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Imagerie par Résonnace magnétique

I. Introduction  

TECHNIQUES

• Propriété magnétique du noyau d'hydrogène dans un champ magnétique
• Image : acquisition et reconstruction d'un plan de coupe
• Acquisition des différents plans de coupes : volume

Variation du contraste : T1, T2 , densité de protons.

Quelle est l'intérêt de faire de l'imagerie chez un patient ?
L'imagerie aide au diagnostic.
Nous allons voir comment par les techniques spécifiques d'acquisitions IRM on peut avoir un contraste 
différent pour un tissu pathologique et un tissu sain et avoir un signal différent sur l'image.
L'IRM est une technique d'imagerie qui repose sur la propriété magnétique des noyaux d'hydrogènes. 
Le corps humain est composé de 80% d'eau: base de l'imagerie par résonance magnétique.

Avantage de l'IRM par rapport à d'autres techniques : 
• Permet d'acquérir des images dans un grand nombre de plans de coupes et pourront être   

reconstruites selon un volume.
Par exemple c'est ce qui va permettre d'acquérir via tous ces plans de coupes le volume cérébral et donc de 
pouvoir identifier un contraste +/- caractéristique d'un tissu ( différent du tissu normal ). On peut alors 
déterminer le rapport entre le tissu pathologique et le tissu sain.

• Possibilité en modifiant les conditions d'acquisitions de modifier très profondement l'information   
contenue dans l'image.

On va faire varier le contraste en faisant varier les acquisitions en fonction des temps de Relaxation ( T1 et 
T2 ), en fonction de la densité de protons.
On parle alors de séquence pondérées en T1, en T2 voire pondérée en densité de protons.

 Image : A Droite  => pondéré en T2
             Gauche => pondéré en T1
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=> Le fait de pondérer en T1 ou en T2 fait varier les informations qu'apporte l'IRM dans un but diagnostic.
Il est également possible d'ajouter un produit de contraste.
=> Donc en modifiant les conditions d'acquisition on modifie l'information.

Historique

1946: Bloch et Purcell ( prix nobel 1952 )
1971: Damadian  tissu sain Vs tissu cancéreux
1973: Lauterbur
1979: 1ère image chez l'homme: Lauterbur et Mansfield ( prix nobel 2003)

→ Avant 1980, il n'y avait pas la possibilité de visualiser certaines pathologies sans l'IRM.

INTERÊT DE L'IRM

• Qualité de l'image ( contraste, résolution )
Possibilité de contraste multiple en changeant les conditions d'acquisitions (image pondérée en T1, en T2 )
Très bonne résolution spatiale

• Image tomographique d'incidence quelconque
Acquisition dans tous les plans de l'espace et recoupage ensuite pour faire un volume

• Atraumatique
Pas d'effet secondaire connu hors des contre-indications ( objets en métal ! ): non irradiante et atraumatique

• image riche d'informations en fonction de : 
ρ: densité de proton
T1 T2 : temps de relaxation
=>   morphologique et biologique     
Dans ce cours on abordera que l'imagerie anatomique
=> L'IRM n'a jamais fait à elle seule le diagnostic mais elle aide la clinique.

CHAMP MAGNETIQUE ET MOMENT MAGNETIQUE

→ Le Champ magnétique est ce qui nous intéresse pour l'IRM
– Tout champ magnétique est caractérisé par un moment magnétique.
– Champ magnétique:  1 Telsa ( T ) = 10000 gauss ( G )
– Moment magnétique : intensité de courant X surface ( A.m2 )
– Champ magnétique terrestre = 0,5 G 

→ Pas d'influence du champ magnétique terrestre en IRM
– Le champ magnétique aura des effets sur une substance parce que cette substance aura des propriétés 

magnétiques qui peuvent être liée à la couronne  électronique ou au noyau : Magnétisme électronique 
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ou nucléaire. 
• Magnétisme électronique et magnétisme nucléaire

Le magnétisme électronique n'est pas pris en compte en IRM
=> L'IRM dépend seulement du magnétisme nucléaire, à savoir l'aimantation provenant des noyaux 
d'hydrogène.

SUSCEPTIBILITE MAGNETIQUE
Elle permet de mieux caractériser cette aimantation.

• Aimantation : 
- Liée aux propriétés d'un atome, d'un noyau
- Caractérisée par le moment magnétique par unité de volume
- Les noyaux concernés sont placés dans un champ magnétique B0 : vecteur orienté des pieds à la tête.
Le champ magnétique Bo est caractérisé par une direction, un sens, un module.
=> Dans le champ magnétique les noyaux d'hydrogène sont caractérisés par une aimantation et un moment 
magnétique (vecteurs)

> Le sujet est placé dans l'axe de Bo (des pieds vers la tête). 
> Chacun des noyaux d'hydrogènes sera caractérisé par un moment magnétique et pourra s'orienter de 
manière parallèle à Bo. → Ceux qui s'orienteront parallèlement auront un niveau d'énergie bas

→ D'autre s'orienteront de manière antiparallèle ( même direction que le champ 
magnétique mais en sens opposé ) et ils seront de haute énergie.
=> Parallèle   →    basse énergie    (le plus peuplé)

Antiparallèle   → haute énergie  

                              →               →
                            M  =  X   Bo
                                                   susceptibilité magnétique

=> Le moment magnétique est lié à la susceptibilité et au champ magnétique B0.

L'état parallèle (= de basse énergie = le plus peuplé) est à l'origine d'une aimantation globale résultante Mo 
=> Mo = Aimantation macroscopique du milieu provenant des noyaux d'hydrogène. 

• Valeur de la susceptibilité positive (X > 0) = substance paramagnétique : influencé par le champ 
magnétique.

• Valeur de la susceptibilité négative (X < 0) = substance diamagnétique : non influencée par le champ 
magnétique.

Les noyaux d'hydrogènes ont une susceptibilité positive : ils sont paramagnétiques.
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→ Ils ont un comportement qui dépend du champ magnétique.
La susceptibilité magnétique c'est le coefficient entre moment et champ magnétique

(1) Magnétisation  
Propriété de la substance mise dans le champ magnétique. 
=> Nécessité que la substance ait des propriétés magnétiques.
Ce qui nous intéresse c'est la molécule d'eau : elle a un comportement influencé par le champ magnétique, 
susceptible de magnétisation. 
→ C'est donc une propriété liée au corps humain

(2) Résonance  
On a vu qu'il y a deux états de basse et haute énergie à l'origine d'une distribution des noyaux orientés 
parallèlement et anti-parallèlement.
- La résonance c'est la possibilité d'apporter au système de basse énergie, l'énergie exact qu'il faut pour 
arriver à un système de haute énergie.
→ La résonance consiste à envoyer une onde électromagnétique au système dont l'énergie transporté 
permet le transfert des noyaux du niveau de basse énergie vers un niveau de haute énergie. 
→ On envoie une onde de RF à la bonne fréquence = c'est une onde radio de brève durée ( impulsion )
Important : Le transfert ne se fait QUE si on envoie une énergie exacte

→ Après la résonance, le système est à un niveau excité, instable

       (3) Relaxation
Quand on arrête cet apport d'énergie, le système va revenir vers son état de base et émettre l'énergie que vous 
avez envoyé et qu'il a absorber : phénomène de Relaxation.
→ La mesure des temps de relaxation ( T1 T2 : temps de retour à l'équilibre ) sont à l'origine du contraste.
→ C'est pendant cette phase qu'a lieu l'acquisition de l'image !

II. Champ magnétique et courant électrique  

Courant alternatif, champ magnétique oscillant.

Si à l'intérieur d'un solénoïde on fait passer un courant électrique, 
on génère un champ magnétique, caractérisé par un moment 
magnétique et une aimantation. L'unité est le Tesla. 
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III. Propriétés magnétiques de la matières  

Le noyau contient des protons et des neutrons.
– Si on en a un nombre pair, il n'y a pas de propriétés magnétiques
– Si on en a un nombre impair, il y a des propriétés magnétiques.

→ Le noyau d'hydrogène ne contient qu'un seul proton donc il a une aimantation nucléaire, il a des 
propriétés magnétique : lorsque le proton est placé dans un champ magnétique son comportement est 
influencé par celui-ci.  

→ Il sera caractérisé par un moment magnétique (μ) et un moment cinétique (J), les deux étant liés par la 
relation : μ = γ.J 
γ  =   Rapport gyromagnétique caractéristique du noyau du proton.  

Comportement des protons dans un champ magnétique : 
Dans un champ magnétique les protons vont tourner autour du champ magnétique et décrire un cône, 

chacun des protons étant caractérisé par un moment magnétique   μ   et une vitesse angulaire ω 
NB : ω dépend du champ magnétique B0 : la vitesse angulaire est d'autant plus importante que Bo est 
important.

Quand on applique un champ magnétique, les protons vont avoir un mouvement de rotation 
caractérisé par une vitesse angulaire et un moment magnétique élémentaire caractérisant chaque proton. 
Le moment magnétique résultant est la somme des moment magnétiques élémentaires. 
→ On aura donc un tissu caractérisé par un moment magnétique résultant qui est la somme des moments 
magnétiques élémentaires, chaque moment magnétique élémentaire étant celui d'un noyau d'hydrogène. 

Quand: 

• Bo = 0  (on applique pas de champ magnétique)                  

 → Les protons ne sont pas organisés et se répartissent de façon aléatoire du point de vue 
de leur aimantation ou de leur moment magnétique. 
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• on applique Bo

→ Les protons vont avoir un mouvement de rotation autour du champ 
magnétique ( notion de parallèle et d'antiparallèle ).
Il y a plus de protons das un sens parallèle que dans un sens antiparallèle.
→ Le moment magnétique résultant va avoir une direction et un sens 
parallèle à Bo car les composantes transversales s'annulent et les 
composantes longitudinales (parallèles a B0) s'additionnent.
→ La magnétisation résultante est donc représentée par un vecteur qui 
a la même direction et parallèle à Bo
=> Magnétisation Longitudinale de Système.
→ Ce mouvement de rotation autour de Bo est appelée mouvement De 
Précession

IV. Principe de résonance  
Apport de la stricte énergie nécessaire pour le passage d'un niveau de basse énergie à un niveau de haute 
énergie.

M = ML + MT

A l'équilibre, existence de la magnétisation longitudinale (ML) seule car les aimantations transversales 
s'annulent.

• Aimantation longitudinale résultante ML non nulle
• Aimantation transversale résultante MT = 0

Hors de l'équilibre, la magnétisation transversale n'est plus nulle car il n'y plus de répartition aléatoire 
(l'apport d'énergie au système impose un comportement précis aux protons)
=> On a alors une magnétisation que l'on peut décomposer en magnétisation transversale (MT) 
perpendiculaire a B0 et une magnétisation longitudinale (ML) parallèle à B0

– Le phénomène de résonance correspond à une onde électromagnétique qui est dans le domaine des 
radiofréquence c'est la raison pour laquelle on appelle ça une onde de radio fréquence.

L'apport énergétique nécessaire est proportionnel à la fréquence de précession des protons, caractéristique 
d'un noyau.
                                                         ΔE
Rayonnement électromagnétique  ===>    radiofréquence  =  fréquence du proton

=> Ce transfert d'énergie à une fréquence identique à celle du proton s'appelle le phénomène de 
Résonance.
Cette fréquence de résonance s'appelle la fréquence de Larmor.

→ Caractéristique du noyau (différente pour l'hydrogène, le sodium, le fluor). 
→ Dépend du champ magnétique : d'autant plus importante que le champ magnétique est important.
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V. Imagerie par résonance magnétique nucléaire  

Construction de l'image à partir des données recueillis pendant le retour à l'équilibre : relaxation. 
C'est à dire qu'on envoie une onde de radiofréquence ( = impulsion ) pendant une durée brève puis le 
système restitue l'énergie qu'il avait absorbé pendant le phénomène de résonance.
C'est le comportement du proton qui va permettre de créer l'image. 
L'onde RF va permettre de modifier l'équilibre des protons et à l'arrêt de la RF c'est l'émission du signal de 
résonance qui constitue l'image. 
On mesure le temps nécessaire pour que le système retrouve son état d'équilibre. 

On a donc l'axe qui représente le champs magnétique Bo et une aimantation qui représente le système sous 
sa forme excitée (pendant et après la résonance ).
→ On défini l'impulsion non pas par l'énergie qu'elle apporte mais par l'angle de bascule de l'aimantation 
et la durée de l'impulsion (dans ce cours nous verrons les bascules de 90 et 180 °)
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1) On part de l'équilibre : aimantation longitudinale (ML) non nulle et une MT nulle 

2) On applique une impulsion de 90° : l'aimantation caractéristique est une aimantation purement 
transversale.

3) Phase de relaxation = Phase pendant laquelle cette aimantation transversale va devenir égale à 0 pour 
redonner un état d'équilibre où MT est nulle et où ML est différente de 0.
=> Le retour à l'équilibre est donc la disparition de la magnétisation transversale et la réapparition de 
la magnétisation longitudinale
Le système a basculé de 90°, la valeur des aimantations varient pendant les phases de relaxations dans un 
sens différent.

→ La magnétisation transversale disparait plus vite que n'apparait la magnétisation longitudinale. 
• T1 : Temps de relaxation longitudinal = repousse de l'aimantation longitudinale
• T2 : Temps de relaxation transversale = disparition de la magnétisation transversale

=> T1 toujours supérieur à T2

T1   : Temps de repousse de l'aimantation longitudinale pour atteindre 63 % de la Meq  

Cette repousse est exponentielle : il faut environ 3 T1 pour retrouver une valeur de ML proche de Meq

T2   : = Temps de relaxation transversale, et caractérise la disparition de la magnétisation transversale.  

→ Temps au bout duquel il reste 37% de la magnétisation transversale. (disparition de 63 % de la MT)
Il faut un peu plus de 2 T2 pour retrouver l'état d'équilibre où Mt = 0.
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• A l'équilibre   :   - un certain nombre de protons sont animés d'un mouvement de rotation autour 
de l'axe Bo dans un sens parallèle

- un nombre moins important sont animés d'un mouvement de rotation dans le 
sens antiparallèle.
→ Si on fait la somme des μ parallèles et des μ antiparallèles les projections sur le plan x s'annulent (MT =0) 
et au contraire la magnétisation longitudinale est non nulle.
=> A l'équilibre l'aimantation du système est caractérisé par un vecteur magnétisation longitudinale 
dans le sens de Bo. 

• Apport d'énergie à ce système   (juste celle nécessaire pour le saut énergétique du proton) :
> C'est une onde électromagnétique à la fréquence de résonance du proton. Les protons vont absorber cette 
énergie (dont la fréquence est caractéristique d'un noyau donné ou un champ magnétique donné.
> Le système va donc passer dans un état excité. 
> Si on a choisi une impulsion à 90°, le système est caractérisé par ML =0 et MT perpendiculaire à Bo.

• Arrêt de l'impulsion :  
Le système revient à l'équilibre et est caractérisé par : 

– la disparition de la MT définissant le temps de relaxation T2.
– la récupération de ML définissant le temps de relaxation T1.

L'acquisition de l'image se fait pendant cette période de relaxation.
Cela suppose qu'on ait eu un noyau capable d'avoir une aimantation dans un champ magnétique donc 

une valeur de X > 0 et que l'on ait appliqué une onde électromagnétique à la fréquence de résonance du 
noyau.

Retour à l'équilibre = phénomène de relaxation , restitution de l'énergie.

Acquisition de l'image pendant cette  
relaxation. 
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Le signal de résonance est mesuré dans un plan perpendiculaire à Bo ( Mt ). 
C'est un signal sinusoïde dont l'intensité diminue au cours du temps. 
C'est une exponentielle. (voir la formule)
La décroissance dépend du temps de relaxation T2.

Transformé de Fourier.

On aura un signal caractérisé par une fréquence : fo de Larmor ( le système restitue l'énergie qu'il a 
emmagasiné ). 
L'amplitude du signal c'est l'aire sous la courbe et la largeur à mi-hauteur représente 1/T2. 
Ceci est la donnée qui est recueillie pendant la phase de relaxation qui comporte donc l'amplitude du signal, 
la fréquence de résonance et une information sur le T2.

=> Le signal par RMN est l'enregistrement du courant induit lors de la relaxation de moments 
magnétiques élémentaires déplacés de leur état d'équilibre par une impulsion de résonance. 
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5. Aimants, Emetteurs et Bobines.  
- Il y a différents types d'aimants, et actuellement, ce sont surtout des supra conducteurs que l'on utilise. 
-   Bobine émettrice = Bobine réceptrice   : 
Les phénomènes de résonance et de relaxation sont successifs : la bobine qui est active pendant la résonance 
(envoie de l'énergie au système ) et la même que celle qui est active pendant la relaxation (reçoit l'énergie 
émise par le système lorsqu'il revient à l'équilibre).
- Les impulsions d'excitation sont en intensité supérieure aux impulsions de mesure : il y a donc un 
amplificateur.
- On fait des mesures discrètes car les phénomènes sont séquentiels (résonance, relaxation) :
→ Réalisation des mesures pendant le phénomène de relaxation uniquement, donc les mesures ne sont pas 
en continues, mais sont discrètes.
De plus, on accumule ensuite un certain nombre de mesures pour augmenter le rapport Signal/Bruit

6. Paramètres du milieu.

Qu'est ce qui va influencer le T1, le T2 et la constitution de l'image ?

Ce sont les paramètres tissulaires     :   densité de protons   ρ  ,   T1 et T2  
* La densité de protons = densité de noyaux d'hydrogène, appelée ρ est un élément important pour la 
constitution du contraste : un tissu très riche en protons ou de faible densité en protons ne donnera pas la 
même image ou le même contraste.
* Les temps de relaxation T1 et T2 influence également le contraste de l'image.

Comment T1 et T2 sont conditionnés par le milieu ?
• T1     = Temps de relaxation longitudinale = Etude de la repousse de la magnétisation longitudinale.

Il va mesurer la mobilité des protons de l'eau, et on l'on appelle Temps Spin-Réseau : c'est l'interaction 
entre le proton et le réseau.
→ Un tissu est constitué de molécules d'eau et c'est la vitesse de déplacement de ces molécules d'eau qui 
permet  la restitution de l'énergie. Cela est reflété par le T1 qui donne la magnétisation longitudinale. 
On parle d'effet Spin-Réseau.
Ou encore... Lors de la Relaxation, il y a un retour à l'équilibre, une repousse de la magnétisation 
longitudinale dépendant de la vitesse de déplacement des molécules d'eau, essentiellement due aux 
interactions entre les protons et l'environnement (= le réseau).
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• T2   = Temps de relaxation transversal.
Il va mesurer la désynchronisation des aimantations élémentaires, et on l'appelle Temps Spin-Spin.
→ Dans le tissu, les protons peuvent être très proches l'un de l'autre ou au contraire assez éloignés et les 
interactions entre protons proches et protons éloignés seront différentes. 
La disparition de la magnétisation longitudinale dépend essentiellement de ces interactions différentes 
selon la distance entre les protons.

A la fin de la phase de résonance il y a une synchronisation des aimantations. 
Pendant la phase de relaxation, au contraire, il y a une désynchronisation des aimantations.

→ Ce que mesure le T2, c'est cette désynchronisation, c'est à dire cette perte de cohérence entre deux 
protons proches : c'est un effet Spin-Spin.

Ceci explique que la disparition de la magnétisation transversale n'est pas comparable à la repousse 
de la magnétisation longitudinale : la désynchronisation se fait plus rapidement que la restitution de 
l'énergie par le phénomène de déplacement des molécules d'eau.
=> Donc   le T1 est toujours supérieur au T2   : la repousse de la magnétisation longitudinale est toujours   
plus lente que la disparition de la magnétisation transversale.

Résumé : 
T1 = Correspond au temps de Restitution de l'énergie et à la repousse de la magnétisation longitudinale. 
Dépend de la vitesse de déplacement des molécules d'eau. Temps Spin-Réseau. Plus lent.
T2 = Correspond à la Désynchronisation des protons et à la disparition de la magnétisation transversale. 
Dépend de la distance entre les protons. Temps Spin-Spin. Plus Rapide.

(La prof précise qu'elle n'a pas introduit le terme de spin... - -'. Elle propose donc d'assimiler le terme de spin 
au terme de proton.)

De quoi dépendent les T1 et les T2 ?

• T1   : dépend de l'intensité du champs magnétique Bo, de la mobilité des atomes d'hydrogène 
(viscosité du milieu), des molécules auxquelles ils sont liés (masse et taille)

- Dans l'eau pure : les mouvements de rotation sont très rapides : la fréquence de mouvements des molécules 
d'eau est donc très supérieure à la fréquence de Larmor.
La restitution d'énergie se fait donc lentement car comme pour la résonance, il faut restituer strictement la 
même fréquence que celle de Larmor.
=> Eau pure : Mouvements rapides donc peu d'énergie restituée, donc le T1 est long, en Hyposignal 
(en noir)

- Dans les lipides : correspond à un tissu très serré où l'eau aura des mouvements très faibles.
=> Lipide : Mouvements moléculaires plus lents, donc le T1 est plus court, en Hypersignal (en blanc)
Sur la diapo : LCR, kyste, urine : T1 long (>1s) => Hyposignal.

Muscle, Substance grise, Substance blanche, Foie : T1 court (quelques centaines de ms) => 
Hypersignal

• T2 : dépend également de l'intensité du champs magnétique Bo, de la mobilité des atomes 
d'hydrogène, des molécules auxquelles ils sont liés.
MAIS ce qui va l'emporter, c'est la désynchronisation des aimantations nucléaires, lié aux 
interactions entre les noyaux d'Hydrogène voisins, entrainant une modification locale du champs 
magnétique et reflétant la perte de cohérence des phases.

=> Liquides en Hypersignal & Lipides en Hyposignal
Sur la diapo : LCR : T2 >1s = Hypersignal.

Tissu plus organisé : T2 de qq dizaine de ms = Hyposignal.
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Séquence pondérée en T1 Séquence pondérée en T2
Liquides T1 Long = En Hyposignal T1 long = En Hypersignal 
Lipides / Solides T1 court = En Hypersignal T1 court = En Hyposignal

Temps de relaxation et milieu biologique.
Ce qui va nous intéresser c'est le contraste entre deux tissus.

• Pour le T1 et repousse de ML.  
Valeur du T1 plus longue pour le LCR que pour la SB.
• Pour le T2 et décroissance de MT.  

Valeur du T2 plus longue pour le LCR que pour la  
SB.

-Tissus Sains : 
T1 : Spin-Réseau Séquence pondérée en T1
Dans le LCR (liquide) → T1 long = Hyposignal. 
Dans la SB (tissu + organisé) → T1  plus court. = 
Hypersignal.
T2 : Spin-Spin Séquence pondérée en T2
Dans le LCR → T2 long = Hypersignal 
Dans la SB → T2 court = Hyposignal.

=> On obtient une différence d'intensité entre le 
LCR et la SB

=> La différence de contraste résulte de la différence de T1 et T2 entre deux tissus adjacents.

7. Séquence d'acquisition. En Echo de Spin ou Spin Echo.
Il existe plusieurs types de séquences d'acquisition, mais l'on va se focaliser sur la séquence d'acquisition en 

Echo de Spin.
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* A t=0, le système est à l'équilibre.

* Impulsion à 90°.
- On envoie une impulsion à 90°. (Rappel : on caractérise l'impulsion par sa durée et son angle de bascule.)
- Après l'impulsion a 90°, les protons reviennent à leur état d'équilibre en fonction de leur contexte propre : 
suivant les interactions spin-Réseau pour le T1 et interactions Spin-Spin pour le T2
> Chaque proton revient à l'équilibre avec sa propre vitesse, en fonction de l'environnement et des 
voisins

→ Lors de la mesure, les protons ne seront   pas en phase   donc le   signal sera relativement faible.  

* Impulsion à 180°.
Si on applique aux protons qui sont en train de revenir à l'état d'équilibre une nouvelle impulsion à 180°, les 
protons vont tous venir a 180°.
> Le retour à l'état d'équilibre va se faire en passant par un maximum où ils seront tous en phase.

→ Si on fait la mesure à ce moment là, le signal sera maximal.
Ce temps au bout duquel on réalise la mesure est appelé le Temps d'écho : le signal est maximal.
=> L'écho est maximal : c'est l'écho de Spin.
• L'impulsion à 180° se fait au Temps d'écho/2 (TE/2).
• La mesure se fait au Temps d'écho (TE)
• On répète la séquence X fois car le signal n'est pas suffisant avec une seule mesure : c'est Temps de 
Répétition (TR)

Deux caractéristiques de la séquence en Echo de Spin : 
→ le Temps d'Echo (TE) : une impulsion a 90° suivie d'une impulsion à 180°
→ le Temps de Répétition (TR).

Petit exemple pour aider à la compréhension (ou pas...)
Le Lapin et la Tortue font la course...

Lapin et tortue représentent les Protons...

Impulsion a 90° : Départ → le Lapin va plus vite, 
il est devant la tortue. 
Impulsion à 180° : Retour → le Lapin va toujours 
plus vite mais il a plus de chemin à parcourir.
=> A l'arrivée, les deux animaux se retrouve en 
même temps sur la ligne d'arrivée.

Si c'est pas mignon...
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Comment à partir d'une séquence en Echo de Spin peut-on générer un contraste ?

Cas où le TR est long : très supérieur au T1 
La magnétisation longitudinale retrouve sa valeur initiale; le système aura retrouvé son état d'équilibre avant 
la deuxième impulsion .
→ Il y aura autant de noyau d'Hydrogène à stimuler pendant la phase de résonance.
=> La ré application de l'impulsion équivaudra à la première fois : le signal se multiplie. (Youpi ! --')

Cas où le TR est cours : 
La magnétisation longitudinale ne retrouve pas sa valeur initiale, il n'y a pas de retour à l'état d'équilibre 
→ Il y a moins de noyaux à stimuler car ils ne sont pas revenus à l'état d'équilibre.
=> L'application d'une nouvelle impulsion va se faire sur un nombre de noyaux moins importants, donc la 
stimulation est moins importante.
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Influence du TR sur le signal

- Lorsque le TR est long,
- ML(R)= tissu qui relaxe rapidement : il revient 
rapidement à l'état d'équilibre
- ML(L) = tissu qui relaxe lentement : il revient 
lentement à son état d'équilibre avec un T1 plus long
Si le TR est long, il n'y pas d'influence du T1 sur le 
contraste car ils sont tous les deux revenus à leur état 
d'équilibre. 
=> Avec un TR Long, très faible contraste en T1.

- Lorsque le TR est court, 
Là encore, un tissu relaxe lentement et l'autre relaxe 
rapidement 
Au moment où la deuxième impulsion est appliquée; la 
différence est importante 
=> Avec un TR court, Fort contraste en T1.

Donc pour choisir si on veut faire des séquences 
pondérées en T1 ou en T2, nécessité de connaître les 
caractéristiques de relaxation des tissus

Influence du TE sur le signal.

- Lorsque le TE est long, très fort contraste en T2
- Lorsque le TE est court, faible contraste en T2

=> Le contraste généré dépend : des T1 et T2 des tissus et des TR et TE appliqués.
NB : - Ne pas retenir les valeurs numériques de TE et TR.

- De plus, la repousse de ML et la disparition de MT sont des phénomènes contemporains et non pas 
successifs mais pour la clarté du schéma on les représente comme étant successifs.
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→ TR court et TE court => Fort contraste en T1

→ TR long et TE long => Fort contraste en T2

Donc : Si le TR est long, les système reviennent a l'équilibre => Pas de différence de signal en T1
Si le TR est court => Forte différence de signal => Signal important en T1.

=> TR long : Faible contraste en T1 et Fort contraste en T2
=> TR court : Fort contraste en T1 et Faible contraste en T2.

Séquence pondérée en T1. 

Voir la diapo ci-dessus.
Tissu organisé : Graisse : 
La fréquence des mouvements des molécules d'eau est proche de la fréquence de Larmor => Echange 
énergétique important : La restitution d'énergie est rapide & le système revient rapidement à l'équilibre
 => Le T1 est court : le signal est important => Hypersignal (blanc)
Sur la diapo, tout ce qui apparaît en blanc correspond donc à du tissu organisé.

Eau : LCR : 
La fréquence des mouvements de l'eau est très supérieurs à la fréquence de Larmor : La restitution d'énergie 
se fait lentement
=> Le T1 est long => Hyposignal (noir)
Sur la diapo, on observe un signal noir, en particulier dans les ventricules
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En quoi cela est intéressant pour les pathologies ?
Toujours concernant la diapo ci-dessus : 

Photo 1 : On observe une anomalie : c'est une tumeur liquide car c'est un hyposignal sur une séquence 
pondérée en T1 => kyste
Le signal intermédiaire autours du kyste (gris) correspond à un oedème : de l'eau extracellulaire apparaît au 
niveau du tissu.
Photo 2 : L'anomalie est hétérogène d'un point de vue morphologique car le signal n'est pas homogène. 
Il s'agit d'un petit angiome au niveau de la substance blanche dans lequel on trouve du sang entouré d'une 
sclérose. 

NB : le diagnostic n'est jamais fait par l'imagerie.

Séquence pondérée en T2.

Tissu organisé : graisse. 
Comme précédemment, la restitution de 
l'énergie est rapide. 
=> Le T2 est court => Hyposignal.

Eau : la restitution d'énergie est lente
=> Le T2 est long => Hypersignal.

Imagerie rénale : Séquence Echo de spin 
pondérée en T1.

- Tissus où le T1 est long, il y a un hyposignal : 
Liquide 
 → Collection d'urine.
- Tissus où le T1 est court, il y a un hypersignal : 
Solide.

=> En changeant de critères d'acquisition d'image, on modifie totalement l'approche que l'on peut avoir.
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C'est fini pour aujourd'hui !



Le patient :
- Docteur, si j'arrête le vin, les femme, et la cigarette, je vivrai plus longtemps ? 

Le médecin : 
-Pas vraiment. Mais la vie vous paraîtra plus longue.

Quels sont les premiers symptômes du Sida?
Une forte douleur dans le bas du dos et un souffle chaud dans le cou

–

– Boire au volant, c'est pas bien ! Faut boire à la bouteille...
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