en déduit :

O(O~u)≈ k2
1~u1 = (

ω

V1
)2~u1, (8.16)

avec k1 le vecteur d’onde associé à l’onde de compression et V1 sa vitesse de propagation. Or,
d’après (8.13) et (8.11) :

V1 =

√
E(1−σ)

ρ(1+σ)(1−2σ)
. (8.17)

La relation (8.16) devient alors :

O(O~u) ∝
(1+σ)(1−2σ)

1−σ
. (8.18)

Comme il a été dit précédemment σ ≈ 1
2 , de ce fait :

O(O~u)≈ 0. (8.19)

O(O~u) est donc un terme de faible magnitude. Cependant, le deuxième terme de l’équation
(8.9) ne peut être négligé car l’ordre de grandeur du second coefficient de Lamé λ compense la
faiblesse de O(O~u). Ne pouvant négliger le terme en λO(O~u), la résolution du problème inverse
devient compromise car le nombre d’inconnue qui est de quatre (ρ , µ , λ , ς ) est supérieur au
nombre d’équations disponibles qui est de trois pour les trois directions de l’espace.

Une solution pour résoudre ce problème serait d’exciter les tissus uniquement avec des ondes
de cisaillement. Dans ce cas ~u = ~u2 et le second terme de l’équation (8.9) devient nul d’après
(8.12). Cependant, cette technique est presque impossible à envisager car cisailler dans une direc-
tion revient à pousser dans une autre, ainsi, les ondes de cisaillement peuvent à leur tour générer
des ondes de compression.
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La solution est de s’affranchir virtuellement des ondes de compression en appliquant le ro-
tationnel à l’équation du mouvement (8.9). En effet, par la propriété (8.11) de ~u on obtient une
équation à trois inconnues (ρ , µ , ς ) :

−ρω
2~q = µO2~q+ iωςO2~q, ~q = O×~u. (8.20)

L’équation (8.20) consiste en six équations : trois pour la partie réelle de ~q et trois pour sa
partie imaginaire. Cette méthode permet de reconstruire les paramètres viscoélastiques µ et ς mais
implique le calcul de dérivées spatiales du troisième ordre. Pour simplifier la résolution numé-
rique du problème, on se tourne vers la modélisation de systèmes complexes par des modèles dits
rhéologiques.

8.2.4 Rhéologie et cisaillement oscillatoire dans un matériau viscoélastique

Le principe de rhéologie

La rhéologie est l’étude de la déformation et de l’écoulement de la matière sous l’effet de
l’application d’une contrainte. La rhéologie s’intéresse aux matériaux possédant des propriétés
viscoélastiques c’est-à-dire des matériaux dont l’état est un intermédiaire entre solide pur et liquide
pur c’est-à-dire les tissus mous, ce qui nous intéresse ici. Plus précisément, la rhéologie s’appuie
sur des modèles mécaniques simples où le caractère solide de l’objet est représenté par un ressort
et le caractère liquide par un amortisseur.

Deux modèles rhéologiques simples à deux paramètres existent : celui de Voigt et celui de
Maxwell [18]. Considérons des contraintes appliquées au matériau assez faibles pour considérer
les déformations subies comme suivant un régime linéaire.

Le modèle de Voigt est défini par :

σ = µγ + ς
∂γ

∂ t
, (8.21)

avec σ la contrainte, γ la déformation, µ le module de cisaillement et ς le module de viscosité.
D’un point de vue mécanique, la déformation peut être schématisée par un ressort et un amortisseur
placés en parallèles (Fig. 8.4). Pour considérer des contraintes égales l’extension dans le ressort
doit être toujours égale à l’extension dans l’amortisseur.

Le modèle de Maxwell est défini par :

σ + τ
∂σ

∂ t
= ς

∂γ

∂ t
, (8.22)

avec τ le taux de relaxation. La représentation mécanique du modèle est celle d’un ressort et d’un
amortisseur en série (Fig. (8.5)) : les contraintes sont ici additives.
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FIGURE 8.4 – Représentation mécanique du modèle de Voigt avec à gauche le ressort re-
présentant le caractère solide de l’objet et à droite l’amortisseur représentant son caractère
liquide [113].

Le comportement de n’importe quel matériau, en fonction de son caractère solide ou liquide,
peut être décrit mécaniquement par des ressorts et des amortisseurs mais les représentations ne
sont pas toujours aussi simples. Dans le cadre de notre étude, la contrainte appliquée est un ci-
saillement oscillatoire dont le modèle rhéologique est décrit ci-après pour l’application à des tissus
biologiques.

Cas du cisaillement oscillatoire dans un tissu biologique

En élastographie, la contrainte imposée à l’objet étudié correspond à un cisaillement oscilla-
toire. Le modèle rhéologique utilisé dans ce cas relie la contrainte σ et la déformation γ par le
module de cisaillement complexe G∗ :

σ(t) = G∗(ω)γ(t), (8.23)

avec ω la fréquence de l’onde de cisaillement. La partie réelle de G∗ est appelée module dynamique
et est notée GD (il représente le module de cisaillement µ), la partie imaginaire est appelée module
de perte et est notée GL (il représente le module de viscosité ς ) :

G∗ = GD + iGL (8.24)

L’équation de mouvement (8.20) peut s’écrire sous la forme plus générale suivante [120] :

−ρω
2~q = G∗O2~q. (8.25)
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FIGURE 8.5 – Représentation mécanique du modèle de Maxwell avec en haut le ressort re-
présentant le caractère solide de l’objet et en bas l’amortisseur représentant son caractère li-
quide [113].

Dans les tissus biologiques, la dispersion observée de l’onde impose un module de cisaillement
complexe en loi de puissance 1 : G∗ ∝ ωε [120].

Le champ de déplacement, en régime stationnaire, s’écrit sous la forme d’une onde plane (8.8).
Son vecteur d’onde complexe prend la forme :

k(ω) = β (ω)+ iα(ω), (8.26)

avec β un terme de propagation et α un terme d’atténuation. L’équation (8.25) permet de lier le
vecteur d’onde complexe au module de cisaillement complexe :

k(ω) = ω

√
ρ

G∗(ω)
. (8.27)

A ce stade, nous avons choisi d’utiliser l’approche de Sinkus [120] pour la résolution du
problème. Il propose que le module de cisaillement complexe G∗ doit suivre une loi de puissance
mais dans un intervalle de fréquence donné de même α et β . Connaissant la forme de l’atténuation
α , il est possible, d’après le principe de causalité (relation de Kramers-Kronig), d’obtenir la forme
de la propagation β . Celle-ci est déterminée par la transformation de Hilbert de α :

α(ω) = α0ω
y⇐⇒ β (ω) = H[α(ω)] = β0ω

y = tan(
π

2
y)·α0ω

y. (8.28)

En intégrant l’équation (8.28) dans l’équation (8.26) et en prenant en compte celle (8.27), on
obtient une nouvelle expression pour G∗ :

1. C’est pourquoi, on ne peut utiliser ici ni le modèle de Voigt ni le modèle de Maxwell.
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G∗ = GD + iGL =
ρω2−2y

α2
0

√
(χ2−1)2 +(2χ)2

eiπy, χ = tan(
π

2
y), (8.29)

GL

GD
= tan(πy), GD ∼ GL ∼ ω

y. (8.30)

πy est la phase du module de cisaillement complexe, le cas y = 0 représente un solide, le cas y
tend vers 0.5 représente un liquide (GD tend vers 0 et GL vers ω1), ce modèle caractérise donc bien
les tissus biologiques considérés. En intégrant l’équation (8.29) dans l’équation du mouvement
(8.25), une seule inconnue désormais reste à trouver : y donc une seule équation suffit pour résoudre
le problème. A partir de y, on peut ensuite caractériser le système par le module dynamique
de cisaillement donc en élasticité GD et le module de perte donc en viscosité GL.

8.3 Conclusion

L’ERM donne accès aux propriétés viscoélastiques du matériau qui est excité par un système
d’ondes stationnaires périodiques. L’équation du mouvement, dû à la propagation des ondes dans
celui-ci, est complexe à résoudre mais elle peut être simplifiée en se basant sur les observations
et en modélisant le système par des modèles dits rhéologiques. Le logiciel de reconstruction des
données viscoélastiques que nous avons utilisé pour notre étude à été développé par Sinkus [120]
et repose sur le modèle rhéologique décrit précédemment basé sur un module de cisaillement
complexe en loi de puissance de la fréquence d’excitation.
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Chapitre 9

Générateurs d’ondes dans le cerveau

L’élastographie par résonance magnétique examine les propriétés viscoélastiques des tissus
vivants en mesurant leur champ de déplacement lorsqu’ils sont excités. Aussi longtemps qu’une
onde mécanique peut se propager dans l’organe cible, l’ERM peut en principe être appliqué. Pour
un temps d’acquisition et des capacités hardware de l’IRM donnés, les résultats dépendent de
la sensibilité de la technique, qui est un compromis entre la fréquence d’excitation mécanique
atteinte (limitée par l’amplitude des ondes 1) et la résolution spatiale obtenue (limitée par le rapport
signal-sur-bruit, RSB, du signal 2). Typiquement, des organes tels que le sein [75, 120], le foie
[5, 45, 107, 134] et les reins [57] sont sondés avec succès via des ondes mécaniques de fréquence
entre 40 Hz et 200 Hz. Les déplacements moyens sont de l’ordre de 21,3 µm pour le sein, 43,0 µm
pour le foie et 21,2 µm pour le rein [33]. Dans les muscles squelettiques où la viscosité, et donc
l’atténuation des ondes, est plus élevée, le déplacement moyen chute à 1,2 µm à 90 Hz [31].

Protégé par les méninges et le crâne, la propagation des ondes dans le cerveau humain reste
difficile que ce soit à travers le crâne (par un anneau placé autour de la tête) ou en passant par la
bouche du sujet (via un mord) et ce pour chaque type de transducteurs utilisés : électromagnétiques,
piézoélectriques et électromécaniques. Dans la plupart des cas, les ondes disparaissent rapidement
à l’intérieur du cerveau d’où des résultats oblitérés. Par contre, la profondeur de pénétration de
l’onde mécanique n’est plus un problème dans le cadre de l’ERM sur petit animal de part les
proportions des structures étudiées. Je décrirai dans ce chapitre les différents générateurs d’onde
dédiés à l’ERM du cerveau et les résultats obtenus pour l’homme puis pour le petit animal.

9.1 L’ERM du cerveau chez l’homme

Quatre types de transducteurs ont déjà été utilisés sur l’homme pour l’étude de son cerveau :
les actionneurs électromagnétiques, piézoélectriques, pneumatiques et électromécaniques. En voici
un descriptif.

1. Plus la fréquence est élevée plus vite s’atténuent les ondes.
2. Plus la résolution spatiale est petite, moins il y a de signal provenant des voxels donc moins bon est le RSB.
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9.1.1 Les actionneurs électromagnétiques

Les actionneurs électromagnétiques ont été utilisés pour l’ERM du cerveau chez l’homme
chez trois études [40, 42, 72]. Ils sont constitués d’une ou plusieurs bobines de fils de cuivre dans
laquelle un courant sinusoïdal circule. Si l’axe de la bobine est perpendiculaire au champ magné-
tique statique de l’imageur, le courant alternatif parcourant la bobine va induire un couple alterna-
tif. Ce couple va engendrer une rotation mécanique et périodique de la bobine, ce mouvement est
utilisé pour exciter mécaniquement le tissu (Fig. 9.1). Pour cela, il est couplé à un mord.

a) b) c)

FIGURE 9.1 – Schémas des différents actionneurs électromagnétiques couplés à un mord pour
l’étude sur l’homme, Hamhaber a), Green b) et Mc Cracken c) (appliqué à un fantôme) [40,42,
72].

Les études de Mc Cracken [72] et de Hamhaber [42] ont été réalisées à 1,5 T et celle de
Green [40] à 3 T chacune avec une fréquence d’excitation différentes : respectivement 80 Hz,
83,33 Hz et 90 Hz.

Les amplitudes de déplacement obtenues près du crâne sont de l’ordre de 30 µm et celles au
centre du cerveau entre 2 et 5 µm pour les études de Green et de Hamhaber (Figs. 9.2 et 9.3). De ce
fait aucune information sur les cartes de viscoélasticité n’est obtenue obtenues dans cette dernière
zone.

Mc Cracken ne fournit pas de carte d’amplitude totale de déplacement dans son article, mais
uniquement des cartes de viscosité et d’élasticité comme celle de la figure 9.4. On y trouve des
informations dans l’ensemble du cerveau ce qui présume d’une propagation suffisante des ondes
en profondeur.
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FIGURE 9.2 – Exemple d’amplitude totale de déplacement obtenue dans le cerveau de
l’homme dans le cas de l’étude de Green [40] et exemple de carte d’élasticité correspondante.

FIGURE 9.3 – Exemple d’amplitude totale de déplacement obtenue dans le cerveau de
l’homme dans le cas de l’étude de Hamhaber [42].

a b kPa

FIGURE 9.4 – Résultats de l’étude de McCracken : image anatomique du cerveau en a et cartes
d’élasticité en b.
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9.1.2 Les actionneurs piézoélectriques

Les matériaux piézoélectriques ont la capacité de se déformer sous l’action d’un champ élec-
trique. C’est pourquoi l’équipes de Uffmann s’est basée sur un actionneur piézoélectrique pour
générer les ondes dans le cerveau de l’homme avec une fréquence d’excitation de 83,33 Hz à 1,5
T [131]. Il est comme pour les générateurs d’ondes électromagnétiques également couplé à un
mord.

m
odule de cisaillem

ent

FIGURE 9.5 – Exemple de carte de déplacement à gauche et exemple de carte de module de
cisaillement à droite obtenues par l’étude de Uffmann [131].

Le déplacement des tissus varie de -15 à 15 µm (Fig. 9.5). On peut voir sur la carte de module
de cisaillement deux zones distinctes : la périphérie et l’intérieur du cerveau. Par contre on ne
distingue pas de structures au sein de ces deux zones.

9.1.3 L’actionneur pneumatique

L’équipe de Latta [149] a récemment testé un système de vibration pneumatique sur cerveau
humain à 3 T (Fig. 9.6). Des ondes de pression sont créées par deux subwoofers, c’est-à-dire
pouvant produire de basses fréquences, et guidées vers l’actionneur pneumatique par des tuyaux
flexibles. Dans le cas présenté ici, les actionneurs pneumatiques sont des bouteilles en polyéthy-
lène, dont l’utilisation première est le stockage de miel liquide, qui possèdent une face rectangu-
laire plate et flexible.

L’étude a été réalisée sur cerveau humain selon quatre fréquences d’excitation : 50, 65, 80 et
90 Hz.

On constate, quelle que soit la fréquence d’excitation utilisée, que la pénétration des ondes
jusqu’au centre du cerveau est difficile avec des déplacements inférieurs à 1 µm pour 50 Hz. Par
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FIGURE 9.6 – Photographie à gauche des deux subwoofers modifiés pour délivrer des ondes
de pression dans les actionneurs pneumatiques installés à droite dans une antenne tête [149].

FIGURE 9.7 – Cartes de déplacement obtenues pour chaque fréquence à gauche et cartes
d’élasticité correspondantes à droite [149].
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ailleurs, les données obtenues montrent que plus on monte en fréquence plus les déplacements sont
petits mais plus les détails structuraux apparaissent.

9.1.4 Les actionneurs électromécaniques

Les actionneurs électromécaniques sont les générateurs d’ondes les plus testé chez l’homme
pour l’ERM du cerveau. Certaines études [54, 109, 110, 137] font part d’un dispositif associant un
haut-parleur relié à un anneau placé autour de la tête du patient. Néanmoins, de nombreuses études
ne détaillent pas le type de transducteurs utilisés [55, 56, 133, 138, 139]. Je ne développerai ici que
les résultats obtenus avec le premier type d’actionneur électromécanique.

Plus précisément, l’actionneur électromécanique fonctionne de la manière suivante. Un ordi-
nateur contrôle à la fois les séquences IRM et la génération des ondes. Celle-ci se fait à partir
d’un générateur d’impulsion dont le signal est amplifié avant d’être envoyé dans le haut-parleur.
La transmission du mouvement à la tête se fait ensuite via le piston relié à un anneau (Fig. 9.8).

FIGURE 9.8 – Dispositif expérimental : génération d’ondes par un haut-parleur et transmission
de l’oscillation via un piston relié à un anneau placé autour de la tête du sujet [110].

La figure 9.9 est un exemple de résultats obtenus à 1,5 T pour quatre fréquences d’excitation
différentes : 25, 37,5, 50 et 62.,5 Hz dans le cadre d’une étude sur l’impact de l’âge et du sexe sur
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la viscoélasticité du cerveau. Les amplitudes de déplacement varient entre -30 et 30 µm.

A

B

FIGURE 9.9 – Résultats de l’étude réalisée par l’équipe de Sack : amplitude de déplacement à
différentes fréquences en A et module de cisaillement correspondant en B [109].

9.1.5 Conclusion

Dans la plupart des cas, les ondes disparaissent rapidement à l’intérieur du cerveau d’où des
résultats divergents. Selon un article de Ehman, pour des fréquences entre 40 Hz et 120 Hz, le
déplacement moyen dans le cerveau est de 7,3 µm [33]. En comparaison avec le sein, le foie
et le rein, ce déplacement est bas. Or, une amplitude minimale d’ondes de cisaillement, ou plus
exactement un taux minimal de décalage de phase dû à l’encodage du mouvement par rapport à
l’erreur de phase est requis pour pouvoir déduire les propriétés locales par la propagation des ondes
et établir des cartes de viscosité et d’élasticité.

Certains des articles cités précédemment donnent une valeur de module de cisaillement soit
pour la totalité du cerveau soit distinctement pour la matière blanche et la matière grise chez
l’homme. L’ensemble de ces informations est résumé dans le tableau 9.1.

Les résultats varient sur une plage de données entre 3,1 et 12,2 kPa pour la matière blanche
et entre 2,7 et 12,9 kPa pour la matière grise. Au-delà du manque d’ondes dans certaines parties
du cerveau, toutes ces équipes n’utilisent pas la même méthode d’analyse des données et de re-
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TABLE 9.1 – Valeur du module de cisaillement de la matière blanche et de la matière grise
obtenue par l’ERM du cerveau chez l’homme

Module de cisaillement [kPa]
Type d’actionneur

Matière blanche Matière grise

3.5 Electromagnétique + mord Hamhaber et al. [42]
3,1 2,7 Electromagnétique + mord Green et al. [40]
12 8 Electromagnétique + mord McCracken et al. [72]

13,6 5,2 Electromécanique + mord Kruse et al. [56]
14,6 6,4 Electromécanique + mord Kruse et al. [55]
15,2 12,9 Piézoélectrique + mord Uffmann et al. [131]

2 Haut-parleur + anneau Sack et al. [110]

construction des paramètres viscoélastiques, ce qui peut expliquer partiellement ces différences
obtenues.

La profondeur de pénétration de l’onde mécanique n’est plus un problème dans le cadre de
l’ERM sur petit animal de part les proportions des structures étudiées. En effet, l’onde n’a pas le
temps de s’atténuer. Les études réalisées à ce jour vont à présent être décrites.

9.2 L’ERM du cerveau chez le petit animal

Trois types d’actionneurs ont été testés sur le petit animal : les actionneurs électromagnétiques,
piézoélectriques et pneumatiques. Le principe de fonctionnement étant le même que pour l’homme,
je ne le rappellerai pas ici. Sont considérés ici les études sur rats, souris et chats.

9.2.1 L’actionneur électromagnétique

L’ERM du cerveau de souris in vivo a récemment été évaluée [6] à 11,7 T avec des voxels de
25 µm3 à 1200 Hz par une vibration latérale du crâne généré par un actionneur électromagnétique
(Fig. 9.10). Pour cela il est couplé à une tige posée sur le front de l’animal.

Les déplacements obtenus sont de l’ordre de ±8 µm. Une partie importante des données n’est
pas prise en compte du fait d’une erreur trop importante.
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FIGURE 9.10 – Schémas de l’actionneur électromagnétique couplé à une tige posée sur le front
de l’animal pour l’étude sur la souris de Atay [6].

kPa

FIGURE 9.11 – Résultats de l’étude de Atay, amplitude de déplacement à gauche de trois
coupes coronales du cerveau de la souris (de haut en bas : antérieur, milieu et postérieur) à
un point dans le temps d’un cycle de propagation de l’onde à 1200 Hz et cartes d’élasticité
associées (les aires en bleu foncé sont les zones possédant une erreur trop importante) [6].

9.2.2 L’actionneur piézoélectrique

L’ERM du cerveau de souris atteintes de la maladie d’Alzheimer a été testé à 7 T avec des
voxels de 27 µm3 à 1000 Hz [60] par un transducteur piézoélectrique placé sous la tête (Fig. 9.12).
L’ERM du cerveau a également été testé sur rats sains à 7 T avec des voxels de 125 µm3 à 400
Hz [61] par un transducteur piézoélectrique couplé à la tête par un piston.

Aucune donnée d’amplitude de déplacement n’est fournie pour les deux études. Cependant,
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FIGURE 9.12 – Représentation schématique du dispositif expérimental de l’étude de Larrat sur
souris [60].

on peut constater sur les cartes d’élasticité et de viscosité de nombreux détails structuraux (Figs
9.13 et 9.14) et une symétrie propre au cerveau.

FIGURE 9.13 – Cartes de module de cisaillement de quatre coupes différentes du cerveau
obtenues par l’étude sur le rat de Larrat à droite [61].
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FIGURE 9.14 – Carte d’élasticité à gauche et carte de viscosité à droite d’une coupe du cerveau
de la souris [60].

9.2.3 L’actionneur pneumatique

L’équipe de Pattison [93] à 3 T a récemment testé un système de vibration pneumatique sur
cerveau de félin (Fig. 9.15).

FIGURE 9.15 – Photos montrant à gauche l’actionneur pneumatique et à droite le dispositif
expérimental.

Dans leur étude, l’actionneur pneumatique possède un diamètre de 70 mm (suffisant pour la
taille du cerveau du chat) et est positionné entre la table et le menton du félin en position ventrale.
La fréquence d’excitation est de 85 Hz.

Des ondes se sont propagées dans le cerveau du félin (Fig. 9.16), dont la longueur d’onde est
de la taille du cerveau (Fig. 9.16(d)). La taille de la longueur est importante, c’est elle qui définie
la taille des structures qui seront mises en évidence (Fig. 9.17).
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FIGURE 9.16 – Déplacements obtenus dans les directions x, y et z en a, b et c et profile en d
correspond à la ligne blanche tracée sur la carte c.

FIGURE 9.17 – Images pondérées en T2 en haut et cartes de module de cisaillement correspon-
dantes en bas. Les numéros 1 et 2 repèrent les zones d’analyse dans l’étude de Pattison [93].

9.2.4 Conclusion

La profondeur de pénétration de l’onde mécanique n’est plus un problème dans le cadre de
l’ERM sur petit animal de part les proportions des structures étudiées. Par contre, atteindre la fré-
quence d’excitation optimale est une condition nécessaire si l’on veut discrétiser un maximum
les structures cérébrales. En effet, l’étude sur le chat montre peu de détails structuraux contrai-
rement aux études sur souris et rats de Larrat. L’association reconstruction des propriétés visco-
élastiques/bonne résolution spatiale a permis dans ce dernier cas de mesurer les changements de
modules de cisaillement du cerveau après ablation transcranial par ultrasons focalisés de haute
énergie (HIFUs) [61]. Par contre, dans cette étude les deux systèmes (thérapie et ERM) ne sont pas
combinés, l’animal doit être déplacé au cours du protocole ce qui pose problème dans la perspec-
tive d’un suivi en temps réel.

146



9.3. Conclusion

9.3 Conclusion

L’ERM du cerveau chez l’homme est rendue difficile du fait de la barrière osseuse du crâne
et des méninges. Par contre, la taille de l’organe est tel qu’on n’est pas obligé de monter haut en
fréquence (donc diminuer l’amplitude des ondes) et descendre bas en taille de pixel (donc diminuer
le RSB). Au contraire du petit animal qui a besoin d’une fréquence d’excitation beaucoup plus
haute pour discrétiser les structures, de même des pixels plus petits. Il est donc nécessaire dans ce
cas de trouver la fréquence d’excitation optimale pour laquelle l’amplitude des ondes est suffisante
et un compromis est fait entre RSB et résolution spatiale. Ce que nous avons dû faire pour l’étude
qui suit.
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Chapitre 10

Faisabilité et reproductibilité de l’ERM
dans le cerveau du rat par propagation
d’ondes acoustiques

Dans la perspective d’un suivi en temps réel, nous avons voulu tester une méthode originale
d’excitation, par ondes de pression, permettant une propagation des ondes dans les tissus cérébraux
via la bouche afin de garder la boîte crânienne libre pour tout autre dispositif thérapeutique ou
d’imagerie. Au vu des contraintes chez l’homme, la faisabilité et la reproductibilité de l’ERM du
cerveau par ce mode d’excitation ont été étudiées sur sept rats in vivo dans un IRM clinique 1,5 T
afin de permettre un transfert à l’homme. Ces deux études vont être à présent décrites.

10.1 Matériels et méthodes

10.1.1 Matériels

Le dispositif expérimental représenté sur les figures 10.1(a) et 10.1(b) est constitué du géné-
rateur d’ondes et du système de guidage de l’onde vers la bouche du sujet. Les expériences ont été
réalisées avec l’IRM Philips 1,5 T du CIERM et ont été effectuées selon les directives régionales
d’expérimentation sur animal.

149



Chapitre 10. Faisabilité et reproductibilité de l’ERM dans le cerveau du rat par propagation
d’ondes acoustiques

(a)

(b)

FIGURE 10.1 – Dispositif expérimental, photographie en (a) et schématisation en (b).

Les animaux

L’optimisation des conditions expérimentales optimales et des séquences IRM pour l’ERM du
cerveau du rat s’est au préalable faite sur plusieurs rats mâles Wistar, tout d’abord ex vivo puis in
vivo. La faisabilité a ensuite été étudiée sur un rat mâle Wistar d’un poids de 416 g. Quant à la
reproductibilité de la technique, elle a été évaluée sur six rats mâles Wistar d’un poids moyen de
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268 ± 27 g.
Les rats ont été anesthésiés par injection intra-péritonéale de sodium pentobarbital (CEVA

Santé Animale, Libourne, France) à une dose de 45 mg.kg−1. La température du rat était maintenue
par le biais d’un coussin isothermique Deltaphase (Biosed) placé au-dessous de lui et les pulsations
cardiaques étaient visualisées grâce à un système de monitoring pour petit animal.

Le rat est installé sur le dos sur un lit usiné dans un bloc de polystyrène dans lequel l’antenne
de 47 mm de diamètre, qui est placée sous la tête de l’animal, est incrustée (Fig. 10.2).

FIGURE 10.2 – Photographie du dispositif de maintient du rat avec l’antenne microscopique
placée sous sa tête.

Le système d’excitation

Le système de génération des ondes de pression est composé d’un générateur d’impulsion,
d’un amplificateur et d’un haut-parleur (HP CIARE MS 320, Italie) placé dans une enceinte en
bois. Les deux premiers se trouvent hors de la salle IRM, le dernier en bout de lit face au scanner
(Fig. 10.1(b)).

Le système de guidage de l’onde de pression vers la bouche du rat est composé dans l’ordre
(Fig. 10.3) :

– d’une plaque, choisi arbitrairement en aggloméré, fixée dans l’enceinte en bois devant le
haut-parleur avec un trou de 2.4 cm de diamètre au milieu (donc seul passage possible pour
les ondes),

– d’un tube d’altuglas R© de 2 cm de diamètre interne et de 1,76 m de long emboîté dans
l’orifice de la plaque,

– d’un connecteur en élastomère (Intersurgical, UK),
– d’un embout de réduction en PVC de 5 cm de long aboutissant sur un diamètre externe de

6 mm (Intersurgical, pièce 1968, Wokingham, UK),
– d’un connecteur flexible,
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– d’un T dont la sortie extérieure est bouchée sauf si l’on veut mesurer la pression en bout de
chaîne,

– d’un dernier embout de réduction inséré dans la bouche du rat, il s’agit d’un élément extrait
d’un kit de perfusion aboutissant sur un diamètre interne de 2 mm.

FIGURE 10.3 – Embout final permettant le transfert de l’onde du tube d’Altuglas à la bouche
du rat.

Le couplage avec la cavité buccale est réalisé par un mélange de poudre d’alginate (Hydrogum
5, Zhermack, Italie) et d’eau : avant que la pâte obtenue ne durcisse, elle est injectée avec une
seringue de 2 mL autour de l’embout dans la bouche en maintenant la langue du rat dans sa position
normale (Fig. 10.4).

FIGURE 10.4 – Mise en place du masque d’alginate par l’intermédiaire d’une seringue de
2 mL.
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10.1.2 Méthode

Fréquences de résonance du système de vibration

Le système d’excitation haut-parleur/plaque en bois/tube d’altuglas R©/embouts/cavité buccale
possède des fréquences de résonance propres où la pression des ondes sera maximale. Ce sont
ces fréquences que l’on veut utiliser pour l’élastographie. Ces fréquences de résonance, f exc

n , sont
essentiellement définies par la distance qu’aura à parcourir les ondes, L, du haut-parleur à la bouche
de l’animal :

f exc
n =

n+ 1
2

2L
·Cair, (10.1)

avec le nombre d’harmoniques n un entier et Cair la célérité du son dans l’air.
Pour Cair = 340,62 m.s−1 à 15˚C et L = 1,84 m, les six premières fréquences de résonance

sont attendues autour de 46, 139, 231, 324, 417, 509 Hz.
Elles ont été expérimentalement évaluées en plaçant une sonde de pression optique (OPP-

M, OpSens, Canada) dans la sortie extérieure du T de la chaîne de propagation de l’onde et en
parcourant l’ensemble les fréquences jusqu’à 600 Hz tous les 1 Hz. Cette mesure a été automatisée
par un programme Matlab contrôlant une carte électronique reliée au générateur d’impulsion et
au conditionneur de signal ProSens (module de contrôle et de mesure de la sonde de pression).
Les six premières fréquences de résonance trouvées sont 48, 141, 233, 331, 425 et 521 Hz (Fig.
10.5). Mise à part la première, on constate, comme dans le chapitre précédent, que plus on monte
en fréquence plus l’amplitude des ondes diminue.

FIGURE 10.5 – Mesure de la pression obtenue en bout de chaîne du système haut-
parleur/plaque en bois/tube d’altuglas R©/embouts/cavité buccale en fonction de la fréquence.

Dans le cadre d’une étude sur petit animal, la fréquence des ondes de pression doit être su-
périeure à un seuil en fréquence pour lequel la longueur d’onde associé dans le tissu est de la
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taille de l’organe examiné. En effet, plus grande est la fréquence de l’onde se propageant dans le
cerveau, plus petite est la longueur d’onde associée et plus résolue spatialement peut être l’acqui-
sition. Mais pour cela il faut avoir une résolution spatiale suffisante pour le voir. Or, plus résolu
spatialement est l’acquisition, plus le rapport signal-sur-bruit est faible et moins sensibles sont les
mesures de déplacement dans le tissu. Ce qui pose problème car plus la fréquence d’excitation est
grande, plus petite est l’amplitude de propagation des ondes à travers les tissus cérébraux visqueux.
En conclusion, pour une valeur de champ magnétique donnée, il y a une fréquence d’excitation
optimale pour laquelle le déplacement des tissus peut être mesuré avec un RSB et une résolu-
tion spatiale suffisants. Pour cela, une étude multi-fréquence a été réalisé in vivo pour déterminer
expérimentalement cette fréquence d’excitation optimale entre la troisième et la sixième fréquence
harmonique du système de vibration là où la longueur d’onde attendue est inférieure à 9 mm, la
taille du cerveau du rat.

Imagerie de repérage

Afin de choisir les tissus à imager pour l’élastographie, une imagerie de repérage est tout
d’abord réalisée. Celle-ci consiste en l’acquisition d’images pondérées en T1 par une séquence
d’écho de gradient. Les paramètres de cette séquence sont les suivants : T R = 25 ms, T E = 4.60
ms, α= 35˚, six moyennages avec des voxels de 284 × 284 × 800 µm3, une matrice de 124 × 12
et un champ de vue 50 × 50 × 36 mm3 ce qui amène à un temps d’acquisition de 6.39 minutes.
L’épaisseur des coupes est la même que pour la séquence d’élastographie. Quarante-cinq coupes
sont imagées dont les dix-sept de notre étude (Fig. 10.6).

Nous avons également réalisé une imagerie en plus résolu que la précédente par l’acquisition
d’images pondérées en T2* par une séquence d’écho de gradient. Les paramètres de cette séquence
sont les suivants : T R = 1086 ms, T E = 32 ms, α= 30˚, trois moyennages avec des voxels de 156
× 156 × 1600 µm3, une matrice de 312 × 313 et un champ de vue 50 × 50 × 36,80 mm3 ce qui
amène à un temps d’acquisition de 17 minutes. L’épaisseur des coupes est double par rapport à
l’imagerie T1 afin de maintenir un RSB satisfaisant, il n’y a donc que huit images pour représenter
la zone étudiée (Fig. 10.7).

Séquence d’élastographie

La séquence d’élastographie est une séquence d’écho de spin accélérée par le mode EPI mul-
tishot avec un train d’écho valant 5. Cette séquence a été modifiée par l’ajout de gradients d’en-
codage (MEG) à 23 mT.m−1 avant et après le pulse de refocalisation afin de rendre la séquence
sensible aux mouvements. Pour une fréquence donnée, la séquence d’élastographie doit être répé-
tée trois fois, en changeant à chaque fois l’axe sur lequel sont appliqués des gradients, pour avoir
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FIGURE 10.6 – Images pondérées en T1 des dix-sept coupes de l’étude de reproductibilité pour
un des six rats.

FIGURE 10.7 – Images pondérées en T2* de la zone du cerveau d’un des six rats de l’étude de
reproductibilité étudiée.
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accès à l’ensemble des composantes du déplacement (§8.2.2).

Dix coupes ont été acquises pour l’étude de faisabilité, centrées plus ou moins sur les coor-
données (bregma = -3,48 mm, interaural = 5,52 mm) avec quatre dynamiques. Nous avons testé
l’ERM avec le système de vibration acoustique selon trois fréquences 331, 425 et 521 Hz sur un
seul et même rat.

Les séquences ont été optimisées selon les critères suivant :

– garder un rapport signal sur bruit identique pour les trois fréquences,
– avoir cinq pixels par longueur d’onde théorique, par rapport à la fréquence utilisée, ce qui

permet d’avoir un nombre intéressant d’informations sur le cerveau c’est-à-dire modifica-
tion de la résolution spatiale selon la fréquence considérée,

– avoir une sensibilité suffisante au mouvement donc augmenter le nombre de MEG avec la
fréquence pour compenser l’atténuation des ondes,

– avoir des pixels isotropes pour la reconstruction.

La fréquence critique pour l’optimisation du RSB étant la plus élevée donc 521 Hz, nous avons
commencé par optimiser celle-là. Ainsi, c’est sur la base de son RSB que l’on a optimisé les deux
autres. Nous avons calculé la longueur d’onde théorique selon :

λth =
ccerveau

f
, (10.2)

avec ccerveau ≈ 1,8 m.s−1 la vitesse du son dans le cerveau basée sur une prise de donnée
d’ERM sur le cerveau humain et f la fréquence. Du fait du quatrième critère, nous nous sommes
parfois légèrement éloignés de la valeur obtenue, la console ne nous laissant pas complètement le
choix. Les paramètres des séquences se trouvent dans le tableau 10.1 suivant.

TABLE 10.1 – Paramètres des séquences d’élastographie.

Fréquence [Hz] Résolution [mm3] TR [ms] TE [ms] MEG

331 1,13×1,13×1,13 1027 85 20
425 0,75×0,75×0,75 1578 98 30
521 0,63×0,63×0,63 1575 105 40

La reproductibilité de la technique sur le cerveau du rat a été réalisée à la fréquence d’excita-
tion optimale avec dix-sept coupes pour couvrir le cerveau de la partie postérieure du bulbe olfactif
à la partie antérieur du cervelet et huit dynamiques.
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Analyse

Les propriétés viscoélastiques ont été reconstruites par un programme conçu par Ralph Sinkus
basé sur la méthode décrite dans le §8.2.4. Pour l’étude de reproductibilité, l’ensemble des images
acquises et les cartes paramétriques résultantes pour les six rats ont été recalées entre-elles et
masquées par Xavier Maître en utilisant SPM8 (Statistical Parametric Mapping) développé sur
Matlab (The MathWorks, Natick, Massachusetts, Etats-Unis). Le recalage est réalisé à la fois sur
les images de magnitude des acquisitions d’ERM et sur les images morphologiques. Le traitement
de ces données suit les étapes principales indiquées ci-dessous :

– les images de magnitude de chacune des trois directions et de chaque dynamique des sé-
quences d’élastographie (donc 8×3 images) sont sommées pour avoir des images de réfé-
rence Isum avec un RSB maximal, ceci pour chaque rat,

– les masques utilisés pour la reconstruction des cartes paramétriques sont générés à partir
de ces images de référence après un seuillage à 1/3, la sélection de la région contenant le
cerveau et une fermeture morphologique des masques binaires résultants,

– la reconstruction des paramètres viscoélastiques est réalisée sur ces masques,
– les images de référence sont interpolées au plus proche voisin pour atteindre la résolution

des images morphologiques,
– le recalage est réalisé en parallèle sur les images de référence et les images morphologiques

en appliquant uniquement des transformations linéaires (rotations, translations) (un exemple
de recalage est présenté sur la figure de l’étude de reproductibilité 10.10),

– les matrices de transformation sont appliquées à l’ensemble des cartes paramétriques (Gd,
Gl, longueur d’onde et amplitude totale de l’onde),

– l’ensemble des données recalé est enfin masqué par l’intersection des masques recalés de
chaque jeu d’images.
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10.2 Résultats de l’étude de faisabilité de l’ERM dans le cer-
veau du rat

10.2.1 Rapport signal sur bruit

Le RSB des images acquises a été calculé par le rapport entre le signal moyen dans le cerveau
et le signal moyen dans le bruit de la même image de magnitude pour chaque coupe et chaque
direction. Il a ensuite été moyenné sur toutes les coupes et selon les trois directions. On trouve un
rapport signal sur bruit (RSB) de 12,4± 0,1 à 331 Hz, 17,5± 2,0 à 425 Hz et 15,0± 0,2 à 521
Hz (Fig. 10.8). On peut donc considérer que le RSB est du même ordre de grandeur pour les trois
fréquences.

FIGURE 10.8 – Représentation graphique du RSB des images obtenues en fonction de la fré-
quence d’excitation.

10.2.2 Amplitude totale et longueur d’onde

L’amplitude totale des ondes ainsi que la longueur d’onde diminuent avec l’augmentation de
la fréquence comme le montrent les résultats du tableau 10.2 et la figure 10.9. Plus la fréquence
est élevée, plus la longueur d’onde associée est petite donc plus on distingue de structures anato-
miques.

De part les valeurs de longueur d’onde obtenues et la taille des voxels, on trouve qu’il y a 4,9
pixels pour une longueur d’onde à 331 Hz, de même 4,9 pixels à 425 Hz et 4,6 pixels à 521 Hz.
Nous sommes donc concordants avec notre deuxième critère (§10.1.2).
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FIGURE 10.9 – Cartes de longueur d’onde (λ ) en haut et d’amplitude totale des ondes (Atot)
en bas mesurées sur la coupe centrale à 331, 425 et 521 Hz respectivement.

TABLE 10.2 – Amplitude totale des ondes et longueur d’onde pour l’étude multi-fréquence

Fréquence [Hz] Amplitude totale [µm] Longueur d’onde [mm]

331 12,3±2,5 5,5±1.,1
425 3,1±0,8 3,7±0,9
521 2,1±0,4 2,9±0,7

Ici, il n’y a pas de compromis à faire et c’est pourquoi notre choix s’est donc porté naturelle-
ment sur la fréquence de 521 Hz pour l’étude reproductibilité.
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10.3 Résultats de l’étude de reproductibilité de l’ERM dans le
cerveau du rat

De l’étude précédente, nous avons donc choisi de tester la reproductibilité de l’ERM dans le
cerveau du rat à la fréquence de 521 Hz.

Pour cette étude, les images morphologiques correspondant à chacun des rats ont été recalées
sous SPM8 pour s’assurer être positionné au même endroit. Un exemple de recalage est illustré sur
la figure 10.10.

Images de référence avant

Images de référence après

FIGURE 10.10 – Recalage des images de référence des six rats avec le logiciel SPM8.
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10.3.1 Comparaison globale

Malgré la dispersion en amplitude totale des ondes avec une moyenne allant de 3,0±0,7 µm
à 5,7±1,2 µm, on constate une reproductibilité des trois autres critères pour les six rats avec une
moyenne de 4,64±1,73 kPa pour le module dynamique de cisaillement GD, 3,75±2,17 kPa pour
celui de perte GL et 3,26±0,83 mm pour la longueur d’onde 10.11. Les différences obtenues en
amplitude totale pourraient s’expliquer par une difficulté de couplage entre le générateur d’onde et
la bouche du rat.

FIGURE 10.11 – Distribution des amplitudes totales des ondes, modules dynamiques de ci-
saillement Gd, modules de perte Gl et longueur d’onde pour chaque rat après un lissage Kernel
d’où des valeurs négatives.
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10.3.2 Comparaison voxel à voxel

Pour un voxel donné, la moyenne du paramètre dans ce voxel sur les 6 rats est calculée ainsi
que l’écart-type. Le coefficient de variation de ce voxel est représenté par le rapport entre l’écart-
type et la moyenne de ce voxel dans les six rats. Les résultats obtenus pour Gd, Gl, la longueur
d’onde λ et l’amplitude totale des ondes, Atot, sont représentés sur la figure (Fig. 10.12).

FIGURE 10.12 – Coefficient de variation à l’échelle du voxel pour les modules de cisaillement
Gd et Gl, la longueur d’onde λ et l’amplitude totale Atot.

Le coefficient de variation maximal est de 50 % pour Gd. Ce qui signifie que la reproductibilité
pour Gd est vérifiée avec 50 % d’erreurs. Il est de 65 % pour Gl. Par contre, l’erreur est de 35 %
pour la longueur d’onde et 45 % pour l’amplitude totale.

Les cartes de module dynamique de cisaillement Gd et de perte Gl de la figure 10.13 pour un
rat mettent en évidence des structures que l’on retrouvent sur les cartes moyennées au niveau du
voxel sur les six rats, preuve d’une reproductibilité des données à cet échelle. Celle-ci est obtenue
avec un écart-type globalement inférieur à 1 kPa.
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FIGURE 10.13 – De gauche à droite : pour une coupe dans le cerveau d’un rat, voxels moyennés
sur les six rats et écart-type de chaque voxel, représentation en haut des cartes de module
dynamique de cisaillement Gd et de perte Gl en bas.

10.3.3 Structures anatomiques

Comme on peut le voir sur la figure 10.14 des structures anatomiques sont visibles sur les
cartes de viscoélasticité.

Nous avons choisi de comparer Gd, Gl, la longueur d’onde (λ ) et l’amplitude totale Atot de
quatre zones anatomiques du cerveau du rat :

– putamen caudé (CPu),
– cortex moteur,
– cortex somatosensoriel primaire,
– noyaux.
Chaque zone a été sélectionnée sur les cartes T1 par des régions d’intérêt (ROIs) à droite

et à gauche du cerveau sur trois coupes consécutives localisées approximativement aux points
(Interaural, Bregma) suivant : (+10,3, +1,3), (+9,5, +0,5), et (+8,6, -0,4). Puis, ces ROIs ont été
appliquées aux cartes Gd, Gl et lambda des coupes correspondantes pour y extraire les valeurs à
considérer pour l’étude. Une analyse statistique sur ces données Gd, Gl, λ et Atot a été réalisée
par Guillaume Souris (Deepstatr, France). Les résultats obtenus sont illustrés sur la figure 10.15.

Par la procédure GLM qui utilise la méthode du moindre carré avec un intervalle de confiance
de 95 % pour comparer les données, on trouve que (Pvalue < 0,05 signifie que les structures sont
différentes et Pvalue < 0,05 qu’elles sont semblables) :

– le noyau est le plus dur (Gd = 6,22 kPa), le putamen caudé (Gd = 4,84 kPa) et le cortex
cortex (Gd = 4,35 kPa) sont équivalents, le cortex somatosensoriel est le plus mou (Gd =
3,43 kPa),
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FIGURE 10.14 – Chaque colonne concerne une coupe différente d’un même rat, de haut en
bas on trouve son image pondérée en T2*, la carte de module dynamique de cisaillement, celle
de perte et le diagramme anatomique correspond [94]. Représentation des quatres zones ana-
tomiques étudiées : le cortex somatosensoriel primaire en rouge, le putamen caudé en vert, le
cortex moteur en bleu et une zone nommée noyaux en jaune.

– toutes les structures sont semblables pour Gl avec Gl = 4,03 kPa pour le putamen caudé, Gl
= 4,27 kPa pour le cortex moteur, Gl = 4,10 kPa pour le cortex somatosensoriel et Gl = 3,72
kPa pour le noyau,

– le noyau a la longueur d’onde la plus grande avec λ = 3,71 mm, les trois autres structures
sont équivalentes avec λ = 3,31 mm pour le putamen caudé, λ = 3,28 mm pour le cortex
moteur et λ = 2,91 mm pour le cortex somatosensoriel,

– l’amplitude totale est moins forte dans le noyau (Atot = 4,35 µm) que pour les trois autres
structures qui sont équivalentes, Atot = 5,30 µm pour le putamen caudé, Atot = 5,85 µm
pour le cortex moteur et Atot = 5,27 µm pour le cortex somatosensoriel.
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FIGURE 10.15 – Boxplot des quatre structures : putamen caudé (Cpu), cortex moteur, cortex
somatosensoriel et noyau pour les quatre paramètres Gd, Gl, λ et Atot.

10.4 Discussion

Cette étude montre que l’Elastographie par Résonance Magnétique à 1,5 T utilisant des ondes
acoustiques guidées directement dans le cerveau via un tube placé dans la bouche est faisable et
reproductible. Il s’agit d’une technique simple mais efficace permettant, jusqu’à relativement haute
fréquence, d’obtenir une bonne qualité de champs de déplacement. Or, il s’agit de la condition
pour pouvoir reconstruire les cartes de viscosité et d’élasticité des tissus et ainsi différencier les
structures anatomiques de part leurs propriétés mécaniques.

Deux limitations principales à cette technique. La première concerne le couplage entre le tube
propageant les ondes de pression et la bouche de l’animal. C’est ce qui explique les différences
observées pour les rats 4 et 5 en amplitude totale (Fig. 10.11). La deuxième concerne la résolu-
tion spatiale. Il serait intéressant de pouvoir étudier des structures anatomiques plus petites. La
séquence d’élastographie à 521 Hz pour une direction dure environ 30 min, donc plus de 90 min
pour les trois directions sans compter les scans de préparation ainsi que l’installation du rat dans le
dispositif expérimental. Il est difficile de garder un rat endormi beaucoup plus longtemps. Or, pour
garder une bonne qualité d’image en diminuant la résolution spatiale, il faudrait compenser autre
part ce qui se traduit généralement par une augmentation du temps d’acquisition.

Par ailleurs, nos résultats pourraient facilement être améliorés en utilisant par exemple un
haut-parleur beaucoup plus puissant et en optimisant son couplage avec la bouche. Par contre, une
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étude de l’impact de ce type d’onde sur les cellules cérébrales sera également à mener pour montrer
l’innocuité de la technique notamment si la puissance du haut-parleur augmente.

Nos résultats valident, outre l’utilisation d’un nouveau mode d’excitation, que l’Elastographie
par Résonance Magnétique peut discriminer les propriétés mécaniques de petites structures dans
le cerveau, un atout considérable pour divers maladies.

Tout d’abord, des études du cerveau par ERM menées sur des groupes de patients séparé
en âge et sexe ont montré que l’élasticité du cerveau décroît avec l’âge et que le cerveau des
femmes est d’une dizaine d’années plus jeune que celui des hommes d’un point de vue propriétés
mécaniques [110]. Ainsi, si notre technique d’ERM permet d’avoir des informations plus précises
et plus locales, la viscoélasticité pourrait être un bon indicateur des maladies non-dégénératives 1

comme la maladie d’Alzheimer [60] et la sclérose en plaques 2 [28].

Puis, une étude ex vivo a montré que le niveau de dureté du substrat utilisé pour leur étude
était déterminant pour la croissance neuronale et gliale [37]. Ainsi, l’élastographie pourrait être
utile pour la conception de nouveaux bio-matériaux, dont la fonction serait d’encourager la crois-
sance neuronale et minimiser celle des astrocytes dans les lésions causées par des dommages du
système nerveux central. Des résultats similaires ont été observés sur des rats obèses atteints d’une
maladie du foie. En effet, augmenter la dureté du substrat amène à l’activation des cellules de
Kupffer, laquelle précède une fibrose du foie [36]. L’ERM a été capable de détecter des change-
ments précoces d’élasticité dans le rongeur, avant l’apparition de la fibrose [111]. Dans la même
idée, l’élastographie du cerveau pourrait permettre de détecter des changements précoces dans le
suivi des patients au cours de thérapie.

Ensuite, l’ERM semble prometteuse pour évaluer la consistance des tumeurs cérébrales, par-
ticulièrement dans le cas des adénomes de l’hypophyse, qui requièrent différentes approches de
chirurgie selon leur dureté [28].

Enfin, l’ERM a été proposée pour la caractérisation tissulaire avant et après une nécrose par
thermothérapie [61].

Si l’on trouve la possibilité d’accélérer l’acquisition des données d’élastographie, l’ERM pour-
rait être utilisée comme outil de caractérisation tissulaire au cours de thermothérapie guidée par
IRM. Ainsi, couplée à l’information en température, le système de thermothérapie guidée par IRM
serait un outil des plus performants.

1. Qui n’est pas due à la dégénérescence des neurones.
2. Maladie neurologique auto-immune chronique du système nerveux central.
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10.5 Conclusions et perspectives

Cette étude a permis de valider le concept original d’ERM par propagation d’ondes acous-
tiques directement dans la cavité buccale. Elle a, de plus, mis en évidence la possibilité de carto-
graphier les propriétés viscoélastiques de petites structures du cerveau du rat. Najat Salameh, Elsa
Diguet et Xavier Maitre ont réalisé une étude permettant de corréler les changements de tempéra-
ture et les propriétés viscoélastiques 10.17. Des séquences de thermométrie et d’ERM d’une coupe
dans le cerveau de plusieurs rats in vivo ont été réalisées avant, pendant et après une élévation de
température. Celle-ci a été obtenue par l’introduction d’une fibre laser dans le cerveau à travers la
boîte crânienne préalablement percée (Fig. 10.16) à l’aide d’un système de fixation stéréotaxique.

FIGURE 10.16 – Introduction de la fibre laser dans le cerveau du rat par utilisation d’un sys-
tème de fixation stéréotaxique

L’élévation de température obtenue est de plus 10 ˚C. Les cartes de longueur d’onde acquises
avant, pendant et après l’élévation de température sont différentes particulièrement au niveau du
point de chauffe (Fig. 10.17). Les propriétés viscoélastiques des tissus chauffés se sont donc mo-
difiées avec l’accroissement de la température sans retour à l’état initial après l’arrêt du laser.
Une comparaison de ces résultats à une étude histologique permettrait de faire le lien avec l’effet
thermique des tissus chauffé (réversibilité ou non). Cette étude est en cours d’analyse.
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FIGURE 10.17 – Cartes de longueur d’onde d’une coupe dans le cerveau d’un rat en haut
avant, pendant et après une élévation de température par fibre laser et cartes de température
correspondante en bas.

L’ERM avec ce système a également été testé chez l’humain à 1,5 T avec une fréquence
d’excitation de 50 Hz par Xavier Maitre et Emeline Lamain (Fig. 10.18).

Les ondes obtenus dans le cerveau à 50 Hz atteignent une amplitude maximale de 40 µm en
périphérie et au centre du cerveau. Elles sont suffisantes pour calculer des cartes d’élasticité Gd

et de viscosité Gd de cisaillement. La perspective quant à ce projet est d’augmenter la fréquence
d’excitation pour avoir accès à des structures plus fines.
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2 kPa < Gd < 3 kPa 0,3 kPa < Gl < 3 kPa

FIGURE 10.18 – Carte d’amplitude totale des ondes dans le cerveau humain en haut et cartes
d’élasticité Gd et de viscosité Gd de cisaillement correspondantes en bas.
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Conclusions

Les thérapies anti-cancéreuses sont en constante évolution grâce aux progrès technologiques,
chimiques, biologiques, informatiques... De même, les appareils d’imagerie médicale bénéficient
de ces développements avec une amélioration de la résolution spatiale, temporelle, la compacité
du dispositif... De ce fait, les pathologies traitées sont de plus en plus nombreuses ; le diagnostic,
la localisation de la zone tumorale et son traitement améliorés. Ce dernier point est en plein es-
sor en radiothérapie et en thermothérapie par l’association dans un même appareil du dispositif de
traitement et du dispositif d’imagerie, ainsi qu’en chirurgie par l’entrée en bloc opératoire de l’ima-
gerie médicale. Celle-ci permet d’une part de décider de la stratégie de traitement par repérage des
lésions tumorales puis de vérifier l’action de celui-ci en cours de thérapie.

Ma thèse s’est placée dans ce contexte avec tout d’abord le suivi par IRM des changements de
température de tissus cérébraux lors d’une thermothérapie par ultrasons focalisés ; puis, une visua-
lisation de ses propriétés viscoélastiques par une méthode en essor : l’Elastographie par Résonance
Magnétique (ERM) dans le but, à terme, de discriminer les tissus nécrosés de ceux sains.

Nous avons choisi d’utiliser pour le suivi en température par IRM une méthode tissu indépen-
dante : celle du décalage chimique basée sur la variation de la fréquence de résonance des protons
avec la température. Trois séquences ont été décrites dans la littérature pour ce type d’imagerie
mais aucune comparaison n’a été faite. C’est pourquoi, nous avons réalisé une étude sur fantôme
pour décider laquelle des trois utiliser pour la suite du projet. Les résultats de cette étude ont mon-
tré une précision en température inférieure à 1˚C pour les trois séquences. Le choix s’est donc fait
du point de vue temporelle où la séquence d’écho de gradient avec destruction de l’aimantation
transversale en mode écho planair multishot donne le meilleur résultat. C’est avec cette séquence
que la suite du projet de thérapie par ultrasons focalisés a été effectuée.

La sonde de thérapie par ultrasons focalisés prenant une place conséquente autour de la tête du
patient, les antennes têtes usuelles ne peuvent être utilisées. Nous avons donc réalisé ensuite une
étude d’optimisation du rapport signal sur bruit par l’utilisation d’un réseau d’antennes de surface,
solution alternative.

Le protocole de thérapie comprend une phase de simulations numériques permettant de corri-
ger les aberrations dues au passage par la boîte crânienne des ultrasons focalisés via le principe de
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retournement temporel. La validation des simulations a été réalisée hors et à l’intérieur de l’IRM.
Les expériences ont été menées sur gels et cervelles animales ex vivo à travers un crâne humain puis
sur têtes de cadavre humain. Le protocole a été validé et des élévations de température observées
jusqu’à 6˚C.

La dernière partie de ma thèse s’est portée sur l’utilisation de l’IRM pour le suivi des change-
ments tissulaires au cours d’une élévation de température par la technique d’ERM. Il s’agit ici de
trouver un moyen de vérifier leur réversibilité ou non de la lésion induite, information importante
à la fois pour les tissus cancéreux que l’on veut nécroser que pour les tissus sains que l’on veut
épargner. Nous avons pour cela développé une nouvelle technique d’ERM basée sur la propagation
d’ondes acoustiques dans le cerveau par la bouche. Une étude a été réalisée sur rats in vivo pour
montrer la faisabilité et la reproductibilité de cette technique dans le cerveau. Celle-ci a été validée
avec un pourcentage d’erreur par rapport à la valeur moyenne entre 30 et 50 % par voxels selon le
paramètre considéré.
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