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Résumé 

 

précoce des 
pathologies du tube digestif. En effet le cancer colorectal re
santé publique avec plus de 1,2 millions de cas diagnostiqués dans le monde sachant que le taux de 

(stade I) et seulement de 8% à un stade tardif (stade IV).  

utilisés en RMN et spectroscopie optique. Dans une deuxième partie, nous détaillons la conception et 
la réalisation de prototypes de sondes endoluminales ainsi que les bancs optiques associés. Nous 

de données au moyen de programmes informatiques dédiés. Dans une dernière partie, le système 
in vivo sur lapin. Les images 

obtenues par RM, fourn
optiques liés à leur composition sont corrélés. 

Summary 

The main aim of this work is the development of a new diagnostic technique combining high spatial 

resolution MRI to autofluorescence and reflectance spectroscopy through the conception of a bimodal 

endoluminal probe. Such a technique falls within the framework of alternative innovative techniques 

to conventional colonoscopy that would allow better sensitivity to early stage digestive pathologies. 

Colorectal cancer is today a major health issue worldwide with more than 1.2 million cases diagnosed 

each year bearing the fact that the 5 year survival rate is 94% when precancerous lesions are diagnosed 

at an early stage (stage I) and only 8% when diagnosed at an advanced stage (stage IV).   

The promising imaging and spectral analysis techniques under investigation or undergoing clinical 

evaluation in different parts of the world are presented in the first chapter of this manuscript along 

with the basic physics involved in magnetic resonance imaging and optical spectroscopy. Chapter 2 

gives a detailed description of the work carried out in devising and conceiving different endoluminal 

bimodal probe prototypes along with the dedicated optical test benches. Dedicated data processing and 

visualisation programmes developed are also presented within this chapter. The final chapter of this 

work deals with the different studies carried out in-vitro on different phantoms and in-vivo on a rabbit. 

Morphological information obtained through the MR images are also correlated to the biochemical 

information through the autofluorescence and reflectance spectra. 
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Introduction 

Ce manuscrit présente le travail de thèse qui a été réalisé au laboratoire CREATIS (Centre de 

Recherche en Acquisition et Traitement de l'Image pour la Santé) en partenariat avec le LaMCoS  

(Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures) de Lyon et le LTSI (Laboratoire Traitement 

RMN et optique : Méthodes et 

un des axes de recherche est le développement de capteurs 

endoluminaux IRM à haute résoluti étude des pathologies du tube digestif.  Le 

diagnostic des lésions précancéreuses du tissu colique est notamment le but visé à travers le 

développement de ces capteurs. 

r à travers le monde. Pour 1,2 

millions de cas diagnostiqués chaque année, un peu plus de 600 000 décès surviennent. En France, 

de 40 000 nouveaux cas estimés en 2011 (sources : Hospices civils de Lyon), le cancer colorectal 

représente le troisième cancer le plus fréquent et le deuxième en terme de mortalité après le cancer du 

poumon.  

Le cancer colorectal évolue souvent dans un premier  temps sans symptôme ou signe avant-coureur. 

Les lésions, hormis les polypes qui sont dans la plupart des cas bénins, se développent majoritairement 

sous la muqueuse colique. Les adénomes plans qui sont souvent considérés comme les précurseurs du 

cancer colorectal, sont délicats à détecter à travers une coloscopie conventionnelle (qui constitue le 

  et présentant peu 

de défauts morphologiques visibles à la surface muqueuse. De ce fait, ils sont diagnostiqués parfois 

tardivement et nécessitent alors des traitements lourds.  

ie à 5 ans dépasse alors 90%. A 

biopsies sur les zones suspectes détectées durant une coloscopie pour ensuite les étudier 

histologiquement. Pour améliorer la sensibilité du diagnostic, plusieurs nouvelles techniques sont 

but fournissant 

morphologiques et biochimiques sont pour certaines lésions, difficilement accessibles avec une 

onance magnétique et la spectroscopie optique (de 

fluorescence et de réflectance notamment) sont deux domaines de recherche qui sont capables de 

fournir respectivement des images tomographiques résolues à une échelle potentiellement 

submillimétrique et des informations de type fonctionnel (ou biochimiques) sous forme de spectres 



 

 

localiser les lésions et les spectres pourraient permettre la distinction entre des lésions bénignes et des 

une information fonctionnelle pourrait permettre dans un premier temps, un meilleur ciblage des zones 

où effectuer un prélèvement tissulaire et à long terme proposer une technique de « biopsie optique » en 

temps réel et qui ne nécessite aucune analyse histologique après une première intervention. 

Ainsi le but initial et principal de nos travaux est de concevoir une sonde endoluminale bimodale 

la spectroscopie optique.  

Ce travail décrit essentiellement le développement instrumental réalisé dans le but de coupler ces deux 

grandes parties : 

 atomie colique ainsi que le cancer colorectal et la 

problématique actuelle liée à son diagnostic précoce. En partant de ce constat, nous détaillons 

les différentes techniques développées ou testées actuellement pour répondre à cette 

problématique. Nous donnons aussi les bases nécessaires en imagerie par résonance 

magnétique et pour la spectroscopie optique sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour 

technique bimodale que nous proposons.  

 La deuxième partie détaille le développement instrumental effectué ; cela implique la 

associé. Nous détaillons ensuite les différentes caractérisations techniques effectuées avant 

optiques. 

 La troisième et dernière partie du manuscrit traite de trois différentes études de validation des 

sondes et bancs optiques. Une première étude a été menée sur un fantôme calibré conçu au 

laboratoire. Une seconde étude a été conduite sur un fantôme organique, le kiwi (fruit) pour 

des raisons évoquées au cours de ce chapitre. La dernière étude a été menée in-vivo sur le 

lapin. Les différents résultats obtenus sont présentés et analysés. 
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Chapitre 1 

1 Introduction 

pathologie. Ceci découle du fait que dans une grande majorité des 

par des altérations biochimiques ou architecturales au niveau cellulaire et des changements 

morphologiques au niveau tissulaire. Il existe diverses 

un des enjeux majeurs de la médecine dans le cadre du cancer par exemple est de pouvoir détecter ces 

au plus tôt la 

progression de la maladie et ainsi améliorer les chances de survie du patient. Le cancer est 

actuellement la cause principale de mortalité dans le monde par maladie avec plus de 7,6 millions de 

morts (~13% des morts) en 2008 et on estime que plus de 20% des décès[1] qui surviennent pourraient 

être évités au moyen de dépistages à des stades précoces, stades durant lesquels les traitements 

administrés sont les plus efficaces.  

1.1 Le cancer 
 est un terme général appliqué à un grand 

groupe de maladies 

caractéristiques cellulaires clés permettent de définir précisément un cancer[2] : 

 Une indépendance vis-à-vis des signaux qui stimulent la prolifération cellulaire 

 Une insensibilité aux mécanismes antiprolifératifs donnant lieu à une prolifération illimitée 

 Une disparition du phénomène de mort cellulaire programmée, aussi appelé apoptose 

 Une capacité à susciter une angiogenèse soutenue permettant la croissance tumorale 

  

 Une incapacité à réparer les erreurs de codage génétique accélérant ainsi le taux de mutation 

Ces cellules ayant subi une mutation et qui se divisent donc indéfiniment tout en devenant autonomes, 

peuvent donner lieu à des tumeurs et sans intervention précoce peuvent perdre leur caractère local pour 

 organes et ainsi former des métastases. On peut définir une métastase comme 

étant : 

 (ou un tissu) 

(ou tissu) par les vaisseaux lymphatiques et sanguins principalement 

tre le diagramme 

de la Figure 1.1. 
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Figure 1.1 

basale et 
sanguins[3].  

Une des conséquences du dérèglement de la croissance cellulaire lors des phases initiales est la 

néoformation tissulaire. Cette dernière communément appelée tumeur, peut être de type bénin ou 

malin (Figure 1.2). La connaissance anatomopathologique des différents types de tumeur est 

fondamentale pour deux raisons principales : 

 La sensibilité aux traitements administrables est fortement liée aux types de tumeurs[4].  

 et son invasivité vis à vis des tissus adjacents sains peut être 

déterminée et ainsi définir la prise en charge thérapeutique du patient (faire le choix du 

traitement le plus adapté et offrant les meilleurs chances de rémission). 

 
Figure 1.2 : illustration de deux types de tumeurs. (a) la tumeur bénigne est délimitée par la membrane et (b) 

la tumeur maligne a traversé la membrane basale et a commencé à envahir les différentes structures.[5] 
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Les tumeurs peuvent être de deux types : 

 Les tumeurs bénignes  

 Une tumeur bénigne est une néoformation tissulaire bien délimitée et séparée du tissu 

sain. Elle conserve une structure proche de ce dernier. Dans la majorité des cas, son 

évolution strictement locale (Figure 1.2a) est sans gravité pour la santé du sujet.  

 Les tumeurs malignes 

 , 

cellules qui vont infiltrer les tissus voisins (Figure 1.2b) et se disperser dans 

 

Le tableau ci-dessous résume les différences entre ces deux types de tumeurs[6]. 

 Tumeur bénigne Tumeur maligne 

Définition  Bien circonscrite (séparée du 
tissu sain) 

 Pas de délimitation précise 

Histologie 

 Bien différenciée avec les 
cellules semblables aux 
cellules normales 

 Rapport entre structures 
épithéliales et structure 
conjonctives non conservé 

 Plus ou moins différenciée 
 

 Rapport entre structures 
épithéliales et structure 
conjonctives non conservé 

Evolution 

 Croissance lente 
 Pas de récidive post traitement 
 Expansivité locale et non 

infiltrant 
 Quasi jamais de métastase 

 Croissance rapide 
 Récidives fréquentes 
 Evolution à caractère 

infiltrant (pouvant donner 
lieu à des métastases) 

Tableau 1-1 : Résumé des différences entre une tumeur bénigne et une tumeur maligne. 

Les tumeurs malignes contrairement aux tumeurs bénignes manifestent une plus grande agressivité 

locale vis-à-vis des tissus voisins et ont ainsi une plus grande aptitude à former des foyers tumoraux 

secondaires que nous avons précédemment définis comme des métastases[6]. Distinguer les tumeurs 

 

Cette distinction se fai [7] qui 

porte le nom ou acronyme de TNM : 

 Le T signifiant « Tumours 
tissus environnant. 

 Le N qui tient pour « Nodes » en anglais, indique si les ganglions lymphatiques sont 
impliqués. 

 Le M signifiant « Metastasis » en anglais décrit le degré de métastase de la maladie. 
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Chaque lettre est aussi pondérée par un chiffre décrivant 

du cancer du côlon, la classification TNM est le suivant[7] : 

 T (tumeur) 

 T1  envahissement du chorion ou de la sous-muqueuse et de taille inférieure à 2 cm 

 T2  la musculeuse est atteinte ou la taille est supérieure à 2 cm 

 T3  envahissement de la sous-séreuse 

 T4  atteinte de séreuse ou des structures adjacentes 

  

 N0  pas de métastase ganglionnaire 

 N1  anglion unique 

 N2  métastases au niveau de plusieurs ganglions 

 M (métastases) 

 M0  pas de métastase 

 M1  métastases à distance 

Les données de la classification TNM sont elles-mêmes rangées dans des catégories globales dites 

stades qui permettent de situer 

Figure 1.3 

Généralement pour tout type de cancer, quatre stades sont définis (regroupant les données de la 

classification TNM selon la sévérité de la maladie):  

 Stade I (93,2 %) : T1-T2 N0 M0 

 Stade II : T3-T4 N0 M0 

 Stade IIA (84,7 %) : T3 N0 M0 

 Stade IIB (72,2 %) : T4 N0 M0  

 Stade III : T1-T4 N1-N2 M0 

  Stade IIIA (83,4 %) : T1 T2 N1 M0 

 Stade IIIB (64,1 %) : T3 T4 N1 M0 

 Stade IIIC (44,3 %) : T1 T2 T3 T4 N2 M0 

 Stade IV (8,1 %) : Métastases à distance  
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Figure 1.3: l'évolution du cancer colorectal à travers les différents stades 

diagnostiqué ; plus le stade est avancé, moins élevée est la probabilité de survie. Les pourcentages 

donnés pour les différents stades dans le paragraphe précédent correspondent aux taux de survie à 5 

[8] sur le cancer du 

-delà de 5 

 

L

le diagnostic du cancer colorectal, nous allons nous intéresser plus en détail à ce cancer.  

1.2 Le cancer colorectal 

Le terme « colorectal » est communément utilisé pour regrouper le cancer du côlon et du rectum. La 

plupar

[9 12]. La cartographie de la Figure 1.4 illustre 

les hommes et les 

femmes en fonction des régions du monde[13]. 



Chapitre 1  Dépistage et diagnostic du cancer colorectal 

  18 

Figure 1.4 
illustrant  

e du Nord étant les plus atteints. En 

2008 plus de 1,2 millions de cas ont été diagnostiqués dans le monde pour un peu plus de 600 000 

décès, le plaçant ainsi à la quatrième place des causes de mortalité par cancer (8 % de mortalité tous 

cancers confondus).  

estimé en 2011 à 40500 le nombre de nouveaux cas (incidence) et à 11500 le nombre de décès. 

Comme le montre le Tableau 1-2[14], le cancer colorectal est ainsi le troisième cancer le plus fréquent 

hui la seconde cause de mortalité (11,9%). 

 
Tableau 1-2 : Statistiques concernant les principaux cancers dont la population française est atteinte   

Ces données démontrent que le cancer colorectal est aujou jeu public majeur mondial. Il 

[15], [16] et 
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survie. 

cancer colorectal, il est important pour nous 

 : 

 adapté à organe étudié. 

 capable de détecter les différentes caractéristiques propres à un tissu cancéreux ou sain. 

ous 

diagnostic précoce avec les techniques qui sont actuellement utilisées. Nous terminerons par les 

différentes solutions technologiques étudiées (ét c) ou 

déjà mises pour aider ou pour améliorer un diagnostic précoce. 

1.2.1 Anatomie colique 

Le gros intestin ou côlon comprend le caecum avec l'appendice, le côlon ascendant, le côlon 

transverse, le côlon descendant ou gauche, le sigmoïde et le rectum (Figure 1.5). Le cancer du côlon 

côlon. Des études menées dans différents pays ont tendance à 

démontrer une concentration de lésions cancéreuses au niveau du rectum, le côlon sigmoïde ainsi que 

le côlon descendant et ascendant[17], [18]. 

 

Figure 1.5: Les segments du gros intestin ou côlon 

La paroi colique est composée histologiquement de quatre tuniques concentriques majeures (Figure 

1.6)[19] : 

 La muqueuse 

 La première tunique la plus interne est la « muqueuse » qui est riche en fibres 

 est en contact avec la 

lumière du tube digestif  
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 -elle-même composée de 3 

différentes couches qui sont :  

o La couche épithéliale, qui est en contact avec la lumière du tube digestif et qui fait 

 

o Juste en-dessous se situe la muqueuse qui fait environ 4  

o La couche de muscle complète le complexe muqueux qui fait environ 50 ± 20 µm. 

 La sous-muqueuse 

 Elle est constituée principalement de tissu conjonctif, de vaisseaux sanguins et 

 

 La musculeuse 

 Elle se situe en-dessous de la sous-muqueuse et constituée de deux plans de muscles lisses 

qui produisent le mouvement péristaltique permettant la progression des aliments le long 

 

 La séreuse 

 

séreuse. Ce chorion comporte une membrane basale qui repose sur une couche sous-

mésothéliale conjonctive, riche en fibres élastiques. 

 
Figure 1.6: Les tuniques qui composent le tissu colique ainsi que les valeurs des épaisseurs des premières 

couches 

1.2.2  

sujet à étude. Il existe 

[20], [21]. Dans 

les années 90, une voie de cancérisation a été décrite à partir de lésions adénomateuses de types planes 

et/ou déprimées [22 30]. On peut définir un adénome comme un foyer circonscrit de dysplasie 

épithéliale correspondant à des anomalies des cellules de la muqueuse colique. Durant les phases 
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t au niveau colique, elle est la première couche atteinte lors 

 

 : 

 Ils peuvent être de type polypoïde ou exophytique 

 nt 

bénin. Il a tendance à former un pédicule avec une tête (Figure 1.7) donnant lieu à une 

protubérance dans la lumière colique. Une grande partie des adénomes sont de type 

bénin et polypoïde et facilement décelable. Ils sont souvent enlevés entièrement pour 

une étude histologique par précaution. 

 Ils peuvent aussi être de type plat ou sessile (Figure 1.7), c'est-à-dire sans pédicule 

 

Ils ont été décrits pour la première fois en 1985 par Muto[31]. Par définition leur 

épaisseur ne dépasse pas deux fois celle de la muqueuse colique normale adjacente et 

leur diamètre est généralement inférieur au demi-centimètre[31], [32].  

De nombreuses études tendent à démontrer le potentiel malin des adénomes plans; ces derniers ont une 

lésions polypoïdales[33 36]. 

 
Figure 1.7 [37] 

études ont étayé ce point en démontrant que les adénomes plans de petites tailles présentent 

un taux plus élevé (12-43%) de dysplasie de haut grade comparés à des lésions exophytiques (4-12%). 

En effet, un cance n peut décrire comme étant une lésion 
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[38]. 

Au sein de la dysplasie il existe 2 grades qui sont le « bas grade » et le « haut grade ». Tout adénome 

(adénocarcinome). Figure 1.8[39] illustre un adénome plan se développant sur la 

paroi colique. 

 
Figure 1.8 : Adénome plan en croissance sur la paroi colique 

Les adénomes plans (ou sessile) ont une forte propension 

de la muqueuse et de ce fait provoquent peu de déformation morphologique visible de la paroi. Les 

.  

1.2.3 Dépistage et diagnostic du cancer colorectal 

population de plus de 50 

ans, le risque étant plus important à partir de cet âge. Cela permettra dans le cas où les résultats sont 

positifs, de procéder à des analyses plus approfondies pour confirmer ou infirmer le potentiel malin de 

la lésion et prendre les mesures thérapeutiques à un stade précoce de cette dernière. 

1.2.3.1 Le dépistage : détection de sang occulte 
s 

 cancer à un stade précoce dans une population 

considérée asymptomatique. Comme nous avons vu plus haut, plus un cancer est détecté tôt, plus la 

chance de survie du patient est élevée. 

Le test pratiqué en première intention et qui est aussi la méthode la plus utilisée mondialement pour le 

selles[40], [41] (FOBT  « Faecal Occult Blood Test »). En France tous les hommes et femmes de 50 

à 74 ans se voient proposer par courrier un test dénommé Hemoccult II® à réaliser chez soi. Il consiste 

à prélever un peu de selle ( )  à un endroit en veillant  
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et  fournies. 

Cette opération est répétée en faisant un prélèvement à un autre endroit de la selle et en le déposant 

cette fois-ci dans la case B (Figure 1.9). 

envoyé au centre de dépistage. 

 
Figure 1.9 

es selles 

L selles sur les plaquettes de test sont pré-imprégnés 

alpha-guaiaconique [42] qui au contact de   

pour former un composé organique dérivé des aromatiques (la quinone) de couleur bleue. La présence 

la couleur bleue en moins de 2 secondes. Ainsi les résultats sont positifs lorsque la 

couleur bleue survient très rapidement. 

ue pour des lésions et réaliser des 

biopsies pour une étude histologique.  

Plusieurs études conduites au Minnesota[43], [44], au Royaume Uni[45], [46] et au Danemark[47], 

[48] et regroupant plus de 250 000 patients, ont démontré 

réduction de la mortalité par cancer colorectal entre 15 et 33 %. 

Néanmoins la sensibilité de cet examen peut varier selon plusieurs critères[49 51]: 

 Une alimentation riche en fer, certains légumes ainsi que de la viande rouge est déconseillée 

car ils augmentent considérablement les faux positifs

[52], des aliments contenant des composés de peroxydase 

-guaiaconique.  

 Un apport en vitamine C 

[53]. 

 

réhydratation soit possible, cela rend les tests peu spécifiques.  
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 Toutes les lési

peut passer inaperçue lors de ce test et continuer à se développer. 

Diverses études[43], [46], [54], [55] sur le dépistage du cancer colorectal ont démontré une tendance à 

avoir une valeur prédictive positive peu élevée (et donc un taux de faux positif élevé) avec 

de selles recueillis à trois intervalles de temps permet de réduire significativement le taux de faux 

négatif[40], [56].  

pallier un certain nombre 

s cités plus haut : 

 Des tests immunologiques (FIT pour Fecal Immunochemical Test et iFOBT pour 

Immunochemical Fecal Occult Blood test) basés sur la détection de globine grâce à des 

anticorps spécifiques démontrent une meilleure sensibilité que certains tests Hemmocult[45], 

[57 59]. Les anticorps marqués se fixent à toutes globines présentes dans les selles 

provoquant un résultat positif. Ces tests ne sont 

ins[40]. Cela implique aussi que les restrictions alimentaires ne sont plus 

obligatoires. 

 Fecal DNA test en anglais) est une technique relativement nouvelle. 

Connue sous le nom de PreGen-Plus[60], elle est humain à partir 

pu induire un cancer à ce niveau. Ce test présente en plus une sensibilité 4 fois supérieures à la 

cancer)[61]. 

Bien que tout rés

nous avons pu le voir plus haut, cela donne lieu quand même à un examen diagnostic de type 

coloscopie conventionnelle. 

1.2.3.2 Le diagnostic  
Le diagnostic du cancer colorectal est au

techniques pouvant être utilisées seules ou associées: 
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 scopie ultrasonore, EUS en anglais pour Echo-UltraSonography) 

qui, dans une moindre mesure, est une autre technique utilisée essentiellement pour déterminer 

le stade cancéreux de la lésion rectale. 

1.2.3.3 Coloscopie conventionnelle 
On peut définir la coloscopie conventionnelle comme un examen visuel complet du côlon grâce à une 

sonde souple appelée c Figure 1.10). Cet examen, pratiqué le plus 

souvent sous anesthésie générale après une préparation du patient qui consiste à purger le côlon, est 

 est inséré par les voies 

naturelle

qui correspond à une extrémité du côlon. 

 

Figure 1.10 :  

occurrence) et 

pour la visualisation des parois coliques. Il est aussi muni de canaux opérateurs qui sont à usages 

multiples. Ils permettent entres autres :  

 L  

 De nettoye  

 De faire passer des instruments chirurgicaux pour pratiquer des biopsies ou à visée 

thérapeutique (résection des polypes par exemple).  

  

La coloscopie conventionnelle est la technique de référence (ou le gold standard) utilisée en matière de 

diagnostic[62], [63]
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étude histologique permettant de classer la lésion selon son potentiel cancéreux ou encore le stade de 

cancer présenté. 

 
Figure 1.11 : Adénome plan quasi-invisible sur la paroi colique dû à un manque de défaut morphologique de 

la paroi. 

L s des lésions 

(Figure 1.11), 

délicat[64]  

Par ailleurs la différentiation entre une zo  

évidente. 

distinguer de la dysplasie correspondant à une lésion précancéreuse. Dans les deux cas, le praticien 

procède à plusieurs prélèvements tissulaires sur les zones suspectes et environnantes à des fins 

.  

 et la médecine qui fait appel 

de la morphologie ou la structure et la composition des tissus biologiques. Après la biopsie pratiquée 

 

pour être analysé (Figure 1.12): 

 La première étape est le « conditionnement tissulaire » aussi appelé fixation afin de préserver 

fixateurs chimiques tels 

cryodessiccation qui permettent de préserver les constituants de cellules.  

  inclusion » 

environ 5 microns qui 

sont visualisées sous microscope par un anatomopathologiste après coloration. La paraffine (à 

chaud) ou les résines plastiques (à chaud ou à froid) sont utilisée

Les colorants souvent utilisés 

pour 

mettre en exergue la matrice extracellulaire. 
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Figure 1.12 : Les étapes à suivre avant de procéder à une analyse histologique sous microscope 

 au sein du tissu 

communément appelé architecture du tissu ainsi que celui des constituants cellulaires au sein de la 

cellule, es sont 

également des critères important

La Figure 1.13 illustre un exemple de comparaison de 

recueillies chez la souris. 

 
Figure 1.13 : Coupes histologiques de type hématoxyline et 

éosine. A gauche une secti côlon côlon 
(muqueuse laminaire), b (muscles de la muqueuse laminaire), c (sous muqueuse laminaire), d (muscles de la 

sous muqueuse laminaire) représentent les différentes couches des muqueuses et sous-muqueuses et leurs 
altérations. 

lésions ; dans des cas où les lésions inflammatoires présentent une dysplasie similaire à celles des 

lésions [65]. 

De plus les résultats des analyses histologiques ne peuvent être obtenus en temps réel (en même temps 

que la coloscopie). typiquement de plusieurs jours et des résultats positifs 

déclenchent une nouvelle intervention auprès du patient afin de prendre les mesures thérapeutiques 

adaptées.  
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Ainsi  soit considérée 

quelques inconvénients qui ne facilitent pas le diagnostic précoce. 

Ces inconvénients constituent une partie de la problématique actuelle du diagnostic clinique. 

1.2.3.4 Echo-endoscopie 
-

en gastroentérologie 

igestive. Il existe différents types de sonde écho-

endoscopique. La sonde de Bruel et Kjaer (Figure 1.14) est la plus connue et encore très souvent 

utilisée[66]

retrouver dans divers études[71,72]. 

 
Figure 1.14  

-endoscopie ne nécessitent aucune préparation du patient. Celui-ci est examiné en 

décubitus latérale gauche, la sonde demeurant dans le même plan, ce qui permet de coordonner 

aisément la position de la sonde et du patient. 

-

 la membrane basale et 

-endoscopie occupe une place 

prépondérante dans le bilan pré-

1.15a illustre une lésion sub-épi Figure 1.15b) permet 

précis, o  
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Figure 1.15 -é

(muqueuse (m), sous muqueuse (sm) ainsi que la musculeuse (mp).[69] 

Plusieurs études ont aussi déjà montré les avantages de cette 

[68], [70 72]

endoscopie est considérée comme une des techniques les plus précises pour déterminer le degré 

nvasion ; une première étude rétrospective (sur 10 ans) montre que la précision de la classification 

[73] et une étude plus récente rapporte une exactitude des 

classifications des lésions de type T et N autours de 85% et de 72% respectivement[74].  

[74], [75].  

-endoscopie sont des techniques comportant 

atoire.  

1.3 Problématiques  
Plusieurs problématiques existent concernant le cancer colorectal comme par exemple: 

  

 La sensibilité et spécificité des techniques de diagnostic de lésions précoces 

pathologie tumorale localisée, ses chances de survie à 5 ans sont supérieures à 90 % contre 44 % pour 

un patient ayant une atteinte régionale. Ce chiffre est inférieur à 10 % pour un patient avec des 

métastases à distance.  
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e taux de survie à 5 ans tous stades confondus, il On peut ainsi en 

déduire que la proportion de diagnostics réalisés à un stade précoce est plus faible que ceux réalisés à 

un stade déjà avancé de la maladie. 

Cette détection tardive peut en partie être expliquée par le fait que le cancer colorectal est dénué de 

symptômes évocateurs dans sa phase initiale de développement. En effet les signes cliniques tels la 

sent pas forcément durant les phases précoces de la maladie. De ce 

un stade plus évolué que le stade I.   

Une incitation de la population plus sujette à ce risque (entre 50 et 75 ans) à se faire dépister sans 

attendre les signes de manifestation de la maladie pourrait certainement aider à augmenter leurs 

chances de survie cé 

à être appliqué à tout le territoire pour être effectif (en 

France) multiplie les campagnes de dépis  

directement aux personnes concernées) incitant les personnes de plus de 50 ans à se faire dépister tous 

sont en bonne santé apparente. -dessous (Figure 1.16) est une 

campagne publicitaire utilisée depuis 2 ans pour sensibiliser les gens au dépistage précoce.  

 
Figure 1.16 : Campagne de dépistage menée par le ministère de la santé en France 

Par ailleurs, en matière de diagnostic, la coloscopie conventionnelle (considérée comme la technique 

de référence clinique) sous sa forme actuelle n est pas forcément adaptée à la détection des lésions 

précoces  
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  surface du tissu colique dans le cas de lésions planes et/ou 

 

 La différenciation entre inflammation et lésion cancéreuse 

à différents endroits de la paroi pour une analyse histologique. 

  

 Des résultats positifs impliquent une nouvelle intervention auprès du patient pour une prise en 

charge thérapeutique.  

divers principes physiques font actuellem

leurs efficacités respectives (concernant le diagnostic précoce). Deux domaines dans lesquelles ces 

solutions semblent les plus prometteurs sont : 

  

  

une technique majeure d diagnostique déjà bien 

éprouvée. Elle fournit des images morphologiques, fonctionnelles ou métaboliques. 

Concernant les images de type morphologique, le diagnostic est réalisé en exploitant 

le contraste entre les différents tissus

fonctionnelle (perfusion tissulaire ou IRM de diffusion par exemple) ou encore 

métabolique à travers la spectrométrie de RM. Dans le cadre de ce travail nous nous 

limiterons au volet imagerie par résonance magnétique anatomique.  

  

 ère fait intervenir plusieurs phénomènes 

peut exploiter sur une image (permettan

travers des spectres.  

Pour une meilleure compréhension des différentes techniques étudiées actuellement, nous nous 

intér

avec un contraste tissulaire. Nous nous attarderons ensuite sur les principes physiques optiques 

 

contraste optique sur une image. 
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1.4  

Magnétique Nucléaire 

(RMN). Cette dernière, utilisée initialement par les chimistes dans le domaine de la spectroscopie, 

exploite une propriété quantique particulière de certains noyaux atomiques. Cette propriété quantique 

est communément connue sous le terme spin. 

1.4.1  

associé à son moment cinétique intrinsèque appelé spin (Figure 1.17

dernier[76]. Pour un proton par exemple, les spins possèdent uniquement deux états distincts qui sont 

définis par deux nombres quantiques : ± ½. 

 
Figure 1.17 

magnétique et cinétique. 

2O) qui est 

possèdent un moment magnétique de spin non nul 

électrique très faible (+1,602176×10-19 C ), tourne sur lui-même à une vitesse très élevée et produit 

de leurs axes respectifs selon des directions aléatoires. En absence de champ magnétique extérieur, le 

 aléatoire 

(Figure 1.18a). 
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Figure 1.18 bsence de champ 

selon la direction du champ magnétique et il en résulte une aimantation globale non nulle. 

Soumis à un champ magnétique statique externe, 0, les protons ont tendance à 

distincts, ± ½, auparavant) dites état haut (spins parallèles au champ magnétique, Figure 1.18b) et état 

at naturellement plus stable que 

Z. 

1.4.2 Onde Radio Fréquence et signal mesurable 

amplitude. 

RF doit impérativement être identique à celle de la précession des aimantations. Cette fréquence dite 

-dessous : 

0 

  avec f étant la fréquence de précession 

 : rapport gyromagnétique étant le rapport entre le moment magnétique et le moment cinétique 

B0 : le champ magnétique externe appliqué 
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0 crée un champ 

magnétique radiofréquence appelé B1  phase autour de B1 pendant la 

 

 :  

 Z0. Cette 

1, 

1 qui 

exploiter les différences de T1 entre les tissus permet (sur une image RM) ainsi de 

réaliser un contraste entre deux structures possédant chacun un T1 différent. 

 
 

MZ : aimantation longitudinale 
Mz0 : aimantation initiale 

 
 

décroît selon une loi exponentielle dont la constate est notée T2 ou . De la même 

manière que le T1 est propre à un tissu, il en va de même pour le T2. Si le champ 

magnétique B0 

décroissance en T2 

moléculaire. Cependant le champ B0 

est lié à la 2) auxquelles 

0 (T2

symbole  est utilisé pour représenter la conjonction de ces deux effets et peut être 

modélisé de la façon suivante : 

 

2 et permettre la 

différenciation de 2 structures différentes.  
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RF). 

 
 

Mxy : aimantation transversale 

M0 : aimantation initiale 

1.4.3  

 : 

 Elle consiste à appliquer une impulsion RF de 180° à la 

de recueillir le signal ; après une impulsion de 90°, les aimantations se déphasent rapidement 

impulsion RF de 180°, les aimantations vont se retrouver en phase au temps TE (Figure 1.19). 

 
Figure 1.19 

au T2. 

On peut résumer cette séquence selon la chronologie suivante : 

 

 

 A TE/2, une impulsion de 180° perme  

 

-spin irréversible, le signal recueilli et qui 

correspond au signal RMN  

1.4.4  

image il est nécessaire de localiser précisément le s

champ et auront une fréquence angulaire identique. Il en résultera un seul et unique signal RMN 

(Figure 1.20
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varie linéairement selon une direction, il en résultera différents groupes de noyaux avec différentes 

fréquences angulaires (Figure 1.20b). On pourra ainsi faire la discrimination spatiale et localiser ces 

signaux. 

 
Figure 1.20 

champ magnétique auquel est superposé un gradient. 

 de gradients) qui 

viennent se superposer à B0 pour le codage spatial du signal RMN. Ainsi pour réaliser une image, il 

faut : 

 

gradient de champ appelé gradient de sélection de coupe. 

 

FOV), c'est-à-

type matriciel, la taille de la matrice définie le nombre de lignes et de colonnes qui vont la 

composer. Couplé au plan de coupe, les lignes et les colonnes donnent lieu à des voxels qui 

reportée sur le pixel corres

ligne et de colonne que comporte la matrice et conditionne la résolution matricielle. Plus la 

matrice est grande pour un même champ de vue, meilleure est la résolution matricielle. La 

Figure 1.21 illustre ces différentes notions. 
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Figure 1.21  coupe en IRM 

 

 ; ces codages se font par deux gradients respectifs que 

de codage de fréquence. Ces deux 

gradients agissent de la même manière sur les aimantations en modifiant leurs fréquences de 

aimantations se remettent à précesser à leur fréquence initiale tout en conservant le déphasage 

image selon les différentes fréquences, il est important que ce gradient particulier soit appliqué 

pendant la réception (ou lecture) du signal RMN.  Quant à la phase qui permet de coder les 

application se fait avant la réception du signal. Ainsi le codage par la phase et la fréquence 

colonne.  

Pour une matrice composée de X lignes et Y colonnes : 

 onnage 

pour pouvoir recueillir les informations de chaque ligne comprise dans le champ de vue.  

 

 

 Figure 1.22), 

longitudinale repousse. 

 

appelé le temps de répétition et notée TR (Figure 1.22). Ce temps de répétition correspond 
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Figure 1.22 répétition. 

contraste en T1 et T2 [76] : 

 Le TR influence la pondération en T1 et le TE influence la pondération en T2. Un TR long par 

rapport à un T1 

fin de chaque cycle et un TR court implique que la repousse longitudinale est interrompue 

avant une récupération complète à la fin de chaque cycle. Le TR conditionne de ce fait le 

contraste en T1 1 court et long respectivement, 

pratiquement entièrement et il sera difficile de les distinguer. Par contre pour un TR court, la 

structure A qui possède un T1  plus 

rapide fournira plus de signal que la structure B qui possède un T1 long et donc une vitesse de 

repousse plus lente. Cette différence de signal se traduit comme une différence de contraste en 

niveau de gris sur une image RM. Tous ces évènements couplés constituent une séquence. 

Dans le cas présent la séquence est dite pondérée en T1.  

 Quant au TE, il influence le contraste en T2

possédant un T2 court et long respectivement, pour un TE court, les différences de vitesse de 

nsité du signal émis des deux 

structures seront quasi identiques. Cela ne permettra pas de les distinguer. En revanche en 

fournira un signal plus élevé que la 

différence de contraste en niveau de gris sur les images RM. Dans ce cas la séquence utilisée 

est dite pondérée en T2.  

RM. Il existe de nombreuses séquences adaptées au type de contraste recherchées. Dans le cadre de 

notre travail, nous utiliserons principalement deux types de séquences : 
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pin (détails en annexes) ; après une unique 

Figure 

1.23

T2 1  

 
Figure 1.23 -Spin Echo, TSE) 

 

le terme FLASH (Fast Low Angle SHot) sur les IRM Siemens. La séquence 

gradient de base se différencie de la séquence écho de spin par un angle de bascule en générale 

180° de refocalisation. Cela cause une diminution de la qu

rapidement. Le temps de répétition peut ainsi être diminué entre chaque impulsion et permet la 

duction du TR peut dans certains cas être telle que sa 

valeur soit au final inférieure au T2
* du tissu. De ce fait, il persiste une aimantation 

résiduelle en appliquant un gradient déphaseur avant chaque nouvelle répétition. Il est à noter 

ici que pour un angle de bascule et un T1 

e 

est la suivante : 
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gradients pour coder la phase et la fréquence, les données brutes sont acquises dans le domaine des 

par une image. Afin de passer les informations fréquentielles du plan de Fourier dans le domaine 

 (Figure 1.24); 

en effet le codage de la phase dans une direction et de la fréquence dans une autre direction implique 

ormations dans le 

domaine spatial. 

 
Figure 1.24 : dans un plan de coupe. L  est réalisé suivant 

Les données sont acquises dans le plan de Fourier et la 
transformée de Fourier à 2 dim  

1.4.5  

diagnostic puisse êt

les 3 plus importantes en IRM sont : 

 Le rapport signal à bruit 

 Le contraste 

 La résolution spatiale 

1.4.5.1 Rapport signal à bruit (RSB) 

signal[77]. Si ce rapport est peu élevé, cela implique que le niveau du signal est proche de celui du 

bruit. Sur une IRM, deux structures seront ainsi difficilement différenciables et pourront même être 

confondues avec le br
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Pour avoir un RSB le plus élevé possible, le bruit doit être le plus bas possible comparé au signal 

recueilli[78][79]. Le rapport signal à bruit dépend cependant de plusieurs facteurs : 

 Non modifiables 0, les caractéristiques 

tissulaires (T1, T2, densité de protons) entre autre. 

 Paramètres de la séquence 

en réception 

 Le type de capteur utilisé 

 : 

 

imagée, plus le voxel pris aura une dimension importante, plus le nombre de spins 

contient sera élevé et plus le signal sera élevé. Cependant cela se fait au détriment de la 

 

de la matrice dans le champ de vue est réduite et donc induit une perte de résolution spatiale.  

 ex

 

 

 

   

 

 Le bruit étant un bruit blanc, il a un niveau relativement constant quelle que soit la fréquence 

considérée. Plus le signal comprend une gamme de fréquence large (bande passante de 

réception large), plus la proportion de bruit est élevée et donc le rapport signal sur bruit 

faible. 

 : 

 

Vvox  

Np : Nombre de ligne de la matrice 

Nex  

bp : bande passante  
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fluctuation de la valeur mesurée entre chaque pixel[76]. Cette fluctuation est due à la contribution du 

bruit qui se superpose au signal. Ainsi une façon de déterminer le RSB consisterait à faire le rapport 

 

Une autre façon de procé

travail) consiste à évaluer le rapport signal à bruit comme le rapport entre le signal moyen sur une 

suré sur une zone 

biais énoncé précédemment. 

 

0 : écart type du bruit 

1.4.5.2 Le contraste 

 : 

 

CAB : Contraste entre la structure A et B 

SA : signal provenant des spins de la structure A 

SB : signal provenant des spins de la structure B 

grandeur, il sera très délicat de différencier le signal provenant de 

(CNRAB  0): 

 

Le contraste dépend du type de séquence utilisée ainsi que les paramètres utilisés, plus 

le contraste en T1 alors que le TE influence le contraste en T2

(anatomique, caractérisation tissulaire, recherche de graisse ou de liquide, flux vasculaire), ces 
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paramètres seront ajustés pour optimiser le contraste. Il est à noter 

suffisant. 

sur le temps [80 82]. Ces agents de contraste sont généralement 

des complexes paramagnétiques qui possèdent un moment magnétique permanent et qui augmentent 

itesses de 

 

1.4.5.3 La résolution spatiale 
Il est important de distinguer la notion de résolution matricielle de la résolution spatiale. Nous avons 

des paramètres tels que la taille du champ de vue et le nombre de lignes et de colonnes de la matrice. 

La résolution spatiale, quant à elle, correspond à la capacité de discerner deux structures petites et 

correspond à la résolution spatiale. 

statique[83], [84]. Les effets de susceptibilité magnétique ou de déplacement chimique qui contribuent 

[85]. La 

réduction des temps de relaxation transversaux apparents T2
*, également liés à des variations locales 

du champ magnétique, entrainent un élargissement des raies de résonance dont la largeur à mi-hauteur 

(1/piT2
*) donne une bonne approximation de la résolution spatiale minimum. 

1.4.6 La coloscopie virtuelle 

La coloscopie virtuelle est aussi une des techniques les plus étudiées actuellement. Elle a été décrite 

recherche au stade d  diagnostique clinique dans certains cas et actuellement des études sont en 

co -invasivité de cette technique est 

un de ses atouts majeurs. Si en France 

coloscopie conventionnelle, aux Etats-Unis la coloscopie virtuelle est déjà une alternative à la 

coloscopie de plus en plus courante pour ce qui est du dépistage[86], [87] , notamment 

sur les logiciels de traitement des images et les diagnostics assistés par ordinateurs, sont en cours afin 
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pour Computed Tomography Densitometry en anglais) ou par IRM

comporte trois étapes majeures : 

 La préparation du patient 

  

 Le traitement des données 

La préparation du patient 

coloscopie virtuelle[86] ; les éléments clés sont un 

côlon propre et une distension optimale. Divers protocoles ont été proposés pour y arriver. Les grandes 

lignes sont résumées ci-dessous : 

s ou de liquides afin 

de faciliter la purge des intestins. 

Les laxatifs tels que le phospho-soda et le polyéthylène glycol sont aussi utilisés dans le but de 

faciliter le transit intestinal. Le phospho-soda est préféré car il laisse moins de liquide résiduel[88]. En 

effet, lors de la lecture des images, la présence de fluides résiduels peut induire des erreurs 

 

côlon doit être distendu correctement. Suivant la technique  

(CTDM ou IRM), la distension est différemment réalisée. Si le scanner CT est utilisé, la distension se 

2 (manuellement ou par insufflation électronique). Si l RM est 

utilisée en phase claire (décrite dans les paragraphes suivants) le côlon est alors généralement distendu 

e paramagnétique (complexe de gadolinium). 

 : 

La CTDM 

Dans ce domaine, la plupart des résultats obtenus concernent le scanner CT hélicoïdal[89]. 

 de faire des acquisitions beaucoup plus 

[90].  

Les examens sont faits en décubitus ventral et décubitus dorsal car ce changement de position permet 

distendues. Cela permet aussi de faire circuler les fluides résiduels et donc exposer des lésions 

cachées.  
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 pitch » (pas ou 

polype 

volume partiel. Une épaisseur de collimation inférieure à 3mm est généralement préconisée dans un 

sensibilité[86]. 

Ainsi les paramètres optimaux 

préoccupation majeure des différentes études en cours dans le souci de minimiser au mieux 

 des patients aux rayons X[91]. 

 

 contrôlé pour les contre-indications qui sont notamment 

s les yeux, la moelle 

épinière, le cerveau ou encore la présence de pacemaker. Les personnes portant une prothèse de 

passer cette examen car la prothèse génère des artéfacts sur les images RM du côlon. La plupart des 

s utilisée principalement dû à son 

coût et son manque de disponibilité. Deux techniques peuvent être utilisées actuellement pour faire 

une coloscopie virtuelle par résonance magnétique 

lumière colique, il est possible de distinguer la CRM en « phase claire » ou en «phase sombre»[92] (la 

paroi colique apparaît soit plus claire que les autres structures soit plus sombre que les autres 

structures).  

La CRM en phase claire est fondée 

1 e période 

respiratoire (une inspiration qui est ensuite bloquée par le patient). La préparation du patient se fait de 

sonde rectale destinée à remplir le côlon 

produit de contraste paramagnétique (le plus souvent un complexe de gadolinium). La distension est 

ventrale et dorsale pour mieux visualiser les résidus simulant les polypes. Ainsi avec la séquence 3D 

GRE, la solution de lavement apparaît claire et les autres tissus sont plus sombres permettant ainsi une 

différenciation des structures. 

La CRM en « phase sombre » est fondée, quant à elle, sur des principes différents. Elle se focalise sur 
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 acquisitions de type 3D GRE fortement pondérées en T1. 

Pour spécifique de la paroi colique, du gaz carbonique peut aussi être utilisé car ce dernier, 

dépourvu de protons, permet une bonne délimitation entre la paroi colique et les lésions polypoïdales. 

Par contre pour obtenir la paroi en signal clair, le produit de contraste (complexe de gadolinium) doit 

être administré en intraveineuse. Des images sont acquises avant et après 

contraste. Un des avantages de la CRM en « phase sombre uniquement en 

décubit

 résidus.  

 

Les images des coupes axiales, coronales et sagittales obtenues en 2D sont souvent utilisées en 

première intention. Les images 3D sont utilisées quant à elles dans des diagnostics plus ambigus. Une 

combinaison de la 2D et de ages acquises[88], 

[93]

para

traitées pour reconstruire les surfaces internes du côlon

«  contrôle et repérer les lésions 

pathologiques évidentes.  

La dissection virtuelle est aussi une méth . La partie concernée du côlon 

est sélectionnée sur l  sur une surface plane 

(Figure 1.25

passages pour voir les lésions cachées par les plis du côlon[90].  

 
Figure 1.25 Image de gauche représentant une dissection virtuelle, image de droite représentant un 

diagnostic assisté par ordinateur où un polype de 8 mm a été marqu image 
pour assister le radiologue[94].
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Cependant la spécificité de la coloscopie virtuelle reste peu élevée en ce qui concerne la détection des 

polypes inférieurs à 5 mm[95], [96] 

celle de la coloscopie conventionnelle pour les polypes supérieures ou égaux à 6mm[89]. De plus, la 

pratique de la coloscopie virtuelle nécessite aussi une préparation du patient. 75% des patients ayant 

subi cette préparation se plaignent par la suite 

non-invasif, les effets secondaires qui peuvent subsister font que la coloscopie virtuelle est tout aussi 

peu acceptée que la coloscopie conventionnelle par les patients[97], [98]. Eviter u

pourrait être une solution à ce problème et différentes équipes travaillent sur les techniques de 

« marquage des selles »[99], [100]. 

1.5 La lumière et la matière  

 : 

 Le diagnostic visuel à travers la coloscopie conventionnelle permet de déceler la présence de 

symptômes caractéristiques tels que des adénomes sur la muqueuse colique. La morphologie 

ou le caractère structurel macroscopique du tissu qui est de ce fait inspectée pour trouver des 

éventuels défauts pouvant être causés par une lésion cancéreuse. 

 

 

La coloscopie conventionne

lumière dans le tissu pour fournir une image macroscopique analysable par le médecin. Dans une 

seconde étape, des techniques de microscopie (cf. chapitre sur la coloscopie conventionnelle) utilisant 

des optiques à fort grossissement, entre autres, sont utilisées pour fournir une image au niveau 

cellulaire de la lésion biopsiée. 

temps réel in vivo 

des techniques donnant accès relativement facilement à ces informations in vivo en temps réel. 

(ou biochimiques) sur le tissu en temps réel et ainsi guider le médecin dans le ciblage des zones à 

biopsier. Cela correspond à une biopsie optique, le but à long terme étant de fournir le même type 

in-vivo et en temps réel.  

peuvent être classées en trois grandes familles : 
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structurelles in-vivo. 

 La spectroscopie optique permettant de recueillir des informations à caractères fonctionnelles 

ou biochimiques in-vivo. 

  

A la base de toutes ces techniques optiques se trouvent les phénomènes physiques ayant lieu lors de 

différentes techniques optiques et pour mieux comprendre leur fonctionnement, nous allons faire un 

raction du rayonnement électromagnétique avec le tissu. 

1.5.1 Interaction lumière  matière 

(Figure 1.26) possédant deux vecteurs de champ orthogonaux qui sont le vecteur de champ 

électrique, , le vecteur de champ magnétique,  qui donne lieu au vecteur de propagation (ou 

.  

 
Figure 1.26 

lumière visible entre 400 et 750 nm. 

longues à la lumière rouge. Il est à noter que le domaine dit optique est quant à lui couramment 

(environ 1500 nm). Les études de milieux biologiques par optique sont effectuées sur ce domaine. 

1.5.1.1 Interaction lumière  tissus biologiques 

La majorité des tissus biologiques sont constitués de plusieurs structures telles que les réseaux 

vasculaires et les cellules qui comportent elles- , 

organelles etc.). Il est relativement complexe de modéliser optiquement un tissu biologique pour 

(Figure 1.27).  
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Figure 1.27 

biologique. 

Une onde lumineuse peut ainsi lors  : 

 Une réflexion spéculaire ; la lumière incidente est réfléchie par la surface du tissu. Le rayon 

incident donne naissance à un rayon réfléchi unique 

 Une réflexion diffuse ; la lumière incidente est réfléchie dans un grand nombre de directions et 

réfléchis.   

 Une transmission ; la lumière pénètre dans le tissu et en ressort sans interagir avec lui. 

 Une diffusion simple ou multiple a  ; le photon incident subit plusieurs 

appellera un chromophore. 

 Une absorption ule.  

1.5.1.1.1  

milieu non transparent. Ceci peut être exprimé par la loi de Beer-Lambert : 

+ 

I0 m2 m2 et µa 

rbé par le milieu. 

La loi de Beer-

traverse). Elle est également appelée 

suivante :  
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 :  

-

-ci et la 

 : 

 

 -1.m-1) ; il est défini par le rapport entre le 

c, 

peut ainsi être écrite comme : 

 

dû à la présence de plusieurs molécules biochimiques qui 

agissent comme des absorbeurs[101]. Un tissu biologique est composé majorita

[102] (< 10-4 mm-1, 

[102]) 

nm et 750 nm.  

constituée de quatre chaînes identiques deux à deux minés chacune et 2 

chaînes ß de 146 acides aminés chacune. Chacune des chaînes est associée à un groupement 

prosthétique appelé hème qui est elle-

 

uniquement 

[101]

sous une forme oxygénée (HbO2

sous ces deux formes ont déjà été étudiées[103]. La Figure 1.28 

sous les deux formes e  

542 nm et 577 nm alors que la désoxyhémoglobine possède un pic principal vers 430 nm et un seul 

maximum secondaire vers 555 nm. 
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Figure 1.28 2. [104].  

in vivo menée sur le lapin.  

1.5.1.1.2 La diffusion 
La diffusion est un phénomène opt  

tissu. Un tissu biologique est composé de différentes structures microscopiques (cellules qui sont elles- 

action. Cette 

de valeur définitive pour chaque composante. Un exemple est donné dans le tableau ci-dessous[105]. 

 

Constituants cellulaires Indice de réfraction 

Cytoplasme 1.36-1.37 

Noyaux 1.39-1.41 

mitochondries 1.40-1.42 

Tableau 1-3 : Indice de réfraction des composantes cellulaires dans le spectre visible 

La diffusion est caractérisée par un coefficient de diffusion noté µs 

photon à être diffusé par un milieu. Par analogie à la loi de Beer-Lambert énoncé dans le précédent 

paragraphe, on peut écrire : 

 

Il faut cependant rester prudent avec cette définition de µs

portion de lumière qui a un trajet direct dans le milieu sans subir une seule diffusion (photons 

ait pas le cas pour 



Chapitre 1 Interaction lumière  tissus biologiques 

  52 

 

-Lambert ne prend pas en considération la structure complexe et stratifiée 

des tissus biologiques. Elle est une approximation grossière de la diffusion dans les milieux 

biologiques. Il existe des modèles fondés sur la théorie de Mie ou la fonction de phase de Henyey-

Greinstein permettant de mieux modéliser la diffus

pas dans les détails de ces modèles dans ce manuscrit car nous ne les avons pas utilisés. 

caractérise cela 

la fonction de phase [105]: 

 

 

0,95[101]  ce qui indique que la diffusion se fait princip

réduit : 

 

1.5.1.1.3 La fluorescence 

lumière. Le diagramme de Jablonski ci-après (Figure 1.29) illustre ce principe.  
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Figure 1.29 : Diagramme de Jablonski schématisant la fluorescence et la phosphorescence[106]  

phénomène est dit soit de fluorescence soit de phosphorescence se  ; en effet 

une émission rapide ou spontanée (10-10-10-9s) correspond à de la fluorescence et une émission lente 

ou continue à de la phosphorescence (10-6 1s).  

Le terme fluorescence fait référence à une transition entre deux états singulets ; un atome ou une 

molécule est dit dans un état singulet de spin électronique si tous ses électrons sont appariés. En 

général cette transition a lieu entre le niveau vibrationnel le plus inférieur du premier état excité, S1 et 

0 (Figure 1.30).  

 
Figure 1.30 

 

ce peut se faire à la même longueur 

forme de fluorescence qui suit exactement le cheminement inverse décrit par la flèche verte 

ne est connu sous le terme de fluorescence de résonance[107] et peut être 

observé pour des atomes ou molécules ga
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cas pour des atomes ou molécules dans un état liquide ou solide où le phénomène de désexcitation 

0 

1 sur la figure 1.30) a lieu avant le phénomène de fluorescence à travers des collisions 

ce dernier se retrouve généralement sur le plus bas 1) avant 

importante que celle absorbée et cela se traduit physiquement par une émission lumineuse à une 

lo Figure 1.31). 

 
Figure 1.31 : A gauche la fluorescence émise par 

 

1.6 Techniques optiques  Recherches actuelles  
Les différents phénomènes physiques que nous venons de passer en revue sont actuellement exploités 

du 

cancer colorectal. On peut les classer dans trois grandes catégories : 

 

morphologique ; 

possible la visualisation des différentes couches de la muqueuse. 

 L

informations à caractère fonctionnel ou biochimique sur le tissu et ainsi donner une indication 

 

 Les techniques 

optique à la spectroscopie optique par exemple) dans le but de fournir différents types 
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1.6.1  

diagnostic endoluminal regroupe plusieurs techniques qui sont 

colorectal. Les techniques suivantes sont les plus étudiées actuellement : 

 e confocale 

 La tomographie optique cohérente (Optical Coherence Tomography  OCT) 

  

  

1.6.1.1  
nique qui a vu le jour suite à des récentes avancées dans la 

miniaturisation des composants optiques[108], [109]. En effet, cette technique est fondée sur les 

mêmes principes que la microscopie confocale pour laquelle le matériel et les optiques utilisés sont 

relativement encombrant (Figure 1.32). 

 
Figure 1.32 : A gauche un microscope confocal et à droite le principe de la microscopie confocale. 

au niveau sub- on de faisceaux de fibres (à ouverture numérique plus limitée que 

celles des dispositifs massifs) et la limitation des puissances des sources lumineuses pour les 

applications endoluminales in-vivo réduit les performances en terme de résolution spatiale (quelques 

tout en permettant des investigations en temps réel et in-situ 

vascularisation. La Figure 1.33 

endomicroscope confocal[110] et confrontée à une coupe histologique. 
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Figure 1.33 

 

Le contraste obtenu se basant sur la fluorescence endogène du tissu étant le plus souvent insuffisant 

peuvent être injectés ou appliqués en surface (topique). Pour des acquisitions cliniques, la fluorescéine 

n topique) sont les deux agents de contraste les plus utilisés 

(dépendant notamment des accréditations nationales)[111].  

ralement utilisé : 

 

-

haut tandis que le sténopé sert de filtre spatial. 

 Un 

ction se font dans le même 

plan de focalisation. 

 

biais empêcher toute lumière p -

détecteur. 

 La lumière est recueillie par un photo-détecteur (photomultiplicateur par exemple) et une 

 

in vivo en temps réel[112 114] : le filtrage spectral est 

filtrage spatial, leur nombre 
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 : 

 Comparé à une biopsie, elle est invasive à minima ; la sonde né

 

 

 

 La préparation du patient est le même que pour une endoscopie conventionnelle et ne 

tion des agents de contraste lorsque 

ces derniers sont utilisés. 

 : 

 Le premier système, mis au point par Pentax (Figure 1.34) est un système intégré dans un 

endoscopic Confocal Laser 

Endomicroscopy) 

 Le second système, mis au point par Mauna Kea (Figure 1.34

conventionnel. Ce système est connu sous le terme pCLE (probe Confocal Laser 

Endomicroscopy)[115 117]. 

 
Figure 1.34 

Kea avec différentes sondes. 

[111]. La résolution latérale proposée par le système Pentax est 

de 7 µm pour un champ de vue de 475 µm x 475 µm alors que celui de Mauna Kea est 3,5 µm pour la 

sonde colorectale avec un champ de vue de 240 µm x 240 µm.  

Le champ de vue proposé par cette technique est relativement restreint et ren



Chapitre 1 Techniques optiques  Recherches actuelles 

  58 

pathologie obtenue par un moyen de « guidage -mêmes. Ainsi 

été démontrée par plusieurs études. Dans une étude menée en 2007 par Kiesslich et al 

ie confocale a été couplée à la chromoendoscopie (cf. paragraphe 1.6.2) pour le 

diagnostic des néoplasies intra-épithéliales dans les cas de colite ulcéreuse ; le taux global de détection 

a été multiplié par 4,75 avec une sensibilité et spécificité de 95% et 98% respectivement tout en 

diminuant de moitié le nombre de biopsies. Par ailleurs une autre étude menée par Buchner et al en 

hyperplasiques de polypes néoplasiques avec une sensibilité de 91% et une valeur prédictive positive 

bandes spectrales étroites, cf chapitre 1.6.2). 

Les valeurs élevées de VPP dans le di

est une technique permettant une différenciation de ces lésions (hyperplasique ou néoplasique) et ainsi 

limiter le nombre de biopsies effectuées. Dès le premier examen du patient, cette technique permettant 

une classification des lésions en temps réel semble prometteuse pour aider le médecin dans sa prise de 

décision sur le type de lésion et la stratégie thérapeutique à adopter. 

Cependant, cette technique possède aussi quelques inconvénients à l

améliorations. Elle nécessite un apprentissage préalable de la part du médecin pratiquant le geste[118], 

[119]. Une forte connaissance à priori sur la microarchitecture cellulaire et cellulaire de la muqueuse 

tué. Par ailleurs 

lésion cancéreuse qui semble très difficile par cette technique. Un élargissement du champ de vue 

 

1.6.1.2 La tomographie optique cohérente (OCT) 
La tomographi

qui a été présentée pour la première fois par Fujimoto et al en 1991. Cette technique est capable de 

fournir des images comparables à celles obtenues à travers une histologie conventionnelle in-situ en 

temps réel avec une résolution spatiale axiale et dans le plan variant entre 10 à 15 µm pour les 

systèmes cliniques[120]. La Figure 1.35 

in-vivo t 

parfois excellente. Par ailleurs plusieurs études ont montré la potentialité de cette technique 
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une néoplasie[121], [122]. 

 
Figure 1.35 : (a) image OCT de la paroi 
coupe histologique équivalente. On peut aisément différencier les différentes couches du tissu et même voir 

les cryptes sur les deux images. 

sonder le tissu. En échographie, les ondes ultrasonores se réfléchissent aux interfaces entre des tissus 

structures plus petites que la longueur 

réflexions multiples son

ultrasonore.  

photons réfléchis car elles devraient enregistrer des événements inférieurs à la picoseconde. Il faut 

donc trouver un moyen de comparer le signal lumineux émis et connu, et le signal récupéré à la sortie 

remonter à des temps de p  

 : dans le domaine temporel et dans le domaine de Fourier (Figure 

1.36). 

 
Figure 1.36 

Fourier) 
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ndée sur le 

 ; une source de lumière à faible longueur de cohérence (et 

donc à large bande spectrale) est divisée dans deux bras par une lame séparatrice et les faisceaux sont 

réfléchis indépendamment à la fin de chaq

respectivement. Les faisceaux de retour se recombinent en traversant la lame séparatrice et la lumière 

issue de cette recombinaison est alors enregistrée par un détecteur et peut donner lieu à une figure 

longueur de cohérence près de la source.  

lame séparatrice est modifié pour effectuer un balaya  

miroir de référence est ici 

réquences sont corrélables 

 

 point est un système fibré (Figure 1.37). Ce 

voir un système miniaturisé pour une utilisation in-vivo. 

-coupleur pour fibres. 

 
Figure 1.37 [123]. 
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Des études sont en cours sur ce type de dispositifs pour déterminer leur efficacité quant au diagnostic 

du cancer des voies digestives et à la différenciation in-vivo en temps réel des lésions détectées[124], 

[125]. 

des cancers 

épithéliaux et de façon presque non-

[126]. 

1.6.2 magerie à bandes spectrales étroites  

La 

rehaussement du contraste et donc une amélioration de la visualisation des structures tissulaires : 

 La chromoendoscopie (CE) est apparue la première fois dans les années 1970 et adaptée à la 

coloscopie pour la première fois en 1974[127]

coloscopie conventionnelle qui consiste à marquer certaines zones suspectes du tube digestif 

(Figure 1.38

une haute résolution spatiale ou en grossissement pour permettre une meilleure visibilité. 

 
Figure 1.38 : a. Une lésion de la muqueuse colique vue par une coloscopie conventionnelle. d. La même 

lésion après coloration carmine-indig : une démarcation de la lésion est visible avec la mise en évidence de la 
structure en surface[128]. 

 nt à elle à réaliser 

une coloration dite virtuelle, en utilisant des filtres optiques et la propriété physique des tissus 

impliquant que la profondeur de pénétration de la lumière y est dépendante de la longueur 

Figure 1.39). 
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Figure 1.39 

adénome plan vu l [129]. 

1.6.2.1 La chromoendoscopie 
Dans le cas du diagnostic du cancer colorectal, les médecins font appel à la chromoendoscopie 

généralement dans les 3 cas suivants : 

 Dans la détection des lésions planes et déprimées qui, dans certains cas, sont très délicates à 

adénomes chez des sujets à risque moyen, élevé (antécédents personnels ou familiaux, 

maladies inflammatoires chroniques) ou très élevé. 

 Permettre une meilleure caractérisation de la nature des lésions colorectales qui est 

est quasiment impossible de différencier visuellement les polypes hyperplasiques des polypes 

la chromoendoscopie ici est de rehausser les microstructures apparentes de ces lésions et à 

les tumeurs suivant la forme et la disposition des cryptes à la surface. Ainsi il serait possible 

 

 t de la paroi digestive 

-épithéliaux et intra-

mucosectomie et de rechercher des résidus néoplasiques après mucosectomie.  

utilisé majoritairement dans [130]. Il est suspecté de 

une étude menée sur son 

[131].  

La simplicité de m

une étude menée par Kiesslich et al (2001) 

sur 100 patients, qui au préalable, avaient déjà subit une sigmoïdoscopie vait été 
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détectée, 178 lésions additionnelles ont été trouvées. Cependant le temps de retrait durant cette étude 

uer le taux de détection élevé. des études 

montrent que [132]. 

Se focaliser sur le temps de retrait peut donc être un faux argument pour expliquer une détection plus 

élevée avec la chromoendoscopie. Ce paramètre semble plutôt être un marqueur de la minutie de 

adénomes à travers une vidéo-

coloscopie à résolution standard et une vidéo-chromoendoscopie haute résolution sur 203 

patients[133] s significatives entre les deux méthodes pour la détection 

des adénomes erprétation des motifs obtenus après coloration est 

aussi sujet à débat et des études tendent à montrer que la lecture de ces motifs est très opérateur-

dépendant[134 136]. 

1.6.2.2  

récédemment en utilisant uniquement des filtres optiques. Cette technique a 

été brevetée par Olympus et il en existe deux variantes principalement liées aux différents processeurs 

[130]: 

 Le premier système, qui est utilisé aux Etats Unis, exploite uniquement 

. 

 Le s

 

correspondent aux pics prima

plus élevées vont 

être utilisées pour rehausser le contraste des réseaux vasculaires se trouvant plus en profondeur par 

rapport à la surface du tissu (Figure 1.40). Les bandes spectrales intermédiaires sont volontairement 

effectivement intermédiaire entre ce qui est « surfacique » et « profond » ; et induirait sinon un 

« brouillage », une perte de spécificité du lien entre « couleur » et « structure 

un niveau de contraste très élevé (Figure 1.39) et permet ainsi une meilleure visibilité des lésions. 
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Figure 1.40 

vasculaire plus profond. Sur le moniteur, le 
réseau capillaire apparait marron et le réseau vasculaire bleu.[137]. 

. E e faute 

une amélioration effective et reproductible de la détection des adénomes par 

rapport à une coloscopie conventionnelle. B

s spectrales étroites par rapport à la coloscopie conventionnelle en diagnostiquant 

008 sur 243 patients comportait un biais 

qui a peut être influencé les résultats s s spectrales étroites 

effectués -

Cela in s spectrales étroites, qui sont la maitrise et 

-entérologue lors des examens. De plus, [138], [139] r 

s spectrales 

étroites par rapport à la coloscopie conventionnelle dans le diagnostic des adénomes. 

es motifs vasculaires logie associée, pourrait  

être un outil intéressant à la classification des lésions[140] et de ce fait proposer une technique de 

biopsie optique. rotocole 

[128], 

[141], [142]. 

bandes spectrales étroites sont ainsi deux techniques simples et 

ées dans la 

routine clinique. 

1.6.2.3  

le domaine temporel. Sur un spectre, la distinction des fluorophores se fait par la signature spectrale, 

[143]

signaux de fluorescence (FLIM  Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy) est une technique 

permettant de distinguer les fluorophores en fonction de leurs temps de vie de fluorescence, ce qui 
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qui décroit ensuite exponentiellement avec une constante de temps appelée durée de temps de vie de 

fluorescence. Cette dernière est propre à chaque fluorophore et dépend de plusieurs paramètres tels 

tinguer les 

 

 
Figure 1.41 : a 

(flu

photographie de la zone de peau analysée. 

La Figure 1.41a illustre une mesure de la durée de temps de vie effectuée sur une lésion épithéliale 

(Figure 1.41c) correspondant à un cancer des cellules basales. La durée de vie de fluorescence est plus 

élevée dans la lésion (rouge sur la Figure 1.41

montré le potentiel de cette technique à améliorer le diagnostic du cancer colorectal. En 1998, Mycek 

et al ont ainsi démontré une sensibilité et une spécificité de 85% et 91% respectivement pour la 

détection des adénomes colorectaux et une durée de vie de fluorescence plus élevée dans ces derniers 

 de 337 nm. Néanmoins le matériel utilisé 

reste relativement couteux et il existe actuellement plusieurs études en cours sur le développement 

coûts[144 146]. 

1.6.3 La spectroscopie optique 

ction des photons avec un tissu biologique, deux phénomènes majeurs qui ont lieu sont 

spectromètre, il est possible de recueillir et « trier » en fonction de leur énergie les photons diffusés 

photons incidents. Nous nous intéresserons dans le cadre de ce travail à la spectroscopie de diffusion, 

plus précisément la réflect

diagnostic. 
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1.6.3.1 La spectroscopie de réflectance 

photons diffusés par ce dernier (Figure 1.42

généralement large bande (source blanche). Selon la taille et les concentrations des diffuseurs (noyaux 

es 

sain et cancéreux ne se fait pas de la même manière.  

 
Figure 1.42 e cellule comportant différentes structures et interfaces. b. Les 

photons qui ont diffusés au sein du tissu (pas de réflexion spéculaire)[147]. 

La Figure 1.43 illustre des données recueillies durant une étude de 2011 menée par Eladio Rodriguez-

correspondant à un tissu néoplasique et ceux qui ont été mesurés pour un tissu sain. Les données ont 

été recueillies sur 134 patients au total sur des zones comportant des polypes et des zones saines. 

 
Figure 1.43 : Exemple de spectres recueillis sur des zones saines et néoplasiques[147].  

Quant au recueil des photons, il peut se faire à priori soit en configuration de transmission ou soit de 

de réflectance. La mise en 
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spectres de la lumière rétro- nt 

 ( ) contenue dans le spectre de la source. Quand bien 

nous avons ici préféré au terme un peu réducteur de « spectroscopie de diffusion élastique », le terme 

plus générique de « spectroscopie de réflectance ». 

le diagnostic du cancer. Suite à deux études pionnières effectuées durant les années 70 qui ont 

démontré un élargissement des noyaux des cellules cancéreux[148], une étude conduite sur 13 patients 

 ; 100 % 

des sites de dysplasie de hauts grades et 87 % des sites de dysplasie de bas grades ont été correctement 

identifiés au cours de cette étude avec une spécificité et une sensibilité de 90 % dans les deux cas. Une 

autre étude menée en 2006 par Dhar et al [149] où une comparaison entre la spectroscopie de 

réflectance à travers sa sensibilité et sa spécificité; 135 prélèvements ont été effectués sur 45 patients 

pour un

polypes adénomateux ont pu être différenciés des polypes hyperplasiques avec une sensibilité et 

spécificité de 84% dans les deux cas alors que les lésions cancéreuses ont pu être différenciées des 

polypes adénomateux avec une sensibilité et spécificité de 80 % et 75 % respectivement. Une autre 

étude conduite par De Veld et al en 2005 [150] sur des lésions 

 

Zonios et al ont non seulement montré en 1999 les différences entre la taille des diffuseurs (noyaux 

des cellules) présents dans un tissu colique sain et un tissu adénomateux (après validation avec un 

concen

processus de cancérogénèse du tissu colique[151].  

 en appui » sur elle, afin de minimiser la réflexion spéculaire et de 

maximiser la quantité mesurable  de lumière rétrodiffusée. Cependant il peut y avoir des « effets 

secondaires » à la pression appliquée sur le tissu par la sonde, en termes de propriétés optiques locales 

et donc en terme de modifications spectrales. Bish et al [152] ont proposé en 2011 un nouveau type de 
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sonde sans contact permettant de réduire cet effet en incluant dans cette dernière un système 

 

1.6.3.2 Spectroscopie de fluorescence 
La spectroscopie de fluorescence est une autre technique de spectroscopie permettant de recueillir des 

[153 155]. Elle fait appel aux propriétés de 

fluorescence soit intrinsèques, c'est-à-dire propres à un tissu (fluorescence endogène), extrinsèques 

(fluorescence exogène), c'est-à-

aussi connue sous le terme LIFS (Light Induced Fluorescence Spectroscopy) est très étudiée et 

mentionnée dans plusieurs travaux de recherche[156 160]. Contrairement à la technique FLIM, où les 

études sont faites sur la fluorescence résolue dans le temps, nous allons dans ce paragraphe décrire la 

fluorescence en excitation continue. 

Des études 

350 et 488 nm. Etant donnée la faible profondeur de pénétration des courtes longueur

paragraphe 1.5.1.1.3), la spectroscopie de fluorescence présente un intérêt pour la détection des lésions 

superficielles[161]; dans le cas du cancer colorectal, cela se limite à des lésions se situant dans la 

muqueuse colique. 

 : 

 les fluorophores endogènes 

 plusieurs molécules présentes naturellement au sein des tissus et des cellules sont 

 

et les porphyrines notamment sont les fluorophores naturellement présents dans les 

tissus biologiques et les plus évoqués dans les études portant sur la fluorescence 

endogène. Le Tableau 1-4 -

fluorophores endogènes ainsi que la va

fluorescence
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Fluorophores endogènes   (nm) 

Acides Aminés 

o Tryptophane  

 

275 (1), 220 et 280 (2) 

 

350 (1 et 2) 

Protéines 

o Collagènes 

o Elastines 

 

270, 285, 370 (1) et 325 (2) 

260, 360, 425, 460 (1), 290, 325 (2) 

 

395, 310, 395 (1), 400 et 405 (2) 

410, 41à, 490, 520 (1), 340, 400 (2) 

Enzymes et coenzymes 

o FAD, Flavines 

o NADH 

o NADPH 

 

440 (1), 375 à 450 (2) 

350 (1), 260, 351 (2) 

336 (2) 

 

520 (1), 535 (2) 

460 (1), 440, 460 (2) 

464 (2) 

Vitamines 

o A, K, D 

 

327, 335, 390 (2) 

 

510, 480, 480 (2) 

Lipides 

o Phospholipides 

o Lipofuscine 

o Céroïde 

 

436 (2) 

340  395 (2) 

340  395 (2) 

 

540, 560 (2) 

430  460, 540 (2) 

430  460, 540 (2) 

Porphyrines 400 (1), 400  450 (2) 610, 675 (1), 630  690 (2) 

Tableau 1-4 
 

Les spectres de fluorescence de certains de ces fluorophores sont illustrés sur la Figure 1.44 et 

 à la fois[162], [163]. 

 
Figure 1.44  

 



Chapitre 1 Techniques optiques  Recherches actuelles 

  70 

 les fluorophores exogènes 

 

protoporphyrine IX. 

molécule 

conditions il y a accumulation de porphyrines non-métallées, photosensibles et 

de visualiser la fluorescence de la protoporphyrine IX et donc des lésions 

potentiellement cancéreuses. Une étude menée par Jichlinski et al en 2003 a montré 

une sensibilité supérieure à 90% dans le diagnostic de la tumeur de la vessie avec cette 

molécule. En 2011, une étude menée au Japon par Kato et al a mis en évidence la 

possibilité de diagnostiquer des métastases ganglionnaires sur des modèles murins 

présentant un cancer du côlon.  

La spectroscopie de fluorescence permet ainsi de recueillir à travers un spectre optique des 

informations (raisonnablement non quantitatives à ce jour) 

sans avoir recours à une biopsie physique. e optique. Les spectres de la 

Figure 1.45 [164] qui montre possède 

des différences par rapport à un tissu cancéreux.  

 
Figure 1.45 

[164]. 

Divers facteurs peuvent expliquer ces différences[165] : 

 Des processus pathologiques (inflammation, dysplasie) subis par les tissus, affectent la 

composition biochimique des cellules[166] s NADH, NADPH et 

des flavines telles le FADH2 et FMNH[167] qui sont des fluorophores mais aussi des 

marquée de ces coenzymes 
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sous leurs formes oxydées. Sous cette forme, le NADH contrairement aux flavines a un 

rendement médiocre et la fluorescence perçue est moins importante. 

 diminue la 

proportion de tation capable -muqueuse riche en collagène 

(fluorescent). 

 La néoangiogénèse implique une vascularisation plus importante et donc une absorption 

lumineuse  .  

 e et de collagène de la matrice extracellulaire.  

pour 

diagnostiquer une dysplasie ou un adénocarcinome dans le tube digestif[168 170]; Mayinger et al et 

Ramanujam et al en 2000 ont démontré sur une cohorte de patients le potentiel de cette technique. 

Cependant d que la température, le pH ainsi que la concentration et la longueur 

nombreuses molécules biochimiques[161], [165] qui peuvent 

participer à la fluorescence, doivent être pris en compte lors de ces études. Cela introduit un nombre 

conséquent de paramètres non négligeables et complexifie les études.  

 : 

 U

des fluorophores étudiés pour générer la fluorescence. 

 Un 

optique pour des applications endoscopiques. 

 Un spectromètre pour recue . 

 U pe passe-haut) placé devant le spectromètre 

résiduelle qui pourrait atteindre le spectromètre et 

 

 techniques relativement simples 

des informations sur la c  

1.6.4 Techniques multimodales  

es 

avantages et des inconvénients. Coupler les différentes techniques entres elles constitue un axe de 

recherche actuel ; en essayant de pallier les inconvénients de chaque technique individuelle par les 
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plémentaire(s) utilisée(s) quasi-simultanément et 

souvent sur le même dispositif, on constitue ainsi une technique multimodale. 

actuellement. Coupler, ces 

une information à caractère biochimique. En 2007, Hariri et Tumlinson[171], [172] ont développé un 

prototype de sonde endoscopique contenant les deux modalités pour analyser ex-vivo la paroi du tube 

digestif (duodénum et côlon) de modèles murins. Cette étude avait pour but de développer un 

selon le type de tissu. Hariri et al ont par ailleurs en 2010 [173] 

  

[174] ont couplé 

-marqueur

épaississement de la couche épithéliale et une détérioration de la stratification du tissu alors que 

NAD et une diminution du taux de collagène sur les mêmes zones.  

Les spectroscopies de fluorescence, de diffusion simple et multiple ont été couplées à travers une 

technique dite tri-modale dans une étude menée par Georgakaoudi en 2004 [175] pour la détection des 

montré une sensibilité et spécificité relativement élevées de cette approche pour le diagnostic de la 

dysplasie. 

Deux autres études possédant des similarités[176], [177] ont tenté de combiner la spectroscopie de 

différencier des tissus mammaires sains des tissus mammaires malins in-vitro. Les deux équipes ont 

spécificité de 70% et 92% respectivement[177] et de 30% et 78% da [176]. 

Il existe ainsi plusieurs techniques qui sont combinées les unes aux autres pour fournir des 

techniques est principalement de fournir une image pour établir un premier « diagnostic visuel » et 
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ensuite à travers une autre technique complémentaire procéder à «  » spectroscopique pouvant 

su par des indices analytiques secondaires. 
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1.7 Conclusion  
 : 

 

travers le monde.  

  

 Les techniques actuelles utilisées pour le dépistage et le diagnostic précoce du cancer 

colorectal. 

 La problématique actuelle liée au diagnostic précoce des lésions colorectales précancéreuses. 

 

 

 Les principes physiques qui sont exploités par les différentes techniques pour fournir une 

information à caractère morphologique ou biochimique. 

colorectal, la problématique de son diagnostic précoce et la recherche faite en conséquence pour 

précoce du cancer colorectal. 

Ainsi nous ins

 par Résonance Magnétique (IRM) à la 

 sonde 

recueillir des informations morphologiques qui seront complétées par les informations liées à la 

biochimie et la structure (stratifiée) du tissu, fournies par la spectroscopie optique.  

Différentes étapes ont jalonnées ce projet et nous traiterons justement dans les deux prochains 

chapitres des principaux jalons du travail effectué :  

 Conception de la sonde endoluminale miniaturisée regroupant les deux modalités 

 D sonde pour les mesures optiques 

 Caractérisation des différents éléments composant le système de mesure comprenant les 

capteurs et détecteurs notamment 

 M à plusieurs canaux 

 

plusieurs spectres simultanément dans une configuration multi-canaux 

 Conduite de différentes études de faisabilité et de validation technique de 

développée 
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Le prochain chapitre sera consacré essentiellement au développement instrumental et informatique, les 

deux éléments essentiels de ce projet. Nous verrons les critères à respecter pour la conception des 

sondes endoluminales et comment ces dernières ont été conçues, réalisées et caractérisées. Nous 

spectres provenant de 

plusieurs zones simultanément. 





    

Chapitre 2 
Développement instrumental : Conception 

et caractérisation de sondes 
endoluminales bimodales et les bancs 

s
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Chapitre 2 

2 Introduction 

Nous avons vu dans le précédent chapitre que le diagnostic des lésions précoces, plus particulièrement 

des adénomes plans est relativement délicat avec la coloscopie conventionnelle et les résultats des 

analyses histologiques des échantillons prélevés par biopsie ne peuvent être obtenus instantanément. 

Un des objectifs de ce travail est de tendre à résoudre ces deux points négatifs dans la mesure où dans 

la technique proposée IRM fournit quasi instantanément les images 

(information à caractère morphologique) et la modalité optique doit être capable de fournir 

 

Ainsi nous commencerons par définir les  cahier des charges » pour 

Cela demande de respecter certaines caractéristiques géométriques et dimensionnelles et implique la 

prise en compte de certaines contraintes techniques et technologiques. Nous verrons ensuite comment 

e pas. Par ailleurs, les acquisitions 

il nous faut développ

alisés dans le cadre de ce 

projet et terminerons par la description du travail de développement informatique réalisé pour le 

 

2.1 Cahier des charges  

Ce cahier des charges a été défini et utilisé pour la conception des sondes endoluminales IRM-optique 

 

La dimension de la sonde est un des premiers critères essentiels qui définira comment la sonde sera 

conçue et qui nous permettra par ailleurs de définir la taille des composants à utiliser. Les examens
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 e conventionnelle sont réalisés généralement sous anesthésie avec un endoscope dont le 

incter anal pendant toute la durée 

afin de pouvoir procéder à une analyse de la paroi colique par abord endoluminal, la sonde ou 

ntir le patient. Les 

[178]: 

Niveau  Diamètre pour voie rectale (mm) 

Juste tolérable 10 

A rechercher 8 

Idéal 6 

Tableau 2-1 : Diamètre externe souhaitable pour la sonde endoluminale 

Idéalement le diamètre à viser (gaine comprise) serait donc de 6 mm. Pour le premier prototype nous 

 suivantes: 

 Un prototype de 10 mm nous sera utile dans un premier temps pour évaluer les contraintes ou 

inconvénients auxquels nous pourrions 

sonde de plus petite taille. 

 

clinique, les premiers essais de la sonde endoluminale bimodale pour démontrer la faisabilité 

de la technique proposée sont prévus uniquement sur des fantômes de tests. De ce fait 

obtiendrons conditionneront par la suite la configuration de la sonde endoluminale bimodale 

de plus faible diamètre.  

 Travailler avec des composants de taille millimétrique requiert un savoir-faire et un outillage 

précis (pour faire de la micromécanique) que nous ne possédons pas. Afin de mieux maitriser 

la c

et le savoir-  

 

 Un second critère, non moins important, concerne le choix des composants optiques et de leurs 



Chapitre 2 Caractérisation du banc optique mono fibre 

  81 

ue les deux capteurs fonctionnent totalement 

 

 

 

La transparence au niveau de la gaine enveloppant la sonde est aussi essentielle pour permettre les 

acquisitions optiques. Le matériau choisi doit aussi présenter les caractéristiques neutres en 

en absorbant 

itation ou 

analysé.  

 

 

soient identiques à chaque acquisition. En 

sont pas access

fournies par le capteur optique sont pertinentes, uniquement si les spectres acquis par la modalité 

 

En complément du développement de la sonde endoluminale, nous avons aussi défini un cahier des 

 

 Tout 

 

 

 Les expériences étant conduites sur un site hospitalier, il est indispensable que le banc 

soit transportable ; lors des expériences, nous devons être en mesure de le transporter aisément 

nir il doit être conçu de telle 

façon que son assemblage, réglage et démontage ne soit pas « chronophage », les vacations sur les 

-installation ou de stockage de 

matériel à proximité des plateformes. 
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matériaux conventionnels utilisés par les fournisseurs de matériel optique (supports métalliques 

pour cela le banc optiqu  

Ces principaux points résument le cahier des charges que nous avons établi et suivi pour la conception 

e reste de ce chapitre à 

 

2.1.1  Sonde endoluminale bimodale IRM-optique  

 

des voies digestives[179], [180].  

Dans une version simplifiée, les circuits électroniques de ce type de capteur utilisent comme support 

[181]

fonction optique du capteur. Nous détaillerons ce point dans le paragraphe 2.2.  

2.1.1.1 Solutions techniques optiques 

Rappelons que nous souhaitons recueillir à travers la modalité optique des informations de type 

spectres in-vivo de fluorescence ou de réflecta

informations quantitatives sur les composants du tissu. De ce fait la majorité des études sont basées sur 

-à-dire largement sur des analyses comparatives de la forme et 

sonde endoluminale bimodale puisse: 

 Soit effectuer des acquisitions séquentielles rapides pour pouvoir comparer les spectres de 

alyses différentes (correspondant à deux positions différentes de la sonde dans 

le tube digestif) et à partir du résultat en déduire si les deux zones sont identiques ou pas. 

 tuer des 

analyses différentielles entre différents sites en gardant la sonde immobile et aussi en la faisant 

naviguer. 

De ce fait, il est fondamental que le système que nous proposons possède une sensibilité élevée pour 
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Par ailleurs la complémentarité entre les acquisitions IRM et les acquisitions optiques est un élément 

précédemment. 

En tenant compte du fait que le capteur optique doit permettre des mesures différentielles et latérales, 

nous avons imaginé deux solutions : 

1. Concevoir un capteur avec un jeu de composants optiques agencés de telle manière que la 

t la face 

la lumière à 90° comme pour un périscope ((1) de la Figure 2.1).  

2. Utiliser des fibres suffisamment souples et ayant un rayon de courbure (long terme) 

latéralement et directement sans avoir à utiliser de composants optiques additionnels.  

 

Figure 2.1 : Solutions envisagées dans la conception du capteur optique 

-

optique ont  mono-

 multifibre » est fondé 

ns reposant sur deux architectures 

optiques différentes, fait que chaque prototype possédera son propre cahier des charges en ce qui 

concerne le capteur optique :  

  

optiques miniatures standards (que nous détaillerons par la suite) montre que nous ne pouvons 

 seul point de 

mesure optique (dont la taille sera définie par les caractéristiques des composants optiques). 
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µm de diamètre et possédant une ouverture numérique de 0,37 (références fibre : 

HCPM0600T, silice, polymère dur, Sedi Fibres optiques). Ce choix a aussi été motivé par les 

dimensions des composants optiques comme nous le verrons par la suite. 

 Pour le prototype multifibre, du fait que nous devons courber les fibres et compte tenu des 

pace confiné (au sein de la sonde), les fibres à gros 

important, plus elles sont rigides et donc plus le rayon de courbure est grand). Ainsi, le 

ibre choisie est de 200 µm avec une ouverture numérique de 0,22 

(références fibre : HCG-M0200T Sedi Fibres optiques

acquisitions 

ées côte à côte sur 

un bord de la sonde. Ainsi contrairement au prototype mono fibre, nous aurons ici deux zones 

de mesures optiques (dites « latérale» et « contra-latérale 

optique dans le paragraphe 2.3. 

Par ailleurs l

 :  

 

 liés ». Néanmoins il est fondamental que nous puissions distinguer le 

n qui possède une amplitude plus faible. Il est donc 

une bonne dynamique au niveau du détecteur (éviter toute saturation). Par ailleurs  transporter 

la lumière d

la spectroscopie de réflectance. En effet, cette dernière nécessite une source large bande 

bande 

fréquentielle. Il est donc très délicat de les discriminer. Ce banc optique sera ainsi utilisé avec 

la sonde mono-fibre pour faire des acquisitions de fluorescence uniquement. 

 

 

-latérale). De 
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de la lumière blanche dans les fibres, et ceci pour deux voies fibrées indépendantes. Bien 

entendu, les deux types de mesures ne seront pas effectués en même temps. Quant au bloc de 

réception, il devra être capable de recueillir le signal provenant de deux points de mesure 

simultanément. Nous verrons au courant du paragraphe 2.3.1 les solutions que nous avons 

mise  

Le diagramme de la Figure 2.2 schématise la «feuille de route» que nous avons suivie durant ce travail 

dans la conception des sondes endoluminales bimodales IRM-

optique. 

 
Figure 2.2 : Schéma illustrant les différences  entre les deux prototypes conçu ainsi que les deux bancs 

acquisition. 

 Dans le restant de ce chapitre nous aborderons les points suivants : 

 

 

 Le prototype de sonde endoluminale bimodale mono fibre ainsi que le capteur optique conçu 

 

 Le prototype de sonde endoluminale bimodale multifibre avec un capteur optique différent de 

 

2.1.2 Antenne RF endoluminale 

un premier temps de créer une aimantation M0 0. 
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Grâce à un autre champ magnétique généré par un

dans un plan perpendiculaire à celui de B0 afin de pouvoir la mesurer.  

Dans notre cas, cette mesure va être effectuée avec une antenne RF endoluminale qui agira comme une 

antenne de réception ; en effet lorsque la fréquence de résonance est égale à la fréquence de Larmor, 

fonctionnement : 

 En mode transmission/réception, elle fournie le champ B1 lors de 

RMN en retour. 

 En mode transmission uniquement, la bobine fournit uniquement le champ B1 dans 

 

 En mode réception uniquement, la bobine est utilisée uniquement pour recevoir le signal RMN 

 imagé. Ce mode correspond ici au mode de fonctionnement du capteur RF 

conçu. 

ent comme une 

variable dans le temps. Ainsi dans un champ magnétique, lorsque cette bobine est utilisée pour imager 

 

donné. Il est donc fondamental que la fréquence de résonance du circuit électronique (ou de la bobine) 

soit accordée  

Par ailleurs, le signal RMN reçu par le capteur RF est de très faible amplitude (quelques 

microvolts[182]) et nécessite une pré-amplification qui est réalisée par un préamplificateur. Ce dernier 

 

Pour résumer, afin de pouvoir 

 : 

 Etre accordée à la fréquence de résonance des protons soumis au champ magnétique B0 pour 

pouvoir recueillir le signal émis. 
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puissance RF du capteur à la console. 

nous avons développée a été accordée et adaptée par un couplage capacitif symétrique réalisé au sein 

du capteur RF. En couplage capacitif,  l peut être réalisé suivant deux types de schémas 

électriques:  

 un accord parallèle 

  un accord en série  

 résistance (R) du capteur RF à la pulsation du travail 

( ). Ces propriétés électriques du capteur RF dépendent du schéma électrique du capteur (parallèle 

(Figure 2.4)/série (Figure 2.4)), de sa composition structurelle et de son milieu environnant. 

 
Figure 2.3 

équivalent à la fréquence de travail. 

Le but consiste à obtenir une résistance équivalente (R0) égale à 50 ohms à la fréquence considérée. 

 
Figure 2.4 

à la fréquence du travail. 

capteur se fait par le réglage de deux types de capacités. Ces réglages 
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1 

résona

1, le capteur RF étant sensible à ce champ magnétique, selon les lois 

de Faraday et de Lenz, un courant sera produit dans le capteur RF qui en retour va créer un champ 

magnétique superposé au champ excitateur B1

portant que le capteur RF ne soit pas sensible au champ magnétique B1 

pendant la durée de son application.  

1. 

rd (la fréquence de résonnance) du circuit électronique 

pendant un temps donné. Dans notre cas, nous avons utilisé un découplage actif grâce à une diode PIN 

(Positive Intrinsic Negative Diode

L

 

La première étape du projet a donc consisté à répliquer le capteur endoluminal IRM simple boucle 

déjà développé au laboratoire en utilisant le cahier des charges correspondant. Une plaque de circuit 

imprimé simple face et faisant 47 mm en longueur, 7 mm en largeur et 1,60 mm en épaisseur a été 

utilisée pour graver les pistes cuivrées (de géométrie rectangulaire avec une distance inter-pistes de 5,4 

mm et faisant office de boucle de détection du capteur sur la Figure 2.5). 

 

Figure 2.5 

électroniques (capacités et Diode PIN) est illustré sur la figure de droite. 

à 1,5 T). Par ailleurs en raison du faible diamètre de la sonde, les capacités utilisées sont de type case 

A de chez ATC et amagnétiques pour éviter tout artéfact de susceptibilité magnétique lié au ferro- ou 

para-magnétisme des composants.  
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Dans la pratique ces valeurs varient légèrement à 

approximations successives pour trouver les bonnes valeurs correctes des capacités nécessaires pour 

réaliser les con  

 ; on a 

une capacité proximale en série avec deux capacités distales, elles-mêmes en parallèle comme on peut 

le constater sur la Figure 2.6. La diode PIN est soudée en parallèle avec les capacités distales.  

 
Figure 2.6 : Photographie du capteur RF avec les capacités distales et proximales soudées à chaque extrémité 

de la piste cuivrée. 

Ainsi le capteur fonctionnant à 1,5T et résonnant à 63,7 MHz est constitué de 3 capacités de 750 pF, 

150 pF et 33 pF (valeurs réelles). Pour trouver ces valeurs, différents jeux de capacités ont été 

successivement testées. Cela consiste à souder les différents composants électroniques (capacités et 

analyseur de réseau; il est à noter que cette vérification est effectuée en branchant le capteur RF à 

magnétique du capte

 ; de ce fait en le plaçant dans une 

bouteille de sérum physiologique, il est possible de percevoir le change

conventionnelle à 50 ohms.  

11 de la 

 paramètre S11, on cherche le bon jeu de capacités 
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de résonance de 64,1 MHz (Figure 2.7).  

 
Figure 2.7 : Fréquence de résonance du capteur RF déterminée à 64,1 MHz (paramètre S11 de la matrice S 

mesurée en fonction de la fréquence) 

2.2 Conception du prototype mono fibre  

réfléchir la lumière en périphérie de la sonde. Cette solution a été définie en prenant en compte 

conserver. Ainsi nous nous sommes appuyés sur la plaque de circuit imprimé de géométrie 

rectangulaire pour concevoir la sonde endoluminale bimodale. Les composants et la géométrie du 

la plaque de circuit imprimé pour intégrer la modalité optique. Nous devons alors veiller à préserver le 

bon fonctionnement de chaque modalité. 

-piste en ménageant une ouverture à travers la plaque 

de circuit imprimé pour installer les composants optiques. Ces derniers sont constitués de deux 

lentilles GRIN (LG 1630-3 Newport, diamètre de 1,8 mm et longueur de 4,63 mm pour une ouverture 

numérique de 0,46 et un « pitch NT45-525, Edmund Optics, longueur de 3 

mm) agencé de manière à former un périscope comme illustré sur la figure 2.8. Les deux lentilles 

GRIN qui sont de forme cylindrique (voir annexes A pour plus de détails sur les lentilles GRIN) sont 

accolées aux deux faces orthogonales du prisme afin de conjuguer optiquement les deux plans formés 

par les faces libres des lentilles (Figure 2.8  de 

couplage 

dite « de front ») doit 
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stigmatisme du système et un taux de transfert de puissance optique convenable (moyenne mesurée de 

me seraient ici critiques.  

 
Figure 2.8 : A gauche le schéma de focalisation d par les lentilles GRIN 

et le prisme. A droite une représentation 3D du prisme et les deux lentilles GRIN accolées 

3 mm (L) x 3 mm (H) x 3 mm (P). Une ouverture  de géométrie carrée et de dimensions adéquates (3 x 

3 mm2) a ainsi été ménagée au milieu de la plaque de PCB pour y loger le prisme (Figure 2.9).  

 

 
Figure 2.9 : A gauche le schéma illustrant le principe du périscope ainsi que le montage prévu pour faire 

cohabiter les deux modalités. La modélisation 3D de la figure de droite a été faite sous Solidworks et permet 

une meilleure appréciation du prototype endoluminal bimodale. 

Pour maintenir la face oblique du prisme à 45°, une pièce mécanique cylindrique en PVC de 7 mm de 

diamètre et de 30 mm de long a été réalisée (Figure 2.10, et annexes B). Une extrémité du cylindre est 

tronqué de façon à y glisser la plaque de PCB. Un trou débouchant de diamètre 5 mm est percé 

électroniques en partie distale de la sonde (Figure 2.10). Un cylindre creux, de dimensions externe 

identique au premier a été fendu en deux parties et chacun des deux demi-cylindres résultant a été 

e des deux faces de la plaque de circuit imprimé, côté proximal de la sonde 

(Figure 2.10). Les deux parties cylindriques prenant appui sur le circuit imprimé agissent donc comme 
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des supports de « carénage». Ils sont creux afin de permettre le passage de la fibre optique transportant 

insérée dans une gaine (un cylindre creux en plastique type cathéter faisant 7 mm de diamètre interne 

et 9 mm de diamètre externe) transparente (Figure 2.10).  

 

Figure 2.10 : A gauche le premier prototype de la sonde endoluminale bimodale conçu sur ordinateur 

(Solidworks) et à droite le prototype encapsulé dans un cylindre creux en plastique et transparent. 

Le prisme est le premier composant optique fixé sur la plaque de circuit imprimé 

colle forte et la pièce mécanique cylindrique de maintien. Les lentilles GRIN de couplage et de front 

sont ensuite délicatement rapprochées des faces orthogonales du 

de colles sont ensuite apposés sur les côtés des composants optiques pour les fixer. Une attention 

particulière est prêtée au fait que la colle ne doit pas atteindre les faces optiques utiles des composants. 

Cette opération relativement délicate en raison des faibles dimensions des composants optiques et de 

la nécessité de garder propre les surfaces optiques des composants, a été conduite sous microscope 

(voir annexes B pour plus de détails sur les étapes de réalisation) . Après 

pour véhiculer la 

Des « points 

raissant en hyper contraste en 

prototype de sonde endoluminale bimodale IRM-optique est présentée sur la photo ci-dessous (Figure 

2.11). 
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Figure 2.11 : Photographie du prototype de sonde endoluminale bimodale. 

2.2.1 Banc d pour le prototype mono fibre 

comporte une console permettant de programmer les séquences et piloter le découplage actif du 

-

cavitaire[180].  

 

réception du signal optique impose le développement de ce dispositif  particulier pour permettre la 

 

Le schéma de la Figure 2.12 

constituant ce banc sont : 

 

 

 Un miroir dichroïque UV-bleu (47420, Edmund optics, passe-haut à 415 nm avec une 

) qui est un élément critique du montage (2); ce dernier 

 

 Une lentille convergente (3) (GRIN en raison de son faible encombrement) qui permet la 
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 -haut (4) (B49-025 Edmund Optics, bande de réjection 200-430 nm 

et bande de transmission 470-

résiduelle ; 

différentes faces optiques sur le trajet aller de la lumière) traverse quand même le miroir 

dichroïque. Pour éviter que cette fraction soit recueillie par le détecteur et affecte sa 

 

 

est relié à un ordinateur (6) pour stocker les données. 

 
Figure 2.12 : Schéma du banc optique utilisé avec le premier prototype de sonde endoluminale. 

bord le miroir dichroïque placé à 45° par 

réfléchit le faisceau laser de 405 nm à 90°. Il est focalisé par la lentille GRIN au point image de ce 

dernier où 

 fibre optique est renvoyée en sens inverse de 

réflexion spéculaire par exemple. Les deux faisceaux sont collimatés par la lentille GRIN à leur sortie 

de la fibre optique et plus de 90 % (données constructeur, miroir dichroïque possédant un taux de 

transmission >90% dans sa bande de transmission) de la lumière de fluorescence est transmise à 

ltre passe-haut à 450 nm, placé juste 
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fibré permet au spectromètre de recueillir les données spectrales qui sont ensuite transférées sur un 

ordinateur pour mise en forme, représentation graphique et stockage pour des post-traitements. 

ments constituant le banc 

permette le recueil des données sans induire des distorsions liées aux caractéristiques des composants 

ainsi que leur comportement vis-à-vis des différentes sources de lumière. Caractériser le banc 

e leurs 

comportements dans des conditions expérimentales spécifiques à nos études. Cela implique  

 Etudier les « fonctions de transfert » des différents composants pour déterminer la linéarité de 

 

 Déterminer si les composants optiques ne sont pas eux-mêmes sources de lumière parasite en 

exemple.  

2.2.2  

La « fonction de transfert » est une information très importante à déterminer avant de procéder à toute 

étude car elle permettra de connaitre le comportement, notamment la fidélité de transmission du 

système optique sur une plage spectrale donnée. Ainsi chaque composant du banc optique, à 

paragraphe suivant) a été caractérisé pour déterminer : 

 La fonction de transfert dans la plage du visible. 

 xcitation laser à 405 nm afin de 

vérifier la présence de fluorescence parasite qui pourrait venir biaiser les résultats. 

Un protocole pour déterminer la fonction de transfert de chaque composant a été établi. Il est identique 

pour tous les composants et consiste à : 

 Recueillir le spectre de la source blanche 

termes, placer la source blanche en face du spectromètre directement pour acquérir le spectre. 

On notera I0 cette mesure. 

 Recueillir le spectre du « plancher de bruit » en occultant la source blanche. On notera Iopb 

cette mesure.  

 Recueillir le spectre de la source blanche transmis par le composant, Ic 

 Recueillir du « plancher de bruit» en occultant la source blanche, Icpb 

La fonction de transfert est ensuite calculée en appliquant la formule ci-dessous : 
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2.2.2.1 La fibre optique HCP-M0600T 

La Figure 2.13 représente la fonction de transfert de la fibre HCP-M0600T obtenue. Elle est 

nm doit donc être transmise sans perte ou atténuation (de la part de la fibre). De même pour la lumière 

 

 

Figure 2.13 : Sur la figure de gauche, les courbes spectrales de la source blanche mesurées directement et à 

travers la fibre optique HCP-M0600T. A droite la fonction de transfert résultante. 

Il est aussi important de vérifier que la fibre optique ne soit pas source de fluorescence parasite (qui 

été mesuré par le spectromètre. Logiquement, si la fibre ne fluoresce pas on ne devrait recueillir que la 

 

La Figure 2.14a illustre le spectre laser (405 nm) acquis directement (la source est placée en face du 

détecteur) par le spectromètre. La Figure 2.14b illustre quant à elle le spectre du laser acquis à travers  

la fibre optique HCS-M0600T (le laser est injecté dans la fibre dont une extrémité est placée devant le 

spectromètre). Un grossissement sur la zone spectrale 400 nm  800 nm (Figure 2.14 c et d), montre 

-

M0600T). Etant donnée son absence sur le spectre du laser mesuré directement, ce signal correspond à 

la fluorescence de la fibre elle-

r est de 100 : 1, soit de deux ordres de grandeur. On pourrait considérer comme 

possède une amplitude du 

FTfibre : Fonction de transfert du composant 
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Figure 2.14 : a. spectre du laser mesuré directement par le spectromètre. b. Spectre du laser en sortie de la 

 800 

nm du spectre mesuré directement. d. Grossissement sur la plage 400  800 nm du spectre mesuré à travers la 

fibre optique.  

2.2.2.2 Lentille GRIN 

La fonction de transfert des lentilles GRIN illustre une très forte atténuation de la lumière aux 

m comme le montre la Figure 2.15. Ce phénomène 

nm. En revanche la platitude de la courbe sur la bande 500 nm à 750 nm avec un taux de transmission 

supérieur à 95% implique la lumière émise sur cette plage sera à priori transmise sans distorsion 
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Figure 2.15 : Courbe de transmission (ou fonction de transfert) des lentilles GRIN utilisées dans le banc 

 

Après avoir déterminé la fonction de transfert des lentilles GRIN, elles ont été testées pour mesurer 

intercalant la lentille GRIN entre une fibre optique transportant la lumière et le détecteur comme 

Figure 2.16.  

 
Figure 2.16 e par la lentille 

 

toute la plage spectrale du visible. Cette fluorescence est si 

Figure 2.17). 
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Figure 2.17 

lumière laser à 405 nm passe à travers. Le spectre équivalent est donné sur la figure de droite. 

 ce composant optique peut à priori 

être un inconvénient notable pour les expériences de fluorescence. En effet tout signal 

 noyé » 

dans le signal de fluorescence parasite sur la bande spectrale 500 nm à 650 nm. Pour pouvoir réaliser 

la fluorescence au-dessus de 700 nm. Bien que le signal parasite soit présent, son influence sera 

 

2.2.2.3 Le périscope optique 

La fonction de transfert du périscope optique a été établie avec la même source blanche citée dans le 

paragraphe précédent. La fibre optique HCP-M0600T a été utilisée pour transporter la lumière 

(Figure 2.16). 

La fonction de transfert du périscope est représentée sur la Figure 2.18. La courbe est comme attendu 

forte atténuation de la lumière bleue par le système. 
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Figure 2.18 : Fonction de transfert du périscope optique 

une part de cette lumière parasite sera inévitablement recueillie sur le détecteur. Par ailleurs, la courbe 

de fluorescence acquise est identique à celle de la Figure 2.17. 

2.2.2.4 Miroir dichroïque 

La fonction de transfert de la Figure 2.19 qui est celle du miroir dichroïque a été déterminée 

empiriquement suivant le même protocole. On peut voir que la lame dichroïque agit sur la gamme du 

visible davantage comme un filtre passe-bande que comme un filtre passe-haut. En effet les longueurs 

425 nm et 575 nm sont largement transmises (avec un taux de transmission supérieur à 90%). La 

« oscillante » avec un taux de transmission relativement faible (maximum 55% à 635 nm). Ainsi les 

signaux recueillis entre 425 nm et 575 nm seront transmis sans distorsion mais avec une faible 

peuvent occuper toute la plage spectrale du visible. 
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Figure 2.19 

 

2.2.2.5 Caractérisations du spectromètre USB 2000 

Comme nous avons pu le voir dans les précédents paragraphes, nous avons utilisé en bout de chaîne de 

études que nous avons menées, deux types de spectromètres ont été utilisés : 

 USB 2000  de la marque Ocean Optics. 

  Un spectromètre imageur (Imspector V8E) de la marque Andor composé de 64 canaux de 

fibres couplés à une caméra CCD de la série Ixon et de la marque Andor. 

USB 2000 qui a été fourni par le constructeur « prêt à 

 ». Ainsi les mesures faites par ce dernier peuvent être exploitées directement en termes de 

spectres  représentés en quasi temps réel sous forme graphique et sous forme de données enregistrables 

en format ASCII.  

2.2.2.5.1 USB 2000 

USB 2000 (Figure 2.20a). Ce dernier est un spectromètre 

- -dessous illustre le mode de fonctionnement (Figure 2.20 a et b) 

ainsi que les différents éléments présents  
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Figure 2.20 : a. Les composants du spectromètre mono fibre ainsi que b. le cheminement de la lumière à 

[183].  

Le principe de fonctionnement de ce spectromètre est relativement simple ; la lumière pénètre 

3) de 

type passe-

troisième ordre). Un miroir collimateur (4) réfléchit ensuite la lumière vers un monochromateur tout 

en rendant les faisceaux parallèles les uns aux autres. Ce monochromateur qui est ici un réseau de 

diffraction optique (5) est installé sur une plateforme tournante permettant de disperser la lumière 

faisceaux diffractés et les focalise sur le détecteur proprement dit via une lentille cylindrique (7). Le 

 

2.2.2.5.2 Fonction de transfert du spectromètre USB 2000 

Comme tout instrument de mesure, le spectromètre possède aussi un USB 

2000 

 

USB 2000 

permet do

par le spectromètre pour un pas élémentaire donné (sur une bande élémentaire donnée de longueur 

ut mesurer la matrice CCD.  

Nous avons utilisé une lampe de calibration, HL-2000-cal de la marque Ocean Optics pour déterminer 

instrument de mesure comme ici USB 2000. La courbe de réponse en intensité de la lampe est 

Le détail de cette 

manipulation est donné en annexes (annexes C). 
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Les courbes obtenues sont présentées ci-dessous (Figure 2.21) ainsi que la fonction de transfert 

USB 2000. Dans le reste du travail, les résultats présentés en seront corrigés pour 

 

 
Figure 2.21 -2000-CAL. b. Courbe 

était un  

Par ailleurs, comme évoqué au paragraphe 2.1.1.1, nous avons également conçu un prototype  

«multifibres» ainsi que le banc de mesure associé. 

2.3 Conception du prototype multifibre 

important que les fibres excitent et recueillent sur les côtés de la sonde. Par ailleurs grâce à la relative 

nous avons choisi de concevoir une sonde possédant deux points de mesures optiques diamétralement 

opposés. 

totype multifibre est composée de 3 plaques rectangulaires de circuit imprimé de 

dimensions identiques (50 mm (H) x 10 mm (L)): 

 

plaque va servir de support pour les pistes de cuivre et les différents composants électroniques 
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cf. paragraphe 2.1.2) 

(plaque 1 Figure 2.22).  

 

dans deux gorges (plaque 2, Figure 2.22) préalablement gravées sur une face de la plaque. Ces 

gorges (8

extrémité de la plaque et se croisent ensuite au milieu de cette dernière avec un rayon de 

lumination 

« latérale » et « contra-latérale 

ailleurs, un trou débouchant a été réalisé au croisement des gorges afin que les fibres ne se 

chevauchent pas une fois fixées. Il est à noter que la micro-gravure des gorges dans les 

 

 

en position fixe (plaque 3 Figure 2.22). 

face avec 

fixations avec la plaque 3. 

 
Figure 2.22 : Les 3 plaques utilisées pour fabriquer le capteur endoluminale bimodal IRM-optique. La plaque 

1 est fixée en dessous de la plaque 2 (face du dessus étant celle avec les gorges gravées) et une fois les fibres 

installées dans les gorges, la plaque 3 est fixée sur la plaque 2 pour les immobiliser. 

Le montage de la sonde suit un protocole que nous avons établi et optimisé après divers essais. Nous 

détaillons ce protocole dans les annexes E

plaques ont été peintes avec une couche de peinture noir amagnétique qui agit comme un absorbant de 

la lumière. Les fibres dont les embouts ont été préalablement clivés et dénudés sur ~2 mm sont ensuite 
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fixées su

soient pas souillés et affleurent au niveau du bord des plaques avant de les figer avec la troisième 

plaque (capteur optique sur la Figure 2.24). Une attention particulière est portée au fait que des 

filaments ou débris de ruban adhésif ne doivent pas se trouver sur le chemin optique de la lumière, 

toujours da  

« balise magnétique » avec soin sur une des plaques (plaque 1 ou 3) 

int 4) à 1,25 gl-1. 

Cette « balise 

cf. (1) sur la Figure 2.23 et Figure 2.24). 

L  balise » qui apparait en hyper signal à la fois pour des images 

pondérée en T1 et T2 est localisable marque  et permet 

ainsi de procéder à des analyses comparatives des résultats provenant des deux modalités. Nous 

appellerons cette balise, la balise «  » ou balise ZAO. 

comparative 

Figure 2.23). Ainsi une étiquette 

portant la mention A et une étiquette portant la mention B sont  respectivement collées sur une fibre de 

chaque gorge à Figure 2.23) et préalablement avant toute acquisition on note 

e A  

 Figure 2.23).  

de rotation autour de son axe 

de symétrie  

dire que la fibre A analysant la zone A se trouve après le mouvement de rotation- à analyser la zone B 

et inversement pour la fibre B. Sans un deuxième marquage permettant de différencier chacune des 

fibres sur une IRM, il est impossible de certifier que la sonde ne pas retournée et que les fibres ne 

se sont pas inversées RM devient alors très 

délicate.  

Pour pallier cela, une deuxième étape consiste à fixer une seconde « balise magnétique » sur une des 

- centrée (fixée 

d que du centre de la plaque, (2) sur la Figure 2.23 et Figure 2.24). On appellera 

cette « balise » « Différenciation de Chemin Optique » ou balise DCO. On prend soin de noter la 

position de la «balise DCO» par rapport à  figure 2.23, la balise 

DCO est du côté de la fibre A) avant les acquisitions. Ainsi comme la balise DCO apparaît aussi en 
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hyper contraste sur une IRM et que nous connaissons son positionnement par rapport à la fibre A, il 

. 

 
Figure 2.23 

droit grâce à la balise DCO qui apparait en hyper contraste et au marquage et repérage préalable des fibres et 

 

Après ces différentes étapes de montage, le dispositif est inséré dans un tube à essai en verre (diamètre 

externe de 12 mm Figure 2.24 illustre la sonde conçue 

sous Solidworks (Dassault Systèmes

« bouchon » (bouchon rouge sur la Figure 2.24  ; le bouchon empêche 

 

 
Figure 2.24 : Prototype de sonde endoluminale bimodale IRM-optique avec 2 canaux de fibres. Les deux 

 

on 
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2.3.1  prototype multifibre 

Les composants constituant ce banc sont donnés dans le Tableau 2-2.  

  

a   f   

b  Source  g  Objectif microscope (10x) 

c  Cube séparateur h  -haut à 435 nm 

d  Objectif microscope (20x) i  Spectromètre imageur ou USB 2000 

e   j  Ordinateur avec  

 k   

 l   

Tableau 2-2  

Le schéma de la Figure 2.25 

dans le tableau.  

 
Figure 2.25 our le prototype bimodale multifibre 

rendu possible grâce à un cube séparateur ; lorsque la source laser (a) est utilisée pour 

e blanche (b) est occultée et vice-versa lors des mesures de réflectance. 

NT45-110 Edmund Optics, 12 mm 

x 12 mm) permettant de scinder le faisceau excitateur en deux faisceaux de puissance équivalente. 
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Deux objectifs (d, M-20x, Newport Corporation, 20x, O.N de 0,4, focal de 9 mm et distance de travail 

de 1,7 mm) permettent ensuite de focaliser les faisceaux laser pour les injecter dans les fibres 

-M0200T, Sedi Fibres Optiques

différents points de mesure de la sonde bimodale et la lumière réémise par chacune des zones 

ilisé (USB 2000 ou Specim Ixon) 

et une pièce mécanique (Figure 2.26) permettant de maintenir les fibres réceptrices de la sonde dans la 

bonne configuration a été fabriquée pour chaque cas.  

 
Figure 2.26 : A gauche la pièce mécanique qui sera fixée sur des rails permettant de permuter entre les 2 

 

Un premier objectif (g, M-10x, Newport Corporation, 10x, O.N de 0,25, focale de 16,5 mm et distance 

de travail de 5,5 mm

le fais -haut à 435 nm ((h), HQ435LP, Chroma 

Filters

provenant des zones de mesure simultanément contrairement au spectromètre imageur qui possède un 

optiques des z

font simultanément. Nous détaillerons ce point dans le paragraphe 2.3.2.3. 

les données 

 



Chapitre 2 Caractérisation du banc optique de la sonde multifibres 

  109 

2.3.2  

uisition et le prototype multifibre ont été caractérisés (détermination de fonction de 

transfert et étude de fluorescence parasite) de la même manière que le prototype mono fibre et le banc 

fibres optiques (HCG-M0200T, Sedi Fibres Optiques

fait que nous avons déterminé pour simplifier, une fonction de transfert globale pour toute la chaîne 

 

2.3.2.1  

-

2000-

 effectuée dans une fibre à la fois) au niveau de 

la sonde (Figure 2.27). Le rapport entre le spectre mesuré à travers la sonde et le spectre mesuré 

directement a ensuite été réalisé pour les deux canaux. 

 
Figure 2.27  

Les courbes de transmission de la Figure 2.28 correspondent à la fonction de transfert de la chaîne 

transmise dans le visible subit peu de déformations. Au-delà de 750 nm les deux courbes (des deux 

canaux optiques) subissent un léger rehaussement et une forte atténuation entre 900 nm et 1000 nm. 

correspondante est exploitée. Ainsi dans le restant du travail, la fonction du transfert de la chaîne 

mesures. 
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Figure 2.28 : Fonctions de transfert des deux canaux optiques 

multifibre.  

2.3.2.2 Fluorescence de la plaque de circuit imprimé 

 spectromètre. Nous avons préalablement vérifié 

que cette couche noire (feutre permanent de la marque Bic®

magnétique 

couche de peinture. Les résultats identiques que nous avons obtenus confirment que la couche de 

peinture peut être considéré comme amagnétique. 

En ce qui concerne, la caractérisation optique, la manipulation consistait à recueillir la fluorescence 

plaque avec une couche de peinture. Les spectres obtenus dans les deux cas sont présentés sur la 

Figure 2.29. 

 
Figure 2.29  
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La courbe verte illustre le spectre recueilli sur la plaque 

total. On peut 

 

2.3.2.3 Caractérisation spectromètre imageur 

Le spectromètre imageur (Imspector V8E) à notre disposition de la marque Andor  

Ixon (Figure 2.30) 

faisceau de fibre. Ce dernier possède à son extrémité libre un embout collecteur de géométrie 

rectangulaire dans lequel est logé le faisceau cohérent de 64 fibres optiques de 125 µm de diamètre de 

colon  

 
Figure 2.30 

multifibres. 64 fibres optiques constituent ce faisceau et sont r

par 8 colonnes dans un embout collecteur sur une surface de 1 mm2. 

Un point important à noter concernant ce spectromètre est que les données provenant de chacune des 

 traitées séparément et indépendamment des autres 

différentielles (comparaison de spectres « interzones »). Ainsi avec ce spectromètre il est possible: 

 

 

 le 

différents. Le schéma de la Figure 2.31 illustre ce point. Dans cet exemple, 4 zones de 

regroupement constituées de 9 fibres (3x3) chacune ont été effectuées et permettent ainsi de 

recueillir le spectre provenant de 4  
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permet de comparer les spectres entres eux directement lors des acquisitions. Ainsi une zone lésée 

 

 

Figure 2.31 collecteur du spectromètre imageur dans laquelle quatre paquets 

de fibres analysent 4 zones distinctes et les spectres sont obtenus en temps réel 

conséquent au 

utes (ASCII ou binaire) pour 

chaque fibre. Ainsi après chaque acquisition, les données sont stockées dans un tableau selon le 

nombre de pixel que possède la matrice CCD du capteur et aucune analyse ne peut être effectuée sans 

mise en forme préalable.  

Un important travail de caractérisation du spectromètre imageur et de mise en forme de données 

résultats convenablement lors des différentes études que nous avons menées. Le contenu de ce travail 

concernant le spectromètre imageur sera détaillé dans les prochains paragraphes en suivant le plan 

suivant : 

 Principe de fonctionnement  

  

 Développement de programmes informatiques permettant : 

 La 
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chevauchement 

zones distinctes 

 

fibres parmi celles qui sont considérées comme « actives 

Cette étape est importante pour la mise en forme des données de chaque zone 

 

 

résultats. 

2.3.2.3.1 Principe de fonctionnement du spectromètre imageur 

Le principe de fonctionnement du spectromètre imageur (Imspector, Andor) est illustré sur la Figure 

2.32 pour une fibre (parmi les 64) où sont représentés les composants essentiels.  

 
Figure 2.32 : Principe de fonctionnement du spectromètre Imspector 

La lumière transportée (1) par les fibres op

eau de 

diffraction qui fonctionne dans ce cas en transmission. Le faisceau est ensuite dispersé en sortie du 

 

ice CCD (Figure 2.33), nous obtenons pour la lumière 

transmise par une fibre optique donnée, son spectre projeté sur une trame de la matrice CCD. On peut 

définir cette trame comme une sous-matrice de la matrice CCD constituée de lignes et de colonnes 

(formées des pixels). Les colonnes (dimension notée X sur la Figure 2.33) permettent de représenter 

 

sur la Figure 2.33
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de 16 lignes s

 

 
Figure 2.33 : Schéma montrant le principe de fonctionnement du spectromètre imageur avec deux fibres 

 

est attribuée à une trame particulière su

a 

données fournies par le constructeur, elles forment une matrice de 1002 colonnes (dimension spatiale) 

une analyse monodimensionnelle spatiale des 64 canaux optiques. Le capteur CCD convertit les 

photons recueillis en un signal électrique qui sera par la suite traité pour avoir une image (ou un 

spectre).  

125 µm sont reliées par une extrémité au spectromètre imageur selon un alignement, de façon à 

selon un pavage régulier huit par huit, dans un embout parallélépipédique (embout collecteur sur la 

Figure 2.30 lignement des fibres au 

 t pas précisé par le 

constructeur. Sans connaitre la répartition des fibres au niveau des deux extrémités (Figure 2.34), il est 

impossible de connaitr
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Figure 2.34  

 

pourront être réarrangés de façon à obtenir une image à 2 dimensions spatiales interprétables. 

2.3.2.3.2  

e une lumière blanche a été 

tache suffisamment fine po Figure 2.35 

illustre le schéma de manipulation :  

 
Figure 2.35 

spectromètre imageur. 
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Figure 

2.36), on peut déterminer la zone de la matrice CCD attribuable à chaque fibre. 

 
Figure 2.36 

ont calibrées en 

nombre de pixel à ce stade. 

sur 

ar exemple sur la 

Figure 2.37, la fibre numéro 12 (en commençant à compter en haut à gauche et selon un mouvement 

en serpentin) correspond à la trame 28 qui est composé de toutes les colonnes (grandeur spectrale donc 

tout

426). Les détails de cette manipulation sont donnés en annexes F. 

 
Figure 2.37 : illustration de la correspondanc

tes les colonnes 
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2.3.2.3.3 Calibrage du spectromètre imageur  

Figure 2.37, 

 

Nous avons utilisé une lampe spectrale à raies calibrés Argon-Mercure (Ar-Hg) de la société Ocean 

Optics, connue sous la référence HG-1. Le spectre acquis par le spectromètre imageur illuminé par la 

lampe spectrale a été comparé avec le spectre de raies théoriques fournies par le constructeur et une 

annexes D) a été utilisée pour 

ajuster les données (Figure 2.38

± 0,54 nm. 

 
Figure 2.38 Sur la figure de gauche sont représentées les raies spectrales de la lampe de calibrage observée 

 le 

 

2.3.2.3.4 Fonction de transfert du spectromètre imageur 

La fonction de transfert du spectromètre imageur (Figure 2.39) a aussi été établie en suivant 

strictement le même protocole que celui décrit dans le sous-chapitre 2.3.1. Elle sera intégrée par la 

dernier. Cette fonction de transfert a été établie en intégrant les données provenant des 64 fibres 

éclairées simultanément. Ainsi nous considérons cette fonction de transfert identique pour toutes les 

zones de la matrice CCD. 
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Figure 2.39 : Fonction de transfert du spectromètre imageur obtenue en utilisant la lampe de calibration HL-

2000-  

La fonction de transfert du spectromètre représente ici la sensibilité du capteur CCD aux différentes 

e 

sa détermination). On remarque une courbe présentant des « oscillations » avec une sensibilité 

fortement dépendante de la la fonction de transfert devrait 

posséder une allure horizontale (et donc une sensibilité égale sur toute la gamme de 

sur toute la plage spectrale étudiée. Il est donc très important de tenir compte de cette fonction de 

transfert lors de la phase de traitement des résultats. 

2.3.3 Exploitation des données du spectromètre imageur 

Les développements informatique

comportent deux volets : 

 Une première série de développements concernant le recueil de la lumière provenant de plus 

 

 ploitation des données enregistrées. 

2.3.3.1  

 paquets de fibres » 

 

Figure 2.40 ois 
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de cette dernière, il est possible de recueillir simultanément le signal provenant de chacune des trois 

fibres. 

 
Figure 2.40 

recueillir la lumière provenant de chaque fibre simultanément. 

Cependant, la nature divergente des faisceaux de lumière (les cônes de lumières de chaque fibre) à la 

sortie des fibres émettrices peut impliquer un chevauchement (Figure 2.42a) sur la surface de détection 
2).  

En utilisant un système optique composé de deux objectifs (Figure 2.41

extrémités des fibres émettrices (montées sur une table de translation) sur le plan de détection de 

phénomène ce produise 

(Figure 2.42b).  

 
Figure 2.41 

trouve au point focal image du système. Deux objectifs permettent de focaliser la lumière émise par les fibres 

qui sont montées sur une table de translation. Ce dernier permet de déplacer les fibres selon les 3 dimensions 

 

focalisation. Cette dernière doit être réalisée avec attention dans le but de former des tâches 

 ; cela assure que chaque « paquet de 

fibre Figure 2.42b). Ceci est réalisé au 
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moyen des tables de translations sur lesquelles sont montées les fibres émettrices et qui permettent de 

spectromètre imageur est quant à lui positionné au point focal image du second objectif. 

 
Figure 2.42 : a. illustration du chevauchement des cônes de lumière qui peuvent avoir lieu sur la surface de 

pant des régions et donc des fibres distinctes 

 
2 est relativement délicat. Un 

algorithme sous Labview® permettant de retranscrire en 

La Figure 2.43 

la focalisation 

la se traduit par un pixel illuminé avec une certaine 

intensité décrite en niveaux de gris. Selon le niveau de gris du pixel, il est possible de savoir si une 

fibre est partiellement (gris) ou complètement illuminée (blanc). La focalisation est réalisée 

simplement et rapidement par ce biais et la Figure 2.43

paquet est ici composé de 4 fibres collectrices  

 
Figure 2.43 
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peut distinguer chaque faisceau et à droite une bonne focalisation où chaque faisceau de lumière occupe un 

certain nombre de fibres optiques. 

 paquets de fibres bout 

collecteur doivent être répertoriés  

 paquet de fibres » doivent 

 

Un programme conçu sous Labview® 

ensuite le programme Labview pour choisir et enregistrer les numéros de fibres qui sont actifs pour un 

Figure 2.44. 

 
Figure 2.44 

 

les indicateurs concernés), le programme Labview génère un fichier de configuration correspondant, 

la Figure 2.40, elle est effectuée 3 fois étant donnée la présence de trois fibres émettrices. Les fichiers 

a suite pour le traitement de toute donnée acquise 

 

2.3.3.2 Acquisitions et traitements des données 

Lors des différentes études que nous avons menées, des images ont été acquises par IRM et des 

spectres optiques au moyen soit du spectromètre USB2000, soit du spectromètre imageur. 

prétraitement particulier avant de pouvoir être analysées. Ainsi 

aucune modification. Les 
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cela à travers les diverses études menées avec les capteurs endoluminaux RF[2-3]. 

2.3.3.2.1 Spectres de fluorescence 

Les informations optiques recueillies ont été présentées et analysées sous forme de spectres. Les 

spectres de fluorescence que nous présenterons tout au long du troisième chapitre correspondent à 

après correction 

partielle: 

 

 :  

 : n  :  

« background  ; le signal de « background » est un signal parasite 

ambiante  à laquelle le capteur du spectromètre est sensible (bien que les acquisitions se fassent dans le 

noir relatif) ainsi que des bruits thermiques et électroniques (lecture etc.) du détecteur. La partie 

reproductible à court terme, de ces signaux, (qui est particulièrement notable pour certains pixels 

 chauds ») doit plutôt être appelée « biais 

 dérives 

aussi ce « plancher de bruit », cette mesure du « background » est réalisée à intervalle régulier au 

rt signal à bruit proprement dit ! 

Cela le dégrade même 

 

2.3.3.2.2 Spectres de réflectance 

Rappelons aussi que dans le cadre de la spectroscopie de réflectance, un rapport de spectre entre la 

nsi 4 

 

  

  background » en occultant la source blanche 

 Mes  

  background » en occultant la source blanche. 
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Le spectre de réflectance est obtenu en effectuant le rapport suivant : 

 

Iéchantillon  

Ibackground échantillon itation 

Iref : intensité du signal de la source blanche 

Ibackground ref  

dans certains cas, les spectres enregistrés correspondent à une moyenne de 5 à 10 spectres acquis.  

Cette éventuelle « moyenne temporelle » est associée à un traitement systématique de filtrage 

numérique de type moyenne glissante (sur 5 points 

semble pas affecter significativement la résolution spectrale de la mesure, après test comparatif sur un 

spectre de lampe spectrale). La majorité des spectres présentés au cours du chapitre 3 ont subi un tel 

lissage. 

2.3.3.2.3 Ajustements numériques 

Nous avons mené une étude in-vivo sur le lapin comme nous le verrons au cours du chapitre 3 et les 

spectres de réflectance acquis ont été ajustés numériquement. La méthode des moindres carrées a été 

 

Un modèle mathématique simple dans lequel nous considérons uniquement la participation 

 a été utilisé. Ce modèle est basé sur la loi 

de Beer-Lambert modifiée : 

 

A : ité (Iéchantillon/Iref) 

Iéchantillon
  

Iréf  

 : coefficient de pondération de la concentration de Hb en mol/l 

ß : coefficient de pondération de la concentration de HbO2 et ß = (1- en mol/l 

Ctotal 2) 
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 : coefficient additif correctif 

selon une configuration de recueil en transmission.  

il est en principe possible de connaitre la valeur des concentrations absolues en Hb et HbO2. Ces 

paramètres inconnus dépendent notamment de : 

 

 

 d  

Cependant le tissu biologique étant un milieu complexe (absorbant et diffusant) et les acquisitions 

-Lambert pour modélise

une approximation grossière. Il existe des modèles à partir de la théorie de Kubelka-Munk[184], [185] 

par exemple qui permettent une modélisation plus sophistiquée tenant mieux compte de la diffusion. 

avons utilisé ce modèle, suivant la loi de Beer-Lambert modifiée. Il comporte deux approximations 

majeures :    

 La diffusion dans le tissu comportant un caractère aléatoire, les chemins optiques empruntés 

fonction de Dirac. Cependant en première approximation et pour faciliter le traitement des 

plus probable, souvent appelé longueur de chemin optique moyen. 

 Pa

 

. 

Nous avons effectué les ajustements numériques en tenant compte de ces approximations. Cela nous a 

 valeurs de saturation en oxygène du sang ( ). Cependant ces valeurs sont à 
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2.3.3.2.4 Traitement de données sous Labview®  

C Solis (programme 

 dans les précédents paragraphes, les données sont 

analyses spectrales dans le cadre des mesures spectroscopiques, il nous est indispensable de convertir 

en ordonnées.  

Nous avons conçu sous Labview® des programmes prenant en charge les fichiers bruts de stockage (ou 

correspondants aux données générées par Solis. Ces programmes permettent :  

 xtraire les données de chaque paquet de fibres  

 Rappelons que chaque paquet de fibres contient plusieurs fibres qui correspondent à 

 et chacune de ces fibres occupe une trame spécifique sur 

la matrice CCD. Le programme Labview utilise le fichier préétabli de numéro de 

trame de chaque fibre qui composent un paquet (cf. paragraphe 2.3.3.1) pour extraire 

 

  

 Les données extr  ; ces données 

 chacune des fibres composant un paquet.  

 De traiter les données mises en forme 

  background » est ensuite soustraite aux données de 

pour les d  

 Pour les données de la fluorescence, elles sont ensuite corrigées des différentes 

fonctions de transferts (spectromètre et filtre). 

 Pour la réflectance, les spectres sont ensuite calculés par la méthode décrite au début 

affranchis des fonctions de transferts et  (par rapport à 

pour cela contrairement aux spectres de fluorescence. 

  

 Une fois la mise en forme et le traitement de données effectuées, les spectres sont 

 

 De générer un fichier texte  
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 Un fichier texte est généré par acquisition à la fin. Il contient les intensités en fonction 

 

La Figure 2.45 

programme Labview®. 

 
Figure 2.45 données et 

différents paquets de fibres est généré à la fin. 

plusieurs 

spectres acquis dynamiquement (les uns après les autres) en déplaçant la sonde sur un échantillon par 

exemple (Figure 2.46). 

 
Figure 2.46 ® de spectres en 3D acquis en déplaçant deux fibres 

optiques (notée canal gauche et canal droit) sur un échantillon. 

 : 
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émettent chacun de la lumière sur deux bandes spectrales distinctes, rendant leurs 

identifications relativement simples. En présence de plusieurs fluorophores au sein 

forme générale de la courbe est donnée par la contribution des spectres de chacun des 

fluorophores. L

sophistiqué (linéaire ou non par exemple) permet en principe de désentrelacer les 

différentes courbes (dont la combinaison doit donner le spectre mesuré selon un 

dernière tâche plus ambitieuse nécessite de maîtriser certains paramètres extensifs 

(puissance laser, etc.), un contrôle de la configuration (position de la sonde par 

rapport au tissu) et des étalonnages précis du dispositif (prise en compte des dérives 

signal / intensité lumineuse émise, de toute la chaîne optique et optoélectronique)  

 

mophore/fluorophore, permet de déceler des variations de 

concentrations de ce dernier 

 Un chromophore/fluorophore est généralement réparti de manière homogène au sein 

équivalente dans tout le tissu concerné. Ainsi pour une configuration donnée de la 

forme. Or la concentration des chromophores ne semble pas être la même entre un 

tissu sain et un tissu cancéreux[164], [166] et cela implique donc une différence au 

niveau spectral permettant de différencier les tissus en fonction de leur état sain ou 

pathologique. 

 



Chapitre 2 Conclusions 

  128 

2.4 Conclusions de ce chapitre et agencement du prochain chapitre 

Nous avons vu tout au long de ce chapitre le développement instrumental et informatique qui a été 

effectué durant ce travail : 

 Deux sondes endoluminales bimodales ont été conçues et le tableau ci-dessous résume leurs 

caractéristiques. 

Sonde endoluminale bimodale mono fibre Sonde endoluminale bimodale multifibres 

  

 Capteur RF identique 

 Montage sous microscope   

  
 Multifibres (2 paires de fibres) de 200 

 

 Excitation et émission à travers prisme et 

lentilles GRIN 

 Excitation et émission directement à 

travers fibres 

 Excitation et émission à travers même 

fibre 

 Excitation et émission par 2 canaux 

séparés (2 fibres optiques séparées) 

  
 Permet deux zones 

simultanément 

Tableau 2-3 : Résumé des caractéristiques optiques essentiels des deux sondes endoluminale 

a aucun développement instrumental à effectuer pour cette partie. 

par sonde endoluminale étant donnée 

-4 résume 

leurs caractéristiques respectives. 
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 ifibres 

  

  ; 

 ; 

 

  

 Utilisation de lentilles GRIN pour 

injection de la lumière dans la fibre 

 cube séparateur et 

chaque fibre 

 Permet uniquement des mesures de 

fluorescence 

 Permet des mesures de fluorescence et de 

réflectance 

Tableau 2-4 : Principales caractéristiques des deux bancs optiques conçus. 

Les différents éléments de ce chapitre permettront une meilleure compréhension du prochain chapitre 

durant lequel nous décrirons les diverses études menées ainsi que les résultats obtenus en utilisant les 

sondes endoluminales bimodales IRM-

décrites ; une premiè

seconde étude sur un fantôme organique et une dernière étude in-vivo sur un lapin sain.
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Chapitre 3: Etudes in-vitro, in-vivo 

résultats et discussions
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Chapitre 3 

3 Introduction 

Le but à long terme du travail réalisé et détaillé au cours du chapitre 2 est de proposer une technique 

temps réel des informations tissulaires (IRM) ainsi que sur la composition biochimique (spectroscopie 

optique). Cependant avant que la technique que nous proposons soit cliniquement exploitable, une 

série de validations  techniques doit être réalisée. Une des premières étapes concerne la faisabilité du 

 : 

  

 De déterminer la qualité (sensibilité, rapport signal à bruit entres autres) et la pertinence des 

 

 

des solutions adaptées. 

 

différentes 

Nous aborderons au cours de ce chapitre les différentes études de faisabilité que nous avons réalisées 

 

Nous avons menés une étude avec la sonde mono fibre. Cette étude a été faite sur un fantôme 

organique que nous détaillerons dans le prochain paragraphe. 

Quant au prototype multifibres, 3 études différentes ont été menées: 

 Une première étude in-vitro en utilisant un fantôme calibré que nous avons élaboré  

 Une deuxième étude sur un fantôme organique choisi pour ses propriétés optiques et sa haute 

 

 in-vivo  

  

3.1 Etude avec sonde mono fibre 

Le prototype de sonde endoluminale bimodale mono fibre a été évalué uniquement sur un fantôme 

organique ; les contraintes citées dans le chapitre 2 (paragraphes 2.2.2.2 à 2.2.2.5) notamment la 
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fluorescence non négligeable de la lentille GRIN ainsi que de la fibre optique HCP-M0600T utilisée 

 

fait nous avons choisi un fruit, le kiwi comme fantôme organique pour diverses raisons. 

3.1.1 Le fantôme organique  le kiwi 

Les raisons suivantes nous ont confortés dans le choix du kiwi comme fantôme organique: 

 La haute teneur en eau du kiwi fait que ce dernier peut être facilement examinée en IRM. Ce 

fantôme est utilisé en IRM car la présence de pépins, des nervures et plusieurs autres 

structures fines au sein du fruit permettent différents contrastes sur une image RM et par la 

 

 La couleur verte du mésocarpe qui est la partie charnue du fruit provient de la concentration 

élevée en chlorophylle, le chrom

chlorophylle émet de la fluorescence principalement dans le domaine spectral du rouge[186], 

[187] hotographie de la Figure 3.1

405 nm. Cette photographie en couleurs laisse également penser que la lumière de 

fl

teintes jaunes et vertes. A noter que cette photographie a été réalisée en plaçant un filtre coloré 

graphique sans quoi le 

 masquant » la 

 de la dynamique du capteur CCD.  

 
Figure 3.1 

avec une source blanche
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 Par ailleurs effectuer une étude sur un fruit permet aussi de  en ce 

qui concerne les animaux. En effet ne pas avoir recours à un animal pour des études 

scientifiques des contraintes minimes 

 

Le kiwi est ainsi un fantôme organique à priori adapté aux mesures de validation que nous cherchons à 

-optique. La 

fluorescence de la chlorophylle se trouvant dans le kiwi est référencée dans la littérature comme ayant 

res à 650 nm. Cela implique que le prototype de sonde 

endoluminale mono fibre pourra aussi être testé durant cette étude car la fluorescence émise par 

chapitre 2, paragraphe 

2.2.2.2) que nous avons décrit au cours du chapitre 2. 

Nous utiliserons le terme mésocarpe pour désigner la partie couramment « verte » du kiwi plutôt 

périphérique et le terme endocarpe pour désigner la partie centrale blanche du kiwi. 

e première étude est de : 

 Tester la faisabilité du couplage IRM-optique dans cette configuration de sonde endoluminale. 

 Etudier les résultats obtenus et trouver des solutions permettant de réduire au maximum le 

niveau de fluorescence parasite afin de permettre des acquisitions sur toute la plage spectrale 

du visible. 

3.1.2 Matériels et méthodes 

Le schéma ci-dessous (Figure 3.2) qui a été présenté dans le chapitre 2 (paragraphe 2.2), récapitule les 

 

 
Figure 3.2 : Schéma du banc optique utilisé avec la sonde endoluminale mono fibre 

de faire de la spectroscopie de réflectance (cf. chapitre 2 paragraphe 2.1.1.1). 
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 : 

 

la fibre reliant le banc optique à la sonde pour assurer son bon fonctionnement (le 

placement). La présence des lentilles GRIN (3) formant un système optique permet que la 

 sur le filtre.  Le contact de la fibre à avec 

le centre de la lentille GRIN est aussi une condition à respecter pour une focalisation correcte. 

 La puissance du faisceau laser est mesurée à la sortie de la lentille GRIN (3) (permettant la 

laser dans la fibre optique. Il est à 

 ; les 

composants optiques non adaptés (à la transmission du laser 405 nm) utilisés dans la 

conception du périscope optique sont responsables de ce résultat (se référer au chapitre 2 

paragraphe 2.2.2.4 pour la fonction de transfert du périscope optique). Le taux de 

sortie de sonde. 

 Il est ensuite vérifié USB 2000) est 

 

Le capteur RF de la sonde est ensuite connecté à la console IRM et la sonde placée dans le kiwi 

(Figure 3.3) qui a été préalablement évidé suivant la méthode décrite dans le paragraphe 3.2.3.1.  

 
Figure 3.3 : A gauche la sonde endoluminale mono fibre. A droite la sonde insérée dans le kiwi placé entre 

deux bouteilles contenant une solution de 1,25g/L de NiSo4et 5g/L de NaCl afin de « charger » la bobine 

 

Dans le protocole adopté ici, le « tunnel » a été fait au centre du fruit 

Nous étudierons donc ici uniquement la fluorescence émise par le mésocarpe du fruit (pour la partie 
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au sein du fruit.  

Cette étude a été conduite sur un aimant clinique Siemens de 1,5T. En parallèle des acquisitions 

optiques plusieurs séquences IRM ont été réalisés, plus particulièrement une séquence pondérée T1 de 

type FLASH 2D et une séquence pondérée en T2 ou en densité de proton de type Turbo Spin Echo 

(TSE). 

3.1.3 Résultats et interprétations 

La Figure 3.4 est une coupe transversale du kiwi réalisée avec une séquence FLASH 2D pondérée en 

T1 t 

une matrice de 256 x 128 pou une épaisseur de coupe de 2 mm. 

 
Figure 3.4 : Coupe coronale du kiwi réalisé avec le capteur RF de la sonde endoluminale en utilisant une 

séquence FLASH 2D pondérée en T1. 

La moyenne du RSB obtenu avec cette séquence est de 40 

du bruit  mesuré sur une zone ne comportant pas de signal (zone délimitée par le cercle blanc). Cet 

Sur cet IRM, la paroi en proche contact avec la sonde endoluminale est clairement visible avec une 

résolution spatiale dans le plan de 234 µm x 333 µm. Appliqué dans un cadre diagnostique (tout 

muqueux/sous-muqueux. 

Quant à la Figure 3.5

endoluminale. Une séquence TSE pondérée en densité de protons avec un rapport TR/TE de 

5220ms/16ms  une matrice de 256 x 256  

pour une épaisseur de coupe de 2 mm. 
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Figure 3.5 oluminale avec une 

séquence TSE pondérée en densité de proton. b. Photographie illustrant les points de silicone utilisés pour la 

 

Le RSB obtenu avec cette séquence est de 58. La paroi en contact avec la sonde apparait très détaillée 

avec une résolution spatiale de 235 µm. Par ailleurs, on peut aussi apercevoir sur la Figure 3.5a, le 

signal en hyper contraste (dans le tunnel réservé à la sonde) de la « balise optique » 

Figure 3.5b qui comme 

t 

par la suite confrontée aux acquisitions optiques correspondantes. 

La Figure 3.6a illustre deux spectres optiques ; la courbe bleue correspond au spectre (le signal 

-à-

test. Quant à la courbe rouge elle correspond à la lumière mesurée par la sonde sur le périscope 

optique sur le mésocarpe du kiwi. Un filtre passe-haut à 570 nm (filtre Chroma HQ570LP) a été utilisé 
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Figure 3.6 

spectre de fluorescence du mésocarpe du fruit. (b) La courbe de fluorescence (courbe verte) après 

soustraction de la courbe bleue par la courbe rouge. 

La courbe de fluorescence émise par la chlorophylle du mésocarpe est obtenue (Figure 3.6b) après 

soustraction de la courbe rouge par la courbe bleue (figure 3.6a). Le pic de fluorescence est observé à 

lumière de fluorescence parasite plus élevée qui risque de saturer le détecteur.  

3.1.4 Conclusions de cette étude 

Les images à RM acquises permettent de distinguer les différentes structures du fruit avec un RSB de 

fonctionnement du capteur RF.  Par ailleurs, les points de silicone utilisés permettent de localiser le 

 

choisie en première intention car il nous semblait être une solution évidente pour les types 

 

courante en microscopie dans le domaine de la spectroscopie optique fibrée.  

e impliquait aussi un recueil plus important du signal de 

-à-côte ; dans ce dernier cas, la distance inter-

es deux fibres 

 

ixées initialement 
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~1 mm gaine comprise) aurait demandé à priori des composants optiques comme le prisme ou les 

lentilles GRIN de dimensions plus importantes et donc une sonde encore plus délicate à fabriquer. 

de base conséquente provenant notamment de la fluorescence parasite des composants optiques. Nous 

avons aussi constaté que la silicone utilisée pour les balises optiques était fluorescente. Enfin, malgré 

 

Dans le souci de minimiser les pertes et la fluorescence parasite, nous avons construit un nouveau 

périscope optique en suivant un nouveau protocole. Ainsi les lentilles GRIN étaient placées dans des 

ositif fixe, un support 

rectangulaire en plastique sur lequel nous avions préalablement collé du ruban adhésif double face a 

-dessous. 

 
Figure 3.7 : Périscope optique construit de façon à limiter toute fluorescence parasite pouvant provenir du 

silicone ou autres éléments (colle forte) se trouvant sur le chemin optique. 

Cette façon de procéder permet aussi de désolidariser le dispositif optique du cor

la sonde en y insérant cette « tête optique 

potentiellement fluoresce

cette fois- -dessous. 
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Figure 3.8 : Sonde mono f

la fluorescence parasite 

Cependant bien que la fluorescence parasite provenant du silicone ne soit plus présente lors de 

nouveaux essais avec cette sonde, la fluorescence parasite provenant des lentilles GRIN était toujours 

comprenan

multifibres (cf. chapitre 2). 

3.2 Etudes avec sonde multi fibres 

Nous avons conduits trois études différentes avec la sonde endoluminale multi fibres. Une première 

étude a été effectuée in-vitro sur un fantôme artificiel conçu au laboratoire. Une seconde étude a 

ensuite été menée sur le kiwi - le fantôme organique - et une dernière étude a été faite in-vivo sur un 

lapin.  

3.2.1 Etude in-vitro 

in-vitro constituait la première étape dans la validation du couplage IRM-optique au moyen  

 ; le but de cette étude est de répondre aux différents objectifs que 

nous avons cités plus haut. Elle a été menée uniquement avec la sonde IRM-optique multifibres et le 

 

En plus des objectifs cités plus haut, cette étude a quatre objectifs principaux : 

 Etudier et démontrer la capacité de la sonde multifibres à acquérir simultanément deux 

signaux optiques connus et différents 

différentielles) à travers les deux canaux optiques  

 Etudier et démontrer la capacité de la sonde à rapidement acquérir simultanément et 

dynamiquement des si

va de même pour le capteur RF de la sonde. 

 Tester le bon fonctionnement des programmes de traitement de données développés sous 

Labview®  
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 Corréler les spectres optiques avec les images RM acquises par le capteur RF de la sonde 

endoluminale pour démontrer la complémentarité des deux modalités. 

diagnostic 

en IRM et/ou optique.  Il est donc important de corréler sur le fantôme les spectres optiques 

pable de 

déceler une différence attendue entre elles à partir des signatures optiques et du contraste 

IRM. 

chromophores/fluorophores (réflectance et autofluoresc

différent  

De plus pour répondre au second objectif, le fantôme devra idéalement être creux et permettre le 

Figure 3.9 

concevoir. 

 
Figure 3.9 : schéma du fantôme souhaité ; un fantôme comportant 2 compartiments, 1 pour chaque 

chromophore et qui soit creux pour pouvoir insérer la sonde et la déplacer. 

1 ou T2) entre les deux zones optiquement 
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pondération donnée en IRM et que chaque chromophore/fluorophore  soit inclus dans un milieu 

respectif Le tableau ci-dessous résume les différentes caractéristiques que devra posséder le fantôme :

Fantôme pour sonde endoluminale multifibres 

Propriétés optiques Propriétés magnétiques 

Au moins deux signatures spectrales optiques 

différentes pour étudier la capacité de la sonde à 

effectuer des mesures différentielles 

Temps de relaxation différent de chaque milieu 

où se trouvent les chromophores afin de pouvoir 

corréler les IRM aux spectres optiques 

Creux pour permettre le déplacement de la sonde et des acquisitions dynamiques 

Tableau 3-1 : Propriétés que doit posséder le fantôme artificielle à concevoir. 

Pour respecter les contraintes optiqu

bsorption 

[188] 

Figure 3.10

maximum de fluorescence à 543 nm et 564 nm respectivement. Dans un premier temps, nous avons 

souhaité mesurer le spectre de chaque molécule séparément, c'est-à-dire sans les mélanger. En 

confinant chacune de ces molécules dans un compartiment séparé au sein du même environnement 

(caractéristique 

fluorescence de chacun des chromophores/fluorophores distinctement et simultanément à travers 

chaque canal optique de la sonde endoluminale multifibres.  

 
Figure 3.10 

éosine et rhodamine B (OMLC) 

En respectant les critères décrits plus haut, nous avons utilisé deux tubes transparents et flexibles de 

type cathéter (CAIR LGL Company, réf PB3110M, utilisé dans le milieu médical) et de diamètre interne 1 
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mm pour concevoir un fantôme. Chaque tube du fantôme est prévu uniquement pour un 

Figure 3.11

mm, soit 1 mm de plus que celui de la sonde endoluminale) ; une fois la torsade terminée (3), on 

utilise un fin film plastique (type film alimentaire) pour envelopper le dispositif. Les tubes torsadés 

(cathéters) sont ensuite enlevés (en les faisant glisser sur le tube rigide) et le dispositif résultant (4) 

sous forme hélicoïdale compose le fantôme. La Figure 3.11 illustre ces différents points. Il est à noter 

que pour favoriser les mesures de réflectance, un ruban adhésif blanc est enroulé autour du fantôme 

Figure 3.12). Avant 

Dans les deux cas, le résultat était identique.  

 
Figure 3.11 : Illustration des différentes étapes impliquées dans la conception du fantôme. 

 

concentrations différentes ont 

Deux raisons principales expliquent ce rapport de 15 qui existe entre les deux concentrations: 

 ins deux 
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-identiques et dans la littérature, elles 

sont de 0,67[189] et 0,65[190] 

currence 405 nm 

dans notre cas et de la concentration de la solution. Le tableau ci-dessous résume ces 

différentes données :  

Solution   

Eosine ( =0,67) 1899 0,3 mM 

Rhodamine B ( =0,65) 2085 20 µM 

Absorbance (  x C) 0,57 0,04 

Tableau 3-2  

concentration différente de celle de la rhodamine B, nous pouvons influer sur le taux 

 étant 

donnée le rendement quantique quasi-identique des deux solutions. Cela permettra de mieux 

ant deux 

fluorophores à des concentrations différentes.  

 

avons obtenu po -1 

cm-1 

pour des mesures de réflectance.  

Afin de corréler les spectres aux images RM, il faut nécessairement que les images possèdent un 

ne étant le même, les protons présents dans les deux solutions ont exactement le 

ces deux solutions, pour une pondération donnée (T1 ou T2) et un rapport TR/TE donnée en IRM, elles 

fourniront un signal identique, ne permettant pas de les distinguer.  
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 ; un chélate de gadolinium (complexe 

Gd-DOTA, produit par Guerbet®) qui est un agent de contraste couramment utilisé en IRM et 

1 

concentration de 2,2 mmol/l de gadolinium a été utilisée. Une expérience a été conduite préalablement 

au laboratoire à 4,7 T 1 de ce mélange 

éosine/alcool était suffisant pour produire un contraste notable à comparer au mélange 

rhodamine/alcool/Gd. Ainsi à cette concentration et à 4,7T, le T1 du mélange éosine-éthanol-Gd est de 

162 ms alors que celle de la solution de rhodamine-éthanol est de 1703 ms. Cela constitue un écart 

largement suffisant entre les deux valeurs de T1 

sur une image RM. 

Pour résumer nous avons conçu un fantôme de forme hélicoïdale composé de deux tubes en plastique 

gadolinium à 2,2 mmol/l a été injectée dans un des cathéters et une solution de rhodamine (solvant 

Figure 3.12 illustre le fantôme 

ont la présence entraine une 

 

 
Figure 3.12 : Fantôme cyli

 

3.2.1.1 Matériels et méthodes 

-vitro a été validé avec deux systèmes cliniques à deux champs magnétiques différents; 1,5T 

(Avanto, Siemens, diamètre du tunnel de 60 cm) et 3T (Verio Siemens, diamètre de tunnel de 60 cm). 

 Centre Hospitalier Universitaire de Rennes (CHU 
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Rennes). Les capteurs RF des sondes endoluminale ont été adaptés pour une résonance à 63,7 MHz 

(1,5T) et 127,4 MHz (3T).  

dans le chapitre 2 

paragraphe 2.3.1 avec en bout de chaîne le spectromètre imageur (Andor) pour les acquisitions 

optiques. Le schéma ci-dessous (Figure 3.13) rappelle ce montage (se référer au chapitre 2 paragraphe 

2.3.1 pour le détail du matériel utilisé et le fonctionnement du banc). Par ailleurs on peut aussi 

référence 

 ; 

flux lumineux incident. 

 
Figure 3.13 in-vitro 

ransport, le banc optique est partiellement démonté et réassemblé 

 

séparateur (Figure 3.13) et après fixation des objectifs de microscope (d) devant  les deux autres faces, 

 la sonde endoluminale sont réglées grâce à 

des tables de translation pour être au point focal des objectifs ; ce réglage se fait avec une des sources 

exemple) pour ensuite y positionner les extrémités des fibres (Figure 3.14). 
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Figure 3.14 : Placement des objectifs et des extrémités des fibres sur des supports de translation au niveau du 

 

est ensuite vérifié avec un puissance-mètre. Cette étape permet de quantifier les pertes optiques et de 

connaitre la puissance réelle (ou efficace) du faisceau laser en sortie de sonde.  

ensuit

 

Le dernier réglage optique avant les acquisitions consiste à établir la correspondance entre les paquets 

sont répertoriés selon la procédure décrit à la fin du chapitre 2 paragraphe 2.3.3.1. 

Par ailleurs pour les acquisitions dynamiques effectuées lors du déplacement de la sonde dans le 

fantôme, il est indispensable que les acquisitions optiques soient synchronisées avec les acquisitions 

 

synchronisation est effectuée avec un générateur de fréquence branché à la fois au spectromètre 

créneaux de tensions dont  les fronts montants (ou descendants) donnent le signal de déclenchement 

 

ms, une coupe IRM était réalisée toutes les secondes. Chaque quatrième spectre optique de la série 

dynamique pouvait par ce biais être confronté à une image RM précise. 

exion dénommé «flex interface » de chez 
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Siemens. Deux bouteilles contenant une solution de 1,25 g/L de NiS04 et 5g /l de NaCl sont ensuite 

placées chacun sur un côté du fantôme  de la même manière que la figure 3.3 (pour le kiwi); la petite 

taille du fantô

deux bouteilles permet de «charger» la bobine corps entier du système et localiser le fantôme. 

n : 

  

 

en mouvement sur 

« mesures fixes » et les « mesures dynamiques » respectivement. 

 Lors des mesures dynamiques, le déplacement manuel de la sonde est effectué sur une 

 

 

er le chevauchement 

la sonde est déplacée (à ~3 mm/s).  

 

maximum à 1 mW par canal optique en sortie de sonde.  

 

mesures. Il en va de même pour la source laser lors des acquisitions de réflectance. 

 Les mesures de réflectance ont été effectuées avec la source blanche stabilisée (ampoule 

intensité mesurable et ne saturant pas le détecteur du spectromètre imageur. 

 

1 et 

T2 respectiv

« FLASH » (Fast Low Angle SHot) et permet de réaliser des images en 2D et 3D alors que la 

 

clinique Siemens. Lors des acquisitions dynamiques optiques, le mouvement de la sonde au 

sein du fantôme sera suivi par IRM grâce à une antenne externe (antenne du rachis). 
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3.2.1.2  T et 1,5 T 

Ce chapitre présente les résultats que nous avons obtenus avec les paramètres de mesure décrits plus 

haut. Nous commencerons par les IRM réalisées avec le capteur RF de la sonde endoluminale et 

positions fixes et mobiles de la sonde au sein du fantôme cylindrique.  

Figure 3.15 a été acquise pour une position fixe de la sonde au sein du fantôme. 

La Figure 3.15 MIP- 

Maximum Intensity Projection en anglais) avec la séquence « FLASH » 3D pondérée en T1 (paramètres 

 : angle de bascule de 15°, TR/TE de 11/3.7 ms, champ de vue de 12 cm x 12 cm et une 

rentes orientations (qui 

sont ainsi les différents plans de visualisation selon différents angles, du fantôme) et au moyen des 

algorithmes de reconstruction multi-planaire (déjà disponibles sur la console de manipulation IRM et 

« transparent 

mélange éosine-gadolinium de la rhodamine B puisque le contraste T1 est différent. 

 

 
Figure 3.15 : a. Image MIP du fantôme cylindrique acquis à 3T avec la sonde endoluminale bimodale avec 

une séquence T1 FLASH 3D. Le mélange éosine-gadolinium apparait en hyper contraste par rapport à la 

solution de rhodamine B. La figure 3.3b illustre une seule coupe obtenue avec la même séquence et on peut 

apprécier la différence de contraste entre les deux solutions. Les balises installées sur la sonde pour 

- 

canaux optiques entres eux (balises DCO  Différentiation Canaux Optique) apparaissent en hyper intensité 

Figure 

3.15b) qui est une coupe coronale provenant de la séquence T1 FLASH 3D. On voit aussi deux zones 
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ec du NiSO4) fixées sur la plaque de PCB (cf. chapitre 2 paragraphe 2.3). La balise 

 

extrémités des fibres optiques de 

la sonde. Quant à la balise apparaissant à la verticale (balise DCO  Différentiation Canaux Optique), 

elle a été fixée au-

Sa position sur u

trouve dans quelle gorge) effectuée avant le début de toute acquisition, permet de différencier les 

signaux provenant de chacun des deux canaux optiques.  Nous appellero

optiques ROI 1 (Region of Interest 1 provenant du canal optique 

« gauche » de la sonde) et ROI 2 (Region of Interest 2 provenant du 

canal optique « droit » de la sonde) dans le reste de ce travail. 

réalisées. Pour cette position de la sonde au sein du fantôme, le spectre acquis par chaque canal 

optique est représenté sur la Figure 3.16 

de la rhodamine B (courbe rouge) respectivement. 

 
Figure 3.16 

mesuré  par le canal opt

données leur mesure simultanée, au moyen du même détecteur. 

Le pic de fluorescence du mélange éosine-gadolinium a été observé à 555 nm et celui de la rhodamine 

B à 575 -gadolinium est 35 fois 

supérieure à celle de la rhodamine B dont le spectre est par ailleurs lourdement affecté par une 

fluorescence parasite dans la bande spectrale 450 nm - 525 nm. Des tests effectués ultérieurement ont 

plastique utilisés pour la fabrication du fantôme. Un ajustement numérique de la courbe 
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Figure 3.17) provenant du fantôme avec une combinaison du spectre 

pure de rhodamine (courbe rouge Figure 3.17) et de celui du tube en plastique (courbe verte Figure 

3.17) permet de confirmer cette hypothèse. Le résultat de cet ajustement est illustré sur la figure ci-

dessous. 

 
Figure 3.17 : Ajustement numérique réalisé sur le spectre de fluorescence de la rhodamine en utilisant le 

spectre de fluorescence de la rhodamine pure et le spectre de fluorescence du tube plastique utilisé pour la 

fabrication du fantôme. 

ée à une concentration 15 fois inférieure à celle de la 

coef -1 
-1. 

 Les 

sont présentés sur la Figure 3.18 log 

(réflectance), c'est-à-dire comme une absorbance) de la rhodamine B se situe à 547 nm alors que celui 

du mélange éosine-

dans la bande spectrale 450 nm  525 nm qui déforme considérablement le spectre. 

signal de réflectance parasite provient de la réflectance spéculaire (du tube en plastique) et ceci a pu 

tube en plastique. 
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Figure 3.18 : Comparaison des spectres de réflectance recueillis par les canaux optiques de la sonde. Le pic 

log (réflectance) de la rhodamine B a été observé à 547 nm alors que celui 

du mélange éosine + Gd est moins évident à détermine

réflectance spéculaire. 

Figure 3.15 permet de confronter les spectres 

sure le spectre du mélange éosine + Gd à 

simultanément (figure 3.13b). 

Des acquisitions dynamiques IRM et optiques pendant lesquelles la sonde est déplacée dans le 

fantôme (~ 3 mm/s), ont aussi été réalisées. Une image était acquise toutes les 1,2 secondes pendant 30 

secondes. La Figure 3.19 présente 3 acquis

successivement pendant le déplacement de la sonde. Une séquence FLASH 2D a été utilisée avec les 

paramètres suivants : champ de vue de 18 cm x 18 cm, une matrice de 320 x 224, une épaisseur de 

coupe de 5 mm et un rapport TR/TE de 7,4/3,6 ms. 
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Figure 3.19 1 

FLASH 2D. Les flèches pointent vers la balise ZAO et sur cette série 

des contenus qui se présentent dans le champ de mesure optique de chaque canal (éosine + Gd (pointé par la 

flèche orange) et la rhodamine B (pointé par la flèche rouge). 

La série de 25 images a été réalisée en 30 se

de la sonde. La netteté des images est légèrement altérée à cause du mouvement de la sonde à 

ine de la rhodamine B par la différence de contraste et suivre la balise ZAO (annotée 

 

Pour 

Figure 3.20 -Gd étant 

ont été normalisés (par le maximum de chaque courbe) pour mieux visualiser les deux spectres et afin 

toujours affectés par la fluorescence du tube en plastique alors que la contribution de la fluorescence 
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Figure 3.20 

sonde endoluminal multif

par la rhodamine B. 

valider le bon fonctionnement de la sonde endolum

image MIP acquis à chaque intensité de champ magnétique est effectuée sur la Figure 3.21. On peut 

notamment voir que le contraste entre les deux solutions est plus accentué à 1,5T (Figure 3.21

3T (Figure 3.21b), le compartiment hélicoïdal contenant la Rhodamine étant comparativement moins 

augmente généralement avec un champ magnétique plus élevé. Dans le cas des expériences à 3T, la 

diminution de la valeur du T1 

Figure 

3.21b). 

 
Figure 3.21 : Image volumique (MIP) du fantôme cylindrique acquis à 1,5 T (a) comparer à une image 

volumique (MIP) acquis à 3T (b) avec une séquence T1 FLASH 3D 

positions fixes de la sonde au sein du fantôme sont comme attendu, similaires à ceux obtenus à 3T. Il 
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fluorescence ne sont pas présentés pour éviter la redondance avec ceux du paragraphe précédent. 

Cependant des mesures de réflectance dynamiques ont aussi été effectuées et sont présentées sur la 

Figure 3.22 e et la rhodamine relatifs aux 

deux canaux optiques. Comparés aux spectres obtenus avec le canal optique gauche, les spectres 

obtenus avec le canal optique droit de la sonde sont moins évidents à analyser ; aucune courbe 

caractéristique de la rhodamine B n

e des fibres 

 ce qui a significativement détérioré le 

rapport signal à bruit de la mesure pour ce canal optique (Figure 3.22b).  

 
Figure 3.22 

on a significativement affectés les spectres de réflectance acquis par un des 

canaux optiques  

3.2.2 Discussion 

Nous allons dans cette partie étayer les résultats de cette étude et montrer à travers la discussion 

comment ils permettent de répondre aux objectifs fixés initialement.  

Les différentes acquisitions en IRM démontrent dans un premier temps le bon fonctionnement du 

capteur RF à la fois à 1,5T et 3T. La présence du capteur optique sur la même plaque de circuit 

imprimé ne semble pas influencer les acquisit

fantôme ont facilement pu être différenciées sur les IRM réalisées à la fois à 1,5T et 3T (qui sont les 

champs magnétiques cliniques utilisés actuellement). Le complexe de gadolinium présent dans la 

1 [6-7]. 

séquence pondérée en T1 (dans notre cas la séquence T1 FLASH), cette différence se traduit par une 
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15° à 3T contre 20° à 1,5T et TE de 3,7 ms à 3T contre 5,5 ms à 1,5T) couplés aux valeurs de T1 qui 

expliquent ces résultats. La relaxivité décroissante du produit de contraste (le gadolinium) quand le 

champ magnétique augmente doit aussi être prise en compte.  

Par ailleurs les balises fixées sur les plaques de PCB ont démontré leurs utilités en permettant 

es ainsi que de différencier les deux canaux 

optiques. En effet la sonde étant cylindrique la position des fibres optiques et donc les positions des 

local

 

« DCO » qui est fixée sur la bordure « gauche » de la plaque de PCB.  

capteur optique et sur un plan global, le bon fonctionnement simultané des deux modalités IRM et 

spectres référencés dans la littérature[188 190] ; les spectres que nous avons mesurés montrent un 

e ils 

sont fréquemment référencés à 565 nm et 540 nm respectivement. Nous avons effectués plusieurs 

les mêmes concentrations dans un solvant de référence (

des résultats reproductibles, mais non précisément conformes à la littérature. Cependant diverses 

publications[193 196] qui citent les différences de concentration ou de température comme possibles 

sources de ce décalage spectral.  

la fluorescence du tube en plastique utilisé comme contenant pour fabriquer le fantôme. Rappelons 

es (0,67 éosine et 0,65 

 ; on peut 

constater sur les différents spect
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à celle du tube en plastique, sur une partie du spectre. De ce fait, le spectre de la rhodamine B est 

déformé par la fluorescence parasite émise par le tube en plastique. 

affecté par la ré

 : 

 -1 à la 

concentration de 20 µmol/l est de 6 cm-1 

de 543 nm. 

 de la rhodamine B. 

affecté que celui de la rhodamine B ; le spectre de réflectance affiché est calculé à partir de la formule 

suivante : 

 

Réflectance  test par rapport à la lumière 

d  Iréfléchi par fantome 

tie des photons incidents 

 

On voit ainsi que la quantité de photons provenant de la diffusion et participant au spectre de 

spectre de réflectance de ce dernier y est plus affecté que celui de la rhodamine B. 

Concernant les acquisitions dynamiques, les résultats obtenus à 1,5T et 3T sont similaires. Les 

fluorophores à des concentrations relativement différentes. Lors du déplacement de la sonde au sein du 

des images RM ont pu être acquis en une courte durée de temps (~20 secondes). Ce point illustre 

temps pour fournir des résultats permettant une analyse différentielle en temps réel.  
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ux parasites peut être considéré comme négligeable sur les résultats 

attendus. En effet, la signature spectrale de ces signaux étant connue et le système optique étant 

capable de mesurer et différencier chaque spectre, les résultats attendus peuvent être retrouvés au 

 

3.2.2.1 Conclusions de cette étude in-vitro 

 

Aucune 

peut obtenir en couplant une information morphologique (ou tomographique) à une information 

biochimique (spectres optiques) ; nous avons pu lors de chaque acquisition reconnaitre sur une image 

RM ainsi que sur le spectre correspondant, le chromophore analysé.  

Le capteur optique a permis de mesurer simultanément le spectre de deux chromophores/fluorophores 

à des concentrations différentes (rapport 15 entre les deux concentrations) avec des temps 

 

3.2.3 Etude sur fantôme organique 

 -vitro ont été faites dans un environnement où la concentration 

de chaque chromophore/fluorophore était contrôlée. Toujours dans le but principal de démontrer la 

faisabilité du couplage IRM-optique, nous avons effectué des expériences avec la sonde multifibres 

sur le kiwi (le fruit). Les raisons expliquant le choix de ce fantôme organique pour les mesures de 

fluorescence  sont détaillées dans le paragraphe 3.1.1.  

blanche (Figure 3.1b) laissent 

repérer des différences spectrales selon la zone explorée. Par exemple, la différence de couleurs entre 

la partie charnue du fruit et la partie centrale rend envisageable des mesures différentielles entre le 

de réflectance avec la sonde endoluminale multi fibre.  

3.2.3.1 Matériels et méthodes 

Cette étude a été réalisée uniquement à 1,5T. Deux séries de mesures ont été faites sur deux kiwis 

différents; la première série de mesures concerne uniquement des acquisitions avec la sonde en 

position fixe et la deuxième série de mesures effectuées comportait des mesures dynamiques 

complémentaires. Les ob

qui est décrit dans le chapitre 2 paragraphe 2.3.1. 
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Afin de pouvoir effectuer le cas échéant des mesures optiques différentielles, il est important que 

chaque canal optique de la sonde analyse des zones de propriétés à priori différentes ; cela implique de 

e, un tube à essai (de  

diamètre identique à celui de la sonde endoluminale) a été utilisé pour évider une partie du kiwi sur 

paroi latérale creusée dans le Figure 3.23). 

en face du mésocarpe et 

 

 
Figure 3.23 

 

 

Lors de la deuxième étude, le kiwi a été évidé « en diagonale » de manière à ce que la paroi du 

« tunnel » résultant comporte de chaque côté une 

façon de procéder permet que chaque canal optique sonde tour à tour, lors de la translation du 

dispositif le long du tunnel, deux zones de propriétés optiques différentes. Ainsi lors des mesures 

dynamiqu

 

Une fois la sonde insérée dans le fruit le protocole est le suivant : 

 Pour la première étude, plusieurs séries de mesures consécutives comprenant des mesures 

différentes, mais fixes, de la sonde dans le fruit. 

 Pour la deuxième étude, une série de mesures dynamique (autofluorescence et réflectance) est 

effectuée. 
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3.2.3.2 Résultats et interprétations 

Les principaux résultats obtenus avec les deux modalités de la sonde multifibres seront présentés dans 

cette section et se déclineront comme suit : 

 Présentation des images RM obtenues avec le capteur endoluminal et interprétation 

des résultats. Nous comparerons aussi les images RM provenant du capteur 

antenne rachis) en utilisant 

 

 Les résultats optiques obtenus en spectroscopie de fluorescence et de réflectance pour 

 

 Les spectres seront ensuite confrontés aux acquisitions IRM correspondantes. Le 

potentiel du couplage IRM optique pour le diagnostic est ainsi illustré. 

 Un exemple de mesures dynamiques IRM et optique durant lesquels la sonde est 

 

3.2.3.2.1 Résultats en IRM  

La figure 3.12 

séquence « FLASH 2D» pondérée en T2
* a été utilisé avec les paramètres suivants : TR/TE de 

650ms/18ms ; champ de vue de 80 mm x 80 mm et matrice de 256 x 205. La résolution spatiale dans 

capteur. Le rapport signal à bruit a été calculé selon la formule défini dans le chapitre 1 paragraphe 

1.4.5.1.  

capteur et la proximité de ce dernier avec la chair du fruit a permis ici une résolution de 312 µm x 390 

µm tout en imageant le fruit entièrement. Cette résolution bien que suffisante pour nous ici peut être 

améliorée en restreignant le champ de vue par exemple (imager une partie du fruit au lieu du fruit 

a Figure 3.24, on peut clairement voir les différentes structures 

du fruit notamment la partie centrale, les pépins (hypo signal car faible proportion de protons libres à 
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Figure 3.24 : Une coupe transverse du kiwi obtenu avec une séquence « FLASH 2D» pondérée en T2

*. On 

peut clairement voir les différentes structures du frui

 

 ; en effet, le sig

première approximation, un inconvénient dans la mesure où dans un contexte clinique, la zone 

vu au cours du premier chapitre, durant les phases initiales du cancer colorectal, les lésions précoces se 

développent dans la majorité des cas juste en dessous de la muqueuse colique. Avoir un rapport signal 

important afin de discriminer les éventuelles lésions suspectes. 

Afin de mettre en évidence le gain apporté par le capteur endoluminal en termes de rapport signal à 

bruit, des acquisitions simultanées ont été réalisées (sur le kiwi) avec ce capteur et avec une antenne 

externe (antenne du rachis). La Figure 3.25 

identiques pour une s  Turbo Spin Echo » pondérée en T2; TR/TE de 

Figure 3.25a), la 

paroi en contact avec la sonde apparaît plus détaillée avec un rapport signal à bruit de 128. Le signal 

décroît ensuite en fonction de la distance ; à 20 mm du centre du capteur (cercle bleu) le RSB est de 20 

Figure 3.25b) possède 

une certaine uniformité du signal sur toute la zone imagée du fruit avec une moyenne de RSB de 20. 
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Le bruit élevé (écart type de 42 pour une valeur 

 

r la zone délimitée par la 

couronne formée par la paroi et le cercle blanc) entre le RSB fournit par les antennes. Ramené au cas 

[179]. 

 
Figure 3.25 : Comparaison de deux coupes transversales acquises respectivement avec le capteur RF 

endoluminal (image de gauche) et une antenne externe (endoluminale couplé à antenne du rachis) (image de 

droite). Une séquence «Turbo-Spin Echo» pondérée en T2 a été utilisée dans les deux cas avec les mêmes 

acquisitions. 

Il est à noter que la résolution spatiale dans le plan est ici de 390 µm. Or pour cette étude le champ de 

endoluminal, la paroi colique étant la 

 

3.2.3.2.2 Résultats en autofluorescence 

Rappelons que : 

 Le kiwi comprend de plusieurs fluorophores répartis dans les différentes structures du fruit. 

 La concentration de ces chromophores varient selon les structures (mésocarpe, partie centrale 

etc.) dans lesquelles elles se trouvent. 

Ces deux caractéristiques permettront de tester la sensibilité du capteur optique de la sonde (aux 

différents chromophores dont les concentrations sont variables mais non connues) tout en étudiant le 
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potentiel du couplage IRM-optique ; les acquisitions optiques viendront appuyer les acquisitions 

 

Lors des acqu

 

spectres obtenus pour une position donnée de la sonde est donné sur la Figure 3.26. 

 
Figure 3.26 

 

 : 

 On observe premièremen

le domaine du rouge (650 nm  750 nm) avec un pic à 680 nm. On notera une différence 

 : 

 Ce signal mesuré correspond à la signature spectrale de la chlorophylle A[187] ; le pic 

littérature et illustré aussi sur la Figure 3.26 (encart) de la chlorophylle A. Une 

concentration plus importante de ce chromophore dans le mésocarpe comparée à celle 

mes Figure 3.1. La fluorescence rouge de 

la chlorophylle se trouvant dans le mésocarpe est clairement visible (structure 

apparaissant complètement rouge) alors que celle émise par la partie centrale du fruit 

point important à prendre en considération car il montre le potentiel de la 
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spectro

 

 Deuxièmement on observe un signal de fluorescence autre que celui de la chlorophylle dans la 

bande spectrale 450 nm  600 nm. Cette fluorescence provient du mésocarpe et de 

  

 Selon une étude menée par Montefiori et al en 2008[197], cette réémission lumineuse 

pourrait provenir des caroténoïdes présents dans le kiwi. Leur concentration dans le 

carpe, la concentration est comparable à celle de la chlorophylle. Ainsi on 

 600 nm et 

- 750 nm est de 20 pour le mésocarpe et 

Sur la photographie de la Figure 3.1 la fluorescence verte et jaune émise par les 

caroténoïdes du mésocarpe est totalement masquée par celle de la chlorophylle et 

 

exemple est donné sur la Figure 3.27 à partir des spectres présentés sur la Figure 3.26 confrontés à 

Figure 3.25a). On voit clairement grâce à la balise ZAO que le canal optique 

gauche de la sonde est positionné sur une structure différente de celle du canal optique droit. 

Connaissant les différentes structures du kiwi, on peut affirmer que le mésocarpe se trouve à gauche de 

res optiques où 

 

 
Figure 3.27  
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Figure 3.28 pour les deux canaux 

optiques. 

 
Figure 3.28 : Spectres de fluorescence acquis dynamiquement par la sonde endoluminale multifibre. 

 une échelle logarithmique afin de mieux 

visualiser la fluorescence émise dans la bande spectrale 450 nm  575 nm; en effet la sonde étant 

tude est conséquente (de 103 à 105) entre les différents spectres recueillis et 

 

de la même 

Figure 

3.28), il est toutefois plus difficile de distinguer les spectres provenant du mésocarpe de ceux de 

 Durant cette série de mesures, un kiwi pas encore arrivé à maturité a été utilisé 

contrairement au cas précédent; la non maturité du fruit utilisé ici pourrait expliquer les intensités 

kiwis que nous avions utilisés auparavant. A noter que le 

« brouillage 

contributions de la fluorescence de zones voisines mais de compositions distinctes. Néanmoins, bien 

de la sonde (250 ms contre 1000 à 1500 ms), les spectres recueillis restent exploitables et permettent 
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de montrer la possibilité des acquisitions dynamiques avec la sonde endoluminale. Cette constatation 

Figure 3.29.  

 
Figure 3.29 

tique. 

3.2.3.2.3 Résultats en réflectance 

Les résultats obtenus en réflectance pour les deux positions fixes de la sonde dans le fruit sont 

présentés sur la Figure 3.30 [188] a aussi été superposée 

aux courbes de réflectance du mésocarpe (Figure 3.30a).  

 
Figure 3.30 : Spectres de réflectance acquis par la sonde endoluminale multifibre. A gauche (a) les spectres 

obtenus pour le mésocarpe sur lequel est superposé la courbe de réflectance de la chlorophylle A et à droite 

les spectres de réflectance mesurés sur la partie blanche centrale. 

 : 

 On observe pour le mésocarpe (qui est vert), une courbe avec différentes tendances selon les 

par la chlorophylle) : 

 La couleur verte du mésocarpe du kiwi (sous éclairement par une lumière blanche) 

s par 

cette structure du fruit. Cela constitue une explication de la croissance du signal perçu 
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 540 nm sur la courbe de réflectance du mésocarpe. Quant à 

la chute du signal observée aux alentours de 660 nm, elle coïncide avec le pic 

Figure 

3.30a) et dénote une teneur significative de cette dernière dans le mésocarpe. La 

croissance rapide qui, de 660 nm à 684 nm correspond probablement à la 

fluorescence émise par la chlorophylle, comme le suggère une comparaison avec sa 

Figure 3.31, confirme ce phénomène.  

 
Figure 3.31 : Superposition du spectre de fluorescence (courbe verte) sur le spectre de réflectance (courbe 

mauve). 

En 

de réflectance. Ces différentes observations sont confirmées dans la littérature[198]. 

 Figure 3.30b), on observe une pente croissante entre 475 nm 

chlorophylle dans le mésocarpe est ici absente. 

Par ailleurs nous avons montré dans le chapitre précédent, la capacité de la sonde endoluminale à 

effectuée (sur un kiwi différent de celui utilisé pour les mesures de fluorescence) pour des mesures de 

réflectance dynamiques. La Figure 3.32 

déplacement de la sonde. On distingue deux types de courbes ; celle provenant du mésocarpe et 

possédant un pic de fluorescence autour de 680 nm et celle provenant de la partie centrale où ce pic de 

fluorescence est absent.   
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Figure 3.32 

une série de 25 images). 

Les courbes de réflectance du mésocarpe (de la Figure 3.32) sont différentes de celles présentées sur la 

Figure 3.30a au niveau du pic de fluorescence. En effet, le pic a une amplitude peu élevée. Une 

concentration de chlorophylle moins importante dans le mésocarpe du kiwi utilisé durant cette étude 

peut expliquer cela ; les fruits utilisés durant ces séries de mesures sont apparemment de différents 

niveaux de maturité (ce qui est toujours difficilement contrôlable à priori, avant ouverture du fruit). 

Nous pouvons néanmoins clairement interpréter les résultats et attribuer chaque courbe soit au 

25 images) sur la Figure 3.32b ont été réalisées durant les acquisitions dynamiques (donc pendant le 

déplacement de la sonde). Une antenne externe placée sur le kiwi permet en parallèle des acquisitions, 

  

Par ailleurs, pour la confrontation des spectres avec les IRM acquis simultanément, il est important 

 

1000 ms. Dans ce cas de figure, il nous est possible de confronter uniquement 1 spectre sur 4 à chaque 

IRM ; pour les résultats présentés sur la Figure 3.32, 100 spectres et 25 images RM ont été acquis en 

25 secondes. Ce protocole a été suivi durant toutes les acquisitions dynamiques. 

3.2.3.3 Discussion et Conclusion 

Cette étude a permis de tester et valider le bon fonctionnement de la sonde endoluminale sur un 

Figure 3.25) à 

celles réalisées avec le capteur endoluminal montre le potentiel de ce dernier : il peut fournir une 

sonde. Appliquée à un cadre clinique, cette caractéristique de la sonde endoluminale permettrait une 
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analyse plus fine et détaillée de la muqueuse et sous muqueuse colique, les lésions cancéreuses 

 

Nous avon

biochimique. Le développement des lésions cancéreuses est susceptible de modifier la concentration 

du tissu[199]

quantitative entre une zone saine et une zone cancéreuse pourrait permettre la distinction de ces deux 

zones. Néanmoins les mesures de spectroscopie optique que nous avons effectuées ne sont pas 

quantitatives au sens où il nous est actuellement impossible de calculer précisément la concentration 

des différents chromophores présents dans un échantillon à partir des spectres. Dans le cas des spectres 

 et de réflectance: 

 Tous les ph

et de réflectance 

ans le cône 

réflectance.  

 nce peuvent eux aussi subir les 

recueillis par le spectromètre. 

Lors des mesure -dessus 

moyen des spectres optiques) telles la concentration absolue des différents fluorophores/chromophores 

 être extraites 

chromophores/fluorophores dont le signal est recueilli. 

différentielles (« inter-sites »). La confrontation de ces dernières (entre elles) offre la possibilité à 
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3.2.4 Etude in-vivo chez un lapin sain  

des sur le 

fantôme et le kiwi, cette dernière étude a pour but : 

 Principalement de montrer la faisabilité de la technique que nous proposons in-vivo dans un 

premier temps chez un lapin sain. 

 -quantitativement les spectres optiques recueillis, en 

termes de contribution de chromophores et fluorophores identifiés au moyen de leurs 

signatures spectrales (tout en se référant à la littérature). 

 ntique 

pour montrer la complémentarité des informations fournis par chaque modalité in-vivo. 

3.2.4.1 Matériels et méthodes 

 été utilisés sont strictement identiques à 

configuration plus simple avec le spectromètre USB 2000 (Ocean Optics) a été adoptée.  

Nous avons respecté un pr

New Zealand White

Sa pulsation cardiaque est  

Figure 3.33). 

 
Figure 3.33 

que le capteur de pulsation cardiaque 

Les points suivants ont été scrupuleusement respectés afin de ne pas induire de biais de mesure et  

  : 
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tion que nous utilisons.  

 Un manchon (en plastique, visible sur la photographie) fixé à une extrémité de la sonde 

permet de déplacer la sonde dans le tube digestif ; pour les premières mesures, la sonde a ainsi 

été insérée à une dizaine de centimètres de profondeur. 

-dessous: 

 

dans le tube digestif ont été définies (arbitrairement et illustré sur la Figure 3.34) ; nous 

noterons ces 3 positions,  

 une 

zone -

trouvant respectivement en face de chaque capteur optique de la sonde (pour chaque position 

de cette dernière).  

 
Figure 3.34  

e réflectance « pseudo-dynamique » ont 

été réalisées; un jeu de 10 acquisitions correspondant à des intervalles de temps réguliers 

 

 riés entre 250 ms et 2000 ms (en faisant 

attention à ne pas saturer le détecteur mais de façon à exploiter toute sa dynamique (12 bits)).  

 Tableau 3-3 les 

résument. 

 Des coupes IRM ont aussi été réalisées avec  

comparaison avec le capteur endoluminal. 
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 La localisation et le suivi (« tracking 

endoluminale) pendant son introduction a aussi été réalisée.  

Séquences 
True-FISP 

2D 

T1 FLASH 

2D 
T2 TSE True-FISP 3D 

True-FISP 

Dynamique 

FOV (mm) 60 60 70 80 100 

Matrice 512 x 359 512 x 358 448 x 314 512 x 359 256 x 180 

TR/TE (ms) 17,4/8,7 654/9,5 3400/94 16,5/8,3 5,9/3,0 

Epaisseur de coupe (cm) 2 2 2 0,8 10 

Tableau 3-3 : Types de séquences testées ainsi que les valeurs des principaux paramètres associés 

3.2.4.2 Résultats in-vivo (lapin sain) 

durant ces études. Cela consiste à suivre le déplacement de la sonde et à répertorier les segments 

analysés de la paroi colique; elle fournit la position précise au gastro-entérologue pour un prélèvement 

ou une résection ultérieure. Cette  

effectuée directement par la console IRM) 

plus contrastées et mieux résolues spatialement. Ceci est illustré sur la Figure 3.35 où une séquence 

TRUE-Fisp a été utilisée pour acquérir des images successives pendant que la sonde a été déplacée 

 

 
Figure 3.35 

déplacée  

Les flèches sur les images de RM de la Figure 3.35 pointent vers la balise ZAO qui apparait toujours 

en hyper contra -même.
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résolution spatiale permettant de fournir une image plus détaillée. Les parois en contact avec la sonde 

muqueux/sous-muqueux (siège du développement des lésions précancéreuses) du tissu colique plus 

d in-vivo. La Figure 3.36 illustre 

cette comparaison avec une coupe IRM transversale réalisée avec une séquence Turbo-Spin Echo 

pondérée en T2 Tableau 3-3. 

 
Figure 3.36 

2 a été 

utilisée avec des paramètres  

Le rapport signal à bruit obtenu avec la sonde endoluminale est ici 35 fois plus élevé que celui obtenu 

rendant ainsi une lésion millimétrique suspecte potentiellement décelable. Le RSB restant convenable 

(17 en moyenne) même à 15 mm du centre du capteur, une analyse en profondeur (~5 mm) est aussi 

on (membrane 

basale franchie par exemple) et ainsi contribuer au choix de la prise en charge thérapeutique du 

patient. 

La Figure 3.37 illustre une coupe histologique transversale du tissu colique[179]. On peut clairement 

observer 3 différentes couches qui sont le complexe muqueux sous-muqueux (1), la musculeuse (2) et 

la séreuse (3). Ces 3 couches sont par ailleurs clairement délimitées. 
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Figure 3.37 : coupe histologique du tissu colique : 1 - complexe muqueux sous-muqueux, 2 - musculeuse, 

 3 - séreuse 

[180]

adaptée au lapin. Dans notre cas, le côlon du lapin est relativement distendu à cause du diamètre de la 

sonde (12 mm). Cela a pour 

étirement. En analysant une coupe transversale (Figure 3.38) réalisée avec une séquence TRUE-FISP 

Tableau 3-3

de même à voir les 3 différentes couches constituant la paroi colique : le complexe muqueux/sous-

muqueux qui est en hypersignal (liseré blanc) et le plus proche de la sonde endoluminale, surmonté de 

la musculeuse qui est moins contrastée et de la séreuse qui apparait en hypo signal. Ces observations 
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Figure 3.38 : Coupe transversale du tissu colique réalisée avec une séquence True-Fisp 3D. On distingue 

clairement le complexe muqueux/sous-muqueux (liseré blanc autour de la sonde), la musculeuse (moins 

contrasté) et la séreuse (en hypo signal). 

localiser Figure 3.38).  

La Figure 3.39 

repérées sur la coupe IRM de la Figure 3.38. Il est a noter que la sonde était dans la position fixe 2.  

 
Figure 3.39 in pour une position donnée de 

la sonde. 
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Deux observations peuvent être faites sur les courbes :  

 

similaires en allure et en amplitude : 

 Cette similarité qui ressort de la comparaison indique dans un premier temps que les 

deux sites ont le même état physiologique et ont donc une composition biochimique 

Figure 3.38) qui ont été repérées grâce à la balise (étoile Figure 3.38), montre que la 

paroi colique à ces deux endroits ont une morphologie similaire. Cela permet ainsi de 

répertorier les spectres acquis comme appartenant à du tissu colique dans le même état 

physiologique.  

 Quant aux formes spectrales, on observe un principal massif entre 435 nm et 600 nm 

précédant un rebond à 624 nm qui est lui-

665 nm : 

 Le massif principal avec un maximum à 465 nm correspond très probablement au 

signal de fluorescence émis par le NADH présent dans le tissu colique. Ce dernier 

maximale à 470 nm[199].  

 Le premier rebond observé correspond probablement au signal de fluorescence de la 

porphyrine-globine (dont le spectre issu de la littérature [3], [16] est superposé sur le 

graphique) qui est une forme de porphyrine présente dans les globules rouge. La 

 ; la coproporphyrine et 

forme principale présente dans le sang. Cependant on peut aussi retrouver la 

coproporphyrine dans les selles suite à la décomposition des pigments biliaires telle la 

les spectres à un type particulier de porphyrine 

point). 

 

 ; nous verrons dans le paragraphe qui suit 

 

Un exemple est donné sur la Figure 3.40 

1 (paramètres résumés dans 

le Tableau 3-3) a été utilisée pour cette acquisition. 
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Figure 3.40 : coupe IRM transversale réalisée avec une séquence FLASH 2D pondérée en T1 et illustrant la 

-latérale du lapin. 

les tirets rouges)

ce dernier contre la paroi. Cela a pour cause une perte de définition et de délimitation de cette partie de 

due difficile dans cette zone. A 

-latérale est bien définie et délimitée (on reconnait les 3 

couches tissulaires citées plus haut) grâce à la sonde en contact direct avec la paroi. 

Les spectres optiques recueillis pour cette position de la sonde sont illustrés sur la Figure 3.41. Le 

ex-vivo après prélèvement) y a été superposé. On 

des matières fécales. Dans la bande spectrale 625 nm - 800 nm, le signal de la paroi colique est 

strictement identique à celui des excréments avec un maximum correspondant à 679 nm. Ce pic est 

 (plante 

verte) déshydraté (Teklad Global Rabbit diet). On remarque aussi que le maximum de la courbe est 

décalé vers la gauche par rapport au maximum du pic de la chlorophylle A. Ce décalage spectral est 

probablement causé par une combinaison complexe de spectre entre celui du NADH, de la 

 

Par ailleurs sur cet exemple, le signal de la chlorophylle est suffisamment important pour quasiment 

masquer celui émis par la porphyrine. Le signal émis par le NADH possède aussi une amplitude moins 

élevée ; les excréments sont probablement responsables de ce phénomène en absorbant une grande 
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(Figure 3.39) pour la position 2 de la sonde. 

 
Figure 3.41 sonde dans le côlon du lapin. Le 

spectre de fluorescence des excréments y est superposé. 

3.2.4.3 Résultats en réflectance 

USB 2000 

(spectromètre) ne permettant pas de faire des acquisitions en séries automatisées, elles ont été 

effectuées « manuellement » selon la procédure décrite dans le paragraphe 3.2.4.1. Un premier résultat 

est donné sur la Figure 3.42a. La bande spectrale 500 nm  

2) (Figure 3.42b). 

 
Figure 3.42 : a. Spectre de réflectance recueilli sur la paroi colique du lapin. Ce spectre a été ajusté 

 

Etant donnée la vascularisation importante du tissu colique, nous avons ajusté les spectres 

 

utilisé bien que simple est détaillé dans les annexes (annexes G) et dans le chapitre 2, paragraphe 

2.3.3.2.2. Ce type de modèle peut être retrouvé dans la littérature dans diverses études, notamment 
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[150], [151], [201]

modélisation plus adaptée[202] mais que nous ne traiterons pas dans le cadre de ce travail.  

Figure 3.42 semble montrer que le signal observé 

sur la plage 500 nm  

 

Or le 

influence sur le spectre de 

« chromophores supplémentaires ». En effet, cela peut être réalisé en comparant deux mesures de 

réflectance effectuées avec strict

ayant un spectre qui ne varie à priori pas au cours du temps, en les comparant (en effectuant un 

oxygène (seulement indicative dans ce modèle simpliste) mais plutôt à une variation du taux de  

 

 ; cela revient à diviser pour une zone 

donnée deux spectres acquis à des intervalles de temps différents : 

 

 

La représentation des spectres de réflectance relatifs a deux objectifs : 

 Elle permet dans un premier temps de vérifier que les variations spectrales observées ne sont 

 

phénomène apparaîtra comme une droite horizontale. 

 

varie entre le temps t2 et t3

variation.  

La Figure 3.43 illustre 2 spectres de réflectance relatifs qui ont été ajustés. Ces spectres montrent que 
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Figure 3.43 : Spectres de réflectance relatifs qui ont été obtenus en divisant un spectre acquis pour une zone 

donnée par un autre spectre acquis pour la même zone donnée à un intervalle de temps différent. Ces spectres 

ont été ajustés numériquement suivant la loi de Beer-Lambert modifié. 

Différents coefficients de (qui sont des valeurs de concentrations de Hb et HbO2 dans notre 

modèle mathématique) ont été utilisés comme coefficients de pondération dans les ajustements 

numériques. On peut ainsi en déduire que les variations observées proviennent de la modification de 

concentration de Hb et Hb02  

précancéreuse pourrait induire des changements au niveau de la concentration de ces deux 

chr 2 

lors des analyses.  

significativement les spectres recueillis. Par ailleurs, ce fait est à prendre en compte lors des futures 

présence pourrait 

avoir un intérêt diagnostique.  

3.2.5 Conclusions de cette étude 

Cette étude a permis une première validation in-vivo de cette technique. A travers le capteur RF, il a 

été possible avec un excellent rapport signal à bruit et résolution spatiale, de visualiser et distinguer le 

complexe muqueux/sous muqueux qui est le lieu de développement des lésions cancéreuses. Les 

mesures optiques ont permis de mettre en évidence la présence de chromophores/fluorophores dans le 

réflectance mesurés.  La contribution optique des résidus de matières fécales sur les spectres mesurés, 

en particulier en fluorescence est cependant à prendre en considération pour les développements à 
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4 Conclusion générale et Perspectives 

principalement guidé par la nécessité de proposer des techniques complémentaires aux existantes ou 

alternatives car mieux adaptées au sens de plus précoce, plus sensible et fiable. Nous avons vu au 

diagnostiqué dans 

stade avancé. Cependant le diagnostic durant la phase initiale est relativement délicat notamment à 

cancéreuses qui se caractérisent 

souvent par un développement juste en-dessous de la muqueuse colique. 

Les techniques actuellement développées ou testées cliniquement et que nous avons passées en revue 

dans le premier chapitre tendent à fournir les outils 

strate juste en-

 

spectroscopiques qui fournissent une information de type fonctionnel ou biochimique.  

(HR) et la spectroscopie optique réunis 

montré à travers les différentes études réalisées, sur fantôme et in-vivo

ésolue 

spatialement (~150µm) avec un excellent rapport signal à bruit pour différencier des structures aux 

échelles des principales structures de la muqueuse. Nous avons aussi montré que cette information 

morphologique pouvait être corrélée à la compositio

à ce dernier à travers la spectroscopie optique (autofluorescence et réflectance).  

permettant de comb

entreprises pour concevoir deux prototypes fonctionnels de sonde endoluminale ainsi que les bancs 

pu le voir, concerne les contraintes techniques et mécaniques impliquées dans la miniaturisation des 

dispositifs pour respecter le critère endoluminal. Deux prototypes différents ont donc été conçus et 

étudiés. 
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lon et recueillir la lumière émise en 

spectroscopie de réflectance. De plus les composants optiques génériques utilisés pour la fabrication 

 ; en effet, le taux de 

transmission peu élevé des lentilles GRIN pour la lumière laser à 405 nm et la fluorescence parasite 

provenant de ces dernières et de la fibre optique, ont limité les études sur la sonde au fantôme 

organique. La fluorescence émise par les fluorophores (chlorophylle principalement) se trouve 

pratiquement hors de la plage spectrale de la fluorescence parasite des composants optiques. Quant au 

 

dernier a constitué la base pour la conception de la sonde bimodale. 

Le proto

séparés. Cette façon de procéder a permis 

effectuées avec un spectromètre imageur à 64 canaux optiques. 

programmes ont été développés sous Labview® pour permettre des mesures effectuées en plusieurs 

zones simultanément (dans notre cas deux zones). Les programmes développés permettent à 

 : un réglage correct de focalisat

collecteur du spectromètre imageur) des cônes de lumière provenant des fibres émettrices placées 

 ; la génération des fichiers références (ou sources) avec les coordonnées 

nécessaires des fibres réceptrices de chaque paquet pour pouvoir traiter les données acquises en phase 

de mesure. Les programmes développées pour la post-acquisition permettent : de traiter 

automatiquement toutes les séries de données acquises dont les séries dynamiques ; de générer des 

fichiers sous le format souhaité pour afficher les spectres par la suite 

spectres. 

Suite à ces différentes étapes, trois études ont été conduites :  

 

distincts. Ces premières acquisitions ont été effectuées avec la sonde multifibres et ont eu pour 
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but de tester sur un fantôme calibré, le fonctionnement du système à deux modalités couplées. 

optiques avec le spectromètre imageur en utilisant les différents programmes développés sous 

Labview® ainsi que le traitement post-acquisition. Les spectres optiques de chacun des 

chromophores/fluorophores ont pu être acquis facilement et corrélés par la suite aux IRM 

correspondantes. 

 Une seconde étude a ensuite été réalisée sur un fantôme organique, le kiwi avec les deux 

résence 

délicat de mesurer la fluorescence émise par la partie centrale blanche du fruit entre 450 nm et 

600 nm. Quant aux acquisitions réalisées avec la sonde endoluminale multi fibres, les spectres 

optiques de fluorescence et de réflectance ont pu systématiquement être identifiés et corrélés 

acquisitions dynamiques) associés à la puis

entre le péricarpe et la partie centrale blanche du fruit a pu être illustrée. Quant aux 

acquisitions IRM, elles illustrent clairement le gain en rapport signal à bruit en comparaison 

notre 

structures du fruit tels que les pépins, les nervures, la partie centrale blanche et le péricarpe. 

 Quant à la dernière étude menée sur un lapin sain, nous avons pu m

de distinguer le complexe muqueux-sous muqueux à travers les images par RM à haute 

présence attendue de certains fluorophores (NADH, porphyrines entres autres) sur les couches 

surfaciques du côlon. La spectroscopie de réflectance a permis de mettre en évidence la 

réflectance tissulaire. Nous avons pu aussi mettre en évidence des variations temporelles du 

spectre de réflectance dû aux changements de saturation en oxygène du sang et/ou de volume 

sanguin au court du temps.  

La conception de prototypes de sondes endoluminales IRM-optique et la conduite de ces différentes 

résultats optiques qui apportent une 
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vant 

Cependant la taille actuelle du capteur (12 mm de diamètre externe) couplé à sa rigidité ainsi que la 

possibilité 

-delà de 

pourrait impliquer de « passer à côté 

assembler et désassembler avant et après chaque expérience sur un site différent de celui du laboratoire 

peut aussi être un inconvénient. Il est de ce fait important de développer un prototype de sonde offrant 

minimal, même pour un utilisateur non expert.. 

analyser optiquement à travers la spectroscopie optique, des zones lésées in-vivo 

pouvoir ensui

 moyen animal aller plus en profondeur 

 

Un premier prototype réalisé sous Solidworks® ainsi que les pièces et mesures préliminaires sont 

consistera à trouver le modèle animal adéquat pour étudier des tissus lésés et sains, en recueillant le 

hologique et spectroscopique sur ces deux types de tissu. 
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5 Annexes 

Annexes A 

Lentille GRIN 

trajet des rayons lumineux les traversant. Nous avons utilisé dans le cadre de notre travail, des 
microlentilles GRIN commerciales couramment impliqués dans des montages fibrés pour le domaine 
du visible.  

 
Illustration des lentilles GRIN 

 que le rayon parcourt un cycle complet 
de sinusoïde en la traversant.  

 
 

Les lentilles dont le pas est de 0,23 sont utilisées pour collimater les diodes laser. Les lentilles dont le 
pas est de 0,25 sont utilisées pour coupler et collimater des fibres ainsi que pour le couplage fibre à 
fibre. 
un faisceau de lumière parallèle. Cette propriété simplifie les réglages de focalisation. Les lentilles 
dont le pas est de 0,29 sont utilisées pour le couplage fibre à fibre, laser à fibre et fibre à détecteur. 
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Annexes B 

Montage sonde mono fibre 

Le maintient du dispositif périscopique au sein de la sonde a 
PVC portant une face biseautée. La pièce ainsi que les plans associés sont détaillées ci-dessous : 

 
Illustration et plans de la pièce en PVC constituant le support du périscope optique utilisé dans la sonde mono 

fibre. 
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Le montage de la sonde mono fibre a été effectué sous microscope et a nécessité plusieurs étapes. 
Quelques étapes essentielles sont résumées par la série de photographies ci-dessous. 

 
Illustration des étapes impliquées dans le montage du capteur optique de la sonde endoluminale mono fibre. 
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Annexes C 

Spectromètres : Fonction de transfert  

Les fonctions de transfert des deux spectromètres ont été calculées de la même manière et la 
manipulation consiste à : 

 

( ) 

 Allumer la lampe de calibration, brancher la fibre optique fournie avec la lampe 

attendre 15 minutes avant toute manipulation afin de laisser le temps à la lampe de 

monter en température et de se stabiliser 

 e acquisition en 

ambiant 

 Après avoir soustrait le plancher de bruit ambiant de la réponse observée, diviser 

cette grandeur par les données de la courbe de réponse fournie par le constructeur 

façon la fonction de transfert du spectromètre. 

Cette méthode permet en principe de déterminer une réponse spectrale absolue en intensité (du 
spectromètre). Les données étalonnées du constructeur concernant la courbe sont fournies en terme de  

-2.nm-1) 
e entre les coups affichés par 

corrélant les deux jeux de données.  

rtante pour 

optique avec la source de calibration génér
spectres probablement attribuables à des effets chromatiques dans les modes de propagation de la 
lumière dans la fibre et/ou la gaine. La lampe de calibration a donc été placée directement à une 
distance suffisante du spectromètre sans la fibre optique proposée par le constructeur; cela permet 

est important de noter que ce protocole ne permet plus déterminer une réponse spectrale absolue, mais 
relative.  
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Annexes D 

Calibration spectromètre imageur Ixon: 

 : 

 Acquérir le spectre de la lampe HG-1 avec le spectromètre imageur 

 Effectuer une comparaison des données acquis avec les raies théoriques fournies avec la lampe 

HG-1. 

 Vérifier la superposition des bonnes raies (permet accessoirement aussi de connaitre la 

résolution spatiale du spectromètre par la mesure de la largeur des raies). 

 

théoriques. 

 Utiliser cette droite de régression pour extraire la correspondance entre numéros de pixel du 

 

   

    

 

 Le coefficient de régression vaut 0 ,99. Cette équation est ensuite utilisée pour faire la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = 304,58 B1= 0,57 B2 = 3,18e-5 
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Annexes E 

Montage sonde multifibres  

La sonde multifibres est com

pour le capteur optique. 

 
 

Les trois plaques sont préalablement peintes en noir. Du ruban adhésif double face est ensuite collé sur 

du ruban adhésif sur les plaques avant de fixer les fibres et de coller les plaques entres elles ; cela 

espace afin de permettre les fibres de se croiser librement lors de leurs placements dans les gorges et 

correctement. 

 
Collage du ruban adhésif double face sur les 3 plaques et leurs préparations avant fixation 
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Chaque paire de fibres optiques est ensuite placée dans une gorge de la plaque 2 en laissant dépasser 

La plaque 3 est immédiatement fixée sur la plaque 2 afin que les fibres restent dans leurs gorges 
respectives. 

 
Fibres insérées dans les gorges et fixées par la plaque de fixation (3). Les extrémités des fibres dépassent de 

quelques centimètres. 

Les plaques sont ensuite placées dans un étau et les extrémités des fibres sont tirées vers les bords des 
pl  

 

 

te à souder le câble coaxial du capteur RF sur la piste cuivrée et après avoir 

gaine de la sonde endoluminale. 
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Après soudure du câble coaxiale et fixation des balises optiques, le dispositif est enfilé dans un tube à essai en 

-optique. 

 

 

Annexes F 

 : 

  

  

 

d  

 

 

 Un ordinateur avec le logiciel Solis qui pilote et permet les acquisitions du spectromètre 

imageur. 

Le tableau 2-2 donne les valeurs relevées des pixels de la matrice CCD (allant de 1 à 1000) pour les 
différentes fibres (figure 2.9). Chaque chiffre de ce tableau correspond à un numéro de pixel relevé 

numéro de la fibre éclairée est donné entre parenthèse. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 904 (57) 888 (56) 650 (41) 634 (40) 392 (25) 374 (24) 135 (9) 119 (8) 

B 918 (58) 872 (55) 667 (42) 619 (39) 410 (26) 358 (23) 150 (10) 103 (7) 

C 934 (59) 857 (54) 682 (43) 602 (38) 426 (27) 342 (22) 165 (11) 89 (6) 

D 951 (60) 838 (53) 697 (44) 585 (37) 442 (28) 325 (21) 181 (12) 75 (5) 

E 965 (61) 824 (52) 713 (45) 570 (36) 459 (28) 307 (20) 197 (13) 58 (4) 

F 981 (62) 807 (51) 729 (46) 554 (35) 477 (30) 291 (19) 213 (14) 43 (3) 

G 1000 (63) 792 (50) 745 (47) 538 (34) 492 (31) 275 (18) 227 (15) 27 (2) 

H no signal (64) 776 (49) 760 (48) 524 (33) 508 (32) 259 (17) 244 (16) 11 (1) 

Indexation des fibres sur la matrice CCD du spectromètre imageur. Les chiffres représentent le numéro de 

 

La forme du tableau (8 lignes allant de 1 à 8 et 8 colonnes allant de A à H) reprend la disposition des 

fente du spectromètre en faisant la correspondance des numéros de pixels avec chaque fibre disposée 

ème ème fibre) 
e
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Annexes G 

Ajustement numérique des spectres de réflectance : 

La figure ci-
programme Labview® conçu à cet effet. La courbe blanche correspond à un spectre qui a été mesurée 

2 que nous avons 
 

 
Exemple de  

Suivant la relation de Beer-Lambert,  où  

molaire (en cm-1  la longueur du chemin optique 
(en cm), le modèle que nous avons utilisé (en considérant Hb et HbO2 comme les uniques absorbeurs 
présents) est la suivante : 

  : -1/M)  :  

 : Longueur du Chemin optique moyen parcouru par les photons  : O2 (cm-1/M)  : oxyhémoglobine en mol/l  : Coefficient de correction additif car milieu diffusant 

Supposons que pour une mesure donnée, la concentration de Hb est Ctotal où Ctotal correspond à la 
Hb est lié au taux de saturation en oxygène du sang. La 

concentration de HbO2 est ainsi de (1- )Ctotal

i comme : 
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Nous utilisons cette équation 
numérique pour trouver une droite de corrélation optimale qui passe à travers le nuage de points de 

coordonnées {  ; A i} en faisant varier les valeurs de Hb avec un certain 

Hb et HbO2 
de la littérature. 

Ainsi après que la droite de corrélation est tracée, pour chaque  
rapport à la droite de corrélation est calculée par le programme et répertoriée sur un graphique. Ce 
dernier a comme abscisse les valeurs de   

La valeur de   la plus petite erreur correspond à la meilleure approximation de la 
 

 
 

e 

forme : 

 

Entre deux mesures effectuées sur la mê
excrémentCexcrément ne varie pas. Ainsi en effectuant une soustraction des deux spectres, le terme 
excrémentCexcrément ainsi que   : 
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La soustraction de ces deux équations donne : 

 

A partir de cette équation qui est de la forme Y = aX, il est possible de procéder à un ajustement 
numérique. Cependant bien que cet ajustement soit plus fin, le compromis que nous effectuons ici 

 
1Hb  2Hb), qui correspond à variation du taux de 

saturation en oxygène. 
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Annexes H 

prototype miniature et souple 

Ce dernier possède les caractéristiques suivantes : 

 Diamètre externe maximale de 6 mm 

 Gaine ou enveloppe souple 

 

permettant de créer une boucle, accorder et adapter respectivement la bobine au champ 

découplage 

  monter » la sonde en 

la guidant dans le tube digestif 

 

45°. 

 -M0550T), placée 

devant le miroir cylindrique ; une fibre 

 

La figure ci-dessous illustre le prototype conçu par ordinateur sous Solidworks®. 

 
Prototype de sonde endoluminale bimodale de 6 mm de diamètre conçu sous Solidworks® 

Comme on peut le 
présentés dans ce travail pour fabriquer le capteur RF a été remplacée par deux tiges de béryllium (4) 
qui sont soutenues à chaque extrémité de la sonde par deux pastille
percées au point de fixation des tiges et les trous contenant un substrat métallique permettent lors de la 
soudure de créer une boucle complète. La bobine formée par la boucle est accordée et adaptée au 
champ magnétique 
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cuivre ont été utilisées pour leur capacité à être souple tout en ayant une mémoire de forme leur 
permettant de revenir à leur position initiale après avoir été courbées dans le côlon par exemple (en 
franchissant des portions courbes). 

Par ailleurs, le guide souple traversant toute la sonde permet de fournir un « chemin » à suivre pour la 
sonde au sein du tube digestif lors des acquisitions. Ainsi lors de la conception de la sonde il été 
impératif de prévoir son passage dans toutes les pièces la constituant. 

Quant au capteur optique,  une pièce de support (5) a été conçue pour accueillir le miroir cylindrique 
(6) (2 mm de diamètre). Cette pièce permet par la même occasion de maintenir fixement les fibres 

IRM. La sonde a un diamètre externe maximale de 6 mm seulement gaine comprise ; cela implique 
des contraintes mécaniques et techniques sur la conception des différentes pièces la constituant. 

mm et donc des composants optiques aussi. La pièce mécanique constituant le support du miroir et des 
fibres optiques a ainsi été réalisée en PVC qui constitue une matière souple et supportant mieux les 
contraintes mécaniques. La figure ci-dessous illustre deux plans de vue de la pièce conçue sous 
Solidworks®. 

 
Support du miroir cylindrique et des fibres optiques, réalisé en PVC par micro-usinage. 

Cette dernière a ensuite été fabriquée par une entreprise spécialisée dans le micro-usinage. La figure 
ci-dessous illustre cette pièce mécanique ainsi que le  

 
Support cylindrique réalisé en PVC par micro-usinage. 

montage de la sonde et à la 
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Nous avons aussi effectué des mesures en ce qui concerne le positionnement des extrémités des fibres 
en face du miroir cylindrique 
soit optimale pour la fibre réceptrice de la sonde, il faudrait que son cône de réception se situe sur la 

surface définie du miroir. Il est donc important de trouver la distance idéale à laquelle les fibres 
doivent être fixées pour atteindre cet équilibre. La figure 4.4 illustre la façon dont nous avons procédé 
pour trouver la distance idéale. 

 
Schéma de la procédure effectuée pour déterminer la distance, d de la fibre à la position du miroir. 

Pour cette manipulation, une paire de fi
de translation en face du miroir cylindrique. Une feuille de papier a ensuite été placée sous le miroir et 
le laser à 405 nm injecté dans une des fibres. La fluorescence émise par les agents de blanchiment 
présent dans le papier a ensuite été recueilli avec le spectromètre USB 2000 en faisant varier la 

perçue en fonction de la distance a ensuite été tracée (figure 4.5). 

 
miroir cylindrique.
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miroir le recouvrem

montage de la sonde.  

 


