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IRM ANATOMIQUE 



Les différents moyens 
diagnostiques 

•  IRM morphologique: 
1) Protons du corps soumis à un champ magnétique intense B0  

alignement de tous les H+. 
2) Application d’un champ B1  Les H+ sont tous excités 
3) Arrêt de B1  retour progressif au repos des H+ en émettant un 

signal. Ce retour au repos est plus ou moins long en fonction du 
tissu où sont les H+  différence de signal  image   

Temps (ms) 

Intensité 
de Mz 

T1 

      Graisse 
…. Foie 
- - - Subst. Gr. 

Temps (ms) 

Intensité 
de Mz 

T2 



IRM morphologique: 
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IRM DE DIFFUSION 



Séquence de diffusion 

• Marquage des protons, tel que tous 
mouvements de molécule d ’eau pendant un 
temps t => une perte de signal. 

• Mesure de cette baisse de signal réalisée pour 
chaque voxel de l’image. 



Mesure de la diffusion 
Si spin immobile :   Hyper signal T2   

Si spin mobile :   Hypo signal T2 
   

 

Mouvements aléatoires 



Gradients sup-inf Droit-gauche Post-antérieur 

Diffusion isotrope 

Artéfact d’anisotropie 

Trace (D) = Dxx + Dyy + Dzz Indépendant de l’orientation des fibres 



Donc…. 
•  IRM fonctionnelle: Diffusion 
Séquence d’IRM sensible au déplacement des molécules d’H2O. 
Dans chaque voxel, plus les molécules d’ H2O bougent vite, moins on 

a de signal. 
Moins les molécules d’ H2O bougent, plus il y a de signal. 

ou 

Nécrose Œdème EC Normale AVC (Œdème IC) 



Les différents moyens 
diagnostiques 

•  IRM fonctionnelle: Tracking de fibres 
Même principe que la diffusion mais appliqué dans les trois plans de 

l’espace 
Donne la direction dans laquelle les molécules d’H2O se déplacent le 

plus dans un volume = direction des fibres de substance blanche. 

Substance Blanche 

Cortex 



SPECTROSCOPIE IRM 
 

Imagerie moléculaire 
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 Spectroscopie 
L’ image IRM est constituée à partir du signal émis par les 
protons qui sont excités par une impulsion de radio 
fréquence. La fréquence de résonance de chaque proton 
varie en fonction de son environnement moléculaire.  



SRM – H: principes 
L’ image IRM est constituée à partir du signal émis par les 
protons et donc principalement par les molécules d’eau (70% 
du corps humain. 

PPM 

La SRM-H consiste à quantifier les différentes molécules 
présentes dans les tissus, grâce à leur fréquence de 
résonance différente, après avoir supprimé le signal de 
l’eau  

eau Aire sous le pic proportionnelle 
À la concentration de métabolite 



SRM – H: Quelles molécules ? 

Le nombre de molécules observables dépend: 
 

 De leur temps de relaxation 
 Du TE utilisé pour l’acquisition 

 
On pratique lors de l’examen 2 acquisitions différentes: 

 A TE court (15 à 40 ms):  
  Métabolites à T2 court 
  Métabolites à T2 long 
  Les macromolécules 

 A TE long (135 ms):  
  Métabolites à T2 suffisamment long 
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SRM – H: Métabolites 

2 2,5 3 3,5 4 4,5 1,5 1 0,5 

NAA  

Cho   Cr  

Lac 

Spectre à TE long: 

 NAA, N-Acetyl Aspartate (2,02 ppm): 
 Marqueur neuronal; 
 ↓ souffrance et mort neuronale. 

  
 Cr, créatine (3,05 ppm): 

 Métabolisme énergétique cellulaire 
 
 Chol, Choline (3,22 ppm): 

 Synthèse et catabolisme des membranes 
 ↑ prolifération cellulaire et inflammation 

 Lac, Lactate (1,35 ppm): 
 Non visible à l’état physiologique 
 ↑ métabolisme anaérobie 

ppm 



SRM – H: principes 

2 2,5 3 3,5 4 4,5 1,5 1 0,5 

Lac 

NAA  

Cho   
Cr  

Spectre à TE court: 
 Lip, Lipides libres (0,9 à 1,3 ppm): 

 A peine détectable 
 ↑ nécrose cellulaire (tumeur, ischémie) à TE court et long. 

  
 Glx, glutamine glutamate GABA (2,2 à 2,6) ppm): 

 neurotransmetteurs intra cellulaires 
 ↑ encéphalopathie hépatique 

 
 mI, myo-inositol (3,5 ppm): 

 Sucre spécifique de la glie 
 ↑ prolifération et activation gliale 
 (gliome de bas grade, gliose réactionnelle) 
 ↓ atteinte toxique de la glie 
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SRM – H: acquisitions 
Deux modalités d’acquisition existent en SRM-H: 

1. SRM-H monovoxel: 
  

Étudie les métabolites présents dans un voxel 
Avantages: 

  Acquisition rapide (3 mn) 
  Traitement simple 

Mais étude parcellaire 

2. SRM-H multivoxel ou métabolique: 
  

Étudie les métabolites présents sur une coupe 
Avantages: 

  Étude sur un champ large 
Mais acquisition lente (10 nm) et traitement plus complexe 

TE court 
TE long 



IRM DE PERFUSION 



 Accélération du déphasage des H+ 
situés à proximité et dans les vaisseaux 
après injection de Gadolinium 

  Conséquence : diminution du T2 / 
T2*, donc chute du signal (qqs mm 
autour Vx). 

 Diminution de signal dépend: 
  

 de la concentration du Gd dans les Vx 
 du diamètre des Vx 
 du nombre de VX par unité de volume 

VS 

Gd 

 IRM de perfusion: principes 



Paramètres étudiés 
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 VSC: Volume sanguin cérébral 
Intégration de la surface sous la courbe 

 Perméabilité capillaire 
Courbe après le premier passage 

Néo vascularisation 
tumorale 

Rupture de la barrière 
hémato encéphalique 

Mesure semi quantitative de la perfusion 

VSC relatif = VSC lésion / VSC controlatéral 



Que chercher ? 

Prolifération 
Tumorale 

Activation 
gliale 

Invasion parenchyme 
sain 

Nécrose 
Néo angiogenèse 

Rupture 
BHE 

↑ Cho 

↑ mI 
↓ NAA 

Lipides Libres 
↓ NAA, Cr (Cho) ↑ VSCr 

↑ perméabilité 
 capillaire 

D’après D. Galanaud et col. J. Radiol 2006 



Quels objectifs, quel protocole ? 

Séquences anatomiques: 
 
Axiale T1, FLAIR, T1 Gado 
 
Séquences fonctionnelles: 
 
Perfusion 
Spectroscopie 
Diffusion tenseur 
BOLD 

Diagnostic et bilan tumoral 
 
Lésion tumorale ? 
 
Histologie ? 
 
Grade ? 
 
Bilan pré opératoire 
 
Évaluation post thérapeutique  



Lésion tumorale ? 

CAS 1 

CAS 2 

Flair 

T1Gd 

Lésion non tumorale 

Oligodendrogliome 
de grade II 



Lésion tumorale ? 

ADC 

ADC 
VSC ADC 



Lésion tumorale ? 
Devant une lésion cérébrale focale indéterminée: 

Fortement évocateur d’une tumeur maligne ↑↑ Chol > x2 
↑↑ VSCr > x2 

↑ Chol < x2 
Deux pièges a éviter 

SEP pseudo tumorale 

AVC aigu sub aigu 

Encéphalopathie 

Devant une lésion kystique à parois fines: 

↓ ADC  
non ↑ VSC périph.  
Pic d’ AA  

S’ils sont présents 
Fortement évocateur d’un  

Abcès à pyogène 

↑ ADC  
VSC périph.↑ 
Pic de Lipide 

Tumeur nécrotique 



Grade et type histologique 
IRM anatomique:  
 

 Ax Diffusion, T1, FLAIR, T1 Gado 
 
IRM de perfusion: 
 

 VSCr  Néo vascularisation  Glioblastome et métastase. 
 
Rupture de BHE  Lymphome >>> métastase. 

 
Spectroscopie IRM: 
 

 myo-inositol: Gliome de bas grade & Gliomatose 
 
 Lipides libres: Métastase >> Lymphome & GBM 
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FLAIR T1 Gd VSC 
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Tumeur  
infiltrante  

peu ou pas rehaussée 

SRM 
mI  
Cr  
Chol Nle/ 

Gliomatose 

mI Nle/ 
Cr Nle 
Chol   

Perfusion 

VSCr < x1,5 VSCr > x2 

D’après S. Grand et al. Rev Neurol 2006  

Gliome de 
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WHO II 
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anaplasique 

WHO III 



Tumeur  
infiltrante  
rehaussée 

SRM Lipides  
Métabolisme bas 

Métastase 

Perfusion 

VSCr x1,5 à 4 

D’après S. Grand et al. Rev Neurol 2006  
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VSCr Nle 
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Bilan pré thérapeutique 

IRM anatomique:  
 

 Ax Diffusion, T1, FLAIR, T1 Gado 
 
Spectroscopie IRM: Imagerie métabolique 
 
 

Œdème vasogénique ≠ infiltration tumorale 
 
 
 
 
 
Guidage de la biopsie (Chol et VSCr) 

Profil Nl  Chol 
 Naa 



FLAIR T1 Gd Choline 



VSC 

Cho Chol 



Pre chirurgical:en fonction de la 
localisation 

Tracking de fibres: 
 
Rapport entre le faisceaux 
pyramidal et la lésion. 

IRMf mouvements de 
la main Dte: 
 
Rapport avec l’aire motrice 
primaire. 



Bilan post Thérapeutique 
Bilan post radiothérapie: 
 

  Radionécrose    ≠    Reprise évolutive 
 
 
 
 
 
 
 
Résidu de petite taille: 
 

    Gliose ≠ Résidu tumoral 
 
 
 

 

 Lipide 
 autres métabolites 
 VSCr (<0,6) 

 Choline 
  VSCr (> 2,6) 

Mais: Médecine nucléaire meilleure - couverture limitée (surtout 
petite lésion) - répéter les examens et connaître le grade antérieur. 

 Chol 
 VSCr 



M0 M2 VSC 

TE 135 TE 20 Lip 

Chol 

Cr NAA 

Lip 



Post TTT 

TE 35 TE 135 



1 2 
1 
2 

T1-Gd 

VSC 
Effondrement des pics de métabolites & hypoperfusion 

 Lésion de radionécrose  

Patient de 62 ans: contrôle à 2 ans d’un esthésioneuroblastome  
traité par chirurgie et radiothérapie 

CHU Lille 



En conclusion 
La base de l’étude radiologique des tumeurs cérébrales 
reste l’imagerie conventionnelle. 
 
Les techniques de perfusion et de spectroscopie trouvent 
leur place en complément de l’imagerie classique. 
 
Leurs principales indications sont: 
 

 Diagnostic positif de tumeur: IRM+Perf+SRM monovoxel 
 

 Extension et biopsie: IRM+Perf+SRM multivovel 
 

 Suivi: IRM+Perf+SRM 



Remerciements 

D. Galanaud, La Pitié Salpêtrière 
 
X. Leclerc, CHU de Lille 
 
JF. Lebas & S. Grand CHU de Grenoble 
 
E. Tollard & D. Bertrand CHU de Rouen 



Unité de neuroradiologie et ORL 
CHU Charles Nicolle, Rouen 



SRM – H: protocole 
1. Réalisation de séquences anatomiques 

Dans les 3 plans de l’espace 
 

2. Positionnement du voxel de référence 

A distance: 
 Graisse sous cutanée, hématome, calcification 
 Des sinus (lobes temporaux, frontaux inf et ant) 

Taille: 
 Pas inférieure à 3,5 cm3 (1,5x1,5x1,5) 
 Sinon ↓↓ S/B. 

 

Avant ou après injection ?: 
 Après injection au mieux perfusion 
 Partie la plus active de la lésion 

 



SRM-H: Analyse des spectres 
Critères de qualité: 

1. Absence d’artéfact 

2. Rapport signal / bruit 

3. Résolution spectrale 

2 2,5 3 3,5 4 4,5 1,5 1 0,5 
ppm 

  Bruit: mesuré entre 0 et 0,5 ppm 
  Signal: pic le plus faible 
  Rapport: sup. à 3 

Partie commune des pics de choline 
et de créatine < 25% de l’intensité  
maximale du pic le plus petit 
 


