Retranscription du cours des diapos 26 à 58.
3) Codage spatial du signal: gradients, k-space
Quelques rappels du cours précédent: le champ électronique B1 produit une transition inverse d'énergie et  un déphasage. On obtient alors un signal électrique sinusoide amortie. L'aspect de ce signal est différent selon les tissus traversés ce qui permet la formation de contrastes et d'une image.
Comment localiser les différents signaux pour produire une image? En effet nous obtenons  seulement une somme d'ondes sinusoides amorties(celles-ci différent selon le tissu traversé). Comment la décomposer et la localiser pour obtenir une image?
Transformée de fourier
Apres impulsion à 180°, on effectue une transformation de fourier sur le signal echocapté par l'antenne, permettant d'obtenir un plan de fourier. On effectue alors une transformation inverse de fourier transformant le domaine fréquencielle capté en un domaine spatiale et donc en une image.
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Rappel: sur le plan de fourier, la frequence fondamentale se situe au milieu et en périphérie sur x et y se trouvent les fréquences harmoniques.
Lorsque le signal est mesuré par l'antenne, la fréquence reçue est centrée sur la fréquence de larmor mais présente des variations liés à l'influence des protons du tissu traversé.
Le signal est ensuite traduit par cette antenne: l'aire sous la courbe correspond à la densité de proton et l'épaisseur de pic correspond à 1/T2 des protons.
(graphique2 diapo 28)
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Le signal varie en fonction de sa fréquence, son amplitude(proportionnel au module Mxy) sa vitesse de décroissance(relaxation de T2) et sa phase(position angulaire de Mxy).
Dans le plan de fourier(domaine de fourier ou k-space), on a un seul pic s'il n'y a qu'une unique fréquence, deux pics s'il y en a 2 etc.
(graphiques diapo 29)
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D'où le signal provient-il?
Codage spatial du signal
On introduit des variations du champ magétique Bo selon les axes x, y et z, cela permet alors de former un gradient. On a alors des petites variations de fréquence de résonance(larmor) les unes par rapport aux autres. La fréquence de Larmor est proportionnelle à Bo et on a mux= muo+gamma*Gx*x/2pi
(graphiques diapo 31)file_3.wmf

On veut localiser le signal dans les 3 plans de l'espace mais on ne peut obtenir un gradient à la fois sur x et y et z. Seul un gradient sur un unique axe peut etre obtenu. Le codage se fait alors en 3 étapes successives sur les différents axes (avec z axe du corps du patient).
L'image est alors formée par succession de coupes avec en x les colonnes de pixels de l'image, en y les lignes et en z le nombre de coupes.
La 1ere étape effectue un gradient selon z définissant donc d'abord le niveau de coupes à laquelle est effectuée l'imagerie. La 2e effectue un codage par la phase selon y. Enfin la 3e effectue un codage par la fréquence selon x. A l'issue de ces 3 gradients, on peut alors reproduire le k-space puis l'image de notre coupe.
1) 1er codage selon z
On introduit la variation d'énergie selon z pour établir le gradient de sélection de coupe. Plus z augmente, plus la frequence nu augmente, et il existe une zone médiane de l'axe z où nu=nuo(frequence de larmor). On a en effet E proportionnel à nu(E=hnu). On choisit donc le plan de coupe pour lequel les photons vont basculer, soit nu=nuo.
Lors de l’émission RF de B1, seules les aimantations du plan de
coupe défini par Gz vont entrer en résonance et basculer : c’est l’excitation sélective. Tous les autres protons ne sont pas basculés
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2)2e codage selon x
On a un plan de coupe avec une variation de la frequence de precession selon x. La provenance de chaque signal peut alors etre distinguer par fourier. La premiere ligne se trouve donc avec une faible frequence, la 2e avec une frequence plus élevé etc. C'est le gradient de lecture
file_5.wmf


3)3e codage selon y
 On a ici un codage par la phase(différent de la precession). Lorsqu'on arrete le gradient selon y, il n'y a plus de difference de frequence de precession. Par contre les protons qui possédait la plus grande fréquence de precession on donc tournés plus rapidemment et on pris de l'avance dans leur rotation sur les autres protons. On observe donc un décalage de phase. La 1ere colonne sera la plus en retard, la 2e déjà plus en avance etc.
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Chronogramme
Un chronogramme définit l'ordre temporel dans lequel se déroule l'ordre d'aplication des différents gradients.
En Gz, l'ordre de selection de coupe est appliqué simultanément à B1
En Gy, répétition avec des valeurs s'incrémentant au fur et à mesure.
En Gx, c'est au moment où l'on reçoit la lecture du signal qu'on applique le gradient.
Gx et Gz restent fixe tandis que Gy varie selon le nombre de valeurs du gradient.file_7.wmf

Rappel: Le centre du plan de fourrier contient les basses fréquences à l'origine du contraste, les moyennes fréquences définissent la résolution et les hautes fréquences correspondent au bruit.
(images diapo 40)
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Principales séquences d’imagerie : ES, EG, EP
1) Echo de spin
Rappel: on a une bascule à 90°, suivie d'une impulsion refocalisatrice de 180° puis une mesure de l'écho.
En coincidence avec ce que nous avons énoncé précédemment dans le chronogramme, Gz est appliqué au moment de RF90° puis Gy est appliqué avant RF180° et enfin Gx pendant l'écho. Cette procédure correspond à l'acquisition d'une seule ligne de pixel sur l'image de coupe. Si on veut une image de 256*256 pixel, il faudra donc reproduire cette procédure 256 fois. On peut aussi vouloir répéter plusieurs fois une meme sequence pour éliminer le bruit(l'acquisition de l'image sera alors beaucoup plus longue). On obtient peu d'artéfact pour cette méthode d'écho.
Pour la séquence longue: Tacq = nlignes* TR*Nex
(voir chronogramme diapo 42 et graphique diapo 43)
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2) Echo de gradient
Une autre séquence d'acquisition est la sequence d'echo de gradient. Au lieu de faire la bascule à 180°, on fait une bascule partielle, calculable par trigonométrie(Mz=M0cosα et Mxy=M0sin α). On n'applique plus d'onde RF180)(sinon Mz devient négative) mais on obtient quand meme un écho par application d'un gradient négatif. La sequence est alors plus rapide, avec un temps moindre de bascule et de relaxation. 
On finit par obtenir une valeur qui se stabilise. On obtient une petite oscilation de Mo selon la direction sinusoidale.

L’amplitude du signal mesuré (plan transversal uniquement) est donc divisée par deux (contraste moins bon qu’en écho de spin). En répétant suffisamment vite les excitations a (TR court) on maintient l’aimantation dans un état d’équilibre dynamique

On a donc une bascule d'un angle alpha. On n'a plus un d'écho de spin mais un echo obtenu en appliquant en amont un gradient négatif (de lecture) puis positif et de durée 2 fois plus longue au moment de la lecture de l'écho, ce qui permet d'obtenir des contrastes pondérés entre T1 et T2. On a alors une séquence 10 fois plus rapide mais la qualité du contraste est mois bon, notament à cause de l'artifact de succeptibilité magnétique. 
(chronogramme diapo 46)
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Cet artifact est du à des interfaces ayant une densité de protons tres différentes (interface os/tissu ou tissu/eau).
(couple d'image diapo 48)
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Comme le TR est par défaut court (< 500 ms), le niveau de repousse de l’aimantation sera plutôt fonction de l’angle alpha : pour un angle alpha grand (> 30°), on a pondération T1 (idem TR court) tandis que pour un angle alpha petit (< 20°), on a pondération T2* (idem TR long)


3) Echo Planar
On l'obtient par une séquence "one shot" c'est à dire une seule bascule de l'aimantation. Cela est rendu possible par une capacité de permuter les gradients tres rapidement(lié aux progres de l'electronique). On a alors une série de gradient ultra rapide alternativement positif puis négatif, le signal ne décroit donc que tres peu à chaque inversion du gradient. L'image est de ce fait obtenue en moins de 100ms.
(voir chronogramme diapo 49)
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4) Methodes de collection du signal
En résumé de ce que nous avons vu, on peut remplir collecter le signal:
- ligne par ligne pour chaque bascule ou 
-plusieurs lignes d'un coup par bascule(echo de gradient) ou 
-la totalité des lignes en une seule bascule(echo planar) ou 
-la moitié du plan de fourier en reconstituant l'autre moitié par symétrie ou 
-en radiaire avec remplissage en diagonal ou
-en spiral du centre vers la périphérie
(note: radiaire et spiral n'a pas été plus expliqué par le Pr Itti)
(voir images diapo 50)
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E) Instrumentation
Comment est conçue une machine d'IRM?
1) Aimant principal
Élément de base de l’appareil d’IRM : il produit le champ principal B0 qui doit être intense (0,5 à 3 T) pour un bon rapport signal/bruit et homogène (bobines de shim)
Il existe 2 géométries: 
-tunnel avec aimant en périphérie et patient au milieu, géométrie la plus utilisée présentant le plus souvent un aimant supraconducteur et un jeu de bobines circulaires.
-ouverte avec aimant electonique ou solide(magnétite), utilisée pour la pédiatrie (possibilité de mieux controler l'enfant) ou pour de petits organes.

Plus on abaisse la température, moins il y a de résistance au passage de flux électrique, l'aimant est donc plongé dans de l'azote liquide à 4K°. Cependant il faut prévoir un éventuel "quetch"(fuite d'azote liquide) en augmentant la hauteur du toit de la piece contenant l'IRM.
Le champ magnétique utilisé étant de 9à 10 Tesla, le patient ne doit pas porter de métaux ferreux, carte magnétique ou pacemaker. De plus il y a un effet de confinement avec nécéssité de sédation des patients anxieux. Un tel examen nécéssite donc un interrogatoire préalable du patient.
2) Les bobines de gradient
Le gradient doit se faire comme nous l'avons vu précédemment sur l'axe x, y et z(correspondant au grand axe du patient). Les bobines qui en sont à l'origine se présentent donc comme un enroulement de fil de cuivre disposé différement pour chaque axe. Leur temps de monté doit etre rapide( de l'ordre de la ms) et leur amplitude doit etre la plus élevée possible (ordre du T/m)
Dans certains cas, il peut y avoir des échauffements locaux ou des troubles de la conduction nerveuse(fibrilation).
3) Les antennes
Les antennes servent à l'émission et à la réception du signal. Il existe 2 types d'antennes: 
- antenne de corps: la plus grosse et la plus périphérique, entourant presque totalement le patient et inclue dans le tunnel
 -plusieurs antennes de surfaces plus proches du corps et plus localisées permettant un meilleur rapport signal/bruit dont l'antenne tete, antenne de surface du thorax, des membres inferieur.
L'IRM présente également à son entrée et sa sortie une bobine de schim améliorant l'homogénéité initiale du signal.
La machine IRM doit évidemment etre isolée de tout objets pouvant émettre des ondes electromagnétiques qui viendraient parasiter le signal(téléphone portables). L'IRM est de ce fait disposé dans une cage de Faraday.
(voir shéma diapo 58)
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PS: je remercie Fleurine Guerrois pour son enregistrement audio de ce cours

