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  L’imagerie par résonance magnétique nucléaire contribue à la 

quantification de la graisse : 

- en donnant des informations morphologiques (volumes des tissus 

adipeux, volume du foie …); 

- en évaluant la proportion de graisse dans certains organes, comme 

le foie, et permettant ainsi d’évaluer l’état de santé du sujet. 
 

 Enfin, comme dans l’étude POLYNUT, elle permet de faire un suivi de 

cette quantification de graisse. Les prochains développements 

porteront sur la composition lipidique, à savoir, si les acides gras 

sont saturés, mono-insaturés ou poly-insaturés. 

Conclusion 

L’eau (H2O) est le principal constituant du corps humain. La quantité 

moyenne d’eau contenue dans un organisme adulte est de 65 %, ce qui 

correspond à environ 45 litres d’eau pour une personne de 70 

kilogrammes. L’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) du 

proton (H) permet de « prendre une photo » de l’eau dans notre 

organisme. Cependant, elle est rarement seule et la présence de lipides, 

eux aussi constitués de protons, vient enrichir le signal.  

 

 

 

Méthode 
 Cartographie de graisse : 

- A partir d’une séquence d’imagerie multi échos de gradient :  création 

des cartographies de graisse (exprimées en %). 

 Séquence d’imagerie RMN à 8 échos de 

gradient : 

- Eau et lipides en phase 

    [à TE=(2,3+n*2,3) ms avec n=0,…,3] 

- Eau et lipides en opposition de phase 

[à TE=(1,15+n*2,3) ms avec n=0,…,3] 

 Estimation des densités de proton [1]: 

- De l’eau PDw 

- De la graisse PDf 
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 Obtention de la cartographie de graisse 
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Cartographie de graisse 

 Mesures volumétriques 

de la graisse : 
- Segmentation des volumes de 

graisse viscérale (VAT) et sous-

cutané (SAT) 

 

 

 Mesure du taux de 

graisse hépatique : 

  

 

 

SAT VAT 

- Stéatose [2] : 

- <6% : pas de stéatose 

- 6 à 33% : minime 

- 34% à 66 % : modérée 

- > 66% : sévère 

TE = 1,15 ms 

Image de la graisse Image de l’eau 

Signal spectroscopique 

dans une mono-voxel 

L’eau (H2O)  et les différents groupements de CH des lipides ne 

résonnent pas à la même fréquence. L’eau et les lipides sont en 

décalés, on parle de déplacement chimique. 

 

 

Groupement chimique Déplacement 

chimique (ppm) 

CH=CH 5.3 

CH2-COO 4.23 

CH2-COO 4.07 

CH=CHCH2CH=CH 2.8 

CH2CH2CO 2.23 

CH=CHCH2CH2 2.03 

CH2CH2CO 1.6 

(CH2)n 1.3 

CH3 0.9 

-  Validation de la mesure volumétrique de graisse : comparaison de la 

variation du volume total de graisse (TAT = VAT + SAT) en fonction de la 

variation de masse grasse mesurée en DEXA (Dual energy X-ray 

absorptiometry) => coefficient de corrélation de 0,87. 

 Mesure volumétrique   
Résultats préliminaires 

 Mesure du taux de graisse hépatique   
- Un t-test apparié montre une augmentation significative (p-valeur 

<0,0001) du taux de graisse dans le foie de 1,14 points entre l’IRM1 et 

l’IRM2. 

-  Etude des perturbations du 

métabolisme lipidique 

-  Etude du rôle des 2 

compartiments individuels 

d’adiposité abdominale : 
- VAT : Tissu Adipeux Viscéral 

- SAT : Tissu Adipeux Sous-cutané  

 

 Objectifs de l’étude    

Contexte de l’étude POLYNUT 

 Protocole de surnutrition 

hyperglucidique et 

hyperlipidique     

-  IRM 1 (avant) et IRM 2 (après la 

surnutrition). 

Objectifs 
- Séparer la graisse de l’eau à partir d’une séquence d’imagerie multi 

échos de gradient en créant des cartographies de graisse exprimées 

en %. 

- Faire des mesures volumétriques de la graisse. 

- Mesurer le taux de graisse hépatique. 
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