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1

Introduction 
 
 
 

La Résonance Magnétique est devenue une méthode largement utilisée pour 

l’exploration non invasive du corps humain, tant du point de vue anatomique, 

métabolique que fonctionnel. 

L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) est aujourd’hui très répandue en 

routine clinique. Elle délivre une information anatomique et fonctionnelle qui permet 

le diagnostic de certaines maladies. Cependant, cette information n’est pas toujours 

suffisante pour caractériser une pathologie et peut être complétée par celle obtenue 

par Spectroscopie de Résonance Magnétique (SRM). 

La spectroscopie de résonance magnétique est l’une des rares techniques 

non invasives d’investigation biochimique des tissus vivants. Malgré sa faible 

sensibilité, elle constitue un outil unique pour l’identification in vivo et la quantification 

des molécules présentes dans le tissu exploré à partir de leurs déplacements 

chimiques. 

Le caractère non invasif de la technique est un avantage important pour 

l'étude in vivo pré-clinique et clinique des tissus vivants. Même si beaucoup de 

questions liées au métabolisme tissulaire peuvent être étudiées sur des biopsies ou 

des cultures cellulaires, certaines caractéristiques in vivo peuvent difficilement être 

reproduites ex vivo. 

La Spectroscopie de résonance magnétique n'a cessé de se développer 

depuis une vingtaine d'années. L'apparition d'aimants à champ de plus en plus élevé 

a considérablement amélioré la résolution spectrale et le rapport signal-sur-bruit des 

spectres. De nouvelles séquences RMN ont été développées pour améliorer la 

localisation spatiale. Enfin, des techniques récentes de quantification introduisant un 

maximum de connaissance a priori ont été proposées. Grâce à ces progrès, le 

nombre de métabolites détectables a augmenté et leur quantification est devenue 

plus précise. 

A très haut champ, il est possible aujourd'hui d'obtenir un véritable profil 

neurochimique d'une région donnée du cerveau. 
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Il existe trois principaux aspects à prendre en compte lors de la mise en place 

d’un protocole de SRM quantitative: 

 L’acquisition des données qui comprend la localisation de la zone à explorer 

loin des interfaces avec l’air, l’os, le tissu lipidique et les liquides (liquide 

céphalorachidien ou ventricules dans le cerveau, les vaisseaux sanguins dans 

le foie) et la prévention des effets de mouvement les cas échéants; 

 Le traitement des spectres, l’identification et la quantification fiables des 

différentes molécules présentes dans la zone explorée; 

 La détermination de bio-marqueurs de la pathologie étudiée pouvant 

impliquer des études statistiques. 

 

Dans le cadre de cette thèse, la technique de spectroscopie de résonance 

magnétique a été exploitée pour l’exploration biochimique in vivo du cerveau de 

souris à 4.7T (Plateforme d’imagerie, CREATIS-LRMN, CNRS UMR 5220, Lyon, 

France) et du foie chez l’homme à 1.5T (Département d’imagerie digestive, CHU 

Herriot, Lyon). Ces applications ont demandé la mise en œuvre de protocoles 

d’acquisition et de traitement de signaux spécifiques. Du point de vue de la 

quantification, ces applications représentent deux problématiques différentes. Pour la 

première, les méthodes de quantification des métabolites cérébraux (SRM 1D in 

vivo) doivent faire face à l’enchevêtrement de multiples signatures spectrales celles, 

résolues des métabolites et celles moins résolues issues des macromolécules. En 

spectroscopie proton du foie, les méthodes de quantification utilisées dans cette 

thèse se donnent pour objectif l’extraction d’une information utile à partir de spectres 

avec des massifs de résonance peu résolus correspondant principalement à des 

contributions lipidiques. 

 

Ce manuscrit est structuré en 4 chapitres : 

 Le premier chapitre recense les méthodes utilisées en spectroscopie RMN, de 

l’acquisition à la quantification, pour l’étude in vivo du cerveau chez la souris. 

Nous dressons un état de l’art de l’utilisation de ces techniques dans le cadre 

d’études réalisées chez des modèles murin de maladies neuro-dégénératives. 

 

 Dans le deuxième chapitre, nous présentons la stratégie fondée sur la 

spectroscopie quantitative mise en œuvre pour la mesure longitudinale des 
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variations des concentrations de métabolites cérébraux (N-acétyl-aspartate, 

choline, créatine, complexe glutamate-glutamine, taurine) chez un modèle 

murin de neuro-inflammation. Cette étude a été menée en collaboration avec 

des neuro-biologistes de l’Institut des Neurosciences de Lyon. Cette stratégie 

inclut d’une part la mise en place d’un protocole expérimental sur un imageur 

petit animal à 4.7T et d’autre part la validation d’une version enrichie de la 

méthode QUEST pour l’estimation des profils métaboliques cérébraux. Cette 

méthode de quantification du domaine temporel fondée sur une base de 

connaissance des métabolites et des macromolécules repose sur une 

modélisation semi-paramétrique des signaux.  Afin de pallier la sensibilité aux 

valeurs initiales et contraintes douces inhérente à l’algorithme de moindres 

carrés, la solution optimale a été sélectionnée parmi de nombreuses solutions 

potentielles obtenues par tirages stochastiques des valeurs initiales et des 

contraintes douces autour de valeurs cohérentes.   

 

 Le troisième chapitre est consacré à une description du foie, de ses fonctions 

et de la stéatose hépatique. Les principales techniques d’imagerie utilisées en 

clinique pour le diagnostique et la caractérisation qualitative et quantitative de 

la stéatose hépatique avec ses complications sont ensuite présentées. Enfin, 

l’état de l’art de la spectroscopie de résonance magnétique hépatique chez 

l’homme est dressé. 

 

 Dans le quatrième chapitre, nous proposons une méthodologie pour mesurer, 

dans un contexte clinique, la quantité totale et la composition lipidique 

hépatique chez des sujets présentant une stéatose hépatique. Cette étude a 

été menée en collaboration avec le service d’imagerie digestive de l’hôpital 

Edouard Herriot, Lyon. La stratégie proposée pour extraire une information 

quantitative sur les lipides du foie s’appuie d’une part sur un protocole 

expérimental d’acquisition de SRM synchronisé sur la respiration pour 

s’affranchir des effets de mouvement du foie. D’autre part, une méthode 

d’estimation paramétrique des contributions lipidiques a été validée. Une 

fonction modèle Voigt a été choisie pour correspondre aux propriétés des 

signaux de SRM dans le foie. Une stratégie par tirages stochastiques des 

valeurs initiales et des contraintes douces  (Muliple Starting Values MSV) a 
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également été validée pour réduire les possibilités de convergence de 

l’algorithme de moindres carrés dans des minima locaux. 
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Chapitre 1  Spectroscopie de Résonance Magnétique localisée in 
vivo pour le cerveau de souris 

 

Dans ce chapitre, nous allons présenter les bases théoriques et le contexte de 

notre travail de thèse consacré à la SRM localisée dans le cerveau de souris. Nous 

rappellerons les principes d’acquisition de la spectroscopie localisée et les traitements 

des signaux associés. Nous dressons l’état de l’art de l’utilisation de ces techniques 

dans le cadre d’études réalisées sur le cerveau de souris. 

 

1.1 Séquences et paramètres d’acquisition 

Deux méthodes principales sont généralement utilisées pour l’acquisition des signaux 

de spectroscopie de résonance magnétique (SRM) 

La SRM localisée, dite monovoxel (en anglais, SVS-Single Voxel Spectroscopy), où le 

volume d’intérêt spectroscopique est petit et unique et positionné à un endroit précis 

de l’échantillon étudié (1-4). Un spectre unique est acquis, indiquant la répartition et 

l’amplitude des raies de résonance des composés observés.  

L’imagerie spectroscopique (ISRM), méthode dans laquelle les signaux venant de 

nombreux volumes élémentaires répartis spatialement sont enregistrés simultanément 

(5-7). 

 

Nous développons, ici, les bases théoriques de la spectroscopie monovoxel. 

1.1.1 Séquence de Spectroscopie localisée 

La localisation spatiale du signal RMN est déterminée à l’aide de gradients de champ 

magnétique. Pour obtenir une localisation 3D, des gradients de champ magnétique 

sont appliqués dans les trois directions orthogonales (x, y et z) en présence 

d’impulsions de radiofréquence (RF) sélectives similaires à celles utilisées en 
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Imagerie de Résonance Magnétique (IRM). Le signal qui pourrait provenir de 

l’extérieur de ce cube (volume d’intérêt (en anglais, VOI - volume of interest) ou voxel- 

en SRM localisée) est annulé par une combinaison d’impulsions RF (en anglais, 

OVS- outer volume suppression) (8), ce qui assure en fait une sélectivité anatomique 

tridimensionnelle de l’origine des métabolites. La localisation précise du VOI 

s’effectue à partir de l’IRM conventionnelle réalisée préalablement à l’examen de 

SRM. Les séquences d’acquisition majoritairement utilisées pour l’acquisition in vivo 

des spectres monovoxel proton sont PRESS (Point-RESolved Spectroscopy) et 

STEAM (STimulated Echo Acquisition Method) , elles sont fondées sur les échos de 

spins (SE) (9) ou les échos stimulés (STE) (1,2,4,9).  Les deux techniques utilisent 

l’application d’impulsions sélectives en présence d’un gradient de champ pour 

sélectionner et exciter et recueillir le signal d’une région précise de dimension voulue.  

La séquence PRESS, est fondée sur l’écho de spins (voir Figure 1) (3,9). Elle 

consiste à appliquer une impulsion sélective de 90° suivie de deux impulsions de 

180°, permettant d’exciter ainsi trois plans orthogonaux. Le principe de refocalisation 

du signal, par exploitation de l’aimantation transversale est le même que pour l’écho 

de spin (10-12), dont le principe/fonctionnement est présenté ci-dessous.  

A la suite d’une impulsion de 90°, les spins se déphasent rapidement en raison 

des inhomogénéités de champ d’origine tissulaire, mais aussi en raison des 

inhomogénéités propres de B0. Si au bout d’un temps TE/2 (TE étant le temps d’écho) 

après l’impulsion RF de 90° (les spins sont déjà déphasés) une impulsion RF de 180° 

est appliquée, celle-ci va inverser les déphasages (positions en miroir) sans modifier 

le sens de rotation. Les spins qui effectuaient un mouvement de précession avec une 

vitesse angulaire plus grande vont se retrouver derrière les plus lents et, comme les 

vitesses de précession (et le sens de rotation) restent identiques, au bout d’un temps 

2*TE/2=TE (temps d’écho), les spins seront presque en phase, engendrant un signal 

dit écho de spin (Figure 1). Les inhomogénéités dues aux interactions spin-spin ne 

pouvant pas être compensées vont induire un déphasage qui implique la diminution 

en T2 du signal d’écho de spin par rapport au FID produit par l’impulsion de 90°. 

L’aimantation obtenue due à l’écho de spin est pondérée par la décroissance en T2. 
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Figure 1. Principe d’écho de spin. Image reprise de (12). 
 
La première coupe (la coupe A dans la Figure 2) est sélectionnée avec une impulsion 

RF 90° et un gradient selon l’axe x. Les spins de cette coupe produisent un signal de 

précession libre (en anglais, FID – Free Induction Decay) qui n’est pas échantillonné. 

La deuxième coupe (la coupe B dans la Figure 2) est sélectionnée avec une seconde 

impulsion RF 180°, placée à TE1/2 après l’impulsion RF de 90°, et un gradient selon 

l’axe y. Seulement les spins contenus dans le parallélépipède (infiniment long sur x) 

d’intersection de ces deux coupes subissent les 2 impulsions RF (volume SAB dans la 

Figure 2). L’écho généré par cette « barre » infiniment longue n’est pas non plus 

échantillonné. 

La troisième coupe (coupe C dans la Figure 2) est sélectionnée par une troisième 

impulsion RF de 180° et un gradient selon z. Seuls les spins appartenant au volume 

correspondant à l’intersection du plan de coupe III et du parallélépipède 

antérieurement défini sont excités par les trois impulsions RF. C’est l’aimantation de 
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ce volume qui produit l’écho final qui est échantillonné et exploité ; il se forme à TE2/2 

après la seconde impulsion RF de 180° (10,13). Le déroulement de cette séquence 

est visible sur le chronogramme de la Figure 3. 

 

Figure 2. Principe de la séquence PRESS simple voxel (excitation étape par étape d’un petit volume à 
l’aide de 3 impulsions RF sélectives). Le volume d’intérêt (voxel) est défini par l’intersection de trois 
plans orthogonaux (10). 

 

Idéalement, la deuxième et la troisième impulsion RF sont des impulsions de 

180°. Cependant, l’angle d’impulsion peut différer de 180°. Le profil de tranche est 

toujours imparfait. Ces imperfections produisent des composantes transversales 

(ordres de cohérence) qui peuvent contaminer le signal du second écho. Des 

gradients de déphasage (spoilers) sont donc placés d’une part et de l’autre des 

impulsions sélectives de 180°, selon des axes orthogonaux, ce qui permet de détruire 

les cohérences (13). 
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Figure 3. Le chronogramme de la séquence PRESS, système BRUKER Biospec avec l’acquisition du 
½ écho. Les gradients de déphasage (spoilers) nécessaires à l’élimination d’échos secondaires sont 
également représentés. 

 

La séquence par échos stimulés STEAM consiste en la succession de 3 

impulsions à 90° appliquées en présence de 3 gradients orthogonaux (10,12,14). La 

première impulsion fait basculer l’aimantation dans le plan transversal. La seconde 

impulsion fait rebasculer une partie de l’aimantation suivant l’axe longitudinal. 

L’aimantation transversale restante chute durant l’intervalle de temps de mélange 

(TM) et ne participe pas au signal. La troisième impulsion fait basculer l’aimantation 

dans le plan transversal. Le signal d’écho stimulé est mesuré après un intervalle de 

temps TE/2 donné. Dans l’intervalle de temps TM, l’aimantation longitudinale est 

soumise à la relaxation longitudinale T1. Cela signifie que TM doit être court par 

rapport aux constantes T1 des tissus étudiés. La perte de signal due aux effets de T1 

doit être la plus faible possible. 

Le rapport signal sur bruit d’une acquisition PRESS est deux fois plus grand 

que celui d’une acquisition STEAM (10,13). 
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 Dans les études de spectroscopie in vivo sur le cerveau de souris, la séquence 

PRESS est plus fréquemment utilisée pour des acquisitions aux temps d’écho longs 

(à partir de 135ms) (15-24). Un plus petit nombre d’études, relativement récentes 

(derniers 3-4 ans) ont utilisé cette séquence à des temps d’écho moyens (25,26). 

Jenkins et al. (22) ont utilisé PRESS avec des temps d’écho moyens (68ms) et longs 

(136, 272ms), pendant que Penet et al. ont acquis les deux types principaux de 

spectres : à temps d’écho longs et à temps d’écho courts avec PRESS (27-29). 

 En ce qui concerne les études à temps d’écho court, moins nombreuses qu’à 

temps d’écho long ; la séquence STEAM (30-33), ainsi que PRESS, plus récemment 

(34-39), sont utilisées comme techniques de localisation du voxel spectroscopique.  

 

1.1.2 Séquence d’Inversion-Récupération (acquisition des MM) 

Cette séquence exploite le fait que les métabolites présentent des temps de 

relaxation longitudinale T1 plus longs que les macromolécules. Elle joue sur cette 

différence en T1 pour rendre l’aimantation longitudinale des métabolites nulle au 

début de la séquence de spectroscopie localisée. Ainsi, elle débute par l’application 

d’une impulsion RF 180° qui inverse la direction du vecteur d’aimantation Mz. Lorsque 

cette impulsion s’arrête, le vecteur Mz revient à sa position initiale suivant sa courbe 

de relaxation T1. La séquence de spectroscopie localisée , qui projette l’aimantation 

M0 « ayant repoussée » dans le plan (x,0,y) peut avoir lieu (10).  

Le temps entre l’impulsion RF 180° et l’impulsion RF 90° s’appelle le temps 

d’inversion (TI). Si TI est tel que l’impulsion RF 90° est appliquée au moment où la 

courbe T1 des métabolites croise le plan (x,0,y), il n’y a pas de vecteur Mz provenant 

des signaux des métabolites à basculer et donc le signal acquis provient seulement 

de la ligne de base (des macromolécules et des lipides) (voir Figure 4).  
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Figure 4. Séquence d’inversion–récupération. Figure extraite de (10). 

 

  Les temps de relaxation longitudinaux des métabolites ne sont pas identiques. 

En effet, il est possible d’estimer une plage de temps d’inversion pour laquelle les 

contributions des résonances de NAA (2.02ppm), Choline (3.2ppm) et Creatine 

(3.0ppm) sont bien réduites. Le temps d’inversion choisi dans cette plage de valeurs 

est celui qui rend minimales ces contributions. Cependant, à ce temps d’inversion 

optimal, la contribution de la composante de Créatine (3.9ppm) n’est pas annulée, car 

son temps de relaxation longitudinal est plus court (31,32). 

1.1.3 Suppression d’eau à l’acquisition  

Contrairement à l’IRM, en SRM du proton il est absolument nécessaire 

d’éliminer (ou au moins réduire) le signal de l’eau qui, en raison de sa très grande 

amplitude, gène la détection des atomes d’hydrogène des autres molécules en 

solution moins concentrées. Ceci peut être réalisé en excitant sélectivement les 

noyaux d’hydrogène des molécules d’eau dans des conditions qui en annulent le 

signal. La qualité de la saturation du signal de l’eau est une condition très importante 

pour obtenir une ligne de base satisfaisante, c’est à dire plate et sans distorsion. 
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Les séquences de spectroscopie RMN in vivo du proton doivent donc inclure la 

suppression du signal de l’eau. La suppression n’est pas toujours complète et le 

signal résiduel de l’eau pourra être soustrait par des techniques de traitement de 

signal.  

Les séquences de saturation du signal de l’eau les plus utilisées sont la 

technique CHESS (CHEmical Shift Selective excitation) (14,40) et la technique 

VAPOR  (Variable Pulse Power and Optimized Relaxation delay) (41). L’efficacité des 

techniques de suppression de l’eau dépend de l’homogénéité de B0 et B1 et doit tenir 

compte de la valeur T1 de l’eau dans le tissu considéré (13). Ces séquences sont 

appliquées en amont de toute séquence d’acquisition monovoxel.  

Pour la séquence CHESS, trois à quatre impulsions gaussiennes sélectives, 

centrées sur la fréquence de l’eau et n’affectant pas les fréquences des métabolites 

sont appliquées. Chacune est suivie de gradients de déphasage. Idéalement, les 

protons de l’eau sont ainsi saturés et ne sont pas ensuite excités par la séquence de 

spectroscopie.  

La méthode VAPOR (41) est fondée sur la séquence CHESS et utilise sept 

impulsions sélectives dont les puissances et les délais sont combinés de manière à 

améliorer la suppression de l’eau.  

1.1.4 Homogénéisation du champ magnétique 

L’homogénéisation du champ magnétique dans le volume d’intérêt peut être 

réalisée au premier et deuxième ordre automatiquement par FASTMAP (42) et 

FAST(EST)MAP (43). 

Le principe de ces techniques repose sur une séquence permettant d’acquérir 

deux échos de gradient en deux pas. Les magnétisations transversales qui produisent 

les deux échos sont générées par deux échos stimulés avec des temps d’écho 

différents. Le premier écho de gradient est refocalisé exactement au moment où 

l’écho stimulé pur aurait atteint son maximum. Le deuxième écho de gradient est 

refocalisé avant que l’écho stimulé pur ait atteint son maximum. Ceci est établi par un 
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délai supplémentaire produisant un temps d’écho plus long pour le deuxième écho 

stimulé. Ce délai supplémentaire est appelé « temps d’évolution ». Dans la Figure 5 
les échos stimulés pour un champ magnétique homogène et non homogène sont 

donnés en exemple. Dans le cas d’un « mauvais » shim, le deuxième écho de 

gradient a une amplitude réduite. 

 

Figure 5. Principe de FASTMAP (deux échos pour chaque projection) (44). 

 

L’exécution complète de FASTMAP comprend six directions pour les six diagonales 

(X,Y), (X,-Y), (Z,X), (Z,-X), (Z,Y) et (Z,-Y). (Figure 6). 

Pour chaque direction, le signal est acquis à partir de l’intersection de deux coupes 

diagonales formant une barre (stick en anglais). Le paramètre « stick size » 

(dimension de la barre) représente l’épaisseur de l’intersection des deux coupes. La 

version de FASTMAP implantée sur la console Bruker de notre laboratoire exige que 

le volume de shim soit parfaitement cubique (de même taille dans les trois directions 

orthogonaux : antéropostérieur, latéral et en profondeur) et droit, pas incliné par 

rapport aux axes. 
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Figure 6. Les six diagonales de FASTMAP (X,Y), (X,-Y), (Z,X), (Z,-X), (Z,Y) et (Z,-Y) (44). 

 

1.2 Défis de la spectroscopie dans le cerveau de souris  

Les études de SRM sur le cerveau de souris doivent faire face à plusieurs 

difficultés qui sont accrues chez la souris en premier lieu à cause de la très petite 

taille du volume d’intérêt. Ces dernières années, l’augmentation en champ ont permis 

d’obtenir une meilleure résolution spectrale, ainsi qu’un meilleur rapport signal sur 

bruit (RSB), et, par conséquence, de choisir de plus petits voxels pour obtenir le 

même RSB qu’à plus bas champ.  

1.2.1 Localisation d’un petit volume d’intérêt 

L’acquisition de petits volumes d’intérêt adapté au cerveau de souris nécessite 

d’augmenter l’intensité des gradients de sélection ce qui induit des courants de 

Foucault. La phase des spectres résultant se trouve compliquée par ces variations du 

champ local en temps et dans l’espace dues à ces courants de Foucault. De plus, 

l’opération d’homogénéisation du champ magnétique local est compliquée par les 

grandes différences de susceptibilité qui existent entre l’air et le tissu cérébral (45) et 

ceci de façon encore plus notable que le cerveau de souris est petit par rapport au 

volume d’intérêt. 



Chapitre 1 : Spectroscopie de Résonance Magnétique localisée 

 

 

 

15

Pour éviter les effets de susceptibilité, le voxel de spectroscopie doit être 

positionné de façon à éviter les interfaces : tant celles avec l’air, qu’avec les liquides 

intracérébraux (LCR).  

Le voxel choisi pour l’étude du cerveau de souris par SRM du proton in vivo 

est, dans la plupart des cas, de dimensions entre 21µl et 63µl (environ 42µl en 

moyenne).  

À bas champ (2.3T), Scwarcz et al. (30) ont pris un voxel de 48µl, comprenant 

une grande partie du cerveau (presque tout le cerveau, en excluant les 

extrémités/bords). À champ moyen (4.7T), le volume d’intérêt a été défini dans 

l’intervalle 36µl-63µl pour la majorité des études. À haut champ (7T et 9.4T) il y a peu 

d’études avec de « grands » voxels de plus de 20µl (22-42µl) (17,25,26,46).  

La quantification des métabolites cérébraux d’une zone d’intérêt de cerveau 

plus restreinte/précise a été réalisée à haut champ (23,24,31,32,34,35,39,47), avec 

des voxels variant de moins de 2µl à 18µl, ainsi que dans très peu d’études à 4.7T 

(33,37,38), avec des voxels variant de 9.7µl à 20µl. 

1.2.2 Choix des paramètres 

Le choix des paramètres d’acquisition : temps de répétition (TR), nombre 

d’accumulation (NA), temps d’écho (TE) joue sur le rapport signal sur bruit (RSB) 

résultant. Celui- ci doit être suffisant pour permettre la quantification des métabolites 

d’intérêt. Pour un volume d’intérêt donné, l’augmentation du rapport signal sur bruit, 

peut s’obtenir en augmentant, NA et /ou TR et/ou en utilisant des temps d’écho 

courts.  

Les volumes d’intérêt étant petits, l’acquisition d’un signal avec un rapport 

signal sur bruit permettant une analyse quantitative nécessite des temps d’acquisition 

longs (car ∝TRxNA) et permet difficilement la mesure, sur la même souris, des temps 

de relaxation (T1 et T2) des métabolites, ou de signaux complémentaires telles les 

macromolécules. Ainsi dans la littérature, le choix des TR et NA correspondent à un 

compromis entre rapport signal sur bruit atteint, taille du voxel et temps d’acquisition.  
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Indépendamment du champ magnétique, les spectres in vivo dans le cerveau 

de souris ont été généralement acquis avec des temps de répétition TR de 1.5s (27-

29), 2s (15,16,20-22,24,26,33), 3s (23,47) ou 3.5s (18,37,38) et un nombre 

d’accumulations variant de 192 (47) à 1024 (33,36). A haut champ, pour des temps 

de répétition de 5s, moins d’accumulations ont été nécessaires (128-160) pour 

atteindre une qualité satisfaisante des spectres (31,35). 

Ayant acquis leurs spectres avec un TR de 2s et respectivement 4s, Larvaron 

et al. (24) et Chassain et al. (34) ont réalisé des mesures/ acquisitions 

supplémentaires afin de prendre en compte et corriger les effets de relaxation 

longitudinale et transversale (T1, T2) (24). 

1.2.3 Environnement expérimental 

Les souris sont très sensibles à des fluctuations de température et à 

l’anesthésie, donc la température du corps et les paramètres de l’anesthésie (volume, 

débit, concentration) doivent être contrôlés plus soigneusement que pour d’autres 

animaux (45). Un autre point qui devrait être pris en compte lors des études SRM 

chez la souris serait la possible variabilité des concentrations des métabolites pour 

certaines souches ou d’une souche à l’autre, comme détecté par Penet et al. (28) 

entre les trois souches analysées dans leur étudie, donc la souche à étudier doit être 

attentivement choisie (28,32,45,48). 

 

 

 

 



Chapitre 1 : Spectroscopie de Résonance Magnétique localisée 

 

 

 

17

1.3 Les principaux métabolites cérébraux observés et leurs 
fonctions  

Par métabolite, on désigne une substance organique qui est formée au cours 

des processus du métabolisme ou qui y participe. Le métabolisme (métabole: 

changement) correspond à l’ensemble des réactions chimiques du corps. Il peut faire 

penser à un mécanisme d’équilibre de l’énergie entre les réactions anaboliques 

(synthèse) et cataboliques (dégradation), car les réactions chimiques nécessitent ou 

libèrent de l’énergie. Au niveau cérébral, plusieurs métabolites sont à la base de son 

fonctionnement. Les plus importants entre eux sont observés et quantifiés 

généralement dans des études spectroscopiques à temps d’écho courts: le N-

acétylaspartate (NAA), la créatine (Cr), la choline (Cho), le lactate (Lac), le myo-

inositol (Ins), le glucose (Glc), le glutamate (Glu), la glutamine (Gln), l’acide γ-amino-

butyrique (GABA), l’aspartate (Asp), la taurine (Tau). Des lipides et des 

macromolécules sont aussi présents sur le spectre.  

N-acétylaspartate (NAA) est un acide aminé présent dans le cerveau en forte 

concentration, localisé essentiellement dans le système nerveux central et dans l’œil. 

Il joue un rôle dans la synthèse des lipides et donc dans la production de myéline.  

Ses fonctions ne sont pas bien connues, mais son abondance dans le cerveau 

est un marqueur de la densité de neurones et/ou de leur état physiologique. Par 

conséquent, des niveaux réduits de NAA indiquent une absence de neurone ou un 

dysfonctionnement neuronal. Des taux réduits de NAA dans différentes régions du 

cerveau ont été trouvés pour plusieurs types de maladies neurodégénératives : 

Alzheimer, démence, maladie de Huntington. Le NAA est également considéré 

comme un marqueur axonal, car dans plusieurs maladies de la substance blanche, 

une perte de NAA est observée. Toutefois, dans certaines conditions, la concentration 

du NAA peut diminuer et après revenir à des valeurs normales. Ceci a été montré 

dans des plaques de sclérose multiple et des lésions de démiélinisation (45). 

Le NAA a sept protons qui résonnent entre 2,01 et 8,0 ppm. Le spectre du NAA 

est composé d’un singlet à 2,01 ppm, du aux trois protons d'un groupe de N-acétyle 



Chapitre 1 : Spectroscopie de Résonance Magnétique localisée 

 

 

 

18

CH3, ainsi que trois doublets de doublets centrés à 2,49, 2,67 et 4,38 ppm, 

correspondant aux protons de l'aspartate CH2 et des groupes de CH. Ces trois 

protons forment un système ABX avec huit lignes de résonance pour le groupe CH2 et 

quatre lignes de résonance pour le groupe de CH. Le proton de l'amide NH, qui est 

échangeable avec des protons de l’eau, donne un large doublet autour de 7,82 ppm ; 

cette position dépend de la température. 

En spectroscopie cérébrale du proton in vivo, le singulet constitue la principale 

résonance visible sur le spectre d’un cerveau sain. La concentration du NAA 

correspond à une concentration tissulaire parmi les plus importantes : 7-16 

mmol/kgww. 

La créatine (Cr) est présente dans le cerveau, le muscle, et le sang. La 

synthèse de la créatine a lieu dans le rein et le foie. À partir des apports alimentaires 

en protéines (49). Source d’énergie de fort potentiel et de phosphate, la créatine 

intervient dès le début d’efforts violents. Sa dégradation très rapide permet une re-

synthèse accélérée de l’ATP. Le principal rôle dans le fonctionnement cérébral est de 

convertir l’ADP en ATP. La concentration en créatine, marqueur de la densité 

cellulaire, est relativement stable, sans changement rapporté à l’age ou à des 

pathologies. Basé sur ceci, la concentration de créatine est souvent utilisée comme 

dénominateur pour le calcul des rapports métaboliques. La concentration normale 

dans le cerveau est de 4.8-5.6 mmol/kgww. 

La créatine a six protons. Les groupes CH 3 et CH2 donnent deux singulets à 

3.03ppm et 3.9 ppm. La résonance de proton de NH est à 6.6 ppm. 

Au-dessous de 9.4 T, les mesures RMN in vivo dans le cerveau montrent la 

créatine et la phosphocréatine de leurs protons méthyliques comme une seule raie, 

centrée à 3.03 ppm. La résonance de NH il est difficile de voir aussi, en raison d’un T2 

(temps de relaxation transversale) court et des échanges avec les protons de l’eau. 

La choline (Cho), principalement sous forme de phospholipides, est un 

constituant important des membranes cellulaires/neuronales. On considère l’intensité 

de ce pic comme un bon indicateur de l’activité de synthèse ou de dégradation 



Chapitre 1 : Spectroscopie de Résonance Magnétique localisée 

 

 

 

19

membranaire. La concentration normale dans le cerveau est de 0.9-2.5 mmol/kgww. 
Elle s’élève lorsqu’il existe une densité cellulaire accrue ou en cas de gliose 

astrocytaire ou d’inflammation. Des variations sont généralement associées aux 

changements de composition de membrane dus au cancer, à l'ischémie cérébrale, au 

trauma principal, à la maladie d'Alzheimer, à la sclérose en plaques et à l'affection 

hépatique. 

Il y a 13 protons fixes dans la choline, neuf d'un groupe de triméthylamine et 

quatre de deux groupes de méthylène. Les neuf protons du groupe de triméthylamine 

sont par magnétisme équivalents et provoquent le singlet à 3,20 ppm. Les multiplets 

des protons des deux groupes CH2 apparaissent à 3,50 et 4,05 ppm. 

Le myo-Inositol (mIns) est un marqueur de souffrance gliale, mais ses 

fonctions ne sont pas clairement identifiées. Sa fonction essentielle est dans la 

croissance cellulaire et le stockage du glucose. Il joue un rôle également dans la 

régulation osmotique et du volume cellulaire. Il est considéré comme un marqueur 

glial fonctionnel. La concentration normale de mI dans le cerveau est de 4-8 

mmol/kgww. 

Le myo inositol est un alcool de sucre cyclique qui a six protons. Ce composé 

donne quatre groupes de résonances. Un doublet de doublets centré à 3,52 ppm et 

un triplet à 3,61 ppm sont les deux multiplets qui correspondent à deux protons. Un 

triplet à 3,27 ppm est typiquement caché sous la choline, et un autre à 4,05 ppm n'est 

pas typiquement observé en raison de la suppression de l'eau. Dans la spectroscopie 

cérébrale in vivo la principale composante observable de mI est à 3.52 ppm, et peut 

être détectée dans le cerveau en utilisant des séquences à temps d’écho (TE) courts. 

Le glutamate (Glu) est un acide aminé avec une chaîne latérale acide. C'est 

l'acide aminé le plus abondant trouvé dans le cerveau humain à une concentration 

approximative de 12 mmol/kgww. On le connaît notamment pour agir en tant que 

neurotransmetteur excitateur. La concentration cérébrale du glutamate est 

augmentée dans l'ischémie cérébrale, l'encéphalopathie hépatique et le syndrome de 

Rett. Le glutamate est un système à 5 spins ; il a deux groupes de méthylène et un 
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groupe de methine qui sont fortement couplés. Ceci provoque un spectre complexe, 

ayant pour résultat de basses intensités des raies. Le signal du proton simple du 

groupe de methine donne un doublet-de-doublets centré à 3,74 ppm, alors que les 

résonances des quatre protons des deux groupes de méthylène sont groupées entre 

2,04 et 2,45 ppm. 

La glutamine (Gln) (L-glutamine) est un aminoacide précurseur du glutamate, 

localisé dans les astrocytes. Le corps humain fabrique de la glutamine ; cependant, 

en périodes de stress (exercice, maladie, etc.) la capacité à produire cet acide aminé 

est compromise. Cet acide aminé participe au cycle glutamate-glutamine. L-

Glutamine, en dose modérée, provoque une amélioration marquée des fonctions du 

cerveau. L’acide glutamique est le seul composé utilisé par le cerveau comme 

énergie. La matière grise contient une enzyme qui convertit l’acide glutamique en un 

composé régularisant l’activité des cellules cérébrales. Les dommages au cerveau 

sont causés par un manque de L-Glutamine dans la diète causant un surplus 

d’ammoniaque dans le sang. La concentration normale dans le cerveau est de 3-5.8 

mmol/kgww. En résumé, la L-Glutamine, l’étonnant carburant cérébral améliore les 

facultés intellectuelles, hâte la guérison des ulcères, aide à contrôler l’alcoolisme, la 

schizophrénie, l’hypoglycémie, l’épilepsie, l’aliénation mentale, la dépression, la 

sénilité et l’appétit. On peut dire aussi que c’est un bon indicateur de la maladie du 

foie. Elle est structurellement semblable au glutamate avec deux groupes de 

méthylène (CH2) et un groupe de méthine (CH). Un triplet du proton de méthine 

résonne à 3,75 ppm. Les multiplets des quatre protons de méthylène sont groupés de 

2,10 à 2,45 ppm. Les deux protons d'amide apparaissent à 6,82 et 7,53 ppm car ils 

sont chimiquement non équivalents. La résonance à 6,82 ppm a une intensité 

beaucoup plus élevée que la résonance à 7,53 ppm parce que l'échange de ces 

protons d'amide avec les protons de l’eau a lieu à des vitesses de séparation 

différentes. 

L’acide γ-amino-butyrique (GABA) est considéré comme un 

neurotransmetteur de l’inhibition pour les structures neuronales encéphaliques, 

permettant la transmission de l’influx nerveux. Il possède une implication énergétique 
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significative. La concentration normale de GABA dans le cerveau est de 1 mmol/kgww. 

Des niveaux altérés de GABA indiquent un dysfonctionnement neuronal.  

Le GABA est une molécule à six spins : trois groupes de méthylène-CH2, avec 

leurs multiplets de résonance centrés à 1,89 ppm (quartet), 2,28 ppm (triplet) et 3,01 

ppm (multiplet). 

In vivo, les résonances du GABA à 3 ppm restent difficilement identifiable, en 

raison de la proximité de la résonance de la créatine et de la présence du massif Glx 

(glutamate-glutamine). 

L’aspartate (Asp) est un aminoacide excitateur, ayant une concentration de 1 

à 2 mmol/kg dans le cerveau. Les groupes 3CH2 et 2CH donnent  un doublet de 

doublets du groupe de CH à 3,89 ppm et une paire de doublet de doublets des 

protons du groupe 3CH2 à 2,65 et 2,80 ppm. 

Dans la spectroscopie cérébrale in vivo, la principale composante observable 
de l’aspartate est le pic à 2.8 ppm.Le lactate (Lac) est le produit final de la 

glycolyse anaérobique, normalement présent dans le tissu de cerveau en 

concentration faible : 0.4 mmol/kgww ; par contre, dans des processus pathologiques il 

est présent en quantités importantes. Sa présence indique que le cycle normal de la 

respiration oxydative ne fonctionne plus correctement. L’oxygène nécessaire pour les 

processus d’oxydation ne suffit pas, et, par conséquence, l’organisme fait appel aux 

autres ressources. Le lactate peut ainsi être vu dans les tumeurs malignes 

cérébrales, l’infarctus et la nécrose, facteur important de pronostic dans les 

glioblastomes multiformes (tumeur à plus haut degré de malignité). Le lactate peut 

être identifié par son doublet du groupe méthylique à 1.31 ppm qui apparaît inversé 

pour un temps d’écho longs de 135ms. Son spectre contient aussi quartet de group 

de methine à 4.09 ppm, qui n'est pas beaucoup vu in vivo à cause de sa proximité à 

l'eau. A cause de sa basse concentration, il est généralement difficile d’observer le 

lactate in vivo. L'observation est généralement effectuée à de plus longs temps 

d’écho (TE), où la contribution relative des lipides est diminuée.  
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Le glucose (Glc) est essentiel dans le cerveau comme source d’énergie et 

comme précurseur pour un certain nombre de composés. Notre système énergétique 

est conçu en fonction du besoin en glucose de notre cerveau. En effet, celui-ci ne 

tolère pas la moindre baisse d’énergie, notre corps doit le fournir de manière 

constante en glucose pour fonctionner, parce que l’arrêt de son fonctionnement 

signifie la mort. Pour combler constamment le besoin du cerveau en glucose, il faut 

que le corps maintienne constant le taux de sucre dans le sang. Les hormones 

(adrénaline, hormone de croissance et le glucagon) ont comme objectif de faire 

économiser le glucose pour le réserver essentiellement à l’usage du cerveau en 

forçant l’utilisation des acides gras comme source d’énergie par nos muscles et par 

nos autres organes et tissus (13,49). Il est normalement présent à une concentration 

d'approximativement 1 mmol/kgww, mais peut être augmenté par le glucose du plasma 

(13,50), dont la concentration est réglée à l’aide des hormones par les processus de 

glucogénèse, glucolyse glicogenogénèse et glicogenolyse. Le glucose contient sept 

protons fixes. Le proton 1CH existe dans deux orientations différentes, axial et 

équatorial, ayant pour résultat des anomers α et β.  Ces anomers co-existent dans les 

solutions, avec une concentration en équilibre de 36% pour un anomer et de 64% 

pour le β anomer (13,50). Le signal de l'anomer β-D-glucose est éliminé quand la 

suppression de l'eau est utilisée. Pour les deux α et β-anomers, la plupart des 

groupes de résonance apparaissent entre 3,20ppm et 3,88 ppm, bien que les 

différences se produisent pour le doublet des protons 1CH, qui apparait à 5,22 ppm 

pour le α - anomer et à 4,63 ppm pour le β-anomer (13,50). In vivo le glucose se 

compose d'un modèle complexe de multiplet, bien que ceci se transforme à bas 

champs dans deux multiplets centrés à 3,43 et 3,8 ppm(13,50). 

La Taurine (Tau) est l’acide aminé le plus abondant dans le cerveau après le 

glutamate et le NAA, qui a plusieurs fonctions biologiques, y compris l'osmorégulation 

et la modulation de l'action de neurotransmetteurs (13,51). On le trouve à une 

concentration élevée à l'heure de la naissance et diminue avec l'âge. La concentration 

normale dans le cerveau est de 0.9-1.5 mmol/kgww (13,50). Elle est principalement 

obtenue à partir de la nourriture, bien qu'elle peut également être synthétisée dans le 

cerveau. Elle a deux groupes adjacents de méthylène, cependant la séparation entre 
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les protons d'inégalité est très petite, on peut donc considérer un spectre contenant 

deux triplets à 3,35 et 3,42 ppm (13,50). Pour des études in vivo à bas champs, ces 

résonances se superposent généralement avec les résonances du myo-inositol et de 

la choline (13,51). Elle est présente vers 3.35 ppm sur le spectre. Ce composé n’est 

identifiable qu’avec des séquences à temps d’écho court sous forme d’une raie large 

(13,50), ou rarement sous forme de doublet. 

 

Les Macromolécules 

Les macromolécules correspondent à des protéines et des lipides. On trouve 

ces résonances entre 2.0-2.5ppm, 3-3.2 ppm 3.5-3.9ppm (52-54). Un spectre de 

macromolécules acquis par nos soins à 4.7T est montré dans la Figure 7. Une 

description plus détaillée du signal de ces macromolécules acquis in vivo à temps 

d’écho court dans le cerveau de la souris sera donnée dans le Chapitre 2.  

 Les protons des lipides les plus discernables dans un spectre de cerveau 

résonnent à 1.3 et 0.9 ppm. Les lipides peuvent être décelés lors de l’arrêt complet de 

la myélinisation et dans les tumeurs cérébrales. Lors des déstructurations 

membranaires aiguës, le signal (des protons devenus plus mobiles) des chaînes 

grasses des lipides membranaires est détectable sur le spectre (13).  

 

Figure 7. Spectre de macromolécules acquis dans l’hippocampe+striatum d’une souris à 4.7T (PRESS 
précédé d’un module d’inversion-récupération, NA1024, TI/ TR/ TE= 682/3500/20ms, voxel 
3x3x3mm3) 
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1.4 Méthodes de quantification  

L’opération de quantification consiste à estimer les concentrations des 

métabolites à partir de l’analyse de spectres. Toutes les méthodes de quantification 

repose sur la description paramétrique du signal de RMN 

 

1.4.1 Le signal de RMN 

Le signal d’intérêt acquis, appelé signal de précession libre ou FID correspond 

à la décroissance de l’aimantation transversale (55) selon la somme de signaux 

sinusoïdaux exponentiellement amortis. Ainsi, de façon générique, un signal de 

spectroscopie peut s’écrire : 
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où ck est l’amplitude, *
,2 kT  représente la relaxation transversale apparente, liée au 

temps de relaxation transversale et aux inhomogénéités du champ statique et de 

l’échantillon, fk est la fréquence de résonance et ɸk la phase relative de chaque 

composante. 

Le signal de précession libre apporte des informations précieuses sur 

l’échantillon observé. Les fréquences fk du signal permettent l’identification des 

molécules. Après démodulation par rapport à la fréquence porteuse, ces fréquences 

correspondent en fait aux différences en fréquence par rapport à la fréquence 

porteuse. Elles sont appelées les déplacements chimiques. Ces différences de 

fréquence ne sont généralement pas exprimées en Hz mais en parties par million 

(ppm) ou l’écart relatif en fréquence δk est défini par la relation (55,56): 
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où δk est le déplacement chimique en ppm, et fref représente la valeur d’une fréquence 

de résonance arbitrairement choisie (par exemple, la fréquence porteuse). Une 

information clé est l’amplitude du signal. En effet, le signal de résonance a une 

amplitude directement proportionnelle à la proportion de molécules observées. Un 

autre paramètre caractérisant le signal de RMN est la constante de temps T2* qui est 

liée au temps de relaxation transversale (interaction spin-spin) T2 et aux 

inhomogénéités du champ statique et de l’échantillon. En effet, la fréquence de 

résonance étant proportionnelle à l’intensité du champ magnétique, si celui-ci n’est 

pas parfaitement homogène sur tout le volume observé, les moments magnétiques 

élémentaires de ce volume ne « précessent » pas à la même fréquence. Sur un 

volume macroscopique, il y aura toujours des inhomogénéités de champ. Le 

déphasage des spins et donc la perte du signal transversal s’opère plus rapidement 

que pour une aimantation élémentaire. Si la distribution du champ local est 

homogène, donnant lieu à des raies lorentziennes, on a la relation mathématique 

(56,57) donnée en Annexe. 

L’opération de quantification consiste donc, par analyse du signal RMN à 

déterminer ces principaux paramètres (amplitude, fréquence, facteur 

d’amortissement). 

 

1.4.2  Quantification des signaux de spectroscopie 

Les difficultés de l’analyse de spectres proton du cerveau obtenus in vivo, 

particulièrement à temps d’écho courts, sont liées au grand nombre de métabolites 

présents et au fait que leurs composantes spectrales se superposent. La présence 

des macromolécules avec de larges raies, la présence des lipides et de l’eau, le faible 

rapport signal sur bruit, sont autant de difficultés à contourner pour proposer une 

quantification robuste et fiable des métabolites.  
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a Algorithme de quantification 

Pour l’estimation des concentrations des métabolites identifiés dans les 

spectres complexes acquis dans le cerveau chez la souris, surtout à temps d’écho 

courts, où plus de 3 métabolites sont identifiables et quantifiables, deux algorithmes 

de quantification, dont un dans domaine fréquentiel - LCModel (30-33,36-38,47), ou 

dans le domaine temporel: QUEST (34,35) sont généralement utilisés. Ils intègrent 

une forte connaissance a priori. AMARES est utilisé pour le calcul des temps de 

relaxation T1 et T2 des métabolites (34). 

QUEST (55,58,59) et AMARES (60) sont les deux principaux algorithmes 

d’analyse quantitative des spectres RMN acquis in vivo contenus dans jMRUI (java 

magnetic resonance user interface) (61,62), une interface de traitement de spectres 

RMN dans le domaine temporel . 

La méthode QUEST (QUantitation based on Quantum ESTimation) 
(55,58,59) est développée dans notre laboratoire.  

L’algorithme de quantification QUEST décompose le signal SRM (FID) sur la 

base des signaux des métabolites et utilise une procédure de moindres carrés non 

linéaires, en cherchant à minimiser la distance entre le modèle et le signal acquis. 
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où : 

nx̂   est combinaison linéaire de M signaux de métabolites m
nx̂ connus (simulés ou 

mesurés in vitro).  

Cette combinaison linéaire est pondérée par des facteurs d’ajustement. Ces 

facteurs constituent les paramètres à estimer et permettent : 

– un ajustement de l’amplitude par les paramètres am. Ces paramètres 

d’amplitude donnent la proportion du métabolite m
nx̂ dans le signal. Ils 
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correspondent à un facteur près à la concentration des métabolites dans le 

signal observé. 

– un ajustement des largeurs de raies (ou facteur d’amortissement ∆αm). 

– un ajustement en fréquence par les paramètres ∆ωm, pour compenser les 

petites variations en fréquence dans le signal dues aux inhomogénéités du 

champ magnétique par rapport aux signaux de la base. 

– un ajustement de la phase d’ordre 0 (Φ0) et du temps mort du récepteur t0.  

QUEST considère le signal comme une somme de signaux de métabolites. 

 Il est supposé dans la version de QUEST distribuée par le logiciel jMRUI que le 

signal de ligne de base n’a pas de modèle physique/mathématique bien défini ; par 

conséquence, son estimation se fait de façon non paramétrique. La méthode QUEST, 

fondée sur l’approche « Subtract », propose une modélisation du signal de ligne de 

base. L’algorithme réalise alors l’estimation des concentrations des métabolites en 

trois grandes étapes : 

1. Séparation des signaux de ligne de base et des métabolites par troncature des 

premiers 20-30 points du FID et reconstruction rétrogradée du signal des métabolites. 

2. Caractérisation par décomposition en valeurs singulières du signal de ligne de 

base. 

3. Nouvelle quantification du signal mesuré in vivo après soustraction du signal de 

ligne de base caractérisé à l’étape numéro 2. 

 

Lors de la quantification par LCModel (Linear Combination of Model) (6,63), 

méthode de quantification du domaine fréquentiel, les effets des imperfections 

expérimentales sont corrigées automatiquement grâce à l’hypothèse que les solutions 

de référence, qui constituent la base des métabolites, sont des vraies représentations 

des composants in vivo. Ceci peut comporter des inconvénients comme l’omission 
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d’un métabolite, la mauvaise prise en compte de l’impact de la variation du pH dans le 

déplacement chimique, ce qui pourrait conduire à une mauvaise quantification. De la 

même façon, ce modèle peut estimer de manière erronée une variation relative des 

temps de relaxation entre les différents sites d’une même molécule (64). 

b Prise en compte du signal de la ligne de base  

Par définition, le signal de ligne de base est l’ensemble des contributions au 

signal de SRM autre que le signal des métabolites et le bruit de mesure. Ce signal est 

majoritairement constitué du signal des macromolécules et des lipides mais aussi du 

signal résiduel de l’eau.  

On peut distinguer plusieurs approches pour la prise en compte du signal de la 

ligne de base selon la quantité et le type d’information a priori disponible au moment 

de l’analyse quantitative (31,32,34-37,47). Ainsi, quand aucune information a priori 

n’est disponible, sauf le fait que les grandes molécules (macromolécules et lipides) 

qui contribuent le plus au signal de base, relaxent plus vite, la méthode « Subtract» 

QUEST (58,59), avec troncature des premiers points, présenté précédemment dans 

 1.4.2  Quantification est utilisée (13). Les autres approches, paramétriques, 

consistent à inclure le signal de la ligne de base, appelé également « spectre des 

macromolécules » , dans la base de données (31,32,34,36,37,47), soit sous forme de 

composantes simulées (36,37), soit en acquérant le spectre des macromolécules 

avec la séquence inversion-récupération et l’incluant ensuite dans la base de 

données (31,32,47). 

Une étude comparative de deux méthodes de prise en compte du signal des 

macromolécules (MM) a été réalisée pour analyser l’influence de chacune de ces 

méthodes sur l’estimation des concentrations des métabolites (65). Les stratégies de 

prise en compte des MM comparées étaient : d’inclure le signal acquis des 

macromolécules dans la base et l’estimation en utilisant Subtract-Quest. Une sous-

estimation des concentrations des métabolites a été observée lors de la quantification 

avec le signal des macromolécules inclus dans la base, pendant qu’en utilisant 

Subtract QUEST les concentrations des métabolites étaient surestimées. 
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c - Estimation des erreurs. 

Dans le processus de validation des résultats, un rôle très important est joué 

par l’estimation des erreurs. Tant QUEST, que LCModel, fournissent les estimations 

des bornes de Cramèr Rao (CRB), représentant les erreurs relatives d’estimation des 

concentrations des métabolites. En fonction des valeurs des CRB, l’estimation de 

concentration de chaque métabolite peut être considéré valide ou pas. Il n’y a pas de 

règle générale, respectée unanimement. Cependant, des CRB représentant 50% de 

la valeur estimée est la limite de validité imposé dans la plupart des études (32,36-

38). Tkac et al. (31) ont considéré valides seuls les résultats dont les CRB ne 

dépassaient pas 35% des concentrations des métabolites estimées. 

 

1.5 Spectroscopie de Résonance Magnétique in vivo  localisée 
pour l’étude de modèles murins de maladies neurodégénératives  

Le niveau de maturation des techniques d’acquisition et de traitement de la 

RMN in vivo ainsi que le développement rapide de modèles murins de maladies 

neurodégénératives offrent de nouvelles perspectives pour la compréhension des 

phénomènes physiopathologiques, le pronostic, diagnostic et suivi therapeutique des 

maladies liées à la neurodégénérescence. Cependant les études par SRM de 

modèles de souris sont encore en nombre limité. La SRM du 1H et du 31P sont les 

plus appliquées dans les maladies neurodégénératives, quelques études sur la 

neurodégénération peuvent être réalisées par SRM du 13C, (45).  

On peut recenser les études suivantes réalisées sur le cerveau de souris : 

- Suivi des modifications biochimiques au cours de la maturation 

cérébrale dans les premières trois semaines post-natales (24) 

- Dans des modèles de maladies neurodégénératives, telles que la 

sclérose latérale amyotrophique (16,17,66), la dégénération Wallerienne 

(46), la maladie de Huntington (15,18,20,21,31,67), le syndrome Down (68), 

l’ischémie cérébrale globale (30), l’Alzheimer (19,33,36,37,39,47), la malaria 
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cérébrale (27,29), le Parkinson (23,34), l’encéphalopathie spongiforme 

bovine (26) d’autres modèles de souris transgéniques/modifiées 

génétiquement (25,32,38). 

1.5.1 Métabolites quantifiés dans le cerveau de souris 

Le choix du temps d’écho (TE) a une grande influence sur le nombre des 

métabolites qu’on peut observer. Une technique à temps d’écho courts (1 à 34 ms) 

peut détecter une vingtaine de métabolites [9, 11], en particulier les métabolites ayant 

des temps de relaxation transversale T2 courts.  

Ainsi, à des temps d’écho moyens et longs (TE>35ms), la quantification des 

3 principaux métabolites : NAA, Cr et Cho est usuellement et fréquemment obtenue. 

L’estimation de la concentration du complexe glutamate/glutamine (Glx), de la Tau, 

du mIns (26) est rarement rapportée à des temps d‘écho longs ou moyens. 

 A bas et moyen champ (2.35T et 4.7T), dans les études in vivo à temps 
d’écho court (TE<35ms) sur des modèles de souris, NAA, Cr, Cho, mIns, Glu, Gln, 

Tau, Lac, en combinaison de 5 à 7, sont quantifiés. A haut champ, 11 (34,36), 16 

(32), et respectivement 17 (31) métabolites ont été quantifiés à 9.4T. (voir Tableau 1) 

1.5.2 Etat de l’art 

Nous avons recensé dans le Tableau 1 l’ensemble des paramètres 

d’acquisition et traitements trouvés dans la littérature, depuis 1999, pour les études 

par SRM localisée sur le cerveau de souris des maladies neuro-dégénératives. Cette 

liste n’est pas exhaustive mais reflète les évolutions des stratégies et techniques 

choisies : augmentation de l’intensité du champ B0, diminution de la taille du voxel 

d’intérêt, réduction de temps d’écho, augmentation du nombre de métabolites 

quantifiés avec prise en compte du signal des macromolécules et examination des 

bornes de Cramèr Rao pour évaluer la fiabilité des résultats de quantification. Nous 

avons également figuré dans ce tableau les paramètres et stratégies développées 

dans le travail exposé au chapitre suivant pour l’étude par SRM in vivo d’un modèle 

murin de neuro-inflammation. 
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Etude Acquisition 

Réf Année, 
maladie, 
champ,  

Séquence NA/TR/TE Voxel  Methodes Composantes 
quantifiées 

Prise en 
compte 
MM 

Erreur 
d’estimation 

(46) 1999, Wld, 
9.4T 

1331-
2662(69) 

IPD/TE=2.
2s/420ms 

semi-
sphere 
5mm 
diamètre 

Glinfit   

BRUKER 

Cr, Cho, NAA TE long - 

(20) 2000, HD suivi, 
4.7T  

PRESS méta : 
600/2s/13
6ms,  

eau : 
8/10s/20
ms 

63µl NMR1 tCr, Cho, NAA  

 

TE long - 

(22) 2000, HD suivi, 
4.7T  

PRESS TR=2s, 
TE=68, 
136, 
272ms 

63µl  NMR1 Cr, Cho, NAA NS - 

(15) 2001, HD suivi, 
4.7T  

PRESS méta : -
/2s/136ms
,  

eau : -
/10s/10ms 

60µl  - Cr, Cho, NAA  

 

 TE long - 

(16) 2001, FALS 
suivi, 4.7T  

PRESS méta : -
/2s/136ms
,  

eau : -
/10s/10ms 

40µl  - Cr, Cho, NAA, 
Glx 

TE long - 

(30) 2003, ICG, 
2.35T,  

STEAM 8x64/6s/2
0ms, 
TM=10ms 

48µl  LCModel Cr, Cho, NAA 
mIns, Glc, Lac 

- - 

(19) 2004, AD, 4.7T  PRESS TR=2.2s, 
TE=144, 
272ms 

36µl - Cr, Cho, NAA   

Glx,Tau 

TE long - 

(32) 2004, 
transgénique 
9.4T,  

STEAM 
VAPOR 

-/5s/2ms, 
TM=20ms 

5-10µl  

ctx 
cérébral, 
hipp,    
str, 
cervelet 

LCModel tCr, tCho, NAA 

Glu, GABA, Gln, 
Ins, Lac, Tau, 
Glc, GSH, Ala, 
Asp, NAAG, PE 

acquisition 
des MM 
(TR/TI=2s/
675ms), 
inclus dans 
la base  

CRB≤50% 

(18) 2005, HD, 
4.7T,  

PRESS 

CHESS 

256/3.5s/1
36ms 

42.88µl  - Cr, Cho, NAA  TE long - 

(21) 2005, HD suivi, 
4.7T,  

PRESS TR=2s, 
TE=136, 
272ms 

63µl; 36µl  - Cr, Cho, NAA 
Glx,  

Tau 

TE long - 

(47) 2005, AD suivi, 
9.4T 

LASER 
VAPOR 

192/3s/28
ms 

18µl, 13µl  LCModel tCr, NAA Glu, 
mIns, Tau 

MM dans la 
base  

- 
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256/1.5s/1
6ms 

Cr, Cho, NAA 

Glx, mIns, Tau 

(29) 2005, CM, 
4.7T,  

PRESS  
VAPOR 

256/1.5s/1
35ms 

42.88µl  Intégration 

Cr, Cho, NAA 

- - 

(33) 2005, AD suivi, 
4.7T  

STEAM 
VAPOR 

1024/2s/8
ms, 
TM=7ms 

9.8µl  

ctx frontal 

LCModel Cr, Cho, NAA 
Tau Ins, Glu, 
Gln Lac Lip  

-  CRLB  

(23) 2006, PD, 7T  PRESS 

CHESS 

640/3s/14
6ms 

15µl str VNMR Cr,  NAA, Lac TE long - 

(26) 2006, BSE 
suivi, 7T 

PRESS 

CHESS 

-/2s/75ms 27µl  

 

Win NMR 

NUTS 

Cr, Cho, NAA 
mIns, Lac, lipid  

TE « long » 
(75ms)   

- 

(25) 2007, maladie 
de prion, suivi, 
9.4T, Varian 

PRESS 

CHESS 

256/3s/39
ms 

42µl  Win-NMR 

 (Bruker) 

Cr, Cho, NAA - - 

256/1.5s/1
6ms 

tCr, Cho, NAA 
Glx, mIns, Tau 

- (27) 2007, CM, 
4.7T, Bruker 

PRESS  
VAPOR 

256/1.5s/1
35ms 

42.88µl Intégration 

tCr, Cho, NAA TE long  

- 

(31) 2007, HD, 9.4T 
Magnex  

STEAM 
VAPOR 

NT/TR/TM
/TE= 

160/ 
5s/20ms/2
ms 

7-12µl  

str 

LCModel Ala, Asc, Cr, 
GABA, Glc, 
Gln, Glu, GSH, 
GPC, mIns, 
Lac, NAA, 
NAAG, PCr, 
PCho, PE, Tau. 

acquisition 
(TR/TI=2s/
675ms), 
inclus dans 
la base  

CRLB≤35%  

(38) 2007, 
mégalencépha
lite, 4.7T 
Bruker  

PRESS  
VAPOR 

512/3.5s/2
0ms 

9.72µl  

Hipp 
dorsal 

LCModel Glu, Gln, mIns, 
Tau, tCho, 
tNAA 

- CRLB≤50% 

(34) 2008, PD, 9.4T 
Bruker 

PRESS  
VAPOR 

512/4s/8.8
ms 

8 µl  

str 

QUEST tCr, Cho, NAA, 
Asp, GABA, 
Glu, Gln, Lac, 
mIns, NAAG, 
Tau 

MM dans la 
base  

CRLB≤30%; 

 

(36) 2008, AD suivi, 
9.4T Bruker 

PRESS  
VAPOR 

1024/1.8s/
20ms 

8 µl  

hipp 
frontal 

LCModel tCho, Cr  

Tau, Glu, NAA, 
mIns, ML-0.9, 
GABA, Gua, 
Gln, NAAG, 
Asp 

5 MM et 
lipides 
simulée, 
inclus dans 
la base 

CRLB≤50% 

(37) 2009, AD suivi, 
4.7T  

PRESS  

VAPOR 

512/3.5s/2
0ms 

10.24µl 
str, ctx 
pariétal+hi
pp 

LCModel tCr, Glu, Gln,  

mIns, Tau, Cho, 
tNAA 

9 MM et 
lipides 
simulés, 
inclus dans 
la base 

CRLB≤50% 
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256/3.5s/2
0ms 

20 µL  

(17) 2009, FALS, 
suivi, 9.4T  

PRESS,  6-
700/2.2s/
144ms 

21.93 µL NUTS NAA, Cr, Glx, 
Tau 

TE long  - 

(39) 2009, AD, 
suivi, 7T,  

PRESS 

CHESS 

576/2.5s/2
0ms 

8 µl hipp 
+ctx 
frontal  

NUTS-
NMR 

NAA, mIns, Cr - - 

Thès
e A. 
Buc
ur 

2006-2010 

Modèle de 
Neuro-
Inflammation 
suivi, 4.7T 

PRESS 

VAPOR 

256-
512/5s/2
0ms 

10 µL 
hipp  

QUEST tCr, Glu, Gln,  

mIns, Tau, Cho, 
tNAA 

MM mesurées, 

modélisées 
dans la base 

CRLB≤ 30% 

Tableau 1 : Etudes des maladies neurodégénératives par SRM localisée in vivo chez la souris. 
Ala=alanine ; Asc=ascorbate ; GSH=glutathion ; GPC=glycérophosphocholine ; NAAG=N-acétyl-
aspartylglutamate ; PCr=phosphocréatine, PCho=phosphorylcholine ; PE=phosphoryl-étanolamine. 
ALS= Amyotrophic Lateral Sclerosis (la sclérose latérale amyotrophique); Wld=Wallerian degeneration 
(dégénération Wallerienne); HD=Huntington Disease (la maladie de Huntington); DS=Down Syndrome 
(le syndrome Down); FALS=Familial Amyotrophic Lateral Sclerosis (la sclérose latérale amyotrophique 
familiale); ICG= ischémie cérébrale globale; AD=Alzheimer Disease (Alzheimer); LCR=liquide céphalo-
rachidien ; CM=Cerebral Malaria (malaria cérébrale) ; PD=Parkinson Disease (Parkinson) ; 
BSE=Bovine Spongiform Encephalopathy (encéphalopathie spongiforme bovine).«-» indique les 
champs non spécifiés. str = striatum, ctx = cortex, hipp = hippocampe. 
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1.6 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons présenté les enjeux et difficultés de l’étude par 

spectroscopie in vivo à temps d’écho courts du cerveau de souris, comme : 

- le faible rapport signal sur bruit déterminé par la taille réduite des régions 

cérébrales ; 

- la possibilité accrue des problèmes de susceptibilité et des inhomogénéités de 

champ ; 

- les sensibilité et fragilité plus élevées par rapport à d’autres animaux, 

impliquant une surveillance plus attentive de la température, de l’anesthésie, 

mais aussi la réduction de la durée du protocole d’acquisition; 

- la possibilité réduite de réaliser des acquisitions supplémentaires afin de 

pouvoir corriger les éventuels effets de relaxation longitudinale ou 

transversale. 

- la superposition des signaux des métabolites, surtout à bas et moyen champ et 

pour ceux fortement couplés est un des problèmes généralement rencontrés 

en traitement de signal.  

- la contamination du signal des métabolites avec le signal des macromolécules 

constitue un autre problème majeur dans la quantification des métabolites à 

partir des spectres acquis à temps d’écho court. 

 

Certaines techniques d’acquisition et de traitement de spectres que nous 

venons de présenter sont mises en œuvre et adaptées dans le chapitre suivant pour 

l’étude par SRM in vivo d’un modèle murin de neuro-inflammation. La technique de 

localisation PRESS présentée dans ce chapitre sera utilisée autant pour l’étude sur 

cerveau de souris que pour l’étude dans le foie humain. 



Chapitre 1 : Spectroscopie de Résonance Magnétique localisée 

 

 

 

35

1.7 Références  

1. Hofmann L, Slotboom J, Boesch C, Kreis R. Characterization of the macromolecule baseline in localized 
(1)H-MR spectra of human brain. Magn Reson Med 2001;46(5):855-863. 

2. Hofmann L, Slotboom J, Jung B, Maloca P, Boesch C, Kreis R. Quantitative 1H-magnetic resonance 
spectroscopy of human brain: Influence of composition and parameterization of the basis set in linear 
combination model-fitting. Magn Reson Med 2002;48(3):440-453. 

3. Seeger U, Klose U, Mader I, Grodd W, Nagele T. Parameterized evaluation of macromolecules and lipids 
in proton MR spectroscopy of brain diseases. Magn Reson Med 2003;49(1):19-28. 

4. Seeger U, Mader I, Nagele T, Grodd W, Lutz O, Klose U. Reliable detection of macromolecules in single-
volume 1H NMR spectra of the human brain. Magn Reson Med 2001;45(6):948-954. 

5. Kassem MN, Bartha R. Quantitative proton short-echo-time LASER spectroscopy of normal human white 
matter and hippocampus at 4 Tesla incorporating macromolecule subtraction. Magn Reson Med 
2003;49(5):918-927. 

6. Provencher SW. Estimation of metabolite concentrations from localized in vivo proton NMR spectra. Magn 
Reson Med 1993;30(6):672-679. 

7. Tkac I, Rao R, Georgieff MK, Gruetter R. Developmental and regional changes in the neurochemical 
profile of the rat brain determined by in vivo 1H NMR spectroscopy. Magn Reson Med 2003;50(1):24-32. 

8. Soher BJ, Young K, Maudsley AA. Representation of strong baseline contributions in 1H MR spectra. 
Magn Reson Med 2001;45(6):966-972. 

9. Schubert F, Seifert F, Elster C, Link A, Walzel M, Mientus S, Haas J, Rinneberg H. Serial 1H-MRS in 
relapsing-remitting multiple sclerosis: effects of interferon-beta therapy on absolute metabolite 
concentrations. Magma (New York, NY 2002;14(3):213-222. 

10. Didelot JM, Siwiec L. Etat de l'art de la spectrométrie in vivo du proton par RMN. Compiègne: Université 
de Technologie de Compiègne. 

11. Hahn EL. Spin Echoes. Physical Review 1950;80(4):580. 

12. Roukine V. Mesure du signal RMN. Mesure de temps de relaxation en Résonance Magnétique Nucléaire 
1998. 

13. Cudalbu C. Estimation par spectroscopie de résonance magnétique des concentrations cérébraux in vivo 
chez le petit animal : une analyse quantitative avec QUEST Lyon: Université Claude Bernard Lyon 1; 
2006. 170 p. 

14. Haase A, Frahm J, Matthaei D, Hanicke W, Bomsdorf H, Kunz D, Tischler R. MR imaging using stimulated 
echoes (STEAM). Radiology 1986;160(3):787-790. 

15. Andreassen OA, Dedeoglu A, Ferrante RJ, Jenkins BG, Ferrante KL, Thomas M, Friedlich A, Browne SE, 
Schilling G, Borchelt DR, Hersch SM, Ross CA, Beal MF. Creatine increase survival and delays motor 
symptoms in a transgenic animal model of Huntington's disease. Neurobiol Dis 2001;8(3):479-491. 

16. Andreassen OA, Jenkins BG, Dedeoglu A, Ferrante KL, Bogdanov MB, Kaddurah-Daouk R, Beal MF. 
Increases in cortical glutamate concentrations in transgenic amyotrophic lateral sclerosis mice are 
attenuated by creatine supplementation. J Neurochem 2001;77(2):383-390. 

17. Choi JK, Kustermann E, Dedeoglu A, Jenkins BG. Magnetic resonance spectroscopy of regional brain 
metabolite markers in FALS mice and the effects of dietary creatine supplementation. Eur J Neurosci 
2009;30(11):2143-2150. 

18. Chou SY, Lee YC, Chen HM, Chiang MC, Lai HL, Chang HH, Wu YC, Sun CN, Chien CL, Lin YS, Wang 
SC, Tung YY, Chang C, Chern Y. CGS21680 attenuates symptoms of Huntington's disease in a 
transgenic mouse model. J Neurochem 2005;93(2):310-320. 



Chapitre 1 : Spectroscopie de Résonance Magnétique localisée 

 

 

 

36

19. Dedeoglu A, Choi JK, Cormier K, Kowall NW, Jenkins BG. Magnetic resonance spectroscopic analysis of 
Alzheimer's disease mouse brain that express mutant human APP shows altered neurochemical profile. 
Brain Res 2004;1012(1-2):60-65. 

20. Ferrante RJ, Andreassen OA, Jenkins BG, Dedeoglu A, Kuemmerle S, Kubilus JK, Kaddurah-Daouk R, 
Hersch SM, Beal MF. Neuroprotective effects of creatine in a transgenic mouse model of Huntington's 
disease. J Neurosci 2000;20(12):4389-4397. 

21. Jenkins BG, Andreassen OA, Dedeoglu A, Leavitt B, Hayden M, Borchelt D, Ross CA, Ferrante RJ, Beal 
MF. Effects of CAG repeat length, HTT protein length and protein context on cerebral metabolism 
measured using magnetic resonance spectroscopy in transgenic mouse models of Huntington's disease. J 
Neurochem 2005;95(2):553-562. 

22. Jenkins BG, Klivenyi P, Kustermann E, Andreassen OA, Ferrante RJ, Rosen BR, Beal MF. Nonlinear 
decrease over time in N-acetyl aspartate levels in the absence of neuronal loss and increases in 
glutamine and glucose in transgenic Huntington's disease mice. J Neurochem 2000;74(5):2108-2119. 

23. Koga K, Mori A, Ohashi S, Kurihara N, Kitagawa H, Ishikawa M, Mitsumoto Y, Nakai M. H MRS identifies 
lactate rise in the striatum of MPTP-treated C57BL/6 mice. Eur J Neurosci 2006;23(4):1077-1081. 

24. Larvaron P, Bielicki G, Boespflug-Tanguy O, Renou JP. Proton MRS of early post-natal mouse brain 
modifications in vivo. NMR Biomed 2006;19(2):180-187. 

25. Broom KA, Anthony DC, Lowe JP, Griffin JL, Scott H, Blamire AM, Styles P, Perry VH, Sibson NR. MRI 
and MRS alterations in the preclinical phase of murine prion disease: association with neuropathological 
and behavioural changes. Neurobiol Dis 2007;26(3):707-717. 

26. Vidal C, Meric P, Provost F, Herzog C, Lasmezas C, Gillet B, Beloeil JC, Dormont D. Preclinical metabolic 
changes in mouse prion diseases detected by 1H-nuclear magnetic resonance spectroscopy. Neuroreport 
2006;17(1):89-93. 

27. Penet MF, Kober F, Confort-Gouny S, Le Fur Y, Dalmasso C, Coltel N, Liprandi A, Gulian JM, Grau GE, 
Cozzone PJ, Viola A. Magnetic resonance spectroscopy reveals an impaired brain metabolic profile in 
mice resistant to cerebral malaria infected with Plasmodium berghei ANKA. J Biol Chem 
2007;282(19):14505-14514. 

28. Penet MF, Laigle C, Fur YL, Confort-Gouny S, Heurteaux C, Cozzone PJ, Viola A. In vivo characterization 
of brain morphometric and metabolic endophenotypes in three inbred strains of mice using magnetic 
resonance techniques. Behav Genet 2006;36(5):732-744. 

29. Penet MF, Viola A, Confort-Gouny S, Le Fur Y, Duhamel G, Kober F, Ibarrola D, Izquierdo M, Coltel N, 
Gharib B, Grau GE, Cozzone PJ. Imaging experimental cerebral malaria in vivo: significant role of 
ischemic brain edema. J Neurosci 2005;25(32):7352-7358. 

30. Schwarcz A, Natt O, Watanabe T, Boretius S, Frahm J, Michaelis T. Localized proton MRS of cerebral 
metabolite profiles in different mouse strains. Magn Reson Med 2003;49(5):822-827. 

31. Tkac I, Dubinsky JM, Keene CD, Gruetter R, Low WC. Neurochemical changes in Huntington R6/2 mouse 
striatum detected by in vivo 1H NMR spectroscopy. J Neurochem 2007;100(5):1397-1406. 

32. Tkac I, Henry PG, Andersen P, Keene CD, Low WC, Gruetter R. Highly resolved in vivo 1H NMR 
spectroscopy of the mouse brain at 9.4 T. Magn Reson Med 2004;52(3):478-484. 

33. von Kienlin M, Kunnecke B, Metzger F, Steiner G, Richards JG, Ozmen L, Jacobsen H, Loetscher H. 
Altered metabolic profile in the frontal cortex of PS2APP transgenic mice, monitored throughout their life 
span. Neurobiol Dis 2005;18(1):32-39. 

34. Chassain C, Bielicki G, Durand E, Lolignier S, Essafi F, Traore A, Durif F. Metabolic changes detected by 
proton magnetic resonance spectroscopy in vivo and in vitro in a murin model of Parkinson's disease, the 
MPTP-intoxicated mouse. J Neurochem 2008;105(3):874-882. 



Chapitre 1 : Spectroscopie de Résonance Magnétique localisée 

 

 

 

37

35. Cudalbu C, Cavassila S, Ratiney H, Grenier D, Briguet A, Graveron-Demilly D. Estimation of metabolite 
concentrations of healthy mouse brain by magnetic resonance spectroscopy at 7 T. Comptes Rendus 
Chimie 2006;9(3-4):534-538  

36. Oberg J, Spenger C, Wang FH, Andersson A, Westman E, Skoglund P, Sunnemark D, Norinder U, 
Klason T, Wahlund LO, Lindberg M. Age related changes in brain metabolites observed by 1H MRS in 
APP/PS1 mice. Neurobiol Aging 2008;29(9):1423-1433. 

37. Westman E, Spenger C, Oberg J, Reyer H, Pahnke J, Wahlund LO. In vivo 1H-magnetic resonance 
spectroscopy can detect metabolic changes in APP/PS1 mice after donepezil treatment. BMC Neurosci 
2009;10:33. 

38. Westman E, Spenger C, Wahlund LO, Lavebratt C. Carbamazepine treatment recovered low N-
acetylaspartate+N-acetylaspartylglutamate (tNAA) levels in the megencephaly mouse BALB/cByJ-
Kv1.1(mceph/mceph). Neurobiol Dis 2007;26(1):221-228. 

39. Chen SQ, Wang PJ, Ten GJ, Zhan W, Li MH, Zang FC. Role of myo-inositol by magnetic resonance 
spectroscopy in early diagnosis of Alzheimer's disease in APP/PS1 transgenic mice. Dement Geriatr Cogn 
Disord 2009;28(6):558-566. 

40. Frahm J, Bruhn H, Gyngell ML, Merboldt KD, Hanicke W, Sauter R. Localized high-resolution proton NMR 
spectroscopy using stimulated echoes: initial applications to human brain in vivo. Magn Reson Med 
1989;9(1):79-93. 

41. Tkac I, Starcuk Z, Choi IY, Gruetter R. In vivo 1H NMR spectroscopy of rat brain at 1 ms echo time. Magn 
Reson Med 1999;41(4):649-656. 

42. Gruetter R. Automatic, localized in vivo adjustment of all first- and second-order shim coils. Magn Reson 
Med 1993;29(6):804-811. 

43. Gruetter R, Tkac I. Field mapping without reference scan using asymmetric echo-planar techniques. Magn 
Reson Med 2000;43(2):319-323. 

44. Bruker. Fastmap 4. User's guide. Volume 4. p 50. 

45. Choi JK, Dedeoglu A, Jenkins BG. Application of MRS to mouse models of neurodegenerative illness. 
NMR Biomed 2007;20(3):216-237. 

46. Tsao JW, Paramananthan N, Parkes HG, Dunn JF. Altered brain metabolism in the C57BL/Wld mouse 
strain detected by magnetic resonance spectroscopy: association with delayed Wallerian degeneration? J 
Neurol Sci 1999;168(1):1-12. 

47. Marjanska M, Curran GL, Wengenack TM, Henry PG, Bliss RL, Poduslo JF, Jack CR, Jr., Ugurbil K, 
Garwood M. Monitoring disease progression in transgenic mouse models of Alzheimer's disease with 
proton magnetic resonance spectroscopy. Proc Natl Acad Sci U S A 2005;102(33):11906-11910. 

48. De Graaf RA, editor. In vivo NMR Spectroscopy / Principles & techniques. 2nd edition 

 ed: Wiley; 2007. 536 p. 

49. Govindaraju V, Young K, Maudsley AA. Proton NMR chemical shifts and coupling constants for brain 
metabolites. NMR Biomed 2000;13(3):129-153. 

50. Bottomley PA. Spatial localization in NMR spectroscopy in vivo. Annals of the New York Academy of 
Sciences 1987;508(Physiological NMR Spectroscopy From Isolated Cells to Man, ):333-348. 

51. Le Bas JF, Esteve F, Grand S, Rubin C, Remy C, Benabid AL, Decorps M. [NMR spectroscopy and brain 
diseases. Clinical applications]. J Neuroradiol 1998;25(1):55-69. 

52. Behar KL, Ogino T. Characterization of macromolecule resonances in the 1H NMR spectrum of rat brain. 
Magn Reson Med 1993;30(1):38-44. 



Chapitre 1 : Spectroscopie de Résonance Magnétique localisée 

 

 

 

38

53. Behar KL, Rothman DL, Spencer DD, Petroff OA. Analysis of macromolecule resonances in 1H NMR 
spectra of human brain. Magn Reson Med 1994;32(3):294-302. 

54. Pfeuffer J, Tkac I, Provencher SW, Gruetter R. Toward an in vivo neurochemical profile: quantification of 
18 metabolites in short-echo-time (1)H NMR spectra of the rat brain. J Magn Reson 1999;141(1):104-120. 

55. Ratiney H. Quantification automatique de Signaux de Spectrométrie et d’Imagerie Spectroscopique de 
Résonance Magnétique fondée sur une base de métabolites. Une approche semi-paramétrique. Lyon: 
Université Claude Bernard - 

Lyon 1; 2004. 

56. Graaf RA, editor. In vivo NMR Spectroscopy: Principles and technhiques; 1998. 

57. Haacke EM, Brown RW, Thompson MR, Venkatesan R, editors. Magnetic Resonance Imaging, Physical 
Principles and Sequence Design; 1999. 

58. Ratiney H, Coenradie Y, Cavassila S, van Ormondt D, Graveron-Demilly D. Time-domain quantitation of 
1H short echo-time signals: background accommodation. Magma (New York, NY 2004;16(6):284-296. 

59. Ratiney H, Sdika M, Coenradie Y, Cavassila S, van Ormondt D, Graveron-Demilly D. Time-domain semi-
parametric estimation based on a metabolite basis set. NMR Biomed 2005;18(1):1-13. 

60. Vanhamme L, van den Boogaart A, Van Huffel S. Improved method for accurate and efficient 
quantification of MRS data with use of prior knowledge. J Magn Reson 1997;129(1):35-43. 

61. http://www.mrui.uab.es/mrui/. MRUI - Magnetic Resonance User Interface  

62. Naressi A, Couturier C, Devos JM, Janssen M, Mangeat C, de Beer R, Graveron-Demilly D. Java-based 
graphical user interface for the MRUI quantitation package. Magma (New York, NY 2001;12(2-3):141-152. 

63. Provencher SW. Automatic quantitation of localized in vivo 1H spectra with LCModel. NMR Biomed 
2001;14(4):260-264. 

64. Pineda Alonso NS. Détermination des concentrations des métabolites dans les tumeurs cérébrales par 
spectroscopie RMN in vivo 

avec correction des effets de relaxation. Nantes: UNIVERSITÉ DE NANTES FACULTÉ DES SCIENCES ET 
TECHNIQUES; 2006. 182 p. 

65. Cudalbu C, Bucur A, Graveron-Demilly D, Beuf O, Cavassila S. Comparison of two strategies of 
background-accommodation: influence on the metabolite concentration estimation from in vivo Magnetic 
Resonance Spectroscopy data. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2007;2007:2077-2080. 

66. Pioro EP, Wang Y, Moore JK, Ng TC, Trapp BD, Klinkosz B, Mitsumoto H. Neuronal pathology in the 
wobbler mouse brain revealed by in vivo proton magnetic resonance spectroscopy and 
immunocytochemistry. Neuroreport 1998;9(13):3041-3046. 

67. van Dellen A, Welch J, Dixon RM, Cordery P, York D, Styles P, Blakemore C, Hannan AJ. N-
Acetylaspartate and DARPP-32 levels decrease in the corpus striatum of Huntington's disease mice. 
Neuroreport 2000;11(17):3751-3757. 

68. Huang W, Galdzicki Z, van Gelderen P, Balbo A, Chikhale EG, Schapiro MB, Rapoport SI. Brain myo-
inositol level is elevated in Ts65Dn mouse and reduced after lithium treatment. Neuroreport 
2000;11(3):445-448. 

69. Hore PJ. A new method for water suppression in the proton NMR spectra of aqueous solutions. Journal of 
magnetic resonance 1983;54(3):539-542. 

 

 



Chapitre 2 : Etude longitudinale des métabolites cérébraux dans un modèle de neuro-inflammation 

 

 39

 

Chapitre 2  : Spectroscopie de Résonance Magnétique proton in vivo 
à temps d’écho court à 4.7T chez la souris : Etude longitudinale des 
métabolites cérébraux dans un modèle de neuro-inflammation 

 

2.1 Introduction  

La neuroinflammation est une situation pathologique du système nerveux central 

(SNC) se traduisant par des manifestations cliniques humaines invalidantes. Elle est 

souvent associée à une anomalie de l’interaction des systèmes immuns et nerveux ou 

à une infection cérébrale conduisant à un dysfonctionnement neuronal à la base de 

processus neuro dégénératifs.  

  Les maladies neuroinflammatoires et neurodégénératives constituent des 

enjeux majeurs en santé publique. La connaissance des processus métaboliques est 

un élément clef pour la compréhension de la neuroinflammation et des pathologies 

associées que ce soit dans le cadre de l’exploration médicale chez l’homme ou pour 

l’étude des modèles expérimentaux chez l’animal. 

  L’enjeu de cette étude est de mesurer les concentrations des métabolites in 

vivo par spectroscopie de résonance magnétique selon une étude longitudinale. Les 

métabolites généralement reportés tels que NAA, Cho, Cr seront quantifiés et nous 

pousserons l’analyse à d’autres métabolites plus difficilement détectables tels que 

Glx, Lac, Myo et les macromolécules. Cette étude fait l’objet d’une collaboration avec 

l’unité INSERM U842 (Arlette Bernard), Lyon, qui a développé un modèle d’infection 

cérébrale virale afin de comprendre les conséquences d’une attaque virale dans la 

genèse des pathologies neuro-immuno-endocrines (pathologies engendrées au début 

d’un mal fonctionnement d’un des systèmes nerveux, endocrine et immunitaire et qui, 

due à l’intercommunication entre les trois, détermine une réponse de la part des 

autres deux systèmes) (1,2). 
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Nous ouvrons ce chapitre par une brève description du modèle murin de la 

neuro-inflammation. Nous continuons en décrivant l’ensemble des aspects 

méthodologiques adaptés pour notre étude : matériels utilisés, protocoles 

d’acquisition, traitement des données, méthode de quantification des métabolites. Les 

résultats qualitatifs et quantitatifs, sont discutés par la suite. Nos conclusions sur les 

résultats obtenus et les perspectives qui s’ouvrent suite à cette étude sont présentées 

à la fin de ce chapitre de thèse. 

2.2 Modèle murin de neuroinflammation viro-induite 

Le virus induisant la neuroinflammation, est une souche neuro adaptée à la 

souris par passages successifs du virus de la maladie de Carré (Canine Distemper 

Virus), virus proche sur les plans antigénique et physiopathologique du virus humain 

de la rougeole. 

Le modèle expérimental reproduit la maladie bi-phasique observée chez le 

chien naturellement ou expérimentalement infecté. Des souris adultes (Swiss, C3H, 

balb/c), âgées de 4 semaines, sont inoculées dans le parenchyme cérébral ou dans le 

ventricule latéral par voie stéréotaxique avec une souche neuroadaptée de CDV. Le 

virus se réplique de façon sélective dans les neurones de l'hippocampe, de 

l'hypothalamus et des noyaux monoaminergiques (substance noire, raphé, locus 

coeruleus), localisation réalisée par hybridation in situ et immunocytochimie. La 

réplication virale est non seulement sélective, mais élective également, 

essentiellement neuronale et transitoire, suggérant un transport dendritique et axonal 

plutôt qu’une simple diffusion (2,3). 

Dans ce modèle, le processus infectieux engendrant des altérations 

fonctionnelles neuronales s’accompagne d’une réponse inflammatoire cellulaire et 

moléculaire avec infiltration de cellules immunes dans le parenchyme cérébral et 

production sélective et élective de cytokines, de chimiokines et de métallo-protéases 

dans les structures ciblées par le virus. Les fonctions immunomodulatoires ou 

délétères de ces molécules immunes conduiront in fine à un dysfonctionnement 

cérébral à la base du processus neurodégénératif (4-6). Cette réponse inflammatoire, 

avec infiltration de cellules immunes est observée dans les structures préférentielles 



Chapitre 2 : Etude longitudinale des métabolites cérébraux dans un modèle de neuro-inflammation 

 

 41

de réplication virale (vue par analyse immunocytochimique et RT-PCR), 

schématiquement représenté en Figure 1. 

 

Figure 1. Structures cérébrales de réplication du CDV. Detection des ARN messgers viraux par 
hybridation in situ.  

 

Les pathologies associées à ce modèle (1,5,7-9) sont: 

• une encéphalite précoce (entre 13 et 17 jours après inoculation), représentant 

la phase aigue, critique, de la neuroinflammation, avec une mortalité élevée : 

50 à 70% ; 

• des pathologies endocrines et motrices tardives chez les souris ayant survécu 

à l'épisode aigu, même si le virus n’est plus détectable : 

o obésité (entre 4 et 6 mois post inoculation) chez près de 5 à 10% des 

souris inoculées et 25-30% des souris survivant à l’épisode encéphalitique aigu ; 

o paralysie des membres inférieurs et comportement rotatoire 

(tardivement, entre 10 et 12 mois post inoculation). 
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Le fait que le virus soit indétectable tardivement (à partir de 6 semaines) 

soutien l’hypothèse du délit de fuite (hit and run) virale, ce qui conduit à l’hypothèse 

suivante : certaines maladies neurodégénératives humaines pourraient avoir une 

infection virale précédente sans pouvoir identifier clairement l’agent responsable (2). 

2.3 Suivi longitudinal   

Le protocole d’expérimentation de cette étude a été agrée par le comité 

d’Ethique de l’Université Claude Bernard Lyon 1. 

2.3.1 Groupes  d’animaux 

Deux groupes de souris ont été étudiés : 

• Un groupe de souris modèle référencés par la suite groupe CDV (Canine 

Distemper Virus) composé de 20 souris femelles de souche Swiss et âgées 

de 4 semaines lors de l’inoculation du virus. 

• Un groupe contrôle composé de 13 souris « sham ». Les souris « sham » 

peuvent être définies comme des souris saines, de la même souche que le 

modèle qui ont reçu à 4 semaines le véhicule seul, sans le virus (2,6,10). 

2.3.2 Définition des dates d’examen 

Le suivi longitudinal par spectroscopie de résonance magnétique comporte 4 

points de mesure qui ont été fixés par rapport à l’évolution de la maladie (Figure 2) à 

partir du jour de l’inoculation :  

• J3 : mesure précoce située avant l’observation de la réplication virale, 

• J8 et J17 : deux mesures dans la phase aigue de l’encéphalite, 

• J21 : mesure pour les survivantes de la phase aigue. 

Pour des raisons d’accès à l’imageur, certains examens prévus à J17 ont été 

réalisés à J15, et le groupe de souris sham à J21 a été reporté à J55. Quand cela 

était possible, quelques souris sham supplémentaires ont été examinées lors des 
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journées dédiées au groupe CDV. Le nombre d’animaux est édité dans la table ci-

dessous par campagne de mesure et jour d’examen. 

 J3 J8 J15/17 J21 

Série 1 - CDV 7 7 3 - (+4 sham) 

Série 2 - CDV 8 8 8 3 (+2 sham) 

Série 3 - CDV 5  4  (+1 sham) 3  (+2 sham) - 

Série 4 - sham 5 4 4 3 (J55) 
Tableau 1. Séries de souris incluses dans l'étude de suivi longitudinal des éventuelles variations des 
concentrations des métabolites par spectroscopie de résonance magnétique. 

 
Figure 2. Evolution de la neuro-inflammation viro-induite (1,7-10) et dates d’examen SRM. N indique le 
nombre de souris CDV examinées à chaque point de mesure.  

2.3.3 Conditions expérimentales   

Lors des examens de RMN, les animaux sont anesthésiés par anesthésie 

gazeuse à l’isoflurane. Pour l’induction de l’anesthésie, chaque souris a été placée 

dans la boite prévue à cet effet ; une concentration de 5% isoflurane pendant 1-2 

minutes, à un débit de 0.4l/min ont été appliqués après la fermeture hermétique de la 
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boite. Pour maintenir l’anesthésie pendant la durée de l’examen IRM/SRM, une 

concentration décroissante de 2% à 1% d’isoflurane, à un débit intrant de 0.4-0.6 

l/min et un débit sortant (réabsorbé par le système d’anesthésie) de 0.2-0.4 l/min a 

été utilisée en fonction du rythme respiratoire observé en temps réel à l’aide d’un 

récepteur de pression connecté à l’oscilloscope (Figure 3).  

« Le lit » des animaux était un support spécial conçu pour souris, prévu avec 

un système stéréotaxique adapté aux dimensions et l’anatomie de la souris, y inclus 

un petit masque communicant avec un système de petits tuyaux connecté au 

système d’anesthésie (comme illustré dans la Figure 3), favorisant la maintenance de 

l’anesthésie pendant toute la durée de l’examen SRM. Ce « lit » contient également 

un circuit électronique chauffant qui, à l’aide d’un système de régulation de 

température connecté, nous a permis de suivre et maintenir une température 

constante de 37±0.2°C pour le chauffage de la souris.  

 

Figure 3. Installation des animaux dans le lit : la souris est placée en position ventrale sur un lit dédié. 
Un système de fixation stéréotaxique maintient le nez de l’animal dans un masque pour l’anesthésie 
gazeuse (Isoflurane : concentration 1,5%-2%, débit: 0.5l/min, aspiration: 0.3l/min) b) Le cycle 
respiratoire des animaux est surveillé pendant toute la durée de l’examen de SRM. 

 

2.4 Protocoles d’acquisition de résonance magnétique  

Les expériences ont été réalisées sur le système BRUKER Biospec 4.7T du 

laboratoire CREATIS-LRMN, Lyon. Une antenne cage d'oiseau (diamètre intérieur de 
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72 mm) pour l’émission et une antenne de surface (diamètre de 15 mm) faite maison 

pour la réception ont été utilisées.  

Le protocole est fondé sur la séquence de spectroscopie localisée du proton 

PRESS. Les paramètres d’acquisition (temps d’écho, temps de répétition, nombre 

d’accumulations, taille du voxel) ont été choisis en tenant compte du compromis entre 

le rapport signal-sur-bruit et la durée totale d’acquisition. 

L’étude d’exploration métabolique cérébrale a nécessité la définition d’un 

protocole expérimental pour la SRM adapté à la condition fragile des souris. 

2.4.1 Taille et localisation du voxel d’intérêt  

Les régions d’intérêt correspondent aux régions où le virus se réplique de 

façon préférentielle : l'hippocampe, de l'hypothalamus et des noyaux 

monoaminergiques (substance noire, raphé, locus coeruleus). La région 

d’hippocampe a été choisie comme zone d’intérêt pour cette étude car cette région 

présente l’avantage d’être dans la zone vue par l’antenne de surface à notre 

disposition. 

Le positionnement du voxel a été réalisé à partir d’images acquises avec une 

séquence RARE pondérée en T2 (TR/TE=6500/65ms). Le volume d’intérêt (2.5x2x2 

mm3) a été centré sur l’hippocampe dans la partie droite du cerveau, mais il s’étend 

partiellement sur le striatum (Figure 4). A chaque examen, le voxel a été 

soigneusement positionné afin d’éviter toute interface avec les méninges enveloppant 

le cerveau, et le liquide céphalo-rachidien du ventricule situé en proximité de 

l’hippocampe et du striatum. 
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Figure 4. Localisation du voxel de SRM (2.5mm x 2mm x 2mm) centré sur l’hippocampe droit (rectangle 
blanc), à l’aide des images obtenues avec la séquence d’imagerie RARE pondérée en T2, 
synchronisée à la respiration du sujet. 

 

2.4.2 Correction des inhomogénéités du champ B0  

Les shims d’ordre I et II ont été ajustés en utilisant Fastmap (11). Un cube de 

(2.5mm)3 couvrant le voxel d’intérêt a été défini comme le volume de shim. Les 

interfaces ont également été évitées lors de la vérification de la position du volume à 

homogénéiser. 

2.4.3 Acquisitions PRESS 

Pour les acquisitions de spectroscopie, la séquence PRESS était combinée 

avec des bandes de saturation extérieures au volume d’intérêt (OVS).  

Pour chaque souris, un spectre sans suppression d’eau et un spectre avec 

suppression d’eau ont été acquis dans le même voxel. La suppression d’eau a été 

réalisée avec VAPOR (12).  

a Paramètres d’acquisition de la séquence PRESS  

Le temps d’écho (TE) a été choisi le plus court possible (TE=20ms) pour 

mesurer des spectres riches en contributions métaboliques. Nous avons ainsi 

également réduit les pertes des signaux des métabolites et lipidiques liées aux effets 

de la relaxation transversale T2.  

Le temps de répétition (TR) a été choisi suffisamment long (TR=5s) pour 

minimiser les pertes de signal liées aux effets de la relaxation longitudinale T1.  
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Le nombre d’accumulations (NA) influence directement le temps d’acquisition, 

ainsi que le rapport signal sur bruit. Les premières campagnes de mesures (série 1- 

CDV, série 2 – CDV) ont été réalisés avec 256 accumulations, alors que la dernière 

campagne de mesure (série 3 –CDV) et le groupe des shams ont été réalisés avec 

512 accumulations pour acquérir le signal de SRM avec suppression d’eau 

conduisant à un temps d’acquisition d’environ 21,5 minutes et respectivement 43 

minutes. Le signal de l’eau a été accumulé 8 fois, correspondant à une durée 

d’acquisition de 1 minute. 

L’examen spectroscopique – incluant l’anesthésie de l’animal, son installation 

dans le lit, la mise en place des antennes et localisation du système dans l’aimant, 

l’accordage des antennes (tunning et matching), la localisation du voxel d’intérêt, les 

ajustements de l’homogénéité du champ magnétique B0 et les acquisitions avec et 

sans suppression d’eau – dure 1h et respectivement 1h25min environ selon le 

protocole P1 et respectivement P2. 

2.5 Traitement des données 

2.5.1 Prétraitement des signaux 1H SRM  

Les prétraitements des données consistaient : 

• L’ajustement de la phase d’ordre 0, et d’ordre supérieur (effets des courants de 
Foucault) est réalisé automatiquement l’aide de la phase du signal de l’eau. 

• La suppression de l’eau résiduelle avec HLSVD. 

• Apodisation Lorentzienne de 10Hz 

• Un spectre acquis ainsi prétraité est montré dans la Figure 5. 
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Figure 5. Spectre acquis dans l’hippocampe d’une souris « sham » acquis à 4,7T (PRESS 
TR=5s/TE=20ms voxel: 2.5x2x2 mm3). 

2.5.2 Analyse quantitative 

Comme nous l’avons vu précédemment, les signaux 1H acquis in vivo à temps 

d’écho courts, que nous cherchons à quantifier, contiennent un grand nombre de 

signaux de métabolites qui s’enchevêtrent, mais aussi la contribution du signal de 

ligne de base. Ce dernier gène la quantification et ne peut pas être décrit par une 

fonction modèle prédéfinie. L’analyse quantitative a été réalisée avec la méthode 

QUEST employant une base de 14 métabolites simulés. La créatine a été intégrée 

dans la base de connaissance sous la forme de deux singlets. Leurs amplitudes sont 

estimées séparément et leurs décalages en fréquence sont estimés avec la contrainte 

d’être identiques. 
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a Connaissances a priori enrichies dans la méthode QUEST 

Dans la version originale de QUEST, distribuée dans le logiciel jMRUI, l’estimation de 

la ligne de base, principalement constituée des composantes lipidiques et autres 

macromolécules, passe par une modélisation par décomposition en valeurs 

singulières (SVD) à partir du résidu d’une premières quantification réalisée sur un 

signal dont on a tronqué les premiers points. Cette approche prend uniquement pour 

hypothèse que le signal macromoléculaire s’amortit plus rapidement que le signal des 

métabolites. Avec les techniques d’édition des macromolécules fondées sur les 

séquences d’inversion récupération, des études ont montré que certaines résonances 

(notamment à 3 et 3.2 ppm) présentaient des temps de relaxation T2* proches de 

ceux des métabolites. Ainsi, la méthode QUEST utilisant uniquement la 

décomposition en valeur singulière pour modéliser le signal de ligne de base permet 

d’obtenir une approximation, apodisée du signal de ligne de base. Par optimisation 

mathématique, le signal de ligne de base obtenu peut être très différent des 

acquisitions même imparfaites de macromolécules seules (13,14) (Figure 6). 

 

Figure 6. Spectre de la ligne de base acquis (ligne normale) à 7T superposé au signal de la ligne de 
base estimé par QUEST. Figure extraite de (13). 

 

Nous avons opté pour une approche intégrant, dans l’optimisation 

paramétrique, une forte connaissance a priori sur les macromolécules, dérivée des 

acquisitions par inversion récupération. Un signal de macromolécule acquis sur une 

souris saines a été décomposé en un mélange de gaussiennes à l’aide d’une 

méthode, développée dans notre laboratoire, fondée sur l’algorithme d’espérance-
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maximisation1. Onze massifs de résonances ont été générés, en regroupant les 

gaussiennes positionnées autour des fréquences recensées dans la littérature 

(15,16). Ces onze groupes de résonances ont été intégrés à la base de connaissance 

(Figure 7). L’ajustement semi-paramétrique, avec modélisation par SVD a été 

préservé, pour la partie du signal de ligne de base résiduel, très basse résolution. 

 

Figure 7. Base de connaissance à priori fournie à l’algorithme : a) spectres simulés des métabolites ; b) 
gaussiennes, composantes du spectre modélisé des macromolécules. 

 

Nous avons également employé de nouvelles fonctionnalités intégrées dans la 

méthode QUEST qui sont la possibilité d’imposer des contraintes liant les amplitudes 

et/ou fréquences des signaux à ajuster. Ainsi, les groupes de résonances des 

                                            

1 H. Ratiney, A. Bucur, C. Cudalbu, S. Cavassila, Gaussian mixture model Estimation using the Expectation Maximization 

algorithm for MRS inversion-recovery signals, International Society of Magnetic Resonance in Medicine, Toronto, Canada, 1625, 

2008. 
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macromolécules ont été reliés en amplitudes (Ai) et en fréquences f selon les 

contraintes suivantes : 

 

AMMi=ri AMM1 avec 0.7≤ri≤1.3   

fMMi= fMM1+δfi    avec -3.5Hz≤δfi≤3.5Hz  

et  i=2…10,  MM1 correspond à la résonance des lipides à 0.9 ppm 

 

Ces contraintes, qui correspondent à l’introduction d’une nouvelle forme de 

connaissance a priori, assurent la cohérence « physique» du signal. La Figure 8 

illustre les résultats de quantification obtenus avec a) avec la méthode QUEST 

originale, et b) la méthode QUEST dont les connaissances a priori ont été enrichies. 

L’allure du signal résiduel est comparable mais la répartition des différentes 

composantes et l’allure du signal macromoléculaire change. Qualitativement, le signal 

de macromolécules estimé correspond plus fidèlement aux signatures obtenues avec 

les acquisitions par inversion récupération. Ces changements qualitatifs se 

répercutent sur les résultats quantitatifs des macromolécules, mais également sur 

celui des métabolites (par exemple, l’aspartate est surestimé, pendant que le lactate 

n’est pas identifié par la méthode QUEST originale).  
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Figure 8. Des résultats de quantification obtenus avec a) avec la méthode QUEST originale, et b) la 
méthode QUEST dont les connaissances a priori ont été enrichies. 

 

a) 

b) 
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b Quantification multi-tirages  

Dans la méthode QUEST originale l’utilisateur doit fournir un nombre de points 

initiaux à tronquer, considérant qu’au delà le signal de ligne de base est suffisamment 

atténué. L’utilisateur doit également fournir les intervalles des contraintes douces 

imposées sur l’estimation des facteurs d’amortissements additionnels. Le choix de ces 

deux paramètres – nombre de point à tronquer, et intervalles encadrant les facteurs 

d’amortissement requièrent beaucoup de tests de la part de l’utilisateur. En effet, le 

premier conditionne les valeurs de départ pour l’ajustement final des paramètres et le 

second conditionne la fonctionnelle à minimiser. L’étape de minimisation par moindres 

carrés est très sensible à ces paramètres, d’autant plus que la fonction modèle utilisée 

pour décrire le signal acquis à temps d’écho courts présente de nombreux paramètres 

à estimer. Nous avons opté pour une approche réalisant automatiquement plusieurs 

tirages de solutions en faisant varier ces paramètres, pour retenir le résultat de 

quantification présentant le plus petit résidu. Nous réduisons, avec cette approche, les 

possibilités d’avoir des résultats correspondant à un minimum local de la fonctionnelle. 

Ainsi, pour un même signal, plusieurs quantifications ont été réalisées pour les 

combinaisons suivantes: nombre de points tronqués de 2 à 10 par pas de 2, et facteur 

d'amortissement maximum de 12 Hz à 24 Hz par pas de 4. 

Soit un total de 20 résultats de quantification différents. 

Afin de s’assurer de la validité des estimations, nous avons évalué les bornes 

de Cramer Rao. Ainsi, les concentrations ont été considérées valides si les bornes 

Cramer Rao ne dépassaient pas 30% de la valeur estimée. 

Le taux de succès de la quantification de chaque métabolite a été également défini 

par groupe comme le pourcentage d’estimations valides dans le groupe.  

c Normalisation des résultats 

Les concentrations estimées des métabolites et des composantes des 

macromolécules, obtenues suite au processus quantitatif sont en unités arbitraires. 

Nous avons utilisé l’eau comme standard interne pour calculer les « concentrations 

absolues ». Pour rendre ces estimations en µmol/g nous avons utilisé un facteur 



Chapitre 2 : Etude longitudinale des métabolites cérébraux dans un modèle de neuro-inflammation 

 

 54

multiplicatif calculé en connaissant l’amplitude absolue du singlet du NAA dans la 

base et en supposant que l’eau se trouve en concentration de 43µmol/g dans le tissu 

cérébral étudié soit ~78% du tissu. 

2.6 Observations et Résultats 

2.6.1 Observations des groupes d’animaux 

a Mortalité 

Les taux de mortalité (en pourcentages) observés pour chacune des séries, 

ainsi que pour l’ensemble de souris viro-induites sont présentés dans le Tableau 2. Il 

y a eu une seule souris survivante parmi le groupe CDV. 

 

 J3 J8 J15/17 J21 J28 

Série 1 - CDV 0,00% 0,00% 42,86% 100,00% 100,00% 

Série 2 - CDV  0,00% 0,00% 0,00% 62,50% 87,50% 

Série 3 - CDV 0,00% 20,00% 40,00% 100,00% 100,00% 

Total 0,00% 5,00% 25,00% 85,00% 95,00% 

Tableau 2. Taux de mortalité observés lors du suivi longitudinal des trois séries de souris atteints par la 
neuro-inflammation viro-induite. 

 

b Comportement 

Au début (J3-J8), les souris du groupe CDV étaient calmes, avec un 

comportement normal, comme celui des « shams » ou de souris saines. À partir de 

J15 : nous avons vu apparaître le syndrome rotatoire. Une paralysie partielle s’est 

installée chez certaines souris et a évolué vers la paralysie totale et la mort.  

La survivante du groupe CDV avait un comportement normal au début. Elle a 

aussi présenté le syndrome rotatoire vers J15, mais à partir de J21, elle était hyper 

active, vivace et même agressive. 
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• Suivi des poids 

Le poids moyen initial du groupe CDV (à J3) est de 20±2g. Les souris avec un 

poids initial en dessous de 20g sont mortes avant le troisième point de mesure 

(J15/J17). Une autre souris qui n’avait pas pris du poids de J3 à J8 est morte à J17, 

pendant la journée. Deux souris sont mortes à J18-J19, après une perte de poids 

considérable (29% et respectivement 44%) mesuré à J17 par rapport à J8. 

La souris qui a survécu n’a pas pris excessivement de poids (elle n’est pas 

devenue obèse) et n’a pas été atteinte de paralysie non plus pendant un an après le 

mois de suivi par SRM 

Le poids moyen initial du groupe sham (à J3) est de 21±2g. Ce groupe a pris 

régulièrement du poids pour atteindre un poids moyen de 25±2g à J8 et 27±2g à J15. 

2.6.2 Résultats : Analyse qualitative  

Les spectres d’une souris CDV et d’une souris « sham », acquis pendant le 

suivi longitudinal sont représentés Figure 9. La qualité de la procédure 

d’homogénéisation du champ magnétique a permis d’obtenir de façon reproductible 

des spectres présentant des largeurs à mi-hauteur pour la raie de l’eau de 12±2Hz. 

Le rapport signal-sur bruit a été estimé comme le rapport de l’amplitude du pic de 

créatine sur l’écart-type du bruit. Pour les campagnes de mesures réalisées avec 256 

accumulations (série 1- CDV, série 2 – CDV), le rapport signal-sur-bruit moyen était 

de 2.8. Ce rapport atteint 3.6 pour la dernière campagne de mesure (série 3 –CDV) et 

le groupe des shams réalisées avec 512 accumulations. Pour ces dernières séries, 

une augmentation moyenne de 3Hz de la largeur à mi-hauteur du pic de créatine 

(Cr1) a été quantifiée par rapport aux premières campagnes. Cette augmentation est 

certainement liée à la sommation des spectres sans recalage des fréquences. 

A J21, on note une importante diminution du NAA (2ppm) chez la souris CDV 

par rapport à J3 et J8 ainsi qu’une légère augmentation du signal de taurine. A J3 

nous pouvons observer que la résonance de créatine à 3ppm est plus intense chez la 

souris CDV par rapport à la souris « sham ». 
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Figure 9. Spectres d’une souris infectée par CDV et d’une souris sham normalisés par rapport à l’eau, 
acquis a) et b) à J3 ; c) et d) à J8 ; e) et f) à J15 à 4.7T PRESS TR/TE =5s/20ms, voxel: 2.5x2x2 mm3. 
Les spectres affichés ont été apodisés de 10Hz. 

« CDV » 

J3 

« sham » 

J8 

J17/15 

Tau Cr1 NAA   Lac+MM12 Tau Cr1 NAA   Lac+MM12 
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2.6.3 Résultats : Analyse quantitative 

Un exemple d’ajustement est présenté Figure 12. Les profils quantitatifs métaboliques 

pour les spectres présentés Figure 9 sont montrés dans le Tableau 3. Seuls sont 

donnés les métabolites dont les concentrations estimées sont fiables. Ces résultats 

quantitatifs ont été sélectionnés parmi les solutions données par la méthode multi-

tirage. La distribution de ces solutions est donnée dans la Figure 10. 

 

 

J3 

µmol/g 

J8 

µmol/g 

J15/J17 

µmol/g 

Métabolite CDV « sham » CDV « sham » CDV « sham » 

Cho 2.43±0.30 2.49±0.17 3.17±0.40 3.31±0.34 3.66±0.62 3.31±0.38 

Cr1 15.02±1.68 10.13±0.84 13.47±1.59 16.28±1.79 21.09±2.43 10.45±1.22

Glu 16.43±3.76 11.51±0.99 10.31±2.28 14.07±2.50 10.60±2.78 13.51±3.50

NAA 9.78±1.26 10.53±0.68 10.46±1.08 10.11±0.96 3.88±1.56 10.29±1.87

Tau 16.84±2.09 13.69±0.80 15.47±2.17 13.95±1.28 24.16±1.89 15.85±2.13

Lac - 2.53±0.60 4.18±1.14 7.33±1.01 3.07±1.38 0.00±0 

mIns 4.38±1.10 2.00±0.54 3.92±1.07 - 6.70±1.51 - 

mIns+Gly 6.10±1.19 5.70±0.69 - - 12.17±1.74 - 

Glx 22.92±3.88 11.51±1.17 10.87±2.64 19.33±3.07 16.89±2.92 13.51±3.50

MM12+Lac 3.60±0.92 5.42±0.56 6.49±1.06 8.89±0.97 5.26±1.32 1.86±0.09 

Tableau 3. Profils métaboliques quantitatifs d’une souris CDV et d’une souris « sham », dont les 
spectres sont montrés dans la Figure 9. -  correspond à une valeur rejetée selon le critère défini sur les 
bornes de Cramer Rao. 
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Figure 10. Représentation par « Tukey-box Whisker plot » des variabilités des estimations des 
métabolites cérébraux pour les combinaisons de valeurs initiales et contraintes de la méthode multi-
tirage, obtenues pour a) une souris CDV et b) une « sham » à J3. Les bords inférieur et supérieur de la 
« boite » représentent le 25-ième et respectivement le 75-ième quartile, la ligne horizontale représente 
la médiane. Les moustaches représentent les valeurs minimale et maximale des estimations. 

La méthode multi-tirage des valeurs initiales et des contraintes s’avère 

nécessaire pour la quantification de la créatine, glutamine, glutamate et taurine 

comme l’atteste les larges plages des estimations. Par contre, les quantifications de 

la choline et du NAA sont très reproductibles. Les distributions des bornes Cramer 

Rao des solutions générées pour les quantifications des signaux des 2 souris CDV et 

« sham », à J3 sont montrées dans la Figure 11. Les bornes de Cramer Rao de la 

solution retenue sont également représentées. Certaines combinaisons de valeurs 

initiales et de contraintes donnent des estimations avec des bornes Cramer Rao 

faibles (<30%) mais les « fit » correspondent à des minima locaux (ex mIns pour la 

souris ou Gln pour la souris CDV), ces solutions ne sont pas retenues par la méthode 

de multi-tirages. Ainsi, il est important d’observer que les estimations associées à la 

solution retenue n’ont pas forcément des bornes de Cramer Rao minimales (exemple 

Gln, Glu, Lac pour la souris CDV ou mIns pour la souris sham). 
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Figure 11. Représentation « Tukey-box Whisker plot » des estimations des bornes de Cramer Rao 
correspondant aux amplitudes pour les combinaisons de valeurs initiales et contraintes de la méthode 
multi-tirage, obtenues pour a) une souris CDV et b) une « sham » à J3. Les valeurs en rouge 
représentent les CRB de la solution retenue par la méthode MSV.  

a)  

b)  

Figure 12 : Résultats de quantification avec la méthode QUEST enrichie pour la prise en compte de 
macromolécules paramétrées par 11 composantes. En vert, les spectres originaux, en rouge le spectre 
estimé en bleu pointillé le spectre estimé des macromolécules, les spectres des composantes 
individuelles métaboliques et macromoléculaires sont représentés en gris,  pour une souris CDV en a) 
à J3 en b) à J15. 
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Les concentrations estimées pour la souris sham sont en accord avec les plages de 

valeurs trouvées dans la littérature en tenant compte d’une légère variation inter-

individu. Dans cette comparaison, il faut tenir compte que le voxel de spectroscopie a 

été centré sur l’hippocampe mais reçoit également des contributions en provenance 

du striatum. En effet, les contributions des métabolites tels que Cr, Glu, mIns, Lac, 

NAA, Tau, et Cho montrent de grandes variations régionales pouvant atteindre 100% 

de leur valeur. Les valeurs estimées pour la souris CDV à J3 pour Glu, Tau et Cr sont 

particulièrement élevées par rapport aux valeurs publiées pour des souris saines (17) 

dans la même région cérébrale. 

2.6.4 Résultats : Analyse quantitative de l’étude longitudinale. 

a Bornes de Cramér Rao et Taux de succès 

Les métabolites quantifiés avec un taux de réussite supérieur à 80%, sont Cho, 

Cr, NAA, Tau et Glx (Tableau 4). Ceci est attesté par des bornes de Cramer Rao 

estimées majoritairement inférieures à 30% (Figure 13). Malgré un fort taux de 

succès, la composante de la créatine à 3.9ppm, nommée Cr2, n’a pas été prise en 

compte par la suite de l’étude à cause de la possible influence de la suppression 

d’eau sur ce pic. Le Glu a été estimé avec des taux de succès de plus de 75% pour 

chaque point de mesure (76-94%), alors que Gln les taux de succès étaient 

généralement inférieures (17-81%). Dans tous les cas, les estimations des 

concentrations du complexe Glx avaient des taux de succès supérieurs à ceux de 

chacun des métabolites composants. Pour le lactate, les taux de succès par groupe 

et point de mesure varient de 37 à 80%. Sa détection et quantification sont difficiles à 

cause de sa faible concentration dans le cerveau de souris mais aussi à cause de sa 

superposition avec le signal des lipides MM12. La plage des taux de succès pour la 

somme (MM12+Lac) s’étend de 73 à 95%, ces taux sont meilleurs que ceux du Lac 

pris indépendamment. Pour la suite de l’étude, la somme Lac+MM2 a été considérée. 
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CDV 
J3 

N=20 
J8 

N=19 
J15 

N=14 
J21  
N=3 

Cho 95 100 100 100 

Cr1 95 100 93 100 

Cr2 95 100 93 100 

GABA 40 26 50 67 

Gln 35 11 93 100 

Glu 75 79 93 100 

NAA 95 100 100 100 

Tau 90 95 86 100 

Lac 50 37 93 100 

mIns 55 58 100 100 

mIns+Gly 45 58 100 100 

Glx=Glu+Gln 90 95 100 100 

MM12+Lac 90 95 100 100 

 « sham » 
J3  

N=5 
J8  

N=5 
J15  
N=6 

J21  
N=6 

J55 
N=3 

Cho 100 100 100 100 100 

Cr1 100 100 100 100 100 

Cr2 100 100 100 100 100 

GABA 60 20 17 40 33 

Gln 20 40 33 20 33 

Glu 80 80 100 40 100 

NAA 100 80 100 100 100 

Tau 80 100 100 60 100 

Lac 80 40 50 40 0 

mIns 60 40 17 80 33 

mIns+Gly 60 40 17 60 67 

Glx=Glu+Gln 80 80 83 100 100 

MM12+Lac 100 40 83 60 67 

Tableau 4. Taux de succès des estimations des concentrations des métabolites recherchés par groupe 
et par jour d’examen, ainsi que les massifs mIns+Gly, MM12+Lac et Glu+Gln.  
 

     

Figure 13. Représentation par « Tukey-box Whisker plot » des distributions des bornes de Cramer Rao 
des concentrations métaboliques à J3 : a) pour le groupe des  souris CDV et b) pour le groupe des 
« sham ». 

 

Pour l’analyse quantitative du suivi longitudinal, seules les estimations des 

concentrations présentant des bornes de Cramer Rao inférieures à 30% ont été 

conservées. La distribution des coefficients de Cramer Rao des valeurs conservées 

pour la suite de l’étude est donnée (Figure 14).  

a) b) 
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Figure 14. Distributions des CRBs inférieures à 30% des concentrations métaboliques correspondantes 
à J3 : a) chez les souris CDV et b) chez les « sham ». Ce sont des représentations du style Tukey-box 
Whisker plot, basés sur les quartiles. Ainsi, les bornes libres « d’erreur » inférieure et supérieure 
constituent la valeur minimale et respectivement maximale, les bords inférieur et supérieur de la 
« boite » dessinée représentent le 25-ième et respectivement le 75-ième quartile, pendant que la ligne 
horizontale située entre ces deux dernières représente la médiane. 

 

b Les profils métaboliques 

• Groupes CDV et sham 

Le suivi quantitatif, comparatif CDV versus « sham », des principaux métabolites 

quantifiés (Cr1, Cho, Glx, NAA, Tau et MM12+Lac) est illustré dans la Figure 15. 

Seules les estimations valides (CRB <30% pour J3 et J8, CRB <100% pour J15/J17, 

J21 et J55) ont été prises en compte. 

D’une façon générale, une altération globale de tous les métabolites a été quantifiée 

pour les souris CDV (sans tenir compte de la souris survivante) et une augmentation 

de la contribution Lac+MM12. Cette évolution traduit une souffrance cellulaire. 

A J3, les concentrations moyennes de Cr et Glx pour les souris CDV sont supérieures 

à celles des souris sham et aussi aux valeurs de la littérature. Les valeurs de NAA et 

Lac+MM12 sont semblables pour les souris sham et les souris CDV mais sont 
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supérieures aux valeurs trouvées dans la littérature. Les valeurs obtenues pour la 

Choline et le NAA sont proches.  

 

Figure 15. Moyennes, et erreurs moyennes type (SEM= standard error mean) des évolutions 
temporelles des estimations des concentrations de a) Cr1 ; b) Cho ; c) Glx ; d) NAA ; e) Tau et f) 
somme MM12+Lac, pour les souris neuro-inflammées (CDV) et les souris « sham ». La moyenne des 
estimations valides des concentrations des CDV, y inclus la survivante, en rouge, la moyenne des 
concentrations des CDV sans la survivante en rose, les estimations de la souris survivante en orange 
et les valeurs des concentrations pour le groupe de souris « sham » en vert. 

 

Suivi quantitatif des souris CDV : 

Chez les souris CDV, une tendance de diminution de concentration de J3 à J21 pour 

la plupart des principaux métabolites a été observée, sauf pour le lactate qui a 

enregistré une augmentation et la choline dont les taux ne changent pas 

significativement le long du suivi.  
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Les différences les plus remarquables pour les souris CDV arrivent à partir de J15 et 

sont la nette diminution du NAA (-30%, P=0.001) et l’augmentation du Lac+MM12 

(+87%, P<0.05). 

 

Suivi quantitatif des souris sham : 

En ce qui concerne les souris sham, à l’exception d’une augmentation progressive et 

significative du NAA de J3 à J55 (+49%, P<0.05), les concentrations des métabolites 

restent relativement constantes. 

 

Concentrations des métabolites chez les CDV comparé aux shams : 

Une augmentation de la Cr a été détectée à J3 chez les souris CDV par rapport aux 

shams, qui était statistiquement significative selon le test de Mann Whitney. Par 

contre, l’évolution de ce métabolite était divergente pour les deux groupes: une 

diminution progressive a été détectée pour les souris CDV, pendant que chez les 

shams la créatine a enregistré une légère augmentation progressive, statistiquement 

non significative, ainsi qu’à J21 la Cr des souris CDV devienne significativement 

inférieure à celle des shams. La Choline semble être légèrement supérieure chez les 

CDV à J15, mais la différence n’était pas statistiquement significative, peut-être à 

cause de la variabilité inter-individus. Le complexe Glx semble également ressentir 

une augmentation chez les souris CDV à J3 par rapport aux shams, mais la 

différence n’était pas significative non plus. Le NAA a des valeurs proches pour les 

deux groupes de souris à J3 et J8. Une différence significative entre les souris CDV et 

les shams apparaît à J15, et devient encore plus accentuée à J21, lorsque le NAA 

des CDV est énormément diminué. La Taurine semble être inférieure chez les CDV à 

J21 par rapport aux shams, mais la différence n’était pas statistiquement significative.  
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Les concentrations de NAA et créatine discriminent clairement les deux groupes 

(CDV, sham) comme l’atteste les différences significatives (selon le test de Mann 

Whitney) des concentrations montrées dans le Tableau 5.  

Jour d'examen Métabolite Différence moyenne p 

J3 Cr1 +24% <0.01 

J15/J17 NAA - 47% =0.005 

J21 Cr1 - 41% <0.05 

J21 NAA - 64% <0.05 

Tableau 5. Différences relatives des concentrations des métabolites pour les groupes CDV/sham par 
jour d'examen SRM. Le test de Mann Whitney a été utilisé.  

 

Des taux significativement élevés de Créatine ont déjà été observés et 

quantifiés dans le striatum pour un modèle murin transgénique de la maladie de 

Huntington (18). Cette augmentation a été expliquée par une sur-régulation de la 

créatine pour maintenir le niveau de la phosphocréatine et de la créatine kinase 

mRNA (19). De plus les ralentissements de la respiration et de la production d’ATP 

peuvent conduire à une demande accrue de créatine (20). Une diminution de la 

concentration de NAA est systématiquement quantifiée dans les maladies neuro-

dégénératives (21). La diminution de NAA peut refléter des altérations 

mitochondriales (22), diminution de l’intégrité neuronale ou un dysfonctionnement 

neuronal.  

L’augmentation du NAA chez les souris sham peut suggérer un taux réduit de 

NAA à J3 dû à une souffrance neuronale survenue suite à l’injection intracérébrale, 

traduit par un dysfonctionnement neuronal, suivi d’un processus de récupération 

fonctionnelle neuronale, conduisant à l’augmentation de la concentration du NAA. Le 

degré d’invasivité du geste d’induction de la neuro-inflammation a également été 

observé ( 2.6.4 d , page 67). Selon une seconde hypothèse, cette augmentation 

pourrait être attribuée à la maturation du cerveau de souris (23). 
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• Souris survivante 

A J3, la souris survivante à l’attaque virale présente un profil métabolique proche des 

souris CDV mis à part des contributions de NAA et de créatine supérieures. 

L’évolution des métabolites de la survivante suit l’évolution des CDV jusqu’à J15 

excepté une augmentation forte du NAA de J8 à J15. A partir de J15, le taux de NAA 

de la souris survivante est du même ordre de grandeur de celui des souris sham et le 

taux de Lac+MM12 diminue pour retrouver un niveau proche de celui des souris 

sham. Le Glx de la souris survivante garde sa position intermédiaire entre ceux de  la 

souris CDV et la « sham » de J3 à J15. 

c Les profils macromoléculaires 

Les contributions des composantes macromoléculaires ont été quantifiées et 

l’évolution des composantes MM12 et MM32 sont présentées (Figure 16). La quantité 

de la composante MM12 contribue faiblement à la somme MM12+Lac. La contribution 

de la composante MM32 a été  trouvée du même ordre de grandeur que l’intensité de 

la choline. L’estimation de la composante MM32 peut jouer de façon non négligeable 

sur la qualité de l’estimation de la concentration de la Choline.  

    

Figure 16. Moyennes et erreurs moyennes type (SEM) des évolutions temporelles des estimations des 
contributions MM12 et MM32 pour les souris neuro-inflammées (CDV) et les souris « sham ».  
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d Images IRM – invasivité de l’injection intracérébrale 

Pour certaines souris (sham et CDV), l’analyse des images axiales acquises avec la 

séquence RARE pondérée en T2 à J3, J8 et J15 permet de mettre en évidence la 

trace de l’aiguille de l’injection intracérébrale (Figure 17). Quelques cas 

particulièrement invasifs ont été recensés ici. Les profils métaboliques 

correspondants sont présentés Figure 18. 

a)   b)  

c)   d)  
Figure 17. Images RARE pondérée en T2 – coupes axiales du cerveau des souris CDV. 

Une surbrillance étendue a été détectée proche du ventricule, possiblement 

due au fait qu’un des ventricules ait été percé et que le liquide céphalo-rachidien 

s’était répandu à l’extérieur du ventricule (Figure 17 c) et d)). Sur l’illustration Figure 

17 c), l’aiguille paraît avoir traversé complètement le cerveau. Sur la Figure 17 d), 

nous pouvons distinguer une zone inhomogène dans la direction de la trace de 

l’aiguille. Cette zone peut être soit l’homogénat injecté au moment de l’inoculation, 

soit une réaction du tissu hôte en présence des cellules inoculées. Le geste invasif 

peut induire des changements au niveau métabolique aussi bien pour la souris 

« sham » que pour les souris CDV dès les premiers jours du suivi. 

Les profils métaboliques des cas illustrant l’invasivité de l’inoculation sont 

présentés ci-dessous. La souris pour laquelle un ventricule a été percé (cas c)) 

présente un profil métabolique plus dégradé que les autres cas : fort taux de 
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Lac+MM12 et concentrations atténuées pour NAA et Cr1. Les cas a), b) et d) 

montrent des profils métaboliques similaires pour NAA et Lac+MM12. Le taux de 

créatine est supérieur pour le cas d) en comparaison aux cas a) et b). 
 

 

Figure 18. Profils métaboliques des souris a) CDV1 (J8), b) CDV2 (J8), c) CDV3 (J8) et d) CDV4 (J3), 
correspondants aux images de la Figure 17. 

 

2.6.5 Etudes complémentaires de SRM 

Pour quelques souris CDV et sham, le protocole d’acquisition de spectroscopie 

a été complété par une seconde acquisition qui pouvait être soit: 

• Une acquisition à temps d’écho moyen (TE75ms), avec la séquence PRESS, 

pour trois souris CDV et trois « shams », 

• Une acquisition du signal des macromolécules, avec la séquence d’inversion 

récupération, chez deux souris CDV et deux « shams ». 
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a Suivi quantitatif des métabolites par SRM à temps d’écho moyen  

• Protocoles d’acquisition 

Pour chaque souris (trois CDV, trois shams), un spectre sans suppression d’eau et un 

spectre avec suppression d’eau ont été acquis dans le même voxel avec la séquence 

PRESS et un temps d’écho moyen (TE75ms) (Figure 19). Afin de ne pas prolonger 

excessivement le temps d’examen, le nombre d’accumulations a été choisi à 384. Les 

autres paramètres d’acquisition correspondent à ceux présentés au paragraphe  2.4.3 

46. 

  

Figure 19. Spectres acquis à J3 dans l’hippocampe d’une souris CDV à 4,7T (PRESS TR=5s/TE=75ms 
voxel: 2.5x2x2 mm3). On note l’inversion du myo-inositol. 

 

• Traitement des données  

Les spectres ont été soumis au prétraitement dont les étapes ont été présentées dans 

le paragraphe  2.5 . L’estimation des concentrations des métabolites a été réalisée en 

utilisant la méthode QUEST présentée au paragraphe  2.5.2  La base de 

connaissance est composée des quatorze signaux des métabolites. Aucune 

composante supplémentaire n’a été intégrée dans la base pour la modélisation du 

signal des macromolécules, puisque à temps d’écho moyen, le signal des 

macromolécules a complètement relaxé.  
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• Résultats : Analyse quantitative 

Taux de succès : Comme à temps d’écho court, les principaux métabolites choline 

(70%), créatine (Cr1) (93%), NAA (100%) sont quantifiés avec des taux de réussite 

élevés. L’exploration à temps d’écho moyen permet d’atteindre systématiquement la 

quantification du myo-Inositol (100%). Par contre, la Tau, le Lac+MM2 et Glx 

présentent des taux de succès faible (<50%). 

Profils quantitatifs : Un exemple de modélisation est affiché Figure 20. Les résultats 

quantitatifs des métabolites Cho, Cr1 et NAA présentent les mêmes évolutions 

temporelles que celles trouvées à temps d’écho court. Le myo-inositol présente des 

niveaux constants et plus faibles (~-20%) chez les CDV que ceux estimés pour les 

souris sham. Les bornes de Cramer Rao estimées pour le myo-inositol sont 

diminuées en moyenne de 10% par rapport à celles estimées à TE20ms. 

 

Figure 20. Modélisation d’un spectre avec la méthode QUEST : spectre acquis est représenté en vert, 
le spectre estimé – en rouge, l’estimation non paramétrée de la ligne de base en bleu et le résidu en 
noir. En gris, sont représentées les estimations individuelles des 14 métabolites recherchés. 
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b Suivi quantitatif des macromolécules acquises avec une séquence 
d’inversion-récupération  

Jusqu’à présent nous avons considéré le signal des macromolécules comme 

un signal de nuisance qui gênait la quantification des métabolites. En effet, pendant 

l’étude à temps d’écho court nous avons acquis et modélisé des macromolécules, 

mais nous l’avons fait principalement pour améliorer le processus de quantification 

des métabolites. Ensuite, nous avons utilisé un temps d’écho moyen spécialement 

pour atténuer fortement leurs contributions. 

A présent nous nous intéressons au signal seul des macromolécules et étudions le 

comportement de ces macromolécules en situation de neuro-inflammation comparée 

à une situation saine. 

• Acquisitions  

Un nombre réduit de souris (deux CDV de la série 3 et deux « sham » de la 

quatrième série) a été inclus dans cette étude complémentaire. Ces souris ont subi 

l’examen SRM à J3 (2 shams, 2 CDV), J8 (1 sham, 2 CDV) et J15 (1 sham, 1 CDV).  

Afin d’acquérir in vivo le signal des macromolécules, une séquence d’inversion 

récupération (présentée dans le Chapitre 1) implémentée sur notre imageur (24) a été 

appliquée. Pour cela un module d’inversion récupération (impulsion RF d’inversion 

(180°) de type Hermite, durée de 1ms (bande passante de 3420 Hz)) a été inséré 

avant la séquence PRESS.  

Des tests ont été effectués pour ajuster les paramètres de la séquence : temps 

d’inversion et de répétition de la séquence d’édition. L’utilisation de temps de 

répétition autour de 3 500ms permet un effet de saturation, et une plage de temps 

d’inversion de 680ms à 700ms donne des résultats similaires. Pour le suivi, nous 

avons défini le temps d’inversion à 682ms. Pour atteindre un rapport signal sur bruit 

suffisant (en jouant sur le NA) d’une part et la condition fragile des souris d’autre part, 

qui limitait le temps d’examen, un compromis a été trouvé pour un temps de répétition 

défini à 3500ms, en accumulant 384 fois les acquisitions avec suppression d’eau. La 

localisation et les dimensions du voxel ont été gardés les mêmes : hippocampe, 
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2.5x2x2 mm3. Tous les paramètres et méthodes appliqués non mentionnés ici sont 

les mêmes que ceux présentés dans le paragraphe précédent. Un exemple de 

spectre de macromolécule acquis avec ces paramètres et apodisé par un facteur 

10Hz est présenté ci-dessous. 

 

Figure 21. Spectre acquis à J3 dans l’hippocampe d’une « sham » à 4,7T (PRESS-ir TI=682ms 
TR=3.5s/TE=20ms voxel: 2.5x2x2 mm3). 

• Traitement des données et quantifications  

Ces spectres des macromolécules, ont été soumis au prétraitement dont les 

étapes ont été présentées précédemment. Pour la modélisation des spectres de 

macromolécule, un modèle de 11 gaussiennes a été déterminé (Figure 22) à l’aide 

d’un ajustement utilisant l’algorithme d’espérance maximisation2, comme cela a été 

utilisé pour la création de la base de connaissance de macromolécules des signaux 

acquis avec la séquence PRESS classique à temps d’écho courts. 

L’estimation des contributions de chaque composante contribuant à ce signal a 

été réalisée en utilisant la méthode QUEST (version distribuée par le logiciel jMRUI), 

avec les onze gaussiennes (Figure 22) constituant la base de données – modèles 

pour le signal des macromolécules. 

                                            

2 H. Ratiney, A. Bucur, C. Cudalbu, S. Cavassila, Gaussian mixture model Estimation using the Expectation Maximization 

algorithm for MRS inversion-recovery signals, International Society of Magnetic Resonance in Medicine, Toronto, Canada, 1625, 

2008. 
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Figure 22. Base de connaissances pour la quantification des macromolécules acquises 

• Résultats 

Dans la Figure 23, nous avons représenté l’ensemble des spectres macromolécules, 

normalisés avec l’amplitude estimée du signal de l’eau acquis dans le même voxel, 

pour les shams d’une part et les CDV d’autre part. Qualitativement, nous observons 

que pour les deux cas, la région fréquentielle entre 1.2 et 1.4 ppm est la région 

présentant le plus de variation de signal. 

 

Figure 23. : Superposition des spectres des macromolécules acquises dans l’hippocampe du cerveau 
de souris, à gauche pour le groupe de Shams,  à droite pour le groupe CDV  

Du point de vue quantitatif, les résultats des estimations obtenues par QUEST pour 

chacune des souris sont reportés dans la Figure 24. Nous avons sommés les 

composantes 1.2ppm et 1.4ppm ainsi que les composantes à 2ppm et 2.2 ppm car 

les estimations de l’amplitude de ces composantes sont très corrélées entre elles. De 
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plus nous n’avons pas reporté les valeurs quantitatives des composantes à 3.7 et 3.9 

ppm qui peuvent être affectées par la suppression d’eau. D’après ces résultats, les 

composantes entre1.2 et 1.4 ppm ont tendance à être élevées dans le modèle CDV 

par rapport au group shams. Par contre, pour les composantes entre 2ppm et 3.2 

ppm, elles ont tendance à être plus faibles dans le modèle CDV par rapport aux 

souris shams et ceci quelque soit la date d’examen. La composante à 0.9 ppm 

présente de fortes variations, ne permettant pas de statuer sur son comportement 

suivant le groupe de souris considéré. Le nombre de souris examinée par jour est 

insuffisant pour caractériser une évolution du signal macromoléculaire en fonction de 

l’établissement de l’encéphalite.  

Un exemple de résultat de quantification obtenu avec la méthode QUEST et la base 

de connaissance présentée ci-dessus est donnée dans la Figure 25. 

 

Figure 24 : Résultats quantitatifs pour l’estimation des composantes des macromolécules acquises 
chez le modèle CDV et le groupe de shams considéré comme contrôle. 
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Figure 25 : Extrait de la fenêtre résultat de QUEST sous le logiciel jMRUI. De base en haut, le spectre 
original in vivo de macromolécule acquis à 4.7 T avec la séquence PRESS (TE=20ms) et préparation 
par inversion récupération, dans l’hippocampe de souris ; le spectre estimé ; les composantes 
individuelles ajustées par l’algorithme d’optimisation, le résidu. 

 

La tendance d’une augmentation du signal macromoléculaire dans la région des 

lipides mobiles à 1.3ppm a été observée dans d’autres pathologies (e.g dans les 

accidents vasculaires cérébraux, (25), en sclérose en plaques (26). 
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2.7 Conclusion 

En conclusion, nous avons réussi à mettre en œuvre une méthodologie, incluant des 

protocoles d’acquisitions et des méthodes d’analyse quantitative des spectres afin de 

suivre l’évolution des principaux métabolites cérébraux et des composantes 

macromoléculaires chez un modèle de souris. 

En utilisant la séquence PRESS à temps d’écho court (TE20ms) à 4.7T, la 

Cho, la Cr1, le Glu, le NAA, la Tau, le Glx et la somme MM12 +Lac ont été estimés de 

façon fiable, avec des taux de succès supérieurs à 80%. De plus, l’étude à temps 

d’écho plus long permet de lever des incertitudes sur le myo-inositol, 

Dans ce chapitre, nous avons proposé des mesures des altérations du 

métabolisme dans l’hippocampe d’un modèle murin de neuro-inflammation. 

Cependant, ces mesures sont entachées d’incertitudes liées à plusieurs sources 

expérimentales, biologiques et logicielles. Dans ce travail, nous avons réduit les 

erreurs de quantification qui peuvent apparaître lors de l’utilisation de méthode 

d’ajustement par moindres carrés non linéaires en validant une approche multi-tirages 

des paramètres initiaux d’ajustement. En revanche, des sources de variabilité 

persistent. Par exemple, 

• l’intensité des métabolites a une distribution spatiale (17) donnant toute son 

importance au positionnement du voxel et de l’antenne de réception. 

Notamment, la créatine a une intensité supérieure dans l’hippocampe par 

rapport au striatum. La choline et la taurine sont plus intenses dans le striatum 

par rapport à l’hippocampe. 

• les différences inter-individus vis-à-vis de la pathologie, de la maturation du 

cerveau et de la réponse à un geste invasif ; 

Cependant le pouvoir de résolution intrinsèque à 4.7T reste limité par le rapport 

signal-sur-bruit par unité de temps et la dispersion spectrale.  
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Chapitre 3 Stéatose et maladies métaboliques hépatiques – 
méthodes d’investigation chez l’homme 

 

3.1 Le Foie  

L’appareil de la digestion assure la transformation des substances nutritives 

apportées par l'alimentation pour en permettre l'assimilation par les cellules de 

l'organisme. Le tube digestif est l'ensemble des organes creux, long de 10 à 12 mètres, 

qui s’étend de l'entré de la bouche à l’anus et compte sept segments: la bouche/cavité 

orale, le pharynx, l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle, le gros intestin et l’anus. Les 

annexes du tube digestif sont un ensemble d’organes pleins ou glandes telles que les 

glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas (Figure 1) (1).  

Le foie est une grande « usine » de fabrication, de stockage et d’excrétion de 

nombreuses substances nécessaires à l’organisme. Le foie est constitué de cellules 

hépatiques épithéliales nommées hépatocytes (60% des cellules) et de cellules du 

système réticuloendothélial (les cellules de la paroi des capillaires sinusoïdes - 40% 

des cellules). Les hépatocytes forment une monocouche autour de chaque capillaire et 

ils occupent 85% du volume hépatique. Ils sont responsables de la formation de la bile 

et des différentes transformations métaboliques.  
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Figure 1. Le foie, partie composante de l’appareil digestif (2,3). 

Sa structure est complexe (voir Figure 2) et inhomogène, correspondant à ses 

multiples fonctionnalités présentés brièvement dans le paragraphe 3.2 ci-dessous. Il 

joue notamment un rôle important dans le métabolisme de tous les principes actifs : 

glucides, lipides et protéines. 

 
Figure 2. Segmentation hépatique (4). 
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3.2 Les Fonctions du foie 

Le foie assure trois grandes fonctions décrites ci-dessous : 

3.2.1 Centre de transformation et station d'épuration  

Parmi les substances qui arrivent au foie, certaines sont toxiques pour 

l'organisme. Les cellules hépatiques sont capables de les éliminer dans la bile, ou de 

les transformer en produits non toxiques qui passeront dans la circulation générale et 

seront éliminées par les reins. Le foie transforme donc, si nécessaire, les matières 

premières amenées par le sang pour les rendre utilisables, ou inoffensives. 

3.2.2 Usine de fabrication  

Le foie fabrique de très nombreuses protéines essentielles, comme par exemple 

celles qui sont indispensables à la coagulation sanguine. De plus, la bile, le glycogène, 

et beaucoup d’autres substances liées à la digestion et au métabolisme des principes 

actifs sont également « fabriquées » par le foie. 

3.2.3 Centre de régulation  

Le foie est impliqué dans le métabolisme des principes actifs (glucides, lipides, 

protéines), du fer et des nombreuses substances dont l'équilibre est indispensable au 

bon fonctionnement de l'organisme. 

Le métabolisme est l’ensemble des processus physiques et chimiques qui se 

déroulent dans les cellules du corps et qui maintien la vie. Il comprend l’anabolisme, la 

phase constructive, et le catabolisme, la phase destructive, pendant laquelle les 

molécules complexes sont dissociées. La transformation des glucides (ou 

carbohydrates), lipides et protéines contenus dans les aliments en énergie ainsi que 

d’autres processus physiologiques font partie du processus métabolique. L’ATP 

(adénosine-triphosphate) est la forme principale d’énergie utilisée pour le métabolisme 

cellulaire (5). À partir des glucides et des lipides alimentaires, l’organisme constitue des 



Chapitre 3 : Stéatose et maladies métaboliques hépatiques – méthodes d’investigation chez l’homme 

 

 

 

84

réserves qui seront utilisées pendant la période de jeun. Ces réserves sont constituées 

principalement de glycogène dans le foie (~150g) et les muscles (~300g), et de 

triglycérides dans les graisse corporelles (~8kg). 

a Métabolisme glucidique  

Les glucides ou carbohydrates, contiennent des atomes de carbone, 

d’hydrogène et d’oxygène, ayant la formule empirique Cn(H2O)n. Les carbohydrates 

ont principalement un rôle énergétique: ils représentent 50 à 55% de l’apport 

énergétique. Ils sont stockés sous forme de glycogène. Etant le seul substrat à pouvoir 

produire des petites quantités d’ATP en anaérobiose, le glucose est indispensable aux 

tissus et cellules glucodépendantes comme le cerveau et les globules rouges, et 

occasionnellement, durant l’effort court et violent, aux d’autres tissus (e.g les muscles 

striés).  

Les glucides alimentaires aboutissent à la formation de glucose qui est libéré 

dans le sang. Le glucose capté par les cellules des tissus est utilisé pour la production 

d’ATP via la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire, ou bien elle est mise 

en réserve sous forme de glycogène.  

Le métabolisme des glucides alimentaires débute par leur digestion et leur 

absorption intestinale. Les nutriments obtenus sont constitués de trois hexoses : le 

fructose, le galactose et principalement le glucose, qui est l’hexose clé du métabolisme 

glucidique. Ces hexoses sont transportés par le sang au foie et ensuite aux autres 

tissus (Figure 3).  

Le foie capte 30 à 35% du glucose provenant de la veine porte et la quasi-totalité 

du fructose et du galactose (6). Il possède des fonctions centrales, maintenant 

l’équilibre glucidique  dans l’organisme. Ainsi, le foie est le siège de plusieurs fonctions 

du métabolisme glucidique :  

• La décomposition de l’insuline et autres hormones 

• la glycogénogénèse, qui est la mise en réserve du glucose sous forme de 

glycogène, se produit principalement dans le foie et dans les muscles. 
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Quand les possibilités de stockage sous la forme de glycogène sont 

saturées, le foie met en réserve le glucose en excès sous forme de 

lipides, via l’acétyl-CoA. Les acides gras synthétisés conduisent aux 

triglycérides qui sont exportés (6). 

• La glycogénolyse, qui est la production de glucose que le foie réalise et 

exporte dans le sang en dégradant le glycogène, dès que l’apport en 

glucose d’origine alimentaire diminue. Cet apport de glucose d’origine 

hépatique est indispensable pour le cerveau et les cellules 

glucodépendantes, comme les globules rouges (GR), qui ne produisent 

leur énergie qu’à partir du glucose.  

• la néoglucogenèse (6) qui est une autre voie de synthèse de glucose 

intervenant dans le foie car la réserve hépatique de glycogène étant 

limitée (et le glycogène musculaire ne pouvant fournir de glucose sanguin) 

(5). Cette formation de glucose est réalisée à partir d’acides aminés. 

 

Figure 3. Schéma des transformations et du transport des composantes alimentaires glucidiques (7). 

 

b Métabolisme lipidique  

Les lipides constituent principalement une réserve d’énergie pour l’organisme. Ils 

sont apportés par l’alimentation et peuvent être divisés en deux grandes catégories : 

les lipides ayant une structure linéaire (glycérides et phospholipides) et des lipides 
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ayant une structure circulaire (stérols). Le foie « sain » contient environ 4% de graisse, 

la majorité est constituée de phospholipides, et des glycérides, le reste étant du 

cholestérol. 

Les phospholipides forment l’intérieur et l’extérieur des membranes cellulaires 

et sont essentiels pour les signaux régulateurs des cellules (5).  

Les triglycérides  sont composés de trois molécules d'acides gras reliées à une 

molécule de glycérol. Le glycérol (la glycérine) est un une molécule à trois atomes de 

carbone, chacun portant un groupement hydroxyle (c'est donc un tri-alcool ou triol). Ces 

groupements hydroxyles peuvent réagir avec le groupement acide des acides gras pour 

former une liaison ester. A un glycérol, peuvent donc se fixer de 1 à 3 acides gras.  Les 

molécules obtenues sont nommées en conséquence monoglycérides, diglycérides et 

triglycérides (8). La structure chimique d’un triglycéride est montrée dans la Figure 4. 

 

Figure 4. Structure chimique des triglycérides (9). 

Les acides gras sont constitués d’une chaîne d’atomes de carbones et 

hydrogènes (au moins 6 atomes de carbone, en nombre paire), et d’un groupement 

carboxyle. Ils peuvent comporter de jusqu’à 3 doubles liaisons ce qui permet de 

séparer les acides gras saturés (aucune double liaison) des acides gras insaturés (au 

moins une double liaison : dit mono-insaturés dans le cas d’une seule double liaison, di-

insaturés pour deux doubles liaisons, etc.) (8). La structure chimique d’un acide gras et 

celle de la glycérine sont présentées dans la Figure 5. 
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Figure 5. Structure chimique d’un acide gras et celle de la glycérine (9). 

 

Les principaux sites de synthèse des triglycérides sont le foie, le tissu adipeux et 

la muqueuse intestinale. 

Le foie a plusieurs fonctions dans le métabolisme des lipides, il intervient dans : 

• la synthèse de cholestérol  

• la dégradation du cholestérol en acides biliaires. Le foie est le seul organe 

permettant l'élimination du cholestérol. La bile est une sécrétion exocrine du foie. 

C’est un fluide/liquide jaune verdâtre, basique (pH compris entre 7.6 et 8.6) qui 

participe à la digestion des lipides. Elle permet la formation de micelles 

(émulsion) nécessaire à la digestion des graisses par la lipase pancréatique et 

favorise l’absorption des lipides par l'intestin grêle. 

• la production de triglycérides et la  synthèse de lipoprotéines. Après la 

digestion, la plupart des lipides sont transportés dans le sang sous forme de 

chylomicrons (particules lipidiques microscopiques). Dans le sang, les 

chylomicrons libèrent des acides gras (AG) qui sont mis en réserve sous forme 

de triglycérides (TG) dans les graisses corporelles (tissu adipeux) selon deux 

voies différentes. La première voie est directe : les AG sont directement stockés 

dans les graisses corporelles sous forme de TG. La seconde voie est indirecte et 

fait intervenir le foie : les AG sont captés par le foie et convertis TG. Ces TG, 

ainsi que ceux d’origine glucidique et protidique, sont exportés dans le sang sous 

forme de lipoprotéines endogènes, les VLDL (Very Low Density Lipoproteins = 

lipoprotéines de très basse densité), et stockés principalement dans les graisses 

corporelles du tissu adipeux (6). 
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c Métabolisme des protéines  

Les protéines sont des catalyseurs biochimiques et des régulateurs importants 

de l’expression génique. Les aminoacides, qui constituent les protéines, sont 

caractérisés par la présence d’un groupe carboxyle et d’un groupe aminé dans la 

position alpha. Ils sont connectés par des liaisons peptidiques (5). 

Contrairement aux glucides et des lipides, les protéines alimentaires ne sont pas 

mises en réserve sous la forme d’une molécule spécifique. Les acides aminés issus de 

la digestion des protéines sont apportés par le sang à tous les tissus qui les utilisent 

pour assurer le renouvellement constant de leurs protéines (~11kg). Les muscles 

constituent la principale « réserve » en acides aminés, utilisée pour la synthèse 

prioritaire de certaines protéines ou pour la production d’ATP, de glucose et de corps 

cétoniques. La digestion dissocie les protéines en aminoacides. Si les aminoacides 

sont en excès par rapport aux exigences/ besoins biologiques du corps humain, ils sont 

métabolisés en glycogène ou lipides et utilisés en conséquence pour le métabolisme 

énergétique. Le foie met l’excès d’acides aminés sous forme de lipides et de 

glycogène. Si les aminoacides sont utilisés pour produire de l’énergie, leurs 

« squelettes carbonés » sont convertis en acétyle-CoA, qui entre dans le cycle de 

Krebs pour s’oxyder et produire de l’ATP. Les produits finaux du catabolisme protéique 

incluent du dioxyde de carbone (CO2), de l’eau (H2O), de l’ATP (adénosine-

triphosphate), de l’urée et du NH3 (ammoniac) (5).  

Le cycle alanine-glucose est la principale voie par laquelle les groups aminés 

des aminoacides du muscle sont transportés vers le foie pour la conversion en glucose. 

Le foie joue un rôle clé dans le métabolisme des aminoacides (10). L’association du 

dysfonctionnement du foie au dysfonctionnement du métabolisme des aminoacides est 

rapportée (11) dans plusieurs maladies. 

d Interdépendance des métabolismes des carbohydrates, lipides et protéines 

Comme on a pu voir jusqu’à présent, les métabolismes des principes actifs 

(glucides, lipides et protéines) sont très liés les uns des autres. L’interdépendance de 
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ceux-ci sont présentés schématiquement dans la Figure 6a) pour la période alimentaire 

et dans la Figure 6b) pour la période de jeun. 

 
Figure 6. Interdépendance entre les métabolismes glucidique, lipidique et protéique a) en période 
alimentaire et b) en période de jeun, avec la mise en évidence des processus spécifiques qui ont lieu 
pendant la période de jeun. Abréviations : TG = triglycérides ; VLDL = Very Low Density Lipoproteins = 
lipoprotéine de très basse densité ; AG = acides gras ; AA = aminoacides ; ATP = adénine-triphosphate ; 
GR = globules rouges (7). 

 

Ces multiples fonctions font du foie un organe essentiel au bon fonctionnement 

de l'organisme.  



Chapitre 3 : Stéatose et maladies métaboliques hépatiques – méthodes d’investigation chez l’homme 

 

 

 

90

3.3 La stéatose hépatique 

La stéatose hépatique est une maladie de plus en plus souvent rencontrée dans 

la pratique clinique en France et dans le monde.  

Le terme de stéatose hépatique peut être défini comme une accumulation de 

lipides (surtout de triglycérides), dans le cytoplasme des hépatocytes, avec ou sans 
inflammation, nécrose ou fibrose. En l’absence de ces trois derniers éléments, on 

parle de stéatose « simple » ou «pure». En présence d’une inflammation, de nécrose 

ou de fibrose, on parlera de stéato-hépatite (12,13). À son tour, la stéatohépatite peut 

progresser vers une cirrhose ou une métastase (voir Figure 7). La stéatose pure, la 

stéatohépatite, la fibrose et la cirrhose, qui constituent les différents stades de la 

maladie, sont désignées sous le terme de maladie stéatosique du foie. 

La stéatose hépatique est réversible dans la plupart des cas et seulement une 

partie évolue vers la stéato-hépatite. La stéatose peut être diffuse ou focale, voir 

multifocale. La stéatose hépatique diffuse peut être la conséquence de l’alcoolisme, 

mais elle peut être rencontrée aussi dans d’autres pathologies comme le diabète, la 

malnutrition, l'obésité, les hyperlipidémies; lors d’un traitement médicamenteux, ou 

comme complication d'une chirurgie, etc. Quelque soit les causes de la stéatohépatite, 

les caractéristiques histologiques sont communes (Diehl, Goodman et al. 1988; Day 

and James 1998).  

En général, un foie est considéré stéatosique si son contenu lipidique excède 5% 

de son poids total (Hoyumpa, Greene et al. 1975; Lupsor and Badea 2005; Ratziu, 

Massard et al. 2006; Brunt 2007). L’accumulation  de triglycérides est due à un 

déséquilibre entre leur production et leur catabolisme ou leur sécrétion. Ce déséquilibre 

peut résulter : 

• d’un apport excessif en provenance de l’alimentation (trop riche en graisses ou 

en carbohydrates); 

• d’une augmentation de la lipolyse et de l’entrée des acides gras dans 

l’hépatocyte ; 
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• d’une augmentation de la synthèse des acides gras et des triglycérides par 

l’hépatocyte ; 

• d’un catabolisme des acides gras insuffisant et d’une diminution de la synthèse et 

de la sécrétion des lipoprotéines. 

La plupart de ces facteurs sont favorisés, directement ou indirectement, par la 

résistance à l’insuline et l’hyperinsulinémie. L’insuline, en effet, stimule la lipolyse du 

tissu adipeux et augmente la concentration des acides gras libres dans la circulation. 

Elle stimule la captation de ces acides gras par l’hépatocyte. Une élévation de la 

ferritinémie est observée chez la moitié des malades ayant une stéatose ou une stéato-

hépatite non alcoolique. La plupart ont une saturation de la transferrine normale, mais 6 

à 11 % ont une saturation élevée. Le fer hépatique et l’index hépatique en fer sont 

habituellement normaux (14).  
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Figure 7. Stades, caractéristiques et facteurs favorisants de la maladie stéatosique du foie.  

 

La nécrose est l’un des deux mécanismes par lesquels se produit la mort des cellules, 

le deuxième étant le processus physiologique d’apoptose. La nécrose est causée par 

l’action progressive de dégradation des enzymes et elle est associée en général aux 

traumas cellulaires sévères. Elle est caractérisée par le gonflement mitochondrial, 

floculation nucléaire et la lyse cellulaire non-contrôlée.  
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La fibrose est la formation d’une cicatrice qui résulte suite aux réparations des lésions 

tissulaires. La fibrose représente la formation du tissu fibreux, ou bien la 

dégénérescence fibreuse, et l’augmentation du tissu interstitiel fibreux. 

La fibrose en pont arrive quand il y a une cicatrisation entre les cellules portales. Le 

tissu fibreux s’étend à partir des cellules portales. Dans le cas de la fibrose en pont 

précoce, les protubérances en forme de doigts du tissue cicatrisé ne s’étend pas 

complètement d’une cellule portale à l’autre (15).  

La cirrhose se définit comme une atteinte diffuse du foie associant fibrose annulaire et 

nodule de régénération avec désorganisation vasculaire (perte des rapports normaux 

entre les systèmes artériel, porte et sus-hépatique). Quelle qu’en soit la cause, elle 

résulte d’un processus chronique mettant en jeu les hépatocytes et les cellules 

sinusoïdales (16). Une cirrhose est le plus souvent micronodulaire à son début puis elle 

devient macronodulaire. Elle comporte alors un risque majeur de carcinome 

hépatocellulaire (50 % des cirrhotiques développent un CHC au bout de 10 à 15 ans 

d’évolution), comme montré dans la Figure 8 (16). 

 

Figure 8. Évolution de la cirrhose : a) micronodulaire ;  b) macronodulaire ; c) carcinome hépatocellulaire 
(CHC) (16). 

 

3.4 Les Techniques cliniques pour le diagnostic des maladies 
stéatosiques du foie 

Les outils de diagnostic des maladies stéatosiques du foie sont limités. L’histoire 

naturelle complète des maladies stéatosiques n’est toujours pas connue faute de 



Chapitre 3 : Stéatose et maladies métaboliques hépatiques – méthodes d’investigation chez l’homme 

 

 

 

94

d’études longitudinales. La détection précoce de la stéatose hépatique avant qu’elle ne 

progresse vers la stéatohépatite ou vers la cirrhose est attendue.  Bien que l’examen 

clinique de référence soit encore la biopsie hépatique, ses limites et son caractère 

invasif, ont conduit à un important effort de recherche de méthodes alternatives 

permettant, de façon non invasive, de réaliser des études cliniques et épidémiologiques 

des maladies stéatosiques du foie. Ces techniques non-invasives/moins invasives 

sont : l’ultrasonographie (US), la tomodensitométrie axiale (CT scan), l’imagerie par 

résonance magnétique et la spectroscopie par résonance magnétique. Même si aucune 

de ces méthodes ne peut différencier la stéatose micro-vacuolaire de celle macro-

vacuolaire et ne peut être aussi détaillée que les examens histologiques, ces modalité 

offrent un large panel d’informations (anatomiques, morphologiques, etc) 

complémentaires. Nous présentons ici les caractéristiques générales de ces différentes 

techniques en détaillant plus particulièrement leurs capacités à détecter et quantifier la 

stéatose du foie. 

3.4.1 Biopsie – « le gold standard » 

La biopsie hépatique est un examen de référence en hépatologie. Elle 

correspond au prélèvement à l’aiguille ou lors d’une chirurgie d’un fragment de foie 

pour l’étude histologique (16).  

a Prélèvements des échantillons 

Il y a plusieurs méthodes de prélèvement du tissu hépatique : la laparoscopie, 

l’intervention percutanée ou lors d’une opération, la biopsie transveineuse ou la biopsie 

intercostale. Qu’elle que soit la méthode de biopsie utilisée, la procédure est 

douloureuse et crée de l’inconfort physique aux patients, donc l’utilisation de la sédation 

et/ou de la prémédication, inclusivement une anesthésie générale est fortement 

conseillée (17). Les prélèvements des tissus sont de forme cylindrique, les dimensions 

prélevés dans la pratique clinique varient de 1 à 1.8 ou 2 mm en diamètre et de 1 

jusqu’au 2 cm en longueur (18-20). Le fragment de biopsie est ensuite fixé dans un 

mélange d’alcool-formol-acide acétique et incorporé dans un bloc de paraffine(18,19). 
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Les colorations des biopsies sont ensuite réalisées sur lames pour accentuer les 

contrastes et mieux reconnaître les différents éléments de la préparation. 

b Méthodes d’analyse des échantillons 

Le degré de stéatose est obtenu le plus souvent par l’estimation visuelle et semi-

quantitative d’une section d’une biopsie qui est occupée par des vacuoles lipidiques 

(21). Le résultat est souvent présenté comme « le pourcentage d’hépatocytes dans la 

biopsie ». Cette méthode semi-quantitative classique d’estimation de stéatose en 

degrés faible (5-33%) , modéré (33-66%), et sévère (>66%) n’est pas précise et des 

nouvelles méthodes reproductibles et précises sont nécessaires (22-24). 

Un diagnostic complet de la stéatose hépatique dans ses différents stades peut 

être obtenue par biopsie, mais il faut garder dans l’esprit le fait que la biopsie peut 

donner des résultats faux-négatives jusqu’à 24% (25) et son caractère invasif ne 

permet pas de réaliser le suivi longitudinal (26) d’un grand nombre des sujets au risque, 

ni de mesurer plusieurs fois les changements survenus lors de l’administration d’un 

traitement (18). De plus, cette méthode ne peut pas être étendue, comme mesure 

préventive, au niveau de population. Le disconfort physique et psychologique ressentis 

par les patients, les coûts d’hospitalisation et un taux de mortalité de 0.3% (25,27), de 

l’ordre de 0.01 (17,28,29) ou de 0.4% dans le cas des stades malignes de la maladie 

(28) sont d’autres limitations de cette méthode. Elle limite l’exploration au fragment de 

biopsie, sans refléter l’activité de la maladie sur l’ensemble de la glande (19), ce qui 

peut induire des erreurs d’échantillonnage. Si la technique est donc performante pour le 

diagnostic de la stéatose, le système de quantification semble difficilement 

reproductible. De plus, cette quantification est peu représentative de l’atteinte hépatique 

réelle, puisque le nombre d’hépatocytes stéatosiques ne représente pas une mesure 

directe de la quantité de triglycérides dans le foie, compte tenu de la taille variable des 

vacuoles (30).  

3.4.2 Ultrasonographie (US)  

L'examen échographique utilise des ondes sonores de hautes fréquences.  Ces 

ondes sonores sont propagées dans les différents tissus et se réfléchissent de manière 
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différente lorsque les tissus traversés ont des propriétés acoustiques différentes. Les 

ondes sonores réfléchies sont recueillies par la sonde et transmises à un ordinateur. Il 

s'agit d'un examen rapide, non douloureux et peu onéreux. Il ne nécessite en général 

pas d'injection de produit de contraste de sorte qu'il fait partie de la catégorie des 

examens non invasifs. Cette technique n'utilise pas de rayons ionisants et n'a pas 

d'effets biologiques délétères connus, mais l’examen est subjectif, observateur-

dépendant (nécessite une expérience et peux introduire des erreurs inter- et intra-

opérateur) (31,32) et patient-dépendant (corpulence, morphologie, aptitude à tenir une 

inspiration suspendue, etc.) également (31). Le parenchyme hépatique infiltré par la 

graisse devient de plus en plus hyperéchogène de sorte que le contraste entre les 

parois des vaisseaux, normalement hyperéchogènes, et le parenchyme hépatique 

diminue. Plus la stéatose est importante, moins les branches de la veine porte sont 

visibles. Les structures profondes du foie deviennent de plus en plus difficiles à 

visualiser. À l’échographie, le diagnostic de stéatose peut être soupçonné lorsque le 

parenchyme hépatique est beaucoup plus hyperéchogène que celui du rein droit (31). 

Même si l’ultrasonographie est largement utilisée pour l’analyse qualitative de la 

stéatose, elle n’est pas quantitative, et pas sensible pour la détection de la stéatose 

faible (sensibilité acceptable seulement au dessus de 30% lipides dans le foie) (32,33). 

La sensibilité de l’échographie varie entre 60% et 94% et augmente à mesure que le 

degré de stéatose devient plus important. Sa spécificité est considérée élevée, variant 

entre 84% et 95% (34,35). De plus, échographie ne permet pas de dépister ni de 

quantifier d’éventuelles lésions de fibrose associées avant le stade de cirrhose 

constituée (36).  

3.4.3 Tomodensitométrie axiale (CT scan) 

Le principe de la tomodensitométrie réside sur une source de rayons X qui 

tourne autour du patient et le détecteur qui reçoit une information sur la quantité de 

rayons X traversant le patient. Ce qui est mesuré, ce sont les coefficients d’atténuation 

locale des rayons X des éléments de volume tissulaire, ou des voxels, dans une coupe 

axiale de l’anatomie du patient (31). L'infiltration graisseuse des cellules hépatiques 

réduit l’atténuation du parenchyme hépatique. Le parenchyme hépatique devient 
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fortement hypo-dense et les vaisseaux hépatiques sont proéminents (hyper-atténuation 

par rapport au foie). Le diagnostic de stéatose hépatique est suggéré par la mesure de 

la densité du foie et de la rate sur les coupes tomodensitométriques sans injection de 

contraste. Le foie est stéatosique lorsque la densité de la rate est supérieure de plus de 

10UH (unités Hounsfield) à celle du foie (31). Une sensibilité réduite de la 

tomodensitométrie a été observée pour les bas taux de stéatose. D’autres facteurs qui 

peuvent limiter la quantification des lipides par tomodensitométrie incluent la présence 

du fer et du glycogène, mais aussi l’hématocrite du patient et des médicaments (32). 

De plus, la tomodensitométrie étant une méthode radiative, l’utilisation de cette 

technique chez l’enfant ou dans le cas d’étude longitudinale ne peut être envisagée. On 

lui préfèrera les autres techniques radiologiques non invasives (31).  

Les méthodes d’imagerie comme l’échographie et le scanner X sont couramment 

utilisées, elles permettent de diagnostiquer une stéatose égale ou supérieure à 30% 

(37) et mettent en évidence des altérations morphologiques rencontrées dans les 

fibroses évoluées. Cependant, ces méthodes apparaissent insuffisantes, par rapport à 

la biopsie hépatique, pour estimer avec précision la stéatose et la fibrose (19).  

3.4.4 Techniques fondées sur la Résonance Magnétique Nucléaire  

L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) et la Spectroscopie par Résonance 

Magnétique (SRM) permettent de quantifier le contenu lipidique du foie tout en évitant 

l’irradiation. Toutes les techniques de résonance magnétique sauf la spectroscopie 

monovoxel offrent des informations sur la distribution des lipides dans le volume 

hépatique.  

La base physique pour déterminer le contenu lipidique dans le foie par des 

méthodes de résonance magnétique réside sur le phénomène de déplacement 

chimique, les fréquences de résonances des protons de l’eau et des protons des 

triglycérides étant clairement distinctes. Ainsi l’effet du déplacement chimique peut être 

utilisé de différentes manières, comme présenté ci-dessous. L’élastographie par 

résonance magnétique, qui peut estimer le taux de fibrose, paraît également avoir son 

apport dans la différentiation entre la stéatose simple et la stéatohépatite (38). 
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3.5 L’Imagerie par résonance magnétique  

Dans ce paragraphe, nous présentons les principales techniques d’imagerie 

disponibles en routine clinique et permettant la détection et la quantification de la 

stéatose ainsi que les développements récents qui permettent d’accroître la sensibilité 

et la précision des mesures. 

3.5.1 Techniques d’imagerie fondées sur la phase du signal  

Les techniques d’imagerie fondée sur la phase du signal exploitent la différence 

de fréquence entre les signaux des lipides et ceux de l’eau pour générer des images en 

phase (« in phase » = IP) et en opposition de phase (« out of phase » = OP). En 

fonction du temps d’écho TE choisi, temps d’évolution pendant lequel un décalage en 

phase apparaît entre les spins de l’eau et ceux des lipides, l’intensité du signal de 

l’aimantation résultante des aimantations de l’eau et des lipides est maximale (IN, 

différence de phase nulle entre l’eau et la graisse, conditions en phase) ou minimale 

(OP, différence de phase de 180° entre l’eau et la graisse, conditions en opposition de 

phase). Des exemples d’images en phase et en opposition de phase sont montrés dans 

la Figure 9. A 1.5T, les fréquences de résonance des protons de l’eau et de la graisse 

sont séparées d’environ 225Hz, ce qui implique une différence de phase de 180° entre 

l’eau et les lipides aux intervalles de temps d’écho de 2.3 ms et ses multiples entiers 

impaires. La première méthode exploitant cette propriété a été proposée par Dixon 

(39). Elle proposait de combiner les images en phase et en opposition de phase pour 

créer des images de l’eau seule, ou des lipides seuls. En effet, une image en phase 

(SIP) est la somme de l’image des lipides (SLip) et de celle de l’eau (Seau) 

 

SIP= Seau+ SLip  Eq. 1 

 

Et une image en opposition de phase (SOP) est la différence des deux signaux : 

SOP= Seau - SLip Eq. 2 
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En combinant les deux, on peut obtenir, une image où seul le signal de l’eau reste  

SIP+ SOP=2Seau 

ou l’inverse  

SIP- SOP=2SLip, 

ce qui permet la détection des lipides.  

L’utilité de la méthode pour la détection de l’infiltration lipidique a été démontrée à 0.35T 

(40). 

 

En pratique, il faut corriger les images pour leurs différences en pondération T2* 

car les deux images sont acquises à des temps d’écho différent. La précision 

quantitative de cette méthode de contraste de phase a été testée sur des fantômes à 

0.6 (41) et 2.0T (42), et une version hybride de la méthode Dixon combinée à la 

saturation sélective a été testée à 1.5T (43). Depuis, plusieurs modifications de la 

méthode Dixon ont été reportées pour corriger les effets des inhomogénéités du champ 

statique (38) et prendre en compte les effets T2* (44-47).  

La séquence dite phase/opposition de phase ou double écho est une évolution 

de la méthode Dixon, pour laquelle les deux images sont acquises après une seule 

excitation, permettant  de comparer les images IP et OP exactement au même niveau 

de coupe. Cette séquence fondée sur un écho de gradient (mais qui peut également 

employer un écho de spin asymétrique) est celle la plus largement disponible sur les 

imageurs cliniques. En pratique, contrairement aux définitions données dans les 

équations Eq. 1 et Eq. 2, le signal produit par les imageurs n’est que l’intensité du 

signal qui reflète la magnitude du vecteur et non sa phase. Ainsi, par cette technique, la 

quantification des lipides se calcule à partir de valeurs absolue, et la fraction de lipide 

(FL) est calculée selon : 
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A partir des images colocalisées, SIP  et SOP . Ce calcul peut se réaliser pixel à 

pixel pour créer des cartes de répartition de cette fraction lipidique. 

L’avantage de cette technique est qu’elle est simple et rapide à mettre en œuvre 

et peu sensible aux inhomogénéités du champ magnétique. Par contre, des ambiguïtés 

et confusion sur l’interprétation des cartes de fractions lipidiques peuvent avoir lieu et 

constituent les limitations principales de cette technique. En effet, comme les calculs 

sont réalisés en valeur absolue, une charge lipique de 20% donne le même signal 

qu’une charge de 80%. De plus, les effets de relaxations T1 et T2* (33), s’ils ne sont 

pas pris en compte constituent une autre source de confusion pour cette technique. En 

effet, afin de bénéficier d’un bon rapport signal sur bruit, on est amené à utiliser des 

angles de basculement suffisamment grands (surtout à 3T) mais la pondération T1 du 

signal n’est alors pas négligeable. De plus les T1 de l’eau et de la graisse étant très 

différents, une amplification indésirable du signal résultant a lieu. La pondération en T2* 

doit également être prise en compte puisque les images sont acquises à des temps 

d’écho différents et la non prise en compte de la décroissance du signal entraîne une 

sous estimation de la perte de signal entre les acquisitions en opposition de phase et 

en phase. Cela est particulièrement important pour une bonne quantification des lipides 

dans les tissus présentant des T2* très courts comme cela est le cas chez les patients 

avec surcharge de fer (e.g dans le cas d’une hémochromatose génétique). En effet, 

une concentration élevée de fer dans les hépatocytes crée des inhomogénéités 

localisées de champ magnétique réduisant considérablement les temps de relaxation 

T2* des tissus (38,48). Même s’il est très rare d’observer des fractions supérieures à 

50%, les récents développements se sont attachés à lever l’ambiguïté sur 

l’interprétation du contenu lipidique ainsi qu’à résoudre les imprécisions de 

quantification dû aux effets de relaxation. Les stratégies proposées passent soit par la 

répétition d’acquisition avec plusieurs angles de basculement (45) soit par l’acquisition 

d’image complexe à plusieurs temps d’écho (49-52). Dans cette seconde catégorie, on 

peut citer la technique IDEAL (Iterative Decomposition of water and fat with Echo 

Asymmetry and Least-squares estimation) proposée par Reeder et al. (53) qui réalise 

la séparation eau-graisse en employant une estimation par moindres carrés sur des 

acquisitions à plusieurs temps d’échos optimisés pour obtenir un rapport signal sur bruit 
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(RSB) maximal. A partir des données complexes, une carte du champ B0 peut être 

calculée ce qui rend la méthode IDEAL robuste face la présence des inhomogénéités 

du champ magnétique statique (54). Lorsque plus de trois temps d’écho sont utilisés les 

décroissances en T2* des composantes du signal peuvent être pris en compte (e.g T2*-

IDEAL) (45,55,56).  

Le revers de ces nouvelles techniques qui nécessite l’acquisition de plusieurs 

images reste l’accroissement des temps d’acquisition (45,55). 

 

Figure 9. Images en phase (A et B) et en opposition de phase (C et D) acquises d’un volontaire sain (A et 
C) (fraction volumique lipidique ~2.5%) et d’un volontaire obèse avec une stéatose prononcée (B et D) 
(fraction volumique lipidique ~43%) (38).  

 



Chapitre 3 : Stéatose et maladies métaboliques hépatiques – méthodes d’investigation chez l’homme 

 

 

 

102

Les quantifications des infiltrations lipique dans le foie par imagerie double écho 

ont été trouvées bien corrélées avec les mesures histologiques (57,58). De plus, cette 

méthode d’imagerie est plus sensible que l’échographie pour la détection des faibles 

taux de stéatose (59). Dans une étude menée pour comparer l’efficacité des ultrasons, 

de la tomographie (CT) et de l’IRM pour déterminer la stéatose hépatique diffuse, l’IRM 

en opposition de phase s’est montrée être la plus performante (32). D’après Chevallier 

(36) si la méthode d’imagerie la plus simple à mettre en œuvre pour le dépistage non-

invasif de la stéatose hépatique est l’échographie, la IRM apparaît être la plus adaptée 

pour dépister et quantifier la stéatose hépatique. 

3.5.2 Techniques d’imagerie fondées sur la saturation sélective des 
graisses 

Ces techniques consistent à éliminer le signal issu des lipides en appliquant une 

impulsion de saturation autour de la fréquence résonance des lipides en amont de la 

séquence d’excitation. Ce type de séquence est également largement disponible sur les 

imageurs cliniques et est utilisé pour améliorer le contraste et réduire les artéfacts de 

déplacement chimique mais peut également être utilisé pour la quantification des 

lipides. Pour cela, deux images (deux échos de spin ou deux échos de gradient en 

phase) avec et sans saturation du signal des lipides sont acquises, nommées SSAT et 

SNON-SAT, respectivement. La fraction de lipides peut être calculés selon : 

 

Par rapport à la technique du double écho, cette approche a l’avantage de 

donner, sans ambigüité, des valeurs de fraction lipidique entre 0% et 100%. Par contre, 

elle nécessite une bonne adaptation de la largeur de bande de fréquence de l'impulsion 

sélective réalisant la saturation des lipides. Aussi l’efficacité de la suppression du signal 

des lipides est sujette aux inhomogénéités du champ magnétique. Si la saturation du 

signal des lipides n’est pas efficace, cela peut entraîner des erreurs de quantification. 

Des méthodes modulant l’impulsion sélective selon une carte de champ et des 

méthodes employant excitation spectral-spatiale sont en cours de développement pour 
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contourner ces difficultés mais ne sont pas encore disponibles en routine clinique 

(52,60-64). 

Une étude comparative entre l’imagerie en écho de gradient, opposition de 

phase et l’imagerie en écho de spin rapide avec saturation des lipides sur la précision 

de la quantification du contenu lipidique du foie chez des patients cirrhotiques et non-

cirrhotiques, a été réalisée (65). Les résultats préliminaires de cette étude suggèrent, 

selon Qayyum et al. (65), que le contenu lipidique du foie serait quantifié avec plus de 

précision en utilisant l’imagerie en écho de spin rapide avec saturation des lipides 

qu’avec l’imagerie en écho de gradient, opposition de phase surtout pour des patients 

cirrhotiques. 

Une étude incluant une population mixte de sujets avec et sans maladies de foie 

a été réalisée avec l’objectif de comparer les performances des différentes méthodes 

d’imagerie utilisées dans la pratique clinique : US, CT sans et avec produit de 

contraste, IRM en opposition de phase et IRM pondéré en T2 avec et sans saturation 

des lipides (32). Cette étude concluait que parmi les techniques d’imagerie étudiées, 

l’imagerie par résonance magnétique en opposition de phase démontrait la meilleure 

corrélation avec les résultats histopathologiques. 
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Le Tableau 1 résume les problèmes liés au diagnostic de la stéatose hépatique : 

Mesures Paramètres Limites 

Biopsie 

– Pourcentage 

d’hépatocytes 

stéatosiques  

– Stadification  

– Sous-échantillonnage 

– Mesure visuelle 

– Graduation 

– Variabilité inter- et intra- 

opérateur 

– Pathologie dépendante (fibrose) 

Imagerie 

– Image Écho 

– Image CT  

– Image IRM 

– Méthode peu sensible 

– Méthode sensible à la présence 

de fer 

– Inhomogénéité d’intensité 

Tableau 1 : Paramètres diagnostiques de la stéatose hépatique avec les techniques disponibles et leurs 
limitations (30). 

 

De plus, les techniques d’IRM ont l’avantage de permettre l’acquisition d’autres 

caractéristiques tissulaires du foie au cours d’un seul examen : par exemple l’IRM de 

diffusion (66,67) apporterait des informations précieuses pour prédiction de la fibrose 

modérée et sévère et de la cirrhose sévère (67), l’élastographie par résonance 

magnétique permet de mesure la fibrose hépatique en jouant sur les propriétés visco-

élastiques des tissus (68). Ainsi l’IRM, via ses multiples modalités, jouera un rôle de 

plus en plus important dans le diagnostique des maladies chroniques de foie, 

permettant une imagerie multiparamétrique dans un contexte non-ionisant (69).  
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3.6 La Spectroscopie par Résonance Magnétique dans le foie 

La spectroscopie par résonance magnétique permet d’obtenir de façon non-

invasive une information relative aux substances biochimiques présentes dans les 

tissus et permet de déterminer des indicateurs intrinsèques des processus patho-

physiologiques.  

L’exploration du foie par spectroscopie bénéficie de la localisation superficielle et 

le volume important de cet organe (70). Cependant, elle est rendue difficile par son 

mouvement. Les premières études de spectroscopie par résonance magnétique in vivo 

du foie ont été réalisée en phosphore 31P (71) mais la spectroscopie proton a connu un 

essor très important ces dernières années.  

 

3.6.1  Spectroscopie par Résonance Magnétique du phosphore 31  – 
métabolisme énergétique du foie 

La Spectroscopie par Résonance Magnétique du phosphore dans le foie (31P 

SRM) est une technique disponible depuis une dizaine d’années pour l’étude in vivo 

des processus métaboliques du foie (72). La spectroscopie phosphore renseigne 

principalement sur le métabolisme énergétique et apporte des informations précieuses 

sur la structure des membranes (73). L’abondance naturelle du phosphore 31 (31P) est 

de 100% (74), il participe à une variété relativement réduite de groupements chimiques. 

La sensibilité inhérente du phosphore ne représente que 1/15 de celle du proton (74), 

ainsi la SRM du phosphore dans le foie, chez l’homme, peut être un défi du point de 

vue technique (70). 

 

a Les composés phosphorés du foie détectables par SRM 

La plupart des études in vivo chez l’homme visent à identifier six composés 

phosphorés (70,75), assignés: phosphomonoesters PME, Phosphate Inorganique (Pi), 
Phosphodiesters (PDE), Adénosine triphosphate γ, α, et β (ATP γ, α et β) (Figure 10). 
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Selon Oberhaensli (76), des diesters pyrophosphates appartenant aux dinucléotides 

d’adénine nicotinamide (NAD(P)) contribuent également au signal 31P SRM du foie, 

superposés à la résonance du phosphate α de l’ATP (Figure 11), avec une 

concentration estimée à un quart de la concentration de l’ATP (76). 

 

Figure 10 : Spectre 31P du foie acquis chez une volontaire sain de 28 ans (TR2.4s, 128 accumulations, 
dimensions du voxel : 6x5x6 ml), après des corrections de phase et de ligne de base. Les signaux des 
phosphomonoesters (PME), du phosphate inorganique (Pi), des phosphodiesters (PDE) et de l’ATP ont 
été détectés (70). 

• Les phosphomonoesters (PME) et phosphodiesters (PDE) 

PME et PDE désignent des signaux spécifiques à des déplacements chimiques 

particuliers, sans avoir forcément une correspondance en biochimie, physiologie ou 

pathophysiologie. Ils représentent plutôt un mélange hétérogène de composantes qui 

n’ont en commun qu’une caractéristique chimique (par ex. une liaison chimique 

phosphomono- ou -diester), mais qui présentent différentes structures et fonctions (70). 

Le terme phosphomonoester (PME), intègre la phosphocholine (PC), la 

phosphoétanolamine (PE), l’adénosine monophosphate (AMP) et des intermédiaires 

glycolytiques, et le glucose-6-phosphate (77).  
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Figure 11.  Spectre RM du 31P dans le foie à 
1.6T, chez un sujet normal (76).  

 

Les PMEs, surtout la PC et la PE, sont considérés comme des précurseurs de la 

membrane cellulaire phospholipidique (78) et leur contribution relative varie en fonction 

de l’état sain ou pathologique du tissu. Ainsi, par exemple, les signaux des PMEs 

pourraient être des marqueurs potentiels pour le diagnostique des tumeurs (79). 

Le terme phosphodiester (PDE) intègre la glycérophosphorylcholine (GPC) et la 

glycérophosphoryléthanolamine (GPE) parmi d’autres métabolites, considérés comme 

des produits de dégradation membranaire cellulaire (71). 

• L’adénosine triphosphate (ATP) 

La molécule d’ATP est constituée d'un composé complexe - l'adénosine - et de 

trois parties plus simples; les groupements phosphate (triphosphate). Dans un spectre 

phosphore, cette molécule est reconnaissable par  trois groupements (γ, α et β) 

résolus. Les triphosphates d’uridine, de guanosine, d’inosine et de cytosine contribuent 

également, mais en quantité a priori négligeable, à ces signaux (70). En effet, une 

étude in vitro du foie de rat suggère que l’ATP comprend environ 80% du total des 

nucléotides triphosphates (80). Les liaisons chimiques du magnésium influençent le 

déplacement chimique des phosphates d’ATP, la SRM du 31P apporte des informations 

sur le ratio ATP libre/ ATP lié au magnésium, et permet d’estimer la concentration 

intracellulaire du magnésium libre (81). Il est ainsi théoriquement possible de mesurer 

le contenu de magnésium libre intracellulaire in vivo. Cependant, peu d’études chez 

l’homme, ont réussi à le mesurer (82). Dans le foie humain, 86% de l’ATP total existant 
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dans le cytosol a été estimé comme lié au magnésium, ce qui correspond à une 

concentration du magnésium libre dans le cytosol d’environ 300µmol/l (76). 

• Le phosphate inorganique  

Le phosphate inorganique (Pi) résulte de la dégradation de la molécule d’ATP. 

Lorsqu'une liaison phosphate est rompue, il y a libération d’énergie et de l'adénosine 

diphosphate (ADP) et un phosphate inorganique (Pi) sont formés. Le pH d’un tissu peut 

être dérivé à partir du déplacement chimique du Pi relatif à une référence (la 

phosphocréatine ou le signal de l’ATP α qui est considéré comme relativement 

insensible au pH) (83). Alors que certaines études ont prouvé que cette mesure n’était 

pas fiable pour des acquisitions de 31P SRM dans le foie, chez l’homme (84), d’autres 

ont reporté plus de succès (85). Le pH du foie chez l’homme, déterminé ainsi par 

Oberhaensli sur 7 sujets sains était de 7.18±0.08 (76), une valeur égale au pH du 

cytosol mesuré dans le foie perfusé du rat (86). 

• La phosphocréatine (PCr) 

Un signal additionnel issu de la PCr peut  apparaître à la proximité du signal des 

PDE. La plupart des articles publiés affirme que s’il y a de la PCr dans le foie, il y en a 

très peu et, par conséquent, ce signal représente une contamination extra-hépatique du 

muscle due à un mauvais positionnement du voxel spectroscopique (87). D’autres 

chercheurs ont suggéré que la PCr puisse être présente dans des petites quantités 

dans le foie humain (88). 

 

b Les applications de la spectroscopie du phosphore dans le foie 

La spectroscopie du phosphore in vivo a été utilisée intensivement pour étudier 

les métabolites phospholipidiques dans diverses maladies hépatiques, notamment la 

cirrhose et la stéato-hépatite (NASH) ainsi que dans le cas de greffe du foie  

Les variations des concentrations des composés  phospholipidiques observées 

dans des maladies de foie sont attribuées à l’activité régénératrice du tissu (89). Les 
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variations de concentration de PME indiquent des modifications des taux de synthèse 

ou de lyse membranaire cellulaire, de mort ou bien de régénération cellulaire, associés 

à une poussée, à un renouvellement et développement cellulaire de plus en plus rapide 

(90). Des informations importantes sur les changements du métabolisme dynamique 

peuvent donc être détectées dans les maladies de foie (73). Ainsi les études 

référencées dans le Tableau 2 ont rapportés des variations des composés phosphorés 

dans les maladies hépatiques et proposés des marqueurs caractérisant les processus 

intervenant dans ces pathologies. 
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Références Groupement/Index Marqueurs 
potentiels  

Pathologies et 
Observations 

 

(91) 
• PME/P • Inflammation  

Maladies 
diffuses : 

 

• Corrélation 
avec 
Inflammation et 
nécrose 
déterminées par 
biopsie 

(72,92) 

•  Charge Anabolique: 

AC = [PME]/ [PME] + [PDE] 

  

• [PDE] 

 

• AC : discriminant 
entre ≠ stades fibrose  

 

• fibrose 

• AC plus 
élevée  

 

 

• [PDE] plus 
faible 

 

 

(93) 

 

 

 

(94), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• [ATP] 

 

 

 

 

• [PME] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéatohépatite 
non-alcoolique : 

• Corrélation 
négative entre  
Indice de masse 
corporelle et 
récupération de 
l’ATP 

• Corrélation 
positive entre  
Indice de masse 
corporelle,  la 
circonférence de 
la taille, le 
pourcentage des 
lipides et les 
taux d’insuline 
dans le sérum 
sanguin et 
[PME] 
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(95,96) 

(97) 

(98,99) 

 

 

• [ATP] 

• [PME] 

• [PDE], [PI]  

 

 

 

 

 

PE et  PI 
discriminent ≠ 
étiologies menant à 
la cirrhose 

Cirrhose : 

ATP diminué 

 

PME augmenté 

 

PDE diminué 

(100). 

 

 

 

• [PME]/ [ATP] et [PDE]/[ATP] 

 

 

 

Détection de tumeurs 

Métastases 
Hépatiques 

 

Ratios plus 
élevés chez les 
patients 

 

Tableau 2 : Composés phosphorés ayant des implications dans les maladies hépatiques. [] correspond 
aux concentrations des métabolites mesurés. 

 

En conclusion, la spectroscopie du phosphore est un outil de recherche 

prometteur pour les études en hépatologie et peut apporter des informations nouvelles 

et importantes sur le métabolisme hépatique énergétique, mais aussi sur les différentes  

étapes de la pathogenèse des stéatohépatites. 

 

3.6.2  Spectroscopie de Résonance Magnétique du proton – métabolisme 
lipidique du foie 

Plusieurs techniques de spectroscopie de résonance magnétique sont utilisées 

pour l’étude des composés biochimiques du foie. On peut distinguer les spectroscopies 

HRMAS (High Resolution Magic Angle Spinning), à haute résolution et la spectroscopie 

in vivo. Ces techniques complémentaires permettent les analyses biochimiques des 

fluides hépatiques (e.g. bile), des biopsies, des  extraits tissulaires ou encore des tissus 

vivants. Les techniques HRMAS et à haute résolution permettent de clairement 
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identifier les composés biochimiques présents dans le foie. Cette étape d’identification 

et d’assignation des résonances est primordiale préalablement aux analyses 

quantitatives obtenues par spectroscopie in vivo. 

a Spectroscopie HRMAS 

La méthode de SRM HRMAS (High Resolution Magic Angle Spinning) est une 

méthode de spectroscopie permettant l’analyse d’échantillons biologiques « semi-

solide » dont les propriétés se situent entre celles des liquides et des solides: 

échantillons de tissus, de cultures cellulaires, etc. Ces substances très hétérogènes 

donnent des spectres RMN, acquis en mode statique, très larges et peu exploitable. 

L’utilisation de la technique de l’Angle Magique (101) va permettre de moyenner 

certaines interactions présentes à l’intérieur de l’´echantillon, responsables de 

l’élargissement des résonances. 

En plaçant l’échantillon à un angle de 54.7° (angle magique) par rapport au 

champ magnétique principal et en lui appliquant un mouvement rotatoire, cette 

méthode permet de réduire les effets d’anisotropie du déplacement chimique et des 

couplages dipolaires. Par conséquent, les spectres HRMAS obtenus ont l’avantage de 

présenter des raies plus fines que celles obtenues par les techniques conventionnelles 

(102,103). Une description de la théorie d’utilisation de la rotation de l’échantillon à 

l’angle magique a été faite par Andrew (104). Cette technique était initialement utilisée 

pour l’étude des corps solides, et plus récemment, elle a été implémentée pour l’étude 

d’échantillons des tissus biologiques  (105). De plus, seul 2mg de tissu est suffisant 

pour obtenir un spectre HRMAS. A l’issue de l’acquisition, l’échantillon n’est pas 

dégradé et une analyse histologique ou génétique ultérieure est possible (102,106). La 

préparation des échantillons (prélèvement, traitement, conservation) nécessite une 

méthodologie rigoureuse telle que décrite par Sitter et ses collègues (103). 

Les premières études HRMAS 1H SRM sur des échantillons de foie humain 

extraits lors de la biopsie ont été réalisées en 2005 par Duarte et al. (107) et Martinez-

Granados et al. (108), en identifiant 31 (107) (Figure 12) et respectivement 22 

composés biochimiques  (108) Tableau 3. 
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Métabolite 
(substance) 

Groupement chimique Déplacement chimique 
1H, ppm (multiplicity) 

Duarte et al. Martinez-
Granados et al. 

Duarte et 
al. 

Martinez-
Granados et 

al. 

Acétate βCH3 CH3 1.92 (s) 1.93 

Adénine 
C8H, anneau 

C2H, anneau 
- 

8.18 

8.21 
- 

Adenosine 

C1’H, ribose 

C8H, anneau 

C2H, anneau 

- 

6.10 (d) 

8.23 

8.35 

- 

Alanine 
βCH3 

αRCH 

βCH3 

αCH 

1.48 (d) 

3.77 

1.47 

3.77 

Asparagine 

βCH 

β’CH 

αCH 

- 

2.86 

2.94 

4.01 

- 

Aspartate 

βCH 

β’CH 

αCH 

- 

2.64 

[2.82] 

3.87 

- 

Bétaïne 
NCH3(3) 

CH2 
- 

3.26 

[3.89 (s)] 
- 

Choline 

N(CH3)3 

CH2(NH) 

CH2(OH) 

N+(CH3)3 

CH2(NH) 

CH2(OH) 

3.20 (s) 

3.51 

4.05 

3.2 

3.52 

4.07 

Créatine 
CH3 

CH2 

N(CH3) 

CH2 

3.03 (s) 

3.96 (s) 

3.03 

1.93 
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α-glucose 

C4H 

C2H 

C3H 

C5H, C6H 

C1H 

C4H 

C2H 

C3H 

C5H 

C1H 

3.41* 

3.53 

3.71 

3.82* 

5.23 (d) 

4.29* 

3.54 

3.70 

4.08* 

5.22 

β-glucose 

C2H 

C4H 

C3H, C5H 

C6H 

C1H 

- 

C2H 

C4H 

C3H, C5H 

- 

C1H 

Half CH2C6H 

3.24 

3.39 

3.46 

3.89 

4.65 (d) 

- 

3.24 

3.39 

3.48 

- 

4.66 

3.76/3.98 

Glutamate 

βCH 

- 

γCH2 

αCH 

βCH2δ 

βCH2µ 

γCH2 

αCH 

2.06* 

- 

2.28* 

3.62* 

2.07* 

2.04* 

2.34* 

3.75* 

Glutamine 

βCH2 

γCH2 

αCH 

βCH2 

γCH2 

αCH 

2.15 

2.44 

3.77 

2.12 

2.44 

3.77 

glyceryl des lipides 

CH2OR 

CH2OR 

CHOR 

- 

4.10 

4.31 

5.24 

- 

Glycérol - 
CH(OH) 

1,3-CH2(OH) 
- 

3.77 

3.62/3.57 

Glycine αCH2 - 3.56 (s) - 

Dimethylglycine - 
N(CH3)2 

CH2 
 

2.93 

3.57 
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Glycogen 

C2H 

C4H 

C5H, C6H 

C3H 

C1H α(1→4) 

C2H 

C4H 

C5H, C6H 

C3H 

C1H 

3.6 

3.64 

3.7* 

3.96 

5.40 (d) 

3.61 

3.68 

3.94* 

3.98 

5.42 

GPC 

N(CH3)3 

γCH2 

β’CH2(N) 

βCH 

α’CH2(P) 

- 

3.23 (s) 

3.67 

3.78 

3.78 

4.32 

- 

Isoleucine - 

αCH 

βCH 

γCH2µ 

δCH3 

- 

3.61 

1.99 

1.26 

1.00 

Lactate 
βCH3 

αCH 

CH3 

CH 

1.32 

4.12 

1.33 

4.12 

Leucine 

δCH3 

γCH 

βCH2 

αCH 

δCH3 

γCH 

βCH2 

αCH 

0.96 

1.66* 

1.71 

3.73 

0. 95 

1.71* 

1.70 

3.74 

Lysine 

γCH2 

δCH2 

βCH2 

εCH2 

αCH 

γCH2 

δCH2 

βCH2 

εCH2 

αCH 

1.47 

1.73 

1.93 

3.04 

3.77 

1.46 

1.71 

1.90 

3.01 

3.76 

Nicotinate 

C5H, anneau 

C4H, anneau 

C6H, anneau 

C2H, anneau 

- 

7.58 

8.24 

8.71 

8.93 

- 
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Phenylalanine 

βCH 

β’CH 

αCH 

C3H, C5H, anneau 

C4H, anneau 

C2H, C6H, anneau 

- 

- 

- 

- 

CH4 

CH2, 6 

[3.12] 

[3.26] 

[3.97] 

7.32 

7.38 

7.41* 

- 

- 

- 

- 

7.38 

7.31* 

phosphocholine 
(107) / 
phosphorylcholine 
(108) 

N(CH3)3 

N-CH2 

PO3-CH2 

- 

NCH2 

PO3CH2 

 

3.22 (s) 

3.60 

4.17 

- 

3.61 

4.18 

Proline 

γCH2 

β’CH 

βCH 

δ’CH 

αCH 

- 

2.01 

2.06 

2.35 

3.36 

4.12 

- 

Taurine 
N-CH2 

S-CH2 
- 

3.24 

3.40 
- 

Threonine 

γCH3 

βCH 

αCH 

- 

1.34 

4.26 

3.58 

- 

TMAO N(CH3)3 N(CH3)3 3.26 (s) 3.27 
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triglycerides (fatty 
acyl chain peaks) 

CH3 

- 

- 

CH3(CH2)n 

CH2-CH2-CO 

CH=CH-CH2 

 

CH2-CO 

CH=CH-CH2-CH=CH 

CH=CH 

CH3CH2 

CH3CH2CH2 

CH3CH2CH2 

(n)(CH2) 

CH2-CH2-COOH 

CH=CHCH2CH2 

CH2-CH2-COOH 

CH2CH2CO 

CH=CHCH2 

CH=CHCH2 

0.9 

- 

- 

1.3 

1.6 

2.04 

- 

2.26 

2.77 

5.33 

0.91 

1.17 

1.32  

1.29 

1.55 

2.03 

2.16 

2.23 

2.80 

5.33 

Tyrosine 

βCH 

β’CH 

αCH 

C3H, C5H, anneau 

C2H, C6H, anneau 

- 

- 

- 

C3H, C5H 

C2H, C6H 

[3.15] 

[3.05] 

[3.93] 

6.88 (d) 

7.18 (d) 

- 

- 

- 

6.88 

7.18 

Uracil 
C5H, anneau 

C6H, anneau 
- 

5.79 (d) 

7.53 (d) 
- 

Uridine 

C4’H, ribose 

C3’H, ribose 

C2’H, ribose 

C1’H, ribose/C5H, anneau 

C6H, anneau 

- 

4.06 

4.10 

4.27 

5.89/5.91 

7.88 (d) 

- 

Valine 

γCH3 

γ’CH3 

βCH 

αCH 

γCH3 

- 

βCH 

- 

0.99 (d) 

1.94 (d) 

2.26 

3.63 

0.98/1.04 

- 

2.28 

- 

Tableau 3 : Assignations des spectres HRMAS acquis dans des biopsies de foie humain selon Duarte et 
al. (107) et Martinez-Granados et al. (108).  -  désigne des résonances non assignées et * désigne des 
valeurs non concordantes. 
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Figure 12. Spectres 1H HRMAS d’un échantillon de biopsie de foie humain à 400Mhz (9.4T, vitesse de 
rotation 4kH) : a) spectre standard 1D ; b) spectre spin-écho ; c) projection JRES f2. assignations : L1, 
lipides CH3 ; L2, lipides (CH2)n ; L3, lipides CH2CH2CO ; L4, lipides CH2-CH=CH ; L5, lipides CH2CO, L6, 
lipides CH=CH-CH2-CH=CH ; L7, lipides CH=CH ; Cho, choline ; PC, phosphocholine ; GPC, 
glycérophosphocholine ; TMAO, triméthylamine-N-oxyde ; Bet, Bétaine ; Glc, glucose ; Val, valine ;Leu, 
léucine ; Ala, alanine ; Gln, glutamine, Gly, glycine ; Tyr, tyrosine ; Urd, uridine ; Ado, adénosone. Figure 
reprise de (107).  

A notre connaissance, aucune étude quantitative HRMAS de prélèvements de 

foie n’a été publiée (102,107,108). 

 

b Spectroscopie Haute résolution des triglycérides 

Zancanaro et ses collègues (109) ont mené une étude SRM proton et carbone 

sur des prélèvements de tissu adipeux blanc et brun chez le rat, afin de caractériser le 

mieux le tissu brun et de détecter les différences qualitatives et quantitatives entre 

celui-ci et le tissu adipeux blanc.  
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Figure 13. a) Spectre proton d’un extrait de tissu adipeux brun à 500Mhz (11.75T) (109). b) structure des 
triglycérides avec les assignations des pics affichés en a). 

 

Dans le cadre de cette étude, les résonances des triglycérides (TG) 

correspondent aux groupements chimiques des acides gras et du glycérol, comme 

affiché dans la Figure 13. 

D’autres études 1H SRM, conduites à 7T in vivo, dans le tissu adipeux sous-

cutané et la moelle chez l’homme (110) et respectivement dans le tissu adipeux 

abdominal et du cou chez la souris (111) ont réussi à identifier et quantifier dix (110) et 

respectivement neuf (111) composantes des TG (110,111). Les déplacements 

chimiques correspondants aux neufs groupements chimiques sont présentés dans le 

Tableau 4. A 4.7T, in vivo sur des souris, 9 résonances ont également été identifiées et 

quantifiées (112). 
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Figure 14. : Spectre proton localisé in vivo (PRESS : TR/TE=1800/20s, voxel = 2x2x2 mm3, NEX=500) 
dans le tissu adipeux d’une souris. Neuf résonances ont été identifiées comme précisés dans le Tableau 
4. (111). 

 

 
Tableau 4 : Déplacements chimiques des 9 groupements chimiques (P1-P9) d’un brin de triglycéride 
dans les spectres de tissus adipeux. Les protons participant aux différentes résonances sont en gras 
surlignés (111). 

 

A partir des estimations quantitatives des composantes spectrales, plusieurs 

indices et propriétés des triacyl-glycérols peuvent être calculés: la longueur moyenne 

de chaîne lipidique (L), le degré de mono- et poly-insaturation moyenne (MU) et (PI) 

des acides gras (109,111,112), ainsi que l’index d’insaturation des acides gras (FU), 

selon les formules définies dans la Figure 15.  

Dans (112), une étude comparative ex vivo par SRM haute résolution et SRM à 

4.7T ont été réalisées sur un fantôme contenant diverses huiles de concentrations 
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connues et in vivo sur des souris. Douze résonances ont été identifiées et quantifiées 

(identiques à celles sélectionnées par (109)) sur les spectres ex-vivo et 9 résonances 

(identiques à celles sélectionnées par (111)) sur les spectres in vivo. A partir des 

estimations quantitatives des composantes spectrales, plusieurs indices sur la 

composition chimique des lipides ont été calculés (109,111) : la longueur moyenne de 

chaîne lipidique (L), les index d’insaturation moyenne (MU) et de poly-insaturation (PI). 

L’index d’insaturation des acides gras (FU) a également été calculé pour les spectres 

de haute résolution. 

 
Figure 15 : Spectres in vivo et in vitro avec leurs assignations, ainsi que les expressions pour calculer le 
degré de mono- et poly-insaturation moyenne (MU) et (PI) des acides gras, la longueur moyenne de 
chaîne lipidique (L) et l’index de l’insaturation des acides gras (FU) (112). 
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c La SRM localisée du 1H in vivo dans le foie 

La spectroscopie proton du foie dans un environnement clinique a connu un 

regain d’intérêt au cours de ces cinq dernières années. Les récentes et nombreuses 

études cliniques portant sur la mesure des lipides hépatiques (18,55,113,114) ou sur 

les tumeurs hépatiques (115-117) attestent de cet essor. Ceci peut s’expliquer par des 

progrès techniques touchant : 1) l’acquisition du signal de SRM dans un volume localisé 

2) la technologie des antennes en réseau 3) l’intégration d’un module de 

synchronisation des acquisitions sur le rythme respiratoire 4) le traitement des spectres. 

La plupart des études cliniques sont encore majoritairement réalisées à 1.5T.  

• Séquences et paramètres d’acquisitions du signal de SRM dans un volume 
localisé  

Deux séquences principales de localisation spatiale sont utilisées en 

spectroscopie RMN in vivo du proton, il s’agit des séquences PRESS (Point RESolved 

Spectroscopy) [16] fondée sur les échos de spins et STEAM (STimulated Echo 

Acquisition Mode) [17] fondée sur les échos stimulées. Ces techniques utilisent 

l’application d’impulsions sélectives en présence d’un gradient de champ pour 

sélectionner et exciter une région précise de dimension voulue. Des auteurs ont 

comparés les caractéristiques de ces séquences en termes d’efficacité de sélection du 

volume d’intérêt (VOI volume of interest), de contamination  provenant de l’extérieur du 

VOI, de sensibilité au mouvement et à la diffusion. Dans la majorité des études de SRM 

dans le foie, la séquence PRESS a été choisie pour sélectionner typiquement des 

volumes d’intérêt  de 4 à 8 cm3.  

Le choix d’un temps d’écho (TE) court permet la mesure des composés 

biochimiques présentant des temps de relaxation transversaux apparents courts (T2*). 

D’autre part, plus le temps d’écho est court, plus le rapport signal sur bruit est important 

car il y a moins de perte du signal par effet T2. En général, les valeurs de TE choisies 

sont courtes (TE~35ms ) 

Le temps de mesure ou durée d’acquisition est basé sur le temps de répétition 

(TR) et le nombre d’acquisitions (NA). Le temps de répétition est choisi en prenant en 
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compte les temps de relaxation longitudinaux des tissus. Dans la littérature, les TRs 

rencontrés varient 1.5 à 5s (1.5s(116,118-122);2s (115,123) ;3s (113,124-126) ;4s 

(55,127) ; 5s (128)). L’utilisation de TR court nécessite une prise en compte de la 

pondération T1 de l’amplitude des signaux au moment de leurs quantifications. Cette 

correction est difficile à mettre en œuvre en raison de la dispersion des mesures de T1 

(121) dans le foie. Ainsi des TRs supérieurs à 2s sont conseillé par Fishbach (129). 

Le NA a une influence directe sur le rapport signal sur bruit. Les valeurs de NA 

rencontrées dans la littérature vont typiquement de 32 à 256. 

L’acquisition du signal de spectroscopie est rarement réalisée avec le module de 

suppression d’eau. Un ajustement de l’homogénéité du champ magnétique B0 doit être 

effectué préalablement à l’acquisition pour compenser les inhomogénéités de B0 

causées par les variations spatiales de susceptibilité. Dans le foie, les effets de 

susceptibilité sont majoritairement attribués à la présence de fer et de sang.  

 

• La technologie des antennes en réseau  

L’utilisation d’antennes réseau a été déployée ces dernières années sur les 

scanners cliniques afin d’augmenter sensiblement le rapport signal sur bruit des 

acquisitions. Les imageurs commerciaux multi-canaux (4 canaux) sont apparus sur le 

marché au milieu des années 90. Depuis 2005, les constructeurs proposent des 

imageurs 32 canaux. Le signal résultant est une somme pondérée des signaux 

individuels provenant de chacun des canaux. Le poids de chaque signal dans la 

combinaison finale est obtenu à partir d’une carte de sensibilité de chaque élément 

d’antenne. Cette carte de sensibilité est estimée soit à partir d’acquisitions IRM, soit à 

partir d’acquisitions par spectroscopie du signal de l’eau. 
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• L’intégration d’un module de synchronisation des acquisitions sur le 

rythme respiratoire. 

Les mouvements du foie doivent être également pris en compte lors de 

l’acquisition. En effet, ces mouvements induisent des décalages en fréquence et en 

phase des signaux acquis. Les raies du spectre moyenné résultant s’en trouvent 

élargies. Plusieurs approches sont utilisées pour réduire les effets indésirables du 

mouvement, telles que la synchronisation des acquisitions et la position stratégique du 

voxel. Il est préférable de positionner le voxel dans une région homogène, évitant les 

canaux sanguins et biliaires, assez loin du cœur, par exemple dans une zone 

postérieure dans le lobe droit du foie. 

Les techniques de réduction de l’effet du mouvement  proposées sont  l’apnée 

(130-132), la synchronisation de l’acquisition sur la respiration du patient et l’usage 

d’écho navigateur (133).  

Les acquisitions en apnée imposent de diviser l’acquisition en plusieurs périodes 

de 20s à 40s environ, l’acquisition des données se faisant à la fin de l’expiration. Cette 

technique a le désavantage d’être inconfortable pour le patient. En ce qui concerne les 

techniques de synchronisation sur la respiration, les spectres acquis sont de bonne 

qualité comparés aux spectres acquis en respiration libre (55,113,121). L’inconvénient 

de cette technique est de conduire à des durées d’acquisition plus longues, en restant 

cependant compatibles avec les contraintes temporelles d’un examen clinique. 

 

3.6.3 Traitement des spectres. 

Dans le tissu hépatique normal, la concentration moyenne de l’eau est au moins 

deux ordres de grandeur plus élevée que les lipides et les métabolites.  

Jusqu’à présent, la plupart des études en spectroscopie proton du foie 

réalisaient l’acquisition de spectres sans suppression d’eau, pour obtenir une 

estimation globale du contenu lipidique. La résonance de l’eau est quantifiée et une 

estimation du contenu lipidique est obtenue en quantifiant la contribution de la 
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résonance à 1.3 ppm (groupement méthylène), et parfois la contribution à 0.9ppm 

groupement méthyle) (126,131,132).  

a Prétraitement des spectres 

Ces traitements, disponibles sur les consoles des imageurs ou à partir de 

l’interface jMRUI (134,135), consistent à préparer les signaux en amont de la phase de 

quantification (130,132,136). Ils correspondent à: 

- La correction des phases d’ordre 0 et 1 ; 

- L’apodisation des signaux ; 

- Le recalage en fréquence ou ajustement de la référence fréquentielle ; 

b Algorithmes de quantification 

Jusqu’au début des années 2000, l’intégration manuelle des aires des pics de 

résonance était généralement appliquée pour l’analyse des spectres proton du foie. A 

présent, la plupart des groupes emploient des algorithmes de quantification, qui 

réalisent un ajustement paramétrique, par moindres carrés non linéaires d’une fonction 

modèle sur le spectre original (voir Tableau 5). Cette fonction est une somme de raies 

résonance, de forme Lorentzienne et/ou Gaussienne. Les composantes généralement 

ciblées sont celle de l’eau à 4.7ppm, et celles résonant à 0.9 ppm, 1.3ppm, 2ppm et 

3ppm. (113) (137)  

c Quantification relative – et choix d’une référence 

La quantification absolue prenant en compte les phénomènes de relaxation et de 

diffusion est difficile à obtenir in vivo. Généralement, les mesures des amplitudes des 

résonances sont rapportées à l’intensité d’un signal de référence (129).  

Dans la littérature, ce signal de référence peut correspondre à : 

- la somme de toutes les composantes spectrales : lipides et eau 

(55,113,118,123,124,127,128,132) 

- le signal de l’eau seul (115) 



Chapitre 3 : Stéatose et maladies métaboliques hépatiques – méthodes d’investigation chez l’homme 

 

 

 

126

- un signal de référence externe (117) qui impliquent le calcul de facteurs 

de calibration  

Une étude SRM sur des carcinomes hépatocellulaires (116) a observé des 

changements dans le contenu d’eau du foie après la chemo-embolisation artérielle à 

travers un cathéter (TACE = transcatheter arterial chemoembolization). Kuo et 

collègues ont émis l’hypothèse que le taux d’eau dans les hépatocytes peut varier avec 

d’autres maladies. Dans (129), il a été suggéré que certaines conditions physiologiques 

peuvent  également affecter le contenu en eau du tissu.  

d Erreurs d’estimation et reproductibilité 

Une très bonne reproductibilité des mesures du contenu lipique par SRM a été 

évaluée (126) faisant de cette méthode plus spécifique que les techniques d’IRM une 

méthode de premier choix pour l’estimation non invasive des quantités de lipides dans 

le foie. 

Très peu d’études examinent la fiabilité (via la théorie de Cramér Rao1) des 

estimations obtenues à partir de l’analyse des spectres (115). Lorsque le spectre à 

analyser nécessite l’estimation de plusieurs paramètres, comme pour l’analyse 

quantitative de spectre acquis avec suppression d’eau; la prise en compte de la fiabilité 

des estimations pourra s’avérer nécessaire comme nous le verrons dans le prochain 

chapitre. 

 

                                            

1 La théorie de Cramér-Rao permet de déterminer les limites inférieures des variances des paramètres 

estimés lorsque les estimateurs sont supposés non biaisés. 
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3.6.4 Etudes quantitatives par SRM 1H, méthodologiques et médicales 
dans le foie  

La plupart des études par SRM proton du foie de 1995 à 2005 ont porté sur 

l’évaluation de la quantité de triglycérides via l’acquisition et l’estimation des 

composantes méthyl (0.9ppm) et méthylène (1.3 ppm) (125-127). Il est important de 

noter que les valeurs de stéatose hépatique obtenues par IRM et SRM sont différentes 

des valeurs des pourcentages issus des examens histologiques. En effet ,  par IRM et 

SRM on obtient des fractions de quantité ou de volume, alors que par histologie on 

obtient généralement la fraction du nombre des cellules visiblement atteintes dans le 

champ de vue du microscope, en ne tenant pas compte de la dimension des vacuoles. 

Avec l’utilisation de séquence avec suppression d’eau, d’autres résonances du 

spectre proton ont été analysées et assignées. Tarasow et ses collègues sont les 

premiers à avoir reporté un profil métabolique associé au spectre 1H acquis avec 

suppression d’eau dans le foie dans une étude sur volontaires sains à 1.5T (121) . 

Depuis, de récentes publications ont commencé à exploiter les spectres acquis 

avec suppression d’eau. Les assignations et quantifications généralement, reportées 

sont : 

- Les lipides 

- La choline et ses composées (CCC) à 3 ppm (130,138) 

- le complexe glucose/glycogène autour de 3.8 ppm (121) 

- le complexe Glutamate/Glutamine (autour de 2-2.2ppm) (119,121).  

La quantification de la résonance attribuée à la choline et ses composés commence à 

être invoquée dans l’étude de plusieurs pathologies hépatiques :  

- les hépatopathies en phases avancées/graves: des carcinomes 

hépatocellulaires (Kuo, Li et al. 2004) 

- les tumeurs hépatiques (117) (115) 
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- l’hépatite C pré-cirrhotique virale (119) 

- l’hépatite virale (138) 

 

Réf B0 Séquence Mouvement 
Suppression 

eau 
TE/TR/NA 

Voxel 

(cm3) 

Analyse 
Spectrale- 

logiciel 

(139) 1.5T PRESS RL Non  40/5000/- 
30-

50 
Int. 

(121) 1.5T PRESS RL Oui  35/1500/- 27 Int. 

(116) 3T PRESS RL Non  30/1500/- 12 SAGE 

(117) 3T PRESS RL Oui  30/1500/- 12 SAGE 

(126) 1.5T PRESS RL Non 25/3000/16 1-42 NUTS 

(140) 
2T- 

4T 
PRESS/STEAM 

Synchro 

Resp 
 - - - 

(118) 1.5T STEAM Apnée Non  15/1500/- 48 SIEMENS 

(113) 1.5T PRESS RL Non 30/3000/- 8 SIEMENS 

(129) 3T PRESS Apnée Oui 35/2000/- 8 LCModel 

(136) 1.5T PRESS RL Oui  30/5000/64 12 
HLSVD/QUEST

(JMRUI) 

(141) 4T STEAM 
Synchro 

resp 
Oui 20/3000-

5000/- 
3.4-5 Int. 

(119) 3T PRESS RL Oui 38/1500/256 - PHILIPS 

(124) 1.5T PROBE-SV Apnée Oui 25/3000 
17.4-

37.0 

AMARES 

(jMRUI) 

(142) 1.5T PRESS Apnée Oui 40/2000/8 8 
AMARES 

(jMRUI) 

(114) 1.5T PRESS RL Non 30/1200 8 LCModel 
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(143) (55) 3T RL RL Non 30/4000 8 
AMARES 

(jMRUI) 

(131) 3T STEAM Apnée Non 15-70/-/1 27 
XWIN-

NMR+Int. 

(138) 3T STEAM Apnée Oui 10/2000/70 8 
AMARES 

(jMRUI) 

Thèse 
A.Bucur 

1.5T PRESS 
Synchro 

resp 
Oui 30/3000/128 8 

MSV 

 

Tableau 5 : Synthèse bibliographique des paramètres d’acquisition, stratégie de prise en compte du 
mouvement (RL : Respiralion Libre, Synchro resp : Synchronisation sur la respiration), et méthode 
d’analyse spectrale/ logiciel (Int : Intégration Manuelle, SAGE : logiciel du constructeur GE, 
SIEMENS/PHILIPS : logiciel disponible sur les consoles SIEMENS/PHILIPS) utilisés dans les études par 
spectroscopie proton du foie. PROBE-SV = point resolved spatially localised 1H MR Spectroscopy 
sequence, GE Medical Systems). - indique des champs non renseignés dans les publications.  

 

3.7 Conclusion 

La spectroscopie proton de résonance magnétique constitue un outil 

d’investigation du contenu lipidique du foie en plein essor. Les techniques d’acquisition 

ont progressé, améliorant la qualité des spectres et la précision de la localisation, elles 

permettent, en incluant la suppression d’eau d’atteindre un profil spectral détaillé, qui 

est en majorité l’expression de multiplets issus des chaînes d’acides gras composant 

les triglycérides. Les méthodes de quantification utilisées correspondent à celles 

utilisées pour la spectroscopie du cerveau et n’ont pas connu de développement ou 

d’étude prenant en compte les propriétés des signaux du foie. Nous avons fait figurer 

dans le Tableau 5 les paramètres et caractéristiques de la méthodologie proposée dans 

cette thèse qui seront détaillés et étudiés au prochain chapitre.
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Chapitre 4 Spectroscopie de Résonance Magnétique 
proton dans le foie: Etude clinique à 1.5T 

 

4.1 Introduction 

Comme nous avons vu dans le chapitre antérieur, la stéatose hépatique connaît de 

nos jours une prévalence alarmante. La biopsie reste encore « le gold standard » en 

ce qui concerne la caractérisation de cette maladie, mais elle est une méthode avec 

un fort caractère invasif, non-applicable chez des patients sensibles et qui ne permet 

pas le suivi des patients dans le temps. Des techniques non-invasives, permettant de 

quantifier le contenu lipidique et de réaliser le suivi des patients au cours du temps, 

sont donc nécessaires.  

Dans ce contexte et dans le cadre d’une collaboration avec Dr. Frank PILLEUL, 

responsable du service d’Imagerie Digestive de l’hôpital Edouard Herriot de Lyon, 

nous avons initié une étude pour la quantification non invasive des lipides hépatiques 

chez des patients consécutifs avec des maladies connues ou suspectées du foie. 

Cette étude a été réalisée par Spectroscopie de Résonance Magnétique, à 1.5T. 

L’objectif à moyen ou long terme de notre étude était de définir des bio-marqueurs ou 

des indices permettant de caractériser le contenu lipidiques voire métaboliques.  

Dans ce chapitre nous présentons une étude de spectroscopie de résonance 

magnétique dans un environnement clinique pour déterminer la composition du 

contenu lipidique et le contenu total de choline dans le foie à l’aide d’une procédure 

de quantification automatique dédiée à la spectroscopie proton de résonance 

magnétique localisée avec suppression d’eau dans le foie à 1.5T. La population de 

sujets inclus dans cette étude est brièvement présentée dans l’ouverture de ce 

chapitre. Nous continuons en décrivant l’ensemble des aspects méthodologiques 

adaptés pour notre étude : définition et mise en place d’un protocole d’acquisition 

SRM sur l’imageur clinique, matériels utilisés, traitement des données spécifique 
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pour les spectres de foie, méthode de quantification des lipides et métabolites 

adaptée pour correspondre aux propriétés des spectres in vivo dans le foie.  

Plusieurs méthodes de quantification des spectres ont été comparées pour la 

quantification des composantes lipidiques, métaboliques et de l’eau. Nous 

présentons les méthodes de quantification utilisées : le logiciel Syngo de traitement 

des spectres disponible sur les consoles Siemens, l’algorithme AMARES proposé 

dans le logiciel jMRUI ainsi qu’une nouvelle stratégie de quantification nommée 

«Multiple Starting Values » (MSV).  

Une étude d’imagerie en phase et en opposition de phase a également réalisée afin 

d’estimer le pourcentage de stéatose dans le foie des patients et les confronter avec 

nos mesures par SRM.  Nos conclusions sur les résultats obtenus et les perspectives 

qui s’ouvrent suite à cette étude sont présentées à la fin de ce chapitre de thèse. 

 

4.2 Méthode 

4.2.1 Population de l’étude clinique 

Un groupe de vingt-cinq sujets avec des maladies hépatiques diffuses connues ou 

suspectées a été constitué pour cette étude. Ce groupe était composé de 10 femmes 

et 15 hommes. La répartition des âges s’étend de 18 – 74 ans  (âge moyen ± écart-

type : 43 ans ± 20). Le poids moyen ± écart-type était 77 ±15 kg.  

Lors de l’examen de spectroscopie du foie, les sujets  était à jeun depuis la veille. Le 

protocole de l’étude a été approuvé par le Comité de la Recherche sur l’Homme de 

l’université. Tous les sujets avait donné un accord écrit et ont signé la charte 

approuvée par la Commission d’Ethique. 

 

4.2.2 Spectroscopie proton de Résonance Magnétique  

Dans le cadre d’un partenariat avec la société Siemens Medical Healthcare, notre 

équipe a obtenu l’installation du module de spectroscopie sur l’imageur Siemens 
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Magnetom Symphony 1.5T corps entier de l’Hôpital Edouard Herriot. La réception 

des signaux a été réalisée avec quatre éléments d’antenne polarisés circulairement 

(deux éléments antérieurs de l’antenne corps entier, « body coil » et deux éléments 

postérieurs de l’antenne moelle épinière, «spine coil »). Tous les sujets sont entrés 

dans l’aimant couchés sur le dos, la tête en avant. Une ceinture élastique fixée 

autour de l’abdomen supérieur a été utilisée pour suivre la respiration et synchroniser 

les acquisitions aux périodes de fin d’expiration. 

L’étude clinique d’exploration métabolique hépatique a nécessité la définition et la 

mise en place d’un protocole expérimental pour la SRM. 

Ce protocole est fondé sur la séquence de spectroscopie localisée PRESS dont les 

acquisitions ont été synchronisées sur la respiration des sujets. Le choix des 

paramètres d’acquisition (temps d’écho, temps de répétition, nombre 

d’accumulations, taille du voxel) a été effectué en tenant compte du compromis entre 

le rapport signal-sur-bruit et la durée totale d’acquisition.  

a Taille et localisation du voxel d’intérêt 

La localisation du voxel d’intérêt est réalisée à partir de coupes axiales obtenues 

avec une séquence d’imagerie FLASH pondérée en T2, synchronisée sur la 

respiration du sujet (Figure 1). Une taille de voxel de 8cm3 a été définie. Le voxel est 

placé dans une zone dans la partie inférieure du lobe droit du foie, sans grands 

vaisseaux sanguins et éloignée du cœur, pour éviter les effets des mouvements 

cardiaques. 

 

Figure 1. Positionnement du voxel de SRM (20mm x 20mm x 20mm) dans le foie. 
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b Paramètres d’acquisition de la séquence PRESS 

Le temps d’écho (TE) a été choisi le plus court possible (TE=30ms) pour réduire les 

pertes des signaux des métabolites et lipidiques liées aux effets de la relaxation 

transversale T2.  

Pour les acquisitions synchronisées sur la respiration, le temps de répétition effectif 

(TReff~3s) dépend directement de la période de respiration. Ce temps ne pouvait 

être inférieur au temps de répétition TR fixé à 1.5s. Nous avons choisi d’acquérir un 

signal par cycle de respiration.  

Le nombre d’accumulations (NA) influence directement le temps d’acquisition, ainsi 

que le rapport signal sur bruit. 128 accumulations ont été réalisées pour acquérir le 

signal de SMR avec suppression d’eau conduisant à un temps d’acquisition environ 

6 minutes, en fonction de la période respiratoire du sujet. Le signal de l’eau a été 

accumulé 4 fois correspondant à une durée d’acquisition de 12 secondes. 

c Correction des inhomogénéités du champ B0 

Les shims d’ordre I et II ont été ajustés en utilisant des cartes 3D du champ 

magnétique. Le volume défini pour homogénéiser localement le champ magnétique 

est centré sur le voxel d’intérêt, avec une taille légèrement supérieure (4x4x4 cm3) 

parce que la séquence de shim ne peut pas être synchronisée sur la respiration du 

sujet.  

d Les signaux de spectroscopie 

Pour chaque sujet, un spectre sans suppression d’eau (Figure 2a)) et un spectre 

avec suppression d’eau (Figure 2b)) ont été acquis dans le même voxel. La 

suppression d’eau a été réalisée avec CHESS. Les spectres considérés dans cette 

étude ont été obtenus suite à la combinaison des 4 signaux provenant des 4 canaux 

des antennes, en utilisant la procédure de reconstruction proposée sur la console 

Siemens.  

L’examen spectroscopique – incluant la localisation du voxel d’intérêt, les 

ajustements de l’homogénéité du champ magnétique B0 et les acquisitions avec et 
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sans suppression d’eau – dure 10 minutes environ, en fonction de la fréquence 

respiratoire du sujet. 

 

 

Figure 2. Spectres d’un sujet sain (gauche) et d’un sujet fortement stéatosique (droite) obtenus avec la 
séquence PRESS, TR/TE =1500/30 ms, a) Spectre de l’eau, NA=4 et b) Spectres des métabolites et 
lipides normalisés par rapport à l’eau (NA=128). 

 

4.3 Traitement des signaux avant l’étape de quantification  

Afin de réduire les distorsions de phases des signaux liées aux effets des courants 

de Foucault et aux inhomogénéités du champ magnétiques, une méthode de 

correction des phases a été proposée et consiste à corriger la phase du signal 

acquis avec suppression d’eau avec une phase estimée à partir du signal de l’eau 

correspondant. Il s’agit d’une variante de la méthode classique de compensation des 

courants de Foucault (1) qui permet d’intégrer les cas où il y a une forte contribution 

de lipides superposée au signal de l’eau. En effet, quand les lipides sont en grande 



Chapitre 4 : Spectroscopie de Résonance Magnétique proton dans le foie: Etude clinique à 1.5T 

 

 

144

proportion par rapport à l’eau, la phase temporelle du signal inclue celle de l’eau et 

des lipides. 

Dans la procédure proposée, la phase temporelle du signal de l’eau est déterminée 

et l’annulation des effets des courants de Foucault est obtenue en divisant le signal 

acquis avec suppression d’eau par le facteur de phase obtenu, comme pour la 

méthode classique de correction des courants de Foucault. Davantage, cette étape 

de prétraitement permet d’aligner les spectres en fréquence. Une illustration de ce 

prétraitement sur des spectres acquis avec et sans suppression d’eau est présentée 

dans la Figure 3. 

 

Figure 3. Prétraitement des phases des spectres acquis a) sans suppression d’eau ; b) avec 
suppression d’eau. 

 

Ce prétraitement a été appliqué aux signaux quantifiés par la suite avec les 

méthodes AMARES et MSV. Aucune suppression de l’eau résiduelle n’a été réalisée 

par une méthode de type HLSVD (Hankel Lanczos Singular Values Decomposition) 

afin d’éviter toute distorsion des signaux surtout pour la résonance à 5.2ppm. 

 

4.4 Quantification des spectres  

L’analyse des spectres acquis avec suppression d’eau permet d’identifier une dizaine 

de résonances correspondant majoritairement à des composantes de lipides mais 

également à de métabolites comme décrit dans la littérature(2-4). Les résonances 
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sélectionnées pour la quantification sont présentées dans le Tableau 1. Ces 

résonances proviennent principalement des protons des groupements fonctionnels 

des acides gras oléfiniques (R52) des doubles liaisons des acides gras poly- et mono 

– insaturés, des groupements méthylène (R13) et méthyle (R09), des protons du 

groupement méthylène allyliques adjacents aux groupements méthène (R20), des 

protons méthyléniques dans la position α par rapport au group carboxyle (R22). 

D’autres composantes comme le glutamate, la glutamine et l’isoléucine contribuent à 

la résonance autour de 2.0ppm. La résonance à 3.2ppm (R32) correspond à tous les 

composés de la choline, avec des contributions provenant de trimethylamine-N-oxide 

et bétaine. A 1.5T, les résonances à 1.6ppm (protons méthylène adjacents aux 

protons méthyléniques dans la position α par rapport au group carboxyle) et 2.8ppm 

(protons du groupement méthylène dialilique) n’étaient pas toujours clairement 

résolues et n’ont pas été sélectionnées pour la procédure de quantification. Les 

résonances autour de 3.6-3.7ppm proviennent principalement des contributions du 

glycogène et du glucose. Dû aux superpositions multiples autour de 2.0-2.2ppm et 

3.6-3.8ppm, les sommes des estimations des pics superposés R20 avec R22 et R36 

avec R38, notées G37 et respectivement G2, ont été retenues pour la suite de 

l‘étude. 

La contribution de d’eau (Rwater) a été estimée à partir des spectres acquis sans 

suppression d’eau, modélisés par une composante. 

Finalement, les estimations des amplitudes des composantes et groupes ont été 

rapportée à la contribution estimée d’eau, utilisé comme référence interne. En 

conséquence, les estimations d’amplitudes ont été exprimées en unités d’amplitude 

d’eau (w.u. de « water unit »).  
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Fréquences 

(ppm) 

Composantes sélectionnées 

7.15 R715 Tyrosine (Tyr), phenylalanine (Phe) 

5.2 R52 Lipids (CH=CH), glycogen/glucose complex (Glyu)

4.75 Rwater res1  Water residue 

4.65 Rwater res2  Water residue 

3.8 R38a Glycogen/glucose complex (Glyu) 

3.6 R36a Phosphorilcholine, choline (Cho), glucose (Glc) 

3.2 R32 Choline containing compounds (CCC), trimethylarsine 

oxide (TMAO)

2.2 R22b Lipids, glutamate /glutamine complex (Glx) 

2.0 R20b Lipids (CH2-CH2-CO)  

1.3 R13 Lipids (CH2)n 

0.9 R09 Lipids (CH3) 

Tableau 1. Déplacements chimiques des composantes sélectionnées pour modéliser les signaux SRM 
de foie. Dû aux superpositions multiples des pics, les estimations d’amplitude sommées a) de R36 et 
R38 et b) R20 et R22, notés G37 et respectivement G2 seront retenues et analysées par la suite. 

 

4.4.1 Logiciel Syngo, Siemens  

Syngo s’appuie sur un algorithme itératif d’ajustement par moindres carrés évalué 

dans le domaine fréquentiel. Les valeurs des fréquences, aires et largeurs de raies 

des composantes sélectionnées sont estimées en cherchant à minimiser une erreur 

d’ajustement. 

Pour chaque composante à estimer, l’utilisateur doit fournir d’une part le type de 

fonction modèle à considérer (fonction de Lorentz ou de Gauss, (cf Annexe) ainsi 

que la liste des valeurs initiales et des contraintes douces pour les paramètres à 
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estimer. Les valeurs choisies pour l’estimation de la composante de l’eau sont 

données dans le Tableau 2. La composante de l’eau a successivement été 

modélisée par une composante Lorentzienne puis Gaussienne. Ces informations 

sont déclarées dans la librairie associée à l’algorithme (Figure 4). 

Valeurs de départ Contraintes 

Composante Freq. 

(ppm) 

Amplitude Largeur 

(Hz) 

Fonction 

modèle 

Freq. 

(ppm) 

Amplitude Largeur 

(Hz) 

Eau 4.64 1700 8 G 

L 

4.3 – 

4.8 

1 - 105 <50 

Tableau 2. Valeurs initiales et contraintes douces choisies pour le protocole de quantification Syngo 
pour la modélisation du signal de l’eau et les 11 composantes identifiées dans les spectres acquis 
avec suppression d’eau. 

 

Le protocole de quantification a été complété par le choix des champs requis par le 

logiciel : nombre d’itérations, position delta (en ppm), delta amplitude (en %) et 

largeur delta (en Hz) (Tableau 3). 

 

Paramètres du protocole de quantification Syngo 

Composante Nombre d’itérations Delta fréquence 

(ppm) 

Delta amplitude 

(%) 

Delta largeur (Hz) 

Eau 4 0.02 4% 0.1 

Tableau 3. Paramètres du protocole de quantification Syngo. 

 

Au final, Syngo donne les estimations des fréquences et intégrales des résonances 

sélectionnées. Aucune erreur d’estimation n’est proposée. 
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Figure 4. Déclaration des pics dans une librairie « Protocole Client » dans l’interface utilisateur de la 
plateforme Syngo. L’édition de la composante de la Choline est exemplifiée sur l’image. 

 

4.4.2 Méthode de quantification AMARES 

L’algorithme itératif AMARES, disponible dans le logiciel jMRUI, réalise un 

ajustement par moindres carrés dans le domaine temporel (cf Annexe). Pour chaque 

composante à modéliser, l’utilisateur doit fournir d’une part le type de fonction 

modèle à considérer (fonction de Lorentz ou de Gauss, (cf Annexe). La liste des 

valeurs initiales pour les fréquences et largeurs des raies à mi hauteur est nécessaire 

(Tableau 4). Ces valeurs sont obtenues lors de l’étape de « peak-picking » au cours 

de laquelle les fréquences et les largeurs à mi-hauteur des raies sélectionnées sont 

initialisées en cliquant sur le spectre présenté (Figure 5). Des contraintes douces sur 

les paramètres à estimer peuvent être intégrées : les phases relatives, les phases 

d’ordre 0 et d’ordre 1 (retard à l’acquisition t0) ont été fixées à 0 puisque tous les 

signaux à quantifier avaient subi une correction de phase préalable à l’étape de 

quantification (Tableau 4). 
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Valeurs de départ des 

paramètres 
Contraintes 

Composante 
Freq. 

(ppm)

Largeur 

(Hz) 

Fonction 

modèle 

Freq. 

(ppm) 

Phase 

relative 

Amortissement

(Hz) 

Eau 4.7 8 
L 

G 

±5Hz 

(±0.08ppm) 
0 0 – 50 

R09 0.9 14,8 G ±5Hz 0 0 – 130 

R13 1.29 20,3 G ±5Hz 0 0 – 130 

R20 2.08 9,2 G ±5Hz 0 0 – 130 

R22 2.24 14,8 G ±5Hz 0 0 – 130 

R32 3.26 20,3 G ±5Hz 0 0 – 130 

R36 3.75 12,9 G ±5Hz 0 0 – 130 

R38 3.9 14,8 G ±5Hz 0 0 – 130 

Rwater res1 4.7 9,2 L ±5Hz 0 0 – 130 

R water res2 4.8 3,7 L ±5Hz 0 0 – 130 

R52 5.18 38,2 G ±5Hz 0 0 – 130 

Tableau 4. Valeurs initiales et contraintes douces choisies pour l’algorithme AMARES pour la 
modélisation du signal de l’eau et les 11 composantes identifiées dans les spectres acquis avec 
suppression d’eau. 
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Figure 5. Procédure de définition des valeurs initiales par « peak-picking » pour l’algorithme AMARES. 

 

 Afin d‘évaluer la fiabilité des estimations, le logiciel jMRUI évalue les bornes 

de Cramer Rao associées à chaque paramètre.  

 

4.4.3 Méthode de quantification « MSV »  

La procédure de quantification nommée MSV (Multiple Starting Values = MSV) est 

basée sur un algorithme de moindres carrés non-linéaires (Levenberg-Marquardt, 

MATLAB 7.4) qui modélise le signal acquis in vivo du domaine temporel selon une 

fonction modèle, combinaison des fonctions de forme de raie Voigt, Lorentz, ou 

Gauss (cf Annexe).  

Pour chaque composante à modéliser, l’utilisateur doit fournir d’une part le type de 

fonction modèle à considérer (fonction de Lorentz, Gauss, ou Voigt (cf Annexe). La 

liste des valeurs initiales pour les fréquences et largeurs des raies à mi hauteur est 

nécessaire (Tableau 4). Des contraintes douces sur les paramètres à estimer 

peuvent être intégrées. Les valeurs de départ ainsi que les contraintes sont initiées 

par l’utilisateur puis la procédure définit un jeu de combinaisons choisies 

aléatoirement autour de ces valeurs cohérentes. Un total d’environ sept cents 
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combinaisons est généré aléatoirement. À la fin, une solution est sélectionnée parmi 

les sept cents solutions candidates, comme décrit dans (5). 

Les fréquences ont été contraintes dans un intervalle de ± 5Hz autour des valeurs de 

départ des fréquences définies. Les facteurs d’amortissement Lorentzien et 

Gaussien ont été contraints d’être inférieurs à 130 Hz, borne choisie de façon 

empirique pour correspondre aux propriétés observées des signaux de foie. La 

phase d’ordre zero a été contrainte dans un intervalle de ±3deg. 

Pour chaque composante et groupe, les bornes Cramèr Rao (CRBs) 

correspondantes aux estimations d’amplitude ont été calculées comme standard de 

précision (6). Si CRB était supérieure à une limite spécifiée, l’amplitude 

correspondante était considérée non-valide. Dans cette étude, la limite 

d’acceptabilité (de validité) pour les CRBs relatives était de 30%. Les taux de succès 

pour chaque composante et groupe ont été calculés comme la proportion des 

estimations valides sur le nombre total de sujets. 

 

4.4.4 Imagerie de Résonance Magnétique  

a Protocole d’acquisition  

Des images en phase et en opposition de phase ont été acquises en utilisant une 

séquence double écho FLASH pondérée en T1, pendant une apnée de 23s, avec les 

paramètres suivants: TR/TE 202/2.3–4.6 ms; bande passante en réception 

180 Hz/Pixel; angle de basculement 70°; 22 coupes; épaisseur de coupe 8 mm; FOV 

400x250 mm2; dimensions matrice : 256 x 111 (codage fréquence x phase). 

b Traitement des images de résonance magnétique 

Le pourcentage de stéatose, définissant la proportion des hépatocytes lipidiques 

(graisseuses) dans le parenchyme a été estimé pour chaque pixel %Stéatose(p), 

basé sur les intensités des pixels dans les images en phase (IP) et en opposition de 

phase (OP), comme présentés dans (7) : 
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où A=106.6, B=17.8 et IOP(p) et IIP(p) correspondent à l’intensité du pixel p dans 

l’image en opposition de phase et respectivement dans l’image en phase. 

L’équation 1 a été obtenue par régression linéaire. Des cartographies ont été 

générées en associant un code de couleurs aux pourcentages de stéatose pour 

chaque pixel. Les pourcentages moyens de stéatose (%Stéatose(VOI)) et les écart-

types correspondants ont été calculés sur les pixels inclus dans le volume d’intérêt 

SRM. Une cartographie en couleurs représentative pour deux sujets présentant 

respectivement des %Stéatose(VOI) inférieur et supérieur à 20% (Figure 6). 

 
Figure 6. Cartographies en couleur, des pourcentages de stéatose estimés à partir des images en 
phase et en opposition de phase pour un sujet avec (%Stéatose(VOI)) ≈17% (a) et (%Stéatose(VOI)) 
≈61% (b). 

 

4.5 Résultats: Contribution de l’eau  

Des exemples de modélisation du signal de l’eau par les méthodes Syngo, AMARES 

et MSV sont présentées sur les figures Figure 7, Figure 8 et Figure 9. 

Une synthèse des estimations des contributions de l’eau par les trois méthodes de 

quantification et pour les fonctions Lorentz, Gauss et Voigt est présentée sur la 

Figure 12. 
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Figure 7. Quantification avec Syngo de l’eau d’un sujet non stéatosique a) par une gaussienne et b) 
par une lorentzienne. Le spectre acquis est affiché en blanc, et l’estimation en rouge. 

 

Figure 8. Modélisation AMARES de l’eau pour un sujet non stéatosique a) par une gaussienne ; b) par 
une composante Lorentzienne. De bas en haut sont affichés : le spectre originel, son estimation, la 
composante individuelle et le résidu.  
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Figure 9: Spectre original (vert) de l’eau dans le foie acquis à 1.5T, à temps d’écho cout, avec une 
séquence PRESS pour un patient ayant un faible taux de stéatose. Les spectres estimés par MSV en 
utilisant des fonctions models de type Lorentzien (noir), Gaussien (bleu) et Voigt (violet) sont 
également affichés.  

 

 On peut noter que les estimations de la contribution de l’eau obtenues avec 

chacune des méthodes (Syngo, AMARES, MSV) sont significativement différentes 

les unes des autres (p<0.01, Wilcoxon signed rank T test, N=19) quelle que soit la 

fonction modèle considérée. Ainsi les estimations de la contribution de l’eau faites 

par Syngo (Syngo L, Syngo G) sont significativement inférieures à celles obtenues 

avec AMARES et MSV. Les estimations proposées par AMARES et MSV sont 

significativement différentes les unes des autres. Les estimations obtenues avec 

AMARES et une fonction modèle de Lorentz sont systématiquement supérieures 

alors celles obtenues avec une fonction Gauss sont systématiquement inférieures. 

Quelle que soit la méthode de quantification, il est intéressant d’observer que les 

estimations obtenues avec la fonction de Lorentz sont significativement supérieures 

avec celles obtenues avec la fonction de Gauss (p<0.01, Wilcoxon signed rank T 

test, N=19) (Figure 10). Le test statistique Wilcoxon signed rank T a été appliqué aux 

valeurs appariées des résidus obtenus lors de la quantification de l’eau par AMARES 

avec les fonctions de Lorentz et Gauss et il a montré une différence non-significative 

des résidus en fonction de la forme de raie utilisée.  

 Avec la méthode MSV, nous observons pour tous les sujets d’une part que les 

estimations obtenues avec le modèle de Lorentz sont systématiquement supérieures 

à celles obtenues avec les fonctions Gauss et Voigt. D’autre part, les estimations 

obtenues avec le modèle gaussien sont toujours inférieures aux estimations 
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obtenues avec le modèle Voigt. L’analyse des valeurs finales des fonctions de coût 

obtenues avec la méthode MSV montre que les erreurs d’ajustement sont plus 

faibles lorsque la fonction modèle Voigt est invoquée (Figure 11). 

 

 

Figure 10. Amplitudes des contributions de l’eau obtenues avec des fonctions modèles de type 
Lorentz et Gauss, exprimées comme des différences relatives par rapport aux estimations en utilisant 
Voigt comme fonction modèle. 

.

 

 

Figure 11. Valeurs finales des fonctions de coût obtenues avec les fonctions modèle Lorentz et 
Gauss, exprimées comme des différences relatives par rapport aux valeurs finales des fonctions de 
coût obtenues avec la fonction modèle Voigt. 
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Figure 12. Estimations de la contribution de l’eau par les méthodes Syngo, AMARES et MSV utilisées 
avec les fonctions modèles Lorentz, Gauss et Voigt. 
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4.5.1 Analyse : Contribution de l’eau  

L’étude comparative des résultats de quantification de la contribution de l’eau 

obtenus avec plusieurs méthodes de quantification montre d’une part les résultats 

des différentes méthodes présentent un biais systématique conduisant à des 

différences statistiquement significatives entre les résultats quelle que soit la fonction 

modèle choisie. D’autre part, cette étude montre également que la fonction de 

Lorentz conduit à une surévaluation de la contribution de l’eau par rapport à la 

fonction Voigt, alors que la fonction de Gauss conduit à une sous-estimation (8). Le 

choix de la fonction Voigt pour modéliser les signaux de SRM in vivo est renforcé par 

l’étude des valeurs finales des fonctions de coût montrant une erreur d’ajustement 

systématiquement plus faible lors que la fonction Voigt est utilisée. Ces résultats 

viennent conforter des observations déjà publiées pour la modélisation des 

résonances des spectres acquis dans le cerveau(9) et dans le sein(10).  

Les trois méthodes comparées s’appuient sur un algorithme d’ajustement itératif par 

moindres carrés. Il est bien connu que ces algorithmes sont sensibles aux choix des 

valeurs initiales et des contraintes douces. La stratégie proposée par la méthode 

MSV (« Multiple Starting Value ») fondée sur la répétition de l’ajustement pour une 

multitude de combinaisons de valeurs initiales et de contraintes permet de réduire 

l’influence de ces choix sur les résultats de quantification (11). Ceci est d’autant plus 

important lorsque la fonction modèle Voigt est utilisée car des paramètres 

supplémentaires doivent être estimés par rapport aux fonctions Lorentz et Gauss (Un 

paramètre supplémentaire par composante sélectionnée). L’effet bénéfique de la 

MSV sur les biais et les déviations standards des paramètres à estimer sont montrés 

dans (11). La méthode MSV présente cependant l’inconvénient d’augmenter les 

durées de traitement des données. 
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Méthode 
Choix des 

valeurs initiales 

Multi-tirages des 

valeurs initiales 

Fonctions 

modèles 
Erreur d’estimation 

Syngo, 

SIEMENS 
Utilisateur Non 

Lorentz 

Gauss 
non 

AMARES, 

jMRUI 

Utilisateur 

Automatique 
Non 

Lorentz 

Gauss 

Cramer Rao lower 

bounds 

MSV Automatique oui 

Lorentz 

Gauss 

Voigt 

Cramer Rao lower 

bounds 

Tableau 5. Tableau de synthèse. 

 

L’ensemble de ces observations a conforté notre choix de poursuivre l’étude 

quantitative des contributions lipidiques et métaboliques dans le foie en considérant 

la méthode MSV associée à la fonction modèle Voigt.  

4.6 Résultats : Contributions lipidiques et métaboliques 

Les résultats obtenus pour l’estimation des contributions lipidiques et métaboliques 

font l’objet d’une publication dans le journal international « Journal of Magnetic 

Resonance Imaging ». 
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Abstract 

Purpose: To validate a methodology for quantifying lipid resonances and total 

choline containing compounds (CCC) from 1H MR localized spectroscopy (MRS) in 

the liver at 1.5T.  

Materials and Methods: A robust new Voigt model fitting procedure was deployed to 

estimate the level of the main resonating groups observable on water-suppressed 

acquisition and originating from the lipids, CCC and glucose/glycogen complexes. 

The associated error estimations were also performed. In a clinical protocol, including 

water suppressed/unsuppressed localized MRS acquisitions gated on the respiration, 

the spectra of 25 subjects with known or suspected diffuse liver disease were 

analyzed and discussed. Comparison with the method AMARES was conducted. 

Results: The groups of resonances at 5.2, 2, 1.3 and 0.9ppm were successfully 

quantified with rates above 90%. The CCC was detected and reliably quantified for 

subjects without steatosis, with a success rate of 90%. Accurate quantification of the 

lipid resonance at 0.9ppm was achieved and was essential to derive coherent index 

on the lipid composition. The proposed method has the advantage to be fully 

automatic, with objective determination of the reliability of the results, which is highly 

desirable for large scale clinical study. Therefore, the derived quantitative metabolic 

profiles have promising potential for steatosis grading. 

Keywords: MRS; quantification; lipids; choline containing compounds; liver steatosis; 

Voigt lineshape, error estimation 
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INTRODUCTION 

Hepatic lipid composition is an important factor in pathogenesis and progression of 

chronic liver diseases, such as steatohepatitis (12), or hepathitis C (13).The current 

clinical gold standard method for assessing the degree of steatosis remains the 

histopathological analysis of hepatocellular lipid droplets from liver sample obtained 

by biopsy. However, this technique does not provide information on lipid composition 

and has inherent drawbacks which are false negative (12) and the invasive character 

that precludes repeated measurement and longitudinal monitoring (14). In the recent 

years, magnetic resonance methods, both imaging (MRI) (15-17) and spectroscopy 

(MRS) (18-20) have been investigated as non invasive alternative methods to 

measure liver steatosis. Magnetic resonance spectroscopy (MRS) received renewed 

consideration as attested by the numerous recent clinical studies on liver fat content 

(18,21,22) and liver tumours (23-25). Moreover, quantitative assessments of 

steatosis by MRS and MRI have shown close correlation (22) with biochemical and 

histological assessment of liver triglyceride content.  

Thus, MRS has proved to be a reliable quantitative tool (19,26,27) for the non-

invasive assessment of hepatic total lipid load. Total lipid load is indeed easily 

derived from unsuppressed water spectrum with the quantification of the dominant 

methylene functional group at 1.3ppm. Meanwhile, MR spectroscopy has the 

potential to increase specificity of the lipid measurement when the MRS acquisitions 

are combined with water suppression modules. The suppression of the water signal 

is indeed necessary to reliably and consistently detect the multiple resonances from 

low concentrations chemical groups (28). The observed resonances are mainly fatty 

acyl functional groups, choline compounds, glucose/glycogen complexes and amino 

acid contribution. The analysis of these groups offers the possibility to go beyond 

total lipid measurement and derive new insight in the lipid composition (total 

unsaturation index, total unsatutation bond index) as well as in the hepatic total 

choline. Few studies have reported in vivo quantification of resonating groups 

besides the methylene group (23,24,29-31) in the human liver. These studies used 
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existing quantification package and rarely addressed measurement errors or 

questioned the robustness and reliability of their quantitative results (23).  

Although quantification procedures have been widely developed for brain MRS, they 

are less suited to liver spectra. Acquired with water suppression, liver spectra present 

resonating groups whose lineshape have to be properly taken into account in order to 

reach accurate quantification. These resonating groups results mainly from multiplets 

of fatty acid chains or overlapping peaks of different contributions (glucose/glycogen 

complexes, amino acid compounds, etc.). Additional lineshape distortion can also be 

caused by eddy current and local field inhomogeneity (32,33) due to heterogeneity of 

the tissue and physiologic motions (respiratory movement and vessel pulsations). As 

the results, Voigt lineshapes appears to be the most suited model to analyze hepatic 

MR spectrum.  

The goal of this project was to determine the ability to derive lipid content 

composition and total hepatic choline content from an accurate, robust fitting 

procedure dedicated to localized water suppressed 1H MR spectroscopy in the liver 

at 1.5T.The study was carried on a group of 25 subjects with known or suspected 

diffuse liver disease. The proposed quantification method employs a Voigt model 

function and stochastic minimization (11) to avoid systematic error quantification due 

to inappropriate model function (9,34,35). The Voigt lineshape pertinence is 

demonstrated. An eddy current correction (ECC), applied prior to the fitting and 

dedicated to liver spectrum is also proposed. Indeed, the phase of the water peak is 

not readily available on patient with high steatosis level as lipid contributions append 

not to be negligible in unsuppressed water spectrum. With the use of Cramèr Rao 

lower bounds, the reliability of the MR spectroscopy quantifications is tackled for the 

different resonating groups. Comparison with another method of quantification 

(AMARES) was conducted. 

Methods  

Twenty-five subjects with known or suspected diffuse liver diseases underwent MR 

spectroscopy of the liver (10 women, 15 men; mean age ± SD, 43 years ± 20; age 

range 18 - 74 years, mean weigh± SD, 77 ±15 kg). All examinations were performed 
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after an overnight fast as part of clinical examinations. The study protocol was 

approved by the Human Research Committee of our institution. All the subjects gave 

written informed consent and signed an institutional review board-approved, Health 

Insurance Portability and Accountability Act-compliant consent prior to the 

examinations. 

MR Spectroscopy protocol  

The MR examinations were performed on a 1.5 T Magnetom Symphony whole-body 

clinical scanner (Siemens Healthcare, Erlangen, Germany) using proton phased-

array coils with four circularly polarized elements (two anterior from body array coil 

and two posterior from spine coil). All subjects entered in the magnet head first in a 

supine position. An elastic belt wrapped around the upper abdomen was used to 

monitor respiration and synchronize the MR acquisitions with end-expiration periods.  

The voxel of interest for spectroscopy was localized in a vessel free zone of the right 

hepatic lobe (2 x 2 x 2 cm3) using the images acquired with a routine T2-weighted 

Turbo Spin Echo respiration-trigged sequence. Localized MRS was performed using 

a short–echo time respiration-trigged PRESS sequence. For each patient, two MRS 

acquisitions were performed without water suppression for assessment of total water 

content and with water suppression for assessment of lipid content and composition. 

The following parameters were used: TR/TE 1500/30 ms, 1024 data-points, 1000 Hz 

rbw. Due to the respiration-triggering procedure, the effective TR (≈3s) was longer 

than the TR chosen in the sequence removing the T1 weighting of the MRS signals. 

The short TE prevented T2 signal losses of the metabolites and lipids. Based on 3D 

magnetic field maps, first- and second- order shims were adjusted. Because the 

sequence used to map the magnetic field cannot be triggered, a larger 4 x 4 x 4 cm3 

volume centered on the PRESS volume was appreciatively defined as the shim 

volume. Water suppression was achieved with CHESS. A number of 128 

accumulations (about 6 min scan time depending on the patient respiratory cycle) 

was performed for the acquisitions with water suppression while 4 accumulations 

(about 12 sec scan time) were used without water suppression. The MRS signal 

arrays from the four channel coil were combined using the SIEMENS reconstruction 

procedure giving the signals that were analyzed in this study. 
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MR Spectroscopy Quantitative Analysis 

Post-acquisition processing 

In vivo MRS signals were processed in the time-domain. No residual water 

suppression such as Hankel Lanczos singular values decomposition based filter was 

performed on the water suppressed acquisition, in an attempt to preserve the 

resonating group at 5.2ppm. Unwanted effects due to imperfect acquisition conditions 

such as eddy currents and field inhomogeneities were reduced in a post-acquisition 

processing step by applying to the water-suppressed signal the opposite phase 

modulation of the corresponding unsuppressed water signal. A variant of the classical 

ECC (36) is proposed to tackle situations where water peak phase is hampered by 

high lipid contribution. Indeed, when lipids are present in large proportion compared 

to the water contribution, the time-depending phase of the water signal cannot be 

readily available.  

This can be observed by comparing the time domain unwrapped (or instantaneous) 

phases of two unsuppressed water acquisition (Figure 13), one containing a fair 

amount of lipid (Figure 13a) while the other contains high amount of lipid (Figure 

13b). The lipid contribution induces an oscillating component in the phase. In the 

proposed procedure, the time depending phase of the water signal is obtained by 

applying wavelet shrinkage denoising (thresholding the detail coefficients obtained 

from the decomposition at level 4 by a symlet wavelet)  to the time domain 

unwrapped phase. Then, the cancellation of the eddy current influence is obtained by 

dividing the water suppression signal by the filtered phase factor as performed in 

classical ECC. Additionally, this processing step enables to frequency align the 

spectra. 
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Figure 13 : Above, in light gray, is displayed the instantaneous phase obtained by unwrapping the 
phase of the time domain signal acquired without water suppression, in black dotted line, is overlaid 
the time depending phase resulting from a wavelet shrinkage denoising for a) a water signal with small 
lipid contribution b) a water signal with high lipid contribution. Note the oscillating component in b) 
coming from the lipid contributions. Below, the real spectra resulting from the modified ECC (in black 
dotted lines) for signals acquired with and without water suppression and in case of c) low lipid level, 
d) high lipid level are overlaid on the original acquired spectra in light gray. 

 

 

Quantification Method 

The quantification procedure, called Multiple Starting Values method (MSV), is based 

on a nonlinear least-squares algorithm (Levenberg-Marquardt, MATLAB 7.4) that fits 

the in vivo time-domain signal to a model function, combination of Voigt lineshape 

functions (5).  

Each Voigt function is characterized by the combination of Lorentzian and Gaussian 

functions. The complex-value data-points of the Voigt model function (ŷ) are 

described by Eq.2. 
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The model parameters ak, αk, βk, fk, φ0 correspond to the amplitudes, the Lorentzian 

and Gaussian damping factors, the frequencies and the zero-order phase. Nd is the 

number of data-points. tn=nts+t0 are the sampling times, in which t0 is the dead-time 

of the receiver and ts the sampling interval and i2=-1. K corresponds to the number of 

components to fit. The optimization procedure aims to obtain the model parameters 

that minimize the cost function:  
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where yn are the measured complex-value time-domain data-points, ŷn are the 

complex-value data-points of the model function. The frequency parameters were 

constrained within an interval of ± 5Hz around the starting values of the frequency 

parameters. The Lorentzian and Gaussian damping factors were constrained to be 

lower than 130 Hz, bound chosen empirically to cope with the observed hepatic liver 

signal properties. The zero-order phase was constrained within an interval of ±3deg. 

This quantification algorithm alleviates the sensitivity to the starting values and 

parameter bounds using multiple random starting values and the soft constraints 

settings (lower and upper parameter bounds) using the framework described in (5). A 

total of about seven-hundred combinations were randomly set-up. At the end, the 

optimum set of model-parameter estimates was selected among the seven-hundred 

candidate solutions as described in (5).  
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Expected Chemical 
shift (ppm) 

Components 

7.15 R715 Tyrosine (Tyr), phenylalanine (Phe) 

5.2 R52 Lipids (CH=CH), glycogen/glucose complex 

4.75 Rwater res1 Water residue 

4.65 Rwater res2 Water residue 

3.8 R38a Glycogen/glucose complex (Glyu) 

3.6 R36a Phosphorilcholine, choline (Cho), glucose (Glc) 

3.2 R32 Choline containing compounds (CCC), 
trimethylarsine oxide (TMAO) 

2.2 R22b Lipids, glutamate /glutamine complex (Glx) 

2.0 R20b Lipids (CH2-CH2-CO)  

1.3 R13 Lipids (CH2)n 

0.9 R09 Lipids (CH3) 

Table 1 Chemical shifts of the components selected to fit the liver MRS signals. Due to extensive peak 
overlap, the final outputs are the summed amplitude estimates a) of the R36 and R38 and b) R20 and 
R22, referred as G37 and G2, respectively. 

 

A set of eleven components (K=11) was selected to fit the resonances corresponding 

to lipid contribution, metabolites and water residue (Table 1). These resonances 

referred to the assignments published in, (2-4).  The resonances arise mainly from 

the fatty acid functional groups: olefinic protons (R52) from the double bounds of all 

poly- and mono- unsaturated fatty acids, methylene (R13) and methyl (R09) groups, 

allylic methylene protons adjacent to the methene groups (R20), methylenic protons 

in the α-position relative to the carboxyl group (R22). Other components such as 

glutamate, glutamine and isoleucine contribute to the resonance around 2.0ppm. The 

3.2ppm resonance (R32) corresponds to the total choline-containing compounds with 

contributions from trimethylamine-N-oxide and betaine. At 1.5T, the resonances at 

1.6ppm (methylene protons adjacent to methylenic protons in the α-position to the 

carboxyl groups) and 2.8ppm (diallylic methylene protons) were not always clearly 
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resolved and were not selected for the fitting procedure. The resonances around 3.6-

3.7ppm arise mainly from glycogen and glucose contributions. Due to extensive peak 

overlap around 2.0-2.2ppm and 3.6-3.8ppm, the final outputs that have been 

furthermore used for these spectral intervals are the summed amplitude estimates of 

R20 and R22 and R36 and R38, referred as G37 and G2, respectively. The water 

content (Rwater) was estimated from the unsuppressed water acquisitions using one 

component for the Voigt model function and the MSV strategy. Finally, the amplitude 

estimates of the components and groups, defined in Table 1, were normalized to the 

estimated water content, used as an internal reference. Thus the amplitude estimates 

were expressed per water amplitude unit (w.u.). Standard deviations were computed 

from the candidate solutions of the MSV strategy. These variability values integrate 

the sensitivity of the non-linear least-squares algorithm to the noise level, the starting 

values and the parameter bounds and demonstrate for the different component the 

usefulness of the MSV strategy. From the component amplitude estimates, indices 

on lipid composition were derived to assess the percentage Total Lipid (TL), the total 

unsaturated bond index (TUB), the degree of fatty acid saturation (saturation index, 

SI) and an estimation of the mean chain length, defined from previous studies  

(13,37-40) in Table 2. In the following, the staging of steatosis based on the proton 

MRS results proposed by Krssak et al (39) has been applied: no steatosis (Subset I) 

for Total Lipid less than 3% and mild to severe stage of steatosis (Subset II) for Total 

Lipid estimated above 3%.  

 

Index Definition Reference 

Total Lipid (TL) (%) (R13+R09)/(R13+R09+Water) (13,39) 

Mean Chain Length 
(MCL) 

(2/3 R09 +R13+ G2+ 2 R52)/(2/3 
R09) 

(40) 

Total unsaturated 
bond index (TUB) 

(3 R52)/(2 R09) (37) 

Saturation Index (SI) 
(%) 

100*(1-G2/(G2+R13+R09)) (38,39) 

Table 2 Derivation of Indices. 
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For each component and group, Cramèr Rao lower bounds (CRBs) relative to the 

amplitude estimates were computed as a standard of precision (6). If the CRB was 

greater than a specified threshold then the corresponding amplitude estimate was 

considered not relevant. In this study, the threshold for the relative CRBs was 30%. 

The success rates for each component and group were also computed as the 

proportion of relevant estimates over the total number of subjects in each subset of 

the study. The estimated FWHM (full width at half maximum) of the unsuppressed 

water signals, was derived from the fitted Lorentzian (αRwater) and Gaussian (βRwater) 

damping factors according to the Olivero–Longbothum approximation (41) as 

expressed in Eq.4:  

  2809.0 0.022   0.1702  FWHM 22
Voigt CwaterCwaterCwater βαα ++=  [3] 

 

For comparison purposes, the data were also fitted using the well-known 

quantification procedure AMARES (42), using Gaussian lineshapes and the following 

soft constraints i.e frequencies were estimated in ±5Hz around the peak picked 

frequency and damping factor are allowed within an interval of 0-130Hz. Moreover, to 

demonstrate the Voigt lineshape pertinence, the water signal was fitted with the MSV 

methodology using three model functions (pure Lorentzian, pure Gaussian, and 

Voigt). The final values of the cost functions (χ2) reflecting the relevance of the model 

function were compared. Non-parametric tests were performed with JMP 7 statistics 

software (SAS Institute, Cary, NC, USA) to evaluate correlations between parameters 

(Spearman test) or differences between two population values (Mann-Whitney test). 

RESULTS 

Lineshape Pertinence  

For all the unsuppressed water signals, the water fitting using the Voigt model 

function led systematically to the lowest final values for the cost functions. The 

medians of the final values for the cost function for the pure Lorentzian and pure 

Gaussian fitting were respectively 50% and 25% greater than the one obtained for 

Voigt fitting (results not shown). The amplitude estimates using the pure Lorentzian 
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model function were overestimated compared to the Voigt fittings. On the contrary, 

the estimates using the pure Gaussian model function were underestimated. The 

water fitting using the Voigt model function led systematically to non-zero Lorentzian 

and Gaussian Linewidths. The median value for VoigtFWHM  was 14Hz. Meanwhile for 

all the components fitted from the suppressed-water signals, Gaussian contributions 

were predominant.  

 

Figure 14 : 1H water-suppressed spectrum acquired at 1.5T in the right hepatic lobe (blue line), 
estimated spectrum (red line) as a sum of Voigt lineshape components (green lines) and the residue 
(black line).  

 

MRS Quantification results 

For each in vivo liver spectrum, the components R52, R38, R36, R32, R22, R20, 

R13, and R09, were systematically identified (Figure 14). R715 was totally absent in 

ten subjects and barely detectable for the others. Two typical spectra from subjects 

with high and low levels of Total Lipid are represented in the Figure 15. For these two 

cases, the estimated amplitude per water amplitude unit, and the corresponding 

CRBs for the components R52, G37, R32, G2, R13 and R09 are listed in Table 3. For 

the selected subject with high level of Total Lipid, the amplitude estimates of the 
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components R52, G37, G2 and R09 were greater and the amplitude estimate for R32 

was lower.  

  

 

Figure 15 : Water-suppressed spectra acquired in the right hepatic lobe of two subjects from Subset I 
(Total Lipid =0.4%) (a) and Subset II (Total Lipid =6.2%) (b). 

 

 R52 G37 R32 G2 R13 R09 

 

S1 

S2 

%w.u 

0.13±0.01 

0.16±0.02 

%w.u 

0.14±0.01 

0.37±0.13. 

%w.u 

0.14±0.005

0.05±0.01 

%w.u 

0.19±0.02

1.38±0.07 

%w.u 

0.31±0.007 

5.59±0.03 

%w.u 

0.07±0.005

1.02±0.03 

Table 3 Amplitude estimates per water amplitude unit (w.u.) and confidence interval (estimated 
Cramèr Rao lower bounds), corresponding to the spectra shown in Figure 15. The subject S1 belongs 
to Subset I (Total Lipid<3%) and the subject S2 to Subset II (Total Lipid>3%). The components R52, 
G37, C32, G2, R13 and R09 are defined in Table 1. 

 

When applying the 3% cut-off value on the Total Lipid estimates, Subset I (Total 

Lipid<3%) counted ten subjects and Subset II (Total Lipid>3%), fifteen. The ranges of 

the Total Lipid were 0.3 - 2.5% for Subset I and 3.1% - 38.5% for Subset II. The 

amplitude estimate ranges and success rates for the components R52, G37, R32, 

G2, R13 and R09 are reported for the two subsets of subjects in Table 4. The 

amplitude estimates for all the components, except R32, showed larger values for 

Subset II compared to Subset I. R32 was mainly detectable and reliably quantifiable 

for Subset I. In Subset II, R32 was detectable and quantifiable for subjects with Total 

Lipid lower than 8%, otherwise the resonance was not detectable. The relevant G2 
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amplitude estimates presented very strong highly significant correlations with the R13 

amplitude estimates (ρ=0.95, P<0.001).  

 

 R52 G37 R32 G2 R13 R09 

 %w.u SR %w.u SR %w.u SR %w.u SR %w.u SR %w.u SR

a) 0.07-0.62 100% 0.14-0.36 40% 0.06-0.17 90% 0.07-0.84 90% 0.26-2.21 100% 0.07-0.42 90%

b) 0.16-0.77 80% 0.36-0.36. 6.7% 0.05-0.12 33% 0.44-11.59 100% 2.65-51.84 100% 0.31-13.35 100%

Table 4: Ranges (minimum-maximum) of the relevant amplitude estimates per water amplitude unit 
(w.u.) of R52, G37, R32, G2, R13 and R09 for the subjects of a) Subset I (Total Lipid <3%) and b) 
Subset II (Total Lipid ≥3%.), and the standard deviations. SR corresponds to the success rate.  

 

The quantification success rates were greater than 90% over all the subjects involved 

in the MRS study for the resonances assigned to lipids. Success rates for the CCC 

and G37 were around 60% and were substantially better for the subjects with low 

Total Lipid (Subset I) compared to Subset II. The R13 estimates were highly reliable 

with a median estimated CRBs error of 1.4%. The success rates for the quantification 

of R13 and Rwater were 100%.  

The distributions of the fit variability computed among the MSV candidate solutions 

for the relevant amplitude estimates of R52, G37, R32, G2, R13, R09 and Rwater are 

shown on Figure 16. For most of the amplitude estimates, the median of the 

variability values coming from the MSV strategy were around 20% (see Figure 16). In 

average, the smallest variability was obtained for G2 (-2.94%) while R09 showed the 

highest sensibility (69%) to the starting values, and parameter bounds. 
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Figure 16 : Tukey-box plot of the variability of the amplitude estimates in percentage of the final 
amplitude value obtained using the Multiple Starting Value (MSV), for the main resonating groups 
detectable in 25 water suppressed spectra of human liver at 1.5T. The box borders end at the 25th and 
75th percentiles, the median value is the horizontal line in the box. The whiskers extend all the way to 
1.5 times the interquartile range and the outliers are beyond. 

 

Indices on the lipid composition 

In average over all the subjects, the derived mean chain length was 14.6±5.6 (N=15). 

No significant differences were obtained in the estimated mean chain length between 

the two subsets of subjects. The saturation index overall the subjects were ranged 

between 66% and 93 %. The range of the saturation index in Subset I tended (66%-

88%) to be lower than the one in Subset II (74%-93%). The total unsaturated bond 

index decrease with the Total Lipid content was modeled by an exponential function 

(see Figure 17). 
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Figure 17 : Plot of the derived Total unsaturated bound index as a function of the Total Lipid index, for 
25 subjects with suspected or known diffuse liver diseases. The decrease of the total unsaturated 
bound index has been modeled by a decreasing exponential (TUB=1.354 exp(-0.08 TL), R2=0.528) 

 

Comparison with the AMARES quantification results 

The quantification results obtained with the MSV methodology showed very strong 

correlation (ρ>0.9) for R13, R09 estimates, and strong correlation for R32 and G37 

estimates, with the AMARES quantification results. Nevertheless, in absolute value 

systematic differences were observed. Figure 18 represents the relative percent 

differences between the quantification results provided by AMARES and the ones 

provided by MSV. The measures of the R13 and G2 components fairly matched. The 

largest discrepancy was observed for the resonance R09, for which AMARES 

resulted in amplitude estimate 67% higher in average than the amplitude estimates 

obtained with the MSV methodology. As a consequence, the mean chain length 

estimated by AMARES were significantly lower than the one estimated by MSV 

(p<0.003). As regard the CRBs, similar success rate were obtained for the different 

components. 
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Figure 18: Tukey-box plot of relative percent difference between AMARES and MSV amplitude 
estimates for the six main resonating groups detectable in 25 water suppressed spectra of human liver 
at 1.5T. The box borders end at the 25th and 75th percentiles, the median value is the horizontal line in 
the box. The whiskers extend all the way to 1.5 times the interquartile range and the outliers are 
beyond. The red dotted line indicates the mean value. The biggest difference in the quantitative results 
is observed for the R09 resonance. 

 

DISCUSSION 

In this clinical study, we described a novel signal processing method for quantifying 

hepatic lipid content from liver MR spectroscopic signals on a group of consecutive 

subjects. The total liver triglyceride content was estimated and lipid composition, 

mean chain lengths were derived. The reliability of the estimates was addressed. 

The MRS protocol contained the acquisition of two signals. The water signal 

acquisition provided an internal reference while the water-suppressed signal was 

considered for the estimation of the lipid and metabolite contributions. Note that in 

most of the previous liver spectroscopy studies, only the unsuppressed-water signals 

were acquired (18,24,26,27,43) and mainly the methyl and methylene compounds 

and the water were quantified. To date, manual integration procedure has been 

widely used for the quantification of the lipid content (26,29,31) but recent studies 

(18,22,23,38,39,44) have employed automatic fitting methods such as manufacturers 
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fitting tools, NUTS-ACORNNMR (Freemont, CA), AMARES (27), LCModel (22). In 

this study, we proposed a dedicated post processing method to reach quantitative 

analysis of water-suppressed liver spectra. This method allows the use of the Voigt 

lineshape, to fit pure Lorentzian or Gaussian lineshape or the combination of the two. 

This flexibility was necessary to process water-suppressed liver spectra (5) and 

yielded  better fit quality than the one obtained invoking pure Lorentzian or pure 

Gaussian model. Moreover the use of the Voigt model function has already proved to 

be suitable for the quantitative of in vivo spectroscopy in the brain (9,45) and in the 

breast (10). As already demonstrated, the pure Lorentzian model-function led 

systematically to an over-estimation of the water contribution compared to the pure 

Gaussian or Voigt fitting (9). 

 In MRS, no standardized format has been defined, as the lipid volume fraction 

has been diversely determined as the ratio of the intensity of the methylene 

resonance alone or summed with the methyl resonance to the intensity of some kind 

of references. These latter have also been chosen variously among the water peak 

intensity, the total unsuppressed water spectrum area or the sum of the areas of the 

water and methyl and methylene proton resonances. Keeping in mind these 

differences, our estimated methylene intensities per water amplitude unit for the 

subjects of Subset I (minimal to mild level of steatosis) were reasonably consistent 

with the liver fat content reported for volunteers in (15,21,27). In this study, the 

advanced analysis of unsuppressed water signals yielded quantitative values of the 

main groups of resonances. The examination of these quantitative values and the 

derived indexes has the potential to provide more accurate representation of the 

hepatic disease processes than the measurements limited to the total lipid content. In 

the literature, few CCC quantitative values have been reported (23-25,30,31). To 

date, this resonating group has mainly been investigated in liver tumour studies (23-

25). Very recently, Cobbold et al. (13) have seen a decreasing of hepatic total choline 

with increasing fibrosis and increasing hepatic lipid. In this paper, we were able to 

quantify the choline containing compound resonances for the group with minimal 

level of steatosis. For most of the subjects in Subset II, the CCC quantification was 

found unreliable. The quantitative analysis of the group G37, as an index linked to 

the glucose and glycogen complex could provide interesting insight, however, as in 



Chapitre 4 : Spectroscopie de Résonance Magnétique proton dans le foie: Etude clinique à 1.5T 

 

 

177

Fishbach et al (23),  this group of resonances was rather difficult to reliably quantify. 

Around 2ppm, lipids  and metabolites (mainly glutamine/glutamate complex) 

overlapped, but the strong correlation between G2 and R13 intensities invite to 

consider the Glx contribution as small compared to the one of the unsaturated lipids 

as done in (23). In Orlacchio et al (46), the resonance at 2ppm was assigned to the 

Glx complex and presented an increase in subjects with chronic hepatitis. The group 

resonating at 5.2ppm was successfully quantified although the estimated values may 

be affected by the water suppression deficiency. The present processing 

methodology proposed to avoid post-acquisition water suppression invoking for 

example the Hankel Lanczos singular value decomposition (HLSVD) by modeling 

mathematically the residual water by two components. This approach has the 

advantage to preserve the acquired R52 components.  

 In this work, a computationally practical approximate estimation of the fitting 

robustness has assessed the sensibility of the resonance intensity estimates to the 

starting values and parameter bounds. Resampling methods are still rarely invoked in 

MRS (47) but appeared to be inescapable when employing Voigt Lineshape fitting on 

large unresolved peaks. The Multiple Starting Values strategy employed in this study 

generates a sample statistic of valid estimates enabling the computation of sensitivity 

for each group or component to the starting values and parameters bounds. The 

examination of the variability values showed that except for the methylene and 

methyl resonances, the quantification of the different groups of resonances turned to 

be more stable for the subjects of Subset I than for the Subset II. In presence of a 

large amount of lipids, the high 1.3ppm peak requires a dynamic range that hindered 

the detection and estimation of the other components. As expected, the quantification 

of R13 showed the lowest variability. For the other resonances, the higher variability 

can be explained either by weaker peak intensity, or/and the vicinity of another 

component affecting the fit (e.g the R09 peak estimate affected by the R13 

proximity).  

As required for breast MRS (10), the importance of providing an error estimate with 

quantitative liver MRS results to derive proper conclusions is emphasized, especially 

when dealing with group of unresolved resonances from suppressed water signals. 
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While strong correlations were found between the quantitative MSV results and 

AMARES results, the fitted distribution of the signal within the different components is 

sensibly different with the two quantification methods for the main resonances except 

for the R13 and G2. As a consequence, the indices derived are different. In this 

study, the MSV methodology obtained MCL values which were coherent with the 

values expected in the liver (38,48). A decrease of the total unsaturated bond index 

with the Total Lipid content was estimated. This trend agreed with the high saturation 

index estimated for the subjects with high Total Lipid content. This study 

demonstrated how the correct quantification of R09 is essential for the subsequent 

computation of the lipid composition indices. It has been demonstrated that the fit of 

the R09 resonance is highly sensitive to the starting values and parameters bounds 

making and MSV approach highly desirable to reach accuracy. Finally, the MSV 

methodology has the advantage to be more automatic as it does not require prior 

knowledge about the lineshape of the components and handle automatically the set 

up of optimal parameter bounds. As the results, the method is well suited for large 

scale studies. 

CONCLUSION 

This work presents a new method for quantifying metabolite and lipid resonances in 

liver spectroscopy. In contrast to other quantitative liver MRS study, water 

suppressed and respiratory gated acquisitions were studied to reliably derive both 

lipid content measurements from methyl and methylene resonances and signal 

intensities from three other groups of resonances mainly originating from the 

overlapping signals of lipids and glycogen, glucose, glutamate-glutamine complex. 

The quantitative results enabled to derive indexes giving supplementary information 

on the lipid composition. Working at higher field strength will provide spectral 

refinement and should empower quantitative proton MRS of suppressed water to aid 

significantly in characterizing liver diseases. 
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4.7 Matériels complémentaires 

Des résultats complémentaires non présentés dans la publication « Journal of 

Magnetic Resonance Imaging » sont donnés ci-dessous. 

4.7.1 AMARES : profils métaboliques et lipidiques 

Les profils lipidiques et métaboliques obtenus avec AMARES pour deux sujets 

présentant respectivement des taux faible et moyen de stéatose (sujets identiques à 

ceux sélectionnés dans la publication, cf Figure 15) sont donnés dans le Tableau 6. 

Ces profils sont normalisés par rapport à l’eau modélisée par une gaussienne. 

 

 R52  

(%w.u.) 

R38  

(%w.u.) 

R36  

(%w.u.) 

R32  

(%w.u.) 

R22  

(%w.u.) 

R20  

(%w.u.) 

R13  

(%w.u.) 

R09  

(%w.u.) 

S1 0.39±0.03 * * 0.12±0.01 * * 0.30±0.01 0.09±0.01 

S2 0.18±0.04 * * * * 1.35±0.07 6.25±0.07 1.53±0.05 

Tableau 6. Profils lipidiques et métaboliques estimés par AMARES pour deux sujets et bornes de 
Cramer Rao correspondantes: S1 appartient au groupe I (TL <3%) et le sujet S2 au groupe II (TL>3%) 
(TL=Total Lipids). La normalisation (w.u. = water amplitude unit) est réalisée par rapport à l’eau 
modélisée par une gaussienne. * repésente des valeurs non-valides (CRB>30%). 

 

Les résultats obtenus pour le sujet S1, avec un faible taux de stéatose sont similaires 

à ceux obtenus avec la méthode MSV. Par contre, pour le sujet S2 avec un taux de 

stéatose supérieur, l’estimation de la résonance R09 diffère fortement, illustrant la 

tendance obtenue sur tout le groupe des sujets stéatosiques (cf Figure 18). Les taux 

de succès de quantification pour chacun des deux sous-groupes sont présentés 

dans le Tableau 7. Ceux-ci sont majoritairement inférieurs à ceux obtenus par la 

méthode MSV chez les patients avec des taux réduits de stéatose, sauf pour R32 et 

R09, où les taux de succès sont égaux. En ce qui concerne les patients avec un 

contenu hépatique moyen et élevé (groupe II), les taux de succès de quantification 

sont du même ordre de grandeur pour ces deux méthodes (AMARES et MSV), 
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excepté pour R52 qui est plus souvent estimé avec des Cramer Rao faibles (<30%) 

avec la méthode MSV. On retrouve que la composante  R32 est difficilement 

quantifiable pour les sujets stéatosiques. La distribution des CRB des estimations 

des amplitudes pour tout le groupe de sujets est présentée sur la Figure 19. 

 

 R52 R38 R36 R32 R22 R20 R13 R09 

a) 27% 0,00% 36% 90% 36% 54% 90% 90% 

b) 68% 62% 18% 37% 87% 93% 100% 100% 

Tableau 7. Taux de succès de quantification des composantes estimées par AMARES pour les deux 
sous-groupes : a) avec des faibles taux de lipides et b) avec des taux moyens et élevés de lipides. 

 

 

Figure 19. Distribution des bornes de Cramer Rao correspondant aux amplitudes estimées des 
composantes des spectres avec suppression d’eau par AMARES, pour le groupe de sujets. 
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Un exemple de quantification obtenu avec la méthode AMARES pour le sujet avec 

un taux élevé de stéatose (S2 du Tableau 6) est présenté sur la Figure 20. 

 

Figure 20. Modélisation AMARES d’un spectre avec suppression d’eau d’un sujet et estimation  des 
composantes lipidiques et métaboliques. De bas en haut sont affichés : le spectre originel, son 
estimation, les composantes individuelles et le résidu.  

 

4.7.2 Syngo : profils métaboliques et lipidiques 

Les profils quantitatifs lipidiques et métaboliques déterminés par Syngo pour les deux 

sujets sélectionnés et présentés sur la Figure 14 sont donnés dans le Tableau 8. Ces 

profils sont normalisés par rapport à l’eau modélisée par une gaussienne. 

 R52 

(%w.u.) 

R38 

(%w.u.) 

R36 

(%w.u.) 

R32 

(%w.u.) 

R21 

(%w.u.) 

R18 

(%w.u.) 

R13 

(%w.u.) 

R09 

(%w.u.) 

S1 0,79 0,05 0,08 0,14 0,25 0,12 0,07 0,35 

S2 2,44 0,21 0,06 1,19 0,00 3,84 3,09 3,02 

Tableau 8. Profils lipidiques et métaboliques estimés par Syngo pour deux sujets : S1 appartient au 
groupe I (TL <3%) et le sujet S2 au groupe II (TL>3%) (TL=Total Lipids). La normalisation (w.u. = 
water amplitude unit) est réalisée par rapport à l’eau modélisée par une gaussienne.  
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Les plages de valeurs des contributions lipidiques et métaboliques (Tableau 9) 

estimées par Syngo se superposent partiellement aux plages de valeurs obtenues 

par la méthode MSV. Pour les deux sujets sélectionnés, les estimations obtenues 

avec Syngo ne correspondent pas aux estimations MSV et AMARES, et les 

proportions des composantes ne sont pas respectées (Tableau 8 pour R13 et R09). 

 

 R52 
(%w.u.) 

R38 
(%w.u.) 

R36 
(%w.u.) 

R32 
(%w.u.) 

R22 
(%w.u.)

R20 
(%w.u.) 

R13 
(%w.u.) 

R09 
(%w.u.)

a) 0.14-

1.38% 

0.03-

1.06% 

0.00-

0.49% 

0.03-

1.00% 

0.00-

1.34% 

0.00-

0.27% 

0.06-

1.14% 

0.24-

2.38% 

b) 1.61-

8.33% 

0.02-

1.39% 

0.00-

2.50% 

0.01-

10.42% 

0.00-

32.60%

0.42-

24.04% 

1.47-

28.69% 

0.29-

32.73%

Tableau 9. Profils lipidiques et métaboliques estimés par Syngo pour les deux sous-groupes de sujets: 
a) groupe I (TL <3%) et b) groupe II (TL>3%) (TL=Total Lipids). La normalisation (w.u. = water 
amplitude unit) est réalisée par rapport à l’eau modélisée par une gaussienne. 

 

4.7.3 Référence interne : l’eau  

La distribution des estimations de l’eau pour les groupes de sujets est montrée dans 

la Figure 21. La moyenne des estimations de l’eau pour les sujets du groupe II 

(4.79±2.17)104 u.a. était environ 1.7 fois plus faible que celle estimée pour les sujets 

du groupe I (7.10±0.87)104 u.a. Une différence statistiquement significative (test non 

paramétrique U- Mann–Whitney, P<0.02) a été détectée pour l’estimation de l’eau 

entre les sujets des deux groupes. De plus, l’analyse statistique des intensités de la 

composante R13 comparée à celle de l’eau, Cwater, a montré une corrélation inverse 

significative faible (Spearman ρ =-0.497, P<0.01, N=26).  
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Figure 21. Distribution des estimations de l’eau pour les sujets de l’étude, en vert (diamant) 
appartenant au groupe I (lipides totales <3%) et en orange au groupe II (lipides totales >3%). 

 

 Jusqu’à présent, l’eau a été considérée comme la meilleure référence interne 

à prendre dans la spectroscopie de foie, après avoir exclues toutes les autres 

possibilités (20). Pourtant, comme rapporté dans certaines conditions pathologiques 

(25), (21,49) et comme nous l’avons observé dans cette étude, l’hypothèse de la 

constance de la concentration de l’eau est à prendre avec précaution. 

4.7.4 Imagerie versus Spectroscopie de Résonance Magnétique 

L’analyse des coefficients de corrélation de Spearman permet d’établir une relation 

de corrélation forte (ρ=0.92, P<0.0001, N=24) entre les pourcentages de stéatose 

dans le voxel de spectroscopie déterminés à partir de l’imagerie double écho 

(%Stéatose(VOI)) et les estimations de la quantité totale de lipides estimées par 

SRM (Figure 22).  



Chapitre 4 : Spectroscopie de Résonance Magnétique proton dans le foie: Etude clinique à 1.5T 

 

 

184

 

Figure 22. Représentation des estimations des %Stéatose(VOI) par imagerie double écho en fonction 
de les amplitudes de la composante C13 normalisée par rapport à l’eau correspondantes. L’analyse 
des coefficients de corrélation de Spearman permet d’établir une relation de corrélation forte (ρ=0.92, 
P<0.0001, N=24) entre ces paramètres. 

La valeur seuil estimée par la SRM (3%) à partir de laquelle les sujets sont 

considérés comme non stéatosiques correspond à une valeur de 20% estimés par la 

technique d’imagerie double écho. L’analyse de rang pour les sujets atteints de la 

stéatose hépatique (TL>3%) a montré une adéquation très forte entre les estimations 

du taux de stéatose par imagerie et du taux de lipides par spectroscopie (ρ=0.93, 

P<0.001, N=9, Spearman). Par contre, pour les sujets sans stéatose, la corrélation 

de rang était faible et non significative (ρ=0.44, P=0.11, N=17). 

En ce qui concerne l’exactitude et la fiabilité de la mesure du contenu lipidique, 

l’estimation de la stéatose hépatique par imagerie double écho n’était plus fiable pour 

les sujets ayant une stéatose très faible puisque l’intervalle de confidence à 99% 

pour %Stéatose(p) estimé par imagerie est compris entre 6% et 15% (en valeur 

absolue). La SRM présente des meilleures précision et fiabilité pour différencier les 

patients avec une faible et très faible stéatose hépatique (21). L’avantage d’utiliser 

l’IRM est l’information spatiale qui peut être obtenue par cette technique. D’avantage, 

les cartographies obtenues permettent d’apprécier le degré d’homogénéité de la 

distribution des lipides dans le foie et de détecter les accumulations focales (26). 
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4.8 Conclusion 

Une étude de Spectroscopie de Résonance Magnétique proton in vivo a été initiée 

sur l’imageur 1,5T de l’Hôpital Edouard Herriot pour mesurer, dans un contexte 

clinique, la quantité totale lipidique chez des sujets avec des maladies diffuses de 

foie connues ou suspectées et des différents degrés de stéatose hépatique. Le 

protocole expérimental de spectroscopie permettant de s’affranchir des effets de 

mouvement grâce à la synchronisation respiratoire a été mis en place et les 

paramètres d’acquisition sélectionnés permettent de réaliser des acquisitions en un 

temps compatible avec un protocole clinique ont été définis.  

La qualité des spectres associée à la nouvelle méthode d’analyse  spectrale mise en 

œuvre a permis d’obtenir de façon fiable les concentrations non seulement des 

contributions des lipides, mais également quelques contributions métaboliques. De 

plus, nous avons dérivé des indices contenant des informations sur la structure 

chimique des chaînes lipidiques.  

La méthode de quantification proposée utilise une fonction modèle de type Voigt et la 

minimisation stochastique (11). La pertinence de la forme de raie Voigt a été 

démontrée. Une nouvelle méthode de correction de courants de Foucault, appliquée 

avant la modélisation des spectres et dédiée aux spectres de foie a été également 

proposée.  

Un tel niveau de raffinement pour l’estimation des profils lipidiques du foie n’avait 

encore jamais été atteint avec la spectroscopie de résonance magnétique à 1.5T 

lorsque nous avions présenté nos résultats à la conférence ISMRM 2008. 

La méthodologie développée permet la mise en place rapide de nouvelles études 

cliniques ou pré-cliniques explorant différents facteurs liés à la stéatose (régime 

alimentaire, diabètes, etc.). 

Les perspectives en termes de développement seraient d’étendre cette méthodologie 

à l’imagerie spectroscopique pour une exploration spatiale du foie.  
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4.9 Publications 

Ces travaux ont fait l’objet des publications suivantes : 
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Resonance Imaging, 2010. 

A. Bucur, H. Ratiney, O.Beuf, F. Pilleul, S. Cavassila, On the use of internal 

reference for in vivo Magnetic Resonance Spectroscopy in the liver, European 

Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology, 729, 2009. 

A. Bucur, H. Ratiney, O.Beuf, F. Pilleul, S. Cavassila, Beyond lipid quantification of 
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Resonance in Medicine and Biology, 732, 2009. 
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Conclusions Générales et Perspectives 

 

Dans le cadre de cette thèse, deux études originales employant la spectroscopie de 

résonance magnétique localisée ont été menées pour la détermination de bio-

marqueurs intrinsèques. Dans les deux cas, nous avons développé une 

méthodologie allant de l’acquisition jusqu’au traitement quantitatif des données. Ces 

études visaient d’une part l’exploration métabolique du cerveau de souris à 4.7T et 

d’autre part l’exploration biochimique du foie chez l’homme à 1.5T. Ces études ont 

été menées en collaborations avec des neuro-biologistes (A. Bernard, M. Touret, 

INSERM U842, Lyon) et des cliniciens (F. Pilleul, HEH, Service d’imagerie digestive, 

Lyon). 

 

Pour la première étude chez un modèle murin de neuro-inflammation, nous avons 

proposé un protocole d’acquisition spécifique permettant l’exploration métabolique 

de l’hippocampe au cours du temps. La mesure d’un signal de SRM sur la souris, 

d’une qualité permettant l’estimation précise des concentrations des métabolites, est 

un véritable défi à champ médian. Ces acquisitions requièrent une expérience et un 

savoir faire qui ne peuvent être acquis qu’au cours du temps. Au cours de la thèse, 

nous avons fait évoluer le protocole d’acquisition pour accéder à trois catégories 

d’information :  

1) un spectre proton acquis à temps d’écho court (TE=20ms) contenant une 

information riche difficilement quantifiable en raison de l’enchevêtrement 

spectral des signatures métaboliques et macromoléculaires ;  

2) un spectre proton acquis à temps d’écho moyen (TE=75ms) qui s’affranchit 

de la contamination des macromolécules et offrant une information 

métabolique réduite en raison de la relaxation transversale de la plupart des 

métabolites ; 

3) un spectre des macromolécules acquis à temps d’écho court à l’aide d’une 

séquence d’inversion-récupération permettant d’annuler les contributions des 

métabolites. 
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La quantification des concentrations des métabolites a été réalisée avec l’algorithme 

QUEST développé au laboratoire. Cette méthode exploite une base de connaissance 

a priori constituée des signatures simulées des métabolites recherchés dans le signal 

expérimental. Dans le cadre de cette thèse, l’acquisition expérimentale des 

macromolécules a permis d’introduire une forte connaissance a priori dans la base 

de connaissance de l’algorithme. Nous avons validé une version enrichie de 

l’algorithme QUEST prenant en compte un modèle paramétré des macromolécules 

sous contraintes. Cette démarche a permis d’estimer les contributions 

macromoléculaires en accord avec les caractéristiques physiques du signal 

expérimental. En contre partie, la fonction modèle comporte un grand nombre de 

paramètres à ajuster aux données expérimentales. Pour écarter les solutions 

correspondant à des minima locaux, nous avons déployé une stratégie de 

quantification testant plusieurs combinaisons de valeurs de départ et contraintes en 

retenant la solution correspondant à la plus petite fonction de coût. 

Pour le modèle murin de neuro-inflammation, nous avons déterminé les altérations 

des profils métaboliques et macromoléculaires au cours de l’installation du processus 

inflammatoire. Nous avons ainsi mis en évidence une diminution de NAA et une 

augmentation de lactate et lipides dans la phase aigue de l’encéphalite. La créatine a 

été estimée à des niveaux de concentration anormalement élevés en phase précoce 

de l’encéphalite. 

 

Pour la seconde étude, nous avons proposé une méthodologie pour l’exploration 

biochimique du foie chez l’homme par spectroscopie proton de résonance 

magnétique dans un contexte clinique. La SRM proton est une technique émergente 

pour l’examen clinique du foie. L’originalité de la méthodologie proposée repose sur 

trois points forts : 

1) La synchronisation des acquisitions de SRM sur la respiration du patient 

pour s’affranchir des effets liés aux mouvements de l’organe ; 
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2) L’acquisition d’un spectre proton à temps d’écho court avec suppression du 

signal de l’eau offrant le profil spectral des lipides et des métabolites 

hépatiques; 

3) L’emploi d’un algorithme de quantification dédié à l’analyse des signaux 

hépatiques. Une stratégie multi-tirages a également été déployée pour 

l’ajustement paramétrique de formes de raies de type « Voigt ». 

La méthodologie a été mise en œuvre pour quantifier le contenu et la composition 

lipidiques de 25 patients consécutifs suspectés de maladies diffuses de foie. Nous 

avons ainsi montré la corrélation des mesures de stéatose par spectroscopie et par 

imagerie de résonance magnétique. De plus, nous avons mis en évidence une 

diminution de l’indice d’insaturation des lipides avec l’augmentation de la stéatose. 

Un tel niveau de raffinement pour l’estimation des profils lipidiques du foie n’avait 

encore jamais été atteint avec la spectroscopie de résonance magnétique à 1.5T 

lorsque nous avons présenté nos résultats à la conférence ISMRM 2008. 

 

Les travaux de cette thèse ont fait l’objet de plusieurs publications et présentations 

dans des conférences nationales et internationales. 

 

 

Ce travail de thèse a permis l’émergence de deux axes de recherche : 

1) Dans le cadre de l’étude sur le cerveau de souris, l’usage de deux temps d’échos a 

permis d’augmenter le nombre de métabolites quantifiés de façon fiable. L’apport de 

l’acquisition de plusieurs signaux à des temps d’écho différents pour la quantification 

ouvre un nouveau champ d’investigation. La spectroscopie à deux dimensions 

spectrales in vivo fera l’objet d’études et de développements dans l’équipe « RMN et 

Optique » de CREATIS dans les années qui viennent.  
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2) La méthodologie développée pour l’exploration biochimique de foie chez l’homme a 

permis d’atteindre des informations sur les lipides avec un niveau de raffinement qui 

dépasse les objectifs initiaux de cette thèse. L’intérêt accru de la communauté 

médicale pour la caractérisation non invasive des lipides hépatiques encourage à 

étendre cette méthodologie vers la spectroscopie multi-voxel et multi-noyaux (1H, 

31P). 
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ANNEXE: Méthode de moindres carrés non linéaires : la méthode 
AMARES 

 

 

Les méthodes de quantification utilisées pour la spectroscopie de résonance 

magnétique sont généralement fondées sur des méthodes d’estimation par moindres 

carrés non linéaires qui cherchent à minimiser la distance entre les données et un 

modèle fourni par l’utilisateur. Nous présentons dans cette annexe les principes de la 

méthode AMARES (1) distribuée par le logiciel jMRUI (2,3). 

 

A.1 Principe de la méthode AMARES 

 

La méthode AMARES cherche à minimiser la distance entre un signal modèle et le 

signal mesuré en recherchant le minimum d’une fonctionnelle en fonction des 

paramètres p. 

 

 

      [1] 

 

Où y est le signal de spectroscopie temporel, échantillonné en N points et (p) est la 

fonction modèle paramétrée par les paramètres p. 

 

Deux types de fonction modèle sont pris en charge dans AMARES :  

 

A.1.1 Fonction modèle pour une raie lorentzienne  
 

Un échantillon n d’une fonction modèle Lorentzienne s’écrit : 
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Avec ∆t le pas d’échantillonnage et t0 le délai à l’acquisition, ou temps mort du récepteur 

qui est est un paramètre qui peut être estimé. 

Cette fonction du domaine temporel est caractérisée par le paramètre amplitude a, le 

facteur d’amortissement lorentzien α, la fréquence f et une phase relative φ qui pour une 

raie correspond à la phase d’ordre 0. 

 

A.1.2 Fonction modèle pour une raie gaussienne 
Un échantillon n d’une fonction modèle Gaussienne s’écrit : 
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 Cette fonction a les mêmes paramètres que la fonction lorentzienne, seul 

l’amortissement change avec un facteur d’amortissement gaussien β. 

 

 

Ainsi la fonction modèle globale se définit comme une somme de raies de forme 

lorentzienne et de raies de forme gaussienne  et peut s’exprimer de façon générique 

pour K raies lorentziennes et M raies gaussiennes décrivant le signal mesuré de la 

façon suivante : 
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    [2] 

 

Les paramètres p de l’équation [1] correspondent aux amplitudes, fréquences, facteur 

d’amortissement (gaussien et/ou lorentzien) et phases présentées dans l’équation ci-

dessus. Au maximum, le nombre de paramètres à estimer est de 4K+4M+2. 

 

En pratique, le temps est rarement estimé et fixé à 0. 

 

AMARES emploie l’algorithme de Levenberg –Marquardt pour réaliser la minimisation 

de la fonctionnelle globale  en estimant tous les paramètres pendant la même 

procédure. Les paramètres sont recherchés dans des intervalles de confiances qui 

peuvent être fixés par l’utilisateur.  

 

A.2 Fonctionnalités associées à la méthode AMARES : Introduction 
de connaissance a priori 

 

Une des caractéristiques de la méthode AMARES est la possibilité d’introduire des 

connaissances a priori ce qui permet de réduire le nombre de paramètres à estimer. En 

effet il n’est pas toujours nécessaire d’estimer tous les paramètres de la fonction modèle 

présentée en [ 2]. Certaines valeurs de paramètres peuvent être connues et fixées a 

priori ou peuvent être contraintes lors de l’optimisation. Par exemple : 
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Les rapports entre paramètres peuvent être connus. Les amplitudes d’un doublet 

peuvent être supposées égales de même que ses facteurs d’amortissement 

(exemple du Lactate) 

Les fréquences relatives entre 2 raies peuvent être fixées (couplage J, 

déplacements chimiques) 

Les facteurs d’amortissement peuvent être recherchés dans un intervalle de 

valeur très réduit. 

La fonction modèle est modifiée en conséquence. La réduction du nombre de 

paramètres permet généralement de réduire l’erreur d’estimation. 

 

A.3 Erreur d’estimation et bornes de Cramér-Rao : 

 

Comme cela est le cas pour toutes les méthodes de quantification disponibles dans le 

logiciel jMRUI, une erreur d’estimation associée aux paramètres estimés  est produite 

avec les résultats d’AMARES. Cette erreur d’estimation est basée sur la théorie de 

Cramèr Rao. 

La théorie de Cramer Rao (4,5) permet d’estimer la limite inférieure des variances des 

paramètres estimés, si ces estimateurs sont supposés non biaisés, et si la seule source 

d’incertitude sur les mesures n’est attribuée qu’au bruit de mesure. Cette limite doit être 

prise comme un standard de précision permettant de qualifier la fiabilité que l’on peut 

avoir dans les résultats de quantification. 
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