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Les différents types de séquence
T1 et T1 Gd
T2 et Flair
Angiographie

artérielle sans ou avec Gd
veineuse sans ou avec Gd

Diffusion
Spectroscopie
Perfusion
Flux
(IRM fonctionnelle)



Séquences T1
SE, TSE: base du crâne (orbites, hypophyse, rocher), 
moelle-rachis

EG et 3D EG: contraste SB-SG

Inversion-récupération: anatomie, SB-SG +++

Saturation de graisse

Transfert d’aimantation

3D: écho de gradient

3D SE: 3T





TM





Inversion-Récupération

Anatomie
Contraste

Hippocampe?



3D T1 EG
Coupes < 1 mm

Reconstructions multiplanaires

Anatomie cortex, contraste SB SG
dysplasie corticale, anomalies de la giration

Base du crâne





DCF









3D T1 gado MIP



Séquences T2
LCR blanc 

Susceptibilité Mg: T2 EG et SWI

3D T2 : CISS 





T2 écho de gradient

Sang
Calcification
Cavernome



3D T2

CISS





Fisp 3D
Normal



Sténose de l’aqueduc

Obstruction foramen Monro



Kyste arachnoidien

Kyste ouvert





FLAIR

T2 - signal H2O libre

SB +++

Démyélinisation
Oedème



Behcet



HSA

Iso-hypo T1
Hyper T2



Ischémie cérébrale

ADC 

FLAIR 
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Datation relative : + après 3 H 30

HyperS intravasculaire: spaghetti



Angiographie RM

Sans Gd:
artérielle: TOF
veineuse: TOF, contraste de phase

Bolus Gd:
TSAo: bolus Gd
dynamique: 4D

Attention aux artéfacts (flux, mouvement)
Conserver T1: dissection











Diffusion
Mouvements aléatoires caractérisés par coefficient de 
diffusion

Coef élevé dans l’eau mais réduit dans les tissus

Imagerie diffusion détecte les modifications de diffusion 
dans un tissu contenant de l’eau

Tissu où le coefficient diffusion réduit: signal intense

Mesure ADC: coefficient apparent de diffusion



Principes

• 1er gradient déphase les protons
• 2ème gradient rephase les 

protons qui ont peu ou pas 
diffusé pendant l’intervalle de 
temps

• Déphasage et perte du signal 
sont d’autant plus importants 
que le mouvement est rapide et 
les gradients appliqués intenses:  
LCR noir



Diffusion et substance blanche

Gradient de diffusion appliqué dans 1 axe 
=>> ADC mesure mouvement selon cet axe

Substance grise: coefficient de diffusion  indifférent à 
l’axe d’application du gradient

SB: milieu anisotrope car diffusion plus importante 
quand gradients orientés comme fibres nerveuses



Artefacts d’anisotropie

S 
pied-tête

P
antéro-post.

R
droite-gauche



LIMITER cet artéfact:
-gradients dans les 3 axes
-moyennage

Imagerie de diffusion: TRACE
Coef apparent de diffusion: ADC

Séquence: écho de spin en imagerie rapide de 
type écho-planar : EPI
1ère série (sans gradient)B=0 images pondérées T2
2ème série B=500 
3ème série B=1000



•Artefacts d’anisotropie

•Multiplication des axes: 30 directions

•Tenseur de diffusion = Fiber tracking



Principe du tenseur de diffusion

Basé sur l’Anisotropie de diffusion du tissu cérébral

La diffusion des molécules d’eau est anisotropique
dans la substance blanche 

Single-shot DWI-EPI
matrice 256r
b=1098 s/mm2

DWI-P DWI-S

DWI-I

DWI-M

ADC FA

Antérieur

Postérieur

GaucheDroite
Supérieur 

Inférieur Faisceau cortico spinaux
*

**
*
*
**

Fiber-Tracking



Déplacement du faisceau corticospinal gauche 

Astrocytome pillocitique

Pré-opératoire

Post-opératoire

Faisceau préservé, retour à sa position originelle

Fiber-Tracking : aide à la prise en charge chirurgicale

Field A. et al. JMRI 20, 2004



Infarctus cérébral: œdème cytotoxique = diffusion 
restreinte précocément

FLAIR

Diffusion b=0 sec/mm2 Diffusion b=1000 sec/mm2

Cartographie ADC

antérieur

postérieur

T2



Oedème vasogénique
Augmentation de l’espace interstitiel:

Exemples: trauma, péri lésionnel (abcès/ tumeur)



Abcès ( pyogènes)

Centre (pus): hyperS T2, hypo T1

Hyper diffusion, diminution de l�ADC 



Kyste arachnoïdien?



Kyste épidermoïde !!!



Creutzfeld Jacob



Tumeurs

Medulloblastome
Tissus tumoral compact

Gliome du tronc: 
moins compact



Perfusion

Ø IRM perfusion: 
mesure décroissance 
signal (susceptibilité Mg 
locale) après bolus Gd 
(0,1 à 0,2 mmol/kg)

Ø SP T2* (EG-EPI) très 
rapides (10 à 20 coupes/s, 
répétées toutes 1,5 ou 2s, 
pdt 1 min)

Ø Injection et 
aquisition: lancées en 

Post-Contraste

Pic de contraste

Pré-Contraste



Résultats
Ø Mesures locales (ROI) de ≠ paramètres

VSC (CBV) proportionnel à 
aire sous courbe
T0: arrivée du bolus
TTP:  valeur crête
TTM: transit moyen 
Débit (CBF): VSC/TTM

TTM

T0

TTP

VSC

En fait, bolus non instantané: 
« Index de débit »



Résultats
Ø VSCr: VSC relatif = VSC max/VSC controlatéral

(≠ VSC régional = vol sang dans 1 voxel/masse du voxel)



Femme 62 ans HSA: Anévrysme a. comm. post. gauche
WFNS I, Fisher II

Volume sanguin Débit 

TTMT0

ADC

ARM 3D TOFTTP

FLAIR



Volume sanguin Débit

TTMT0

ADC

ARM 3D TOF

Doppler: pas de fenêtre
Confusion 2aire à J7

TTP

FLAIR



Volume sanguin

Débit TTMT0

ADC

ARM 3D TOF

TTP

IRM 3, J10

FLAIRT2



Tumeurs cérébrales
Ø Lymphomes:
PdC homogène
VSC diminué: Ø angiogenèse (cf histologie)
Repousse courbe 1er passage au-dessus ligne de 

base: extravasation produit contraste (effet T1 Gd) = 
lésions BHE

PdC en fait due à rupture BHE



VSCr = 10,9

GLIOME MALIN





Migraine 
symptomatique

Volume sanguin Index du débit sanguin 

T0 Temps jusqu�à valeur crête

Diffusion, b=1000iDiffusion, b=0 Cartographie ADC FLAIR

Temps de Transit Moyen



Pic de l�eau Pic de 
l �eau Métabolites

Visualisation 
de métabolites

Spectroscopie 1H in vivo : suppression du signal de l’eau

H2OXXX

Principe de la spectroscopie 1H : imagerie 
métabolique

Spectre du cerveau TE long

Fréquence (ppm)

Cho Cr

NAA

GlxCr
NAAm

Spectre du cerveau TE court
NAA

Cho

Cr

LipInoCr

Glx Glx

NAAm

Asp

Fréquence (ppm)



Glutamine et Glutamate :
( 2 à 2.5 ppm et 3.75 ppm)

Composés à créatine : pic constant de référence ? 
(3.02 ppm) métabolisme énergétique 

Composés à choline :    précurseurs et produits de dégradation 
(3.22 ppm) des Phospholipides membranaires 

activité de ∑ / dégradation membranaire

Les différents métabolites observés 
Zone saine  

NAA : raie de plus grande amplitude
(2.02 ppm) marqueur du neurone fonctionnel 

Myoinositol : marqueur glial fonctionnel
(multiplet à 3.6 ppm)

Aspartate : (2.8 ppm)



Alanine : méningiome
(1.48 ppm)

Lipides : nécrose 
(0.9 et 1.3 ppm) 

Les différents métabolites observés 
Zone pathologique : 

Lactate : glycolyse anaérobie 
(1.3 ppm) nécrose 

Acides aminés : dégradation des PNN
(0.99 ppm)

Acétate ( 1.9 ppm) : 
métabolisme bactérien

Succinate ( 2.4 ppm) : 
métabolisme bactérien

Taurine ( 3.43 ppm) : 
certaines tumeurs



Traitement : Récidive tumorale ou radionécrose ?

Astrocytome
Radiothérapie

TE 135ms

Schlemmer et al. AJNR 22, 2001 ; Rabinov J.et al.Radiology 2002

Augmentation de la cholineRécidiveRadionécrose

Cho(biopsie) / Cr(normal) significativement 
différent entre récidive et 
radionécrose
Cho(biopsie) / Cr(normal) >1.3 : récidive 
tumorale.



Tumeurs
Méningiome: alanine
Gliomatose: myo-inositol, créatine
Métastases: lipides
DNET: normal
Médulloblastome: gly/inositol, taurine
Astrocytome pilocytaire: spectre ressemble à lésion 
maligne
Ne jamais s’affranchir des autres techniques RMN

Ino-Gly
Lac

0,000,501,001,502,002,503,003,504,00

tau


