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Introduction
• L’IRM par contraste de phase permet de quantifier les 

flux de manière non invasive.

On place un plan de coupe perpendiculaire à la direction des flux que l’on 
souhaite observés. 
On obtient des images de phase de la circulation des flux au cours d’un 
cycle cardiaque.



Introduction
A l’aide de l’outil Flow développé par le 
service BioFlow Image du CHU d’Amiens 
www.tidam.fr, il est possible de traiter les 
images IRM en contraste de phase 2D.
En sélectionnant une région d’intérêt, un 
algorithme de segmentation propose à 
l’utilisateur des zones présentant un 
écoulement synchronisé avec le rythme 
cardiaque.

Image segmentée

Région d’intérêt



Introduction

A partir de la segmentation on peut 
recueillir différentes informations :

La courbe de débit de la zone 
segmentée

Les courbes d’évolution des 
vitesses maximales et 
moyennes



Introduction

La séquence en Contraste de Phase 2D CINE permet de mesurer le débit 
dans des vaisseaux de diamètres important avec un flux constant. Les 
études réalisées par Buonocore et Bogren (1) ainsi que Enzmann et al. (2) 
ont permis de démontrer qu’il est possible d’obtenir une mesure du débit 
dans ces vaisseaux avec précision en fonction des différents paramètres 
d’acquisition.
L’intérêt est donc maintenant de connaître la précision des mesures de 
débit d’un flux pulsatile circulant dans de petits diamètres. 
Il est nécessaire de faire varier différents paramètres d’acquisition afin 
d’obtenir des mesures précises. La résolution spatiale, l’épaisseur de coupe 
et le nombre d’excitation sont les principaux paramètres d’acquisition que 
l’on varie.

(1) : Buonocore, M.H.  And Bogren (1992),Factors influencing the accuracy and 
precision of velocity-encoded phase imaging. Magn Reson Med, 26:141-154. doi: 
10.1002/mrm.1910260115

(2) :Enzmann DR, Ross MR, Marks MP, Pelc NJ. Blood flow in major,cerebral arteries
measured by phase-contrast cine MR. AJNR Am J Neuroradial. 1994;15(1):123-9



Objectifs

• Etude de la précision des mesures de débit par IRM 

de flux sur des vaisseaux de petits diamètres.

• Optimiser un protocole d’investigation IRM sur des 

diamètres proches de ceux de la face pour une 

durée d’acquisition acceptable cliniquement.



Matériel et méthodes

Nous avons réalisé (en coopération 
avec la PFT Innovaltech de St Quentin) 
un fantôme de flux possédant une 
bifurcation et dont les diamètres sont 
proches de ceux des vaisseaux de la 
face. Le fantôme est réalisé en 
plexiglas, ses caractéristiques sont les 
suivantes.
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Matériel et méthodes
Alimentation du fantôme par un flux pulsatile

• Pompe à tête Masterflex à 
galets fournissant un flux 
pulsatile avec une fréquence 
de 100 cycles/minutes, avec 
un débit moyen -mesuré à 
l’aide d’un bêcher gradué- de  
98 ml/min.

• Débit mesuré dans une artère 
carotide externe entre 
60ml/min et 75 ml/min.



Matériel et méthodes
Calibration du banc d’essai

La pompe relié par des tuyaux fournit un flux pulsatile d’eau au 
fantôme. Une dérivation est placée en sortie du fantôme permettant de 
synchroniser la fréquence de la pompe avec l’IRM. Deux capteurs de 
débit (un intrusif et un non-intrusif) sont situés en entrée du fantôme et 
fournissent les courbes de débit qui serviront de courbes étalons.



Matériel et méthodes
Calibration du banc d’essai

Débit mesuré à 100 cycles/min
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Nous obtenons à partir des capteurs de débit une courbe étalon pour une 
fréquence de 100 cycles/minutes.

• Débit max : 163 ml/min

• Débit moyen : 102 ml/min

• Débit min : 38 ml/min



Matériel et méthodes
Le montage

On place le fantôme à l’intérieur de l’IRM. La pompe, placée à l’extérieur de la 
cage de Faraday alimente le fantôme par des tuyaux en flux pulsatile d’eau.



Matériel et méthodes
Acquisitions

Scanner IRM 3T Philips Achieva dStream

• Séquence utilisée : 2D QFlow

• Fantôme placé à l’intérieur 
d’une antenne numérique 32 
éléments



Matériel et méthodes
Acquisitions

Quatre protocole ont été développés afin d’étudier l’influence des paramètres 
sur la précision des mesures du débit.

Protocole 1 2 3 4

Champ de vue (mm²) 30x30 30x30 30x30 30x30

Résolution spatiale acquisition (mm²) 0.5x0.5 0.5x0.5 0.5x0.5 0.5x0.5

Résolution spatiale reconstruction (mm²) 0.2x0.2 0.2x0.2 0.2x0.2 0.2x0.2

Epaisseur de coupe (mm) 0.5 0.5 1 2

Nombre d’excitations 3 6 3 3

Matrice 60x60 60x60 60x60 60x60

SENSE 2 2 2 2



Matériel et méthodes
Acquisition IRM

Plan de coupe placé sur les différentes branches  du fantôme afin d’obtenir les images 
en contraste de phase 2D de la circulation du flux à l’intérieur d’une de ces branches.

Venc : 38 cm/s Venc : 50 cm/s



Matériel et méthodes
Acquisition IRM

Plan de coupe placé sur les différentes branches  du fantôme afin d’obtenir les images 
en contraste de phase 2D de la circulation du flux à l’intérieur d’une de ces branches

Venc : 50 cm/s Venc : 50 cm/s



Matériel et méthodes
Acquisition IRM

Plan de coupe placé sur les différentes branches  du fantôme afin d’obtenir les images 
en contraste de phase 2D de la circulation du flux à l’intérieur d’une de ces branches

Venc : 35 cm/s Venc : 35 cm/s



Matériel et méthodes
Segmentation 

L’outil Flow permet de segmenter 
l’image et d’obtenir les 
informations de débit et de vitesse 
du flux circulant à l’intérieur 
d’une des branches du fantôme



Matériel et méthodes
Méthodologie permettant de mesurer l’erreur 

dans la précision du débit

Afin de calculer l’erreur
dans la précision de la
mesure du débit, on
récupère la valeur du
débit moyen obtenu grâce
à la courbe de débit que
nous fournit l’outil Flow.
Cette valeur est ensuite
comparée avec celle
obtenue par la courbe
étalon.



Résultats
Comparaison entre les courbes de débit et les courbes 
étalons
• Pour chaque protocole les courbes de débit obtenues après la 

segmentation sont comparées avec la courbe étalon.

Comparaison entre les courbes étalons et les courbes 

de débit à l'intérieur des branches
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Comparaison entre les courbes étalons et les courbes 
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Protocole 1 : Protocole 2 :



Résultats
Comparaison entre les courbes de débit et les courbes 
étalons
• Pour chaque protocole les courbes de débit obtenues après la 

segmentation sont comparées avec la courbe étalon.

Protocole 3 : Protocole 4 :

Comparaison entre les courbes étalons et les courbes 

de débit du flux à l'intérieur des branches
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Comparaison entre les courbes étalons et les courbes 
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Résultats
Calcul de la précision des mesures

Calcul du pourcentage 
d’erreur dans la précision 

du débit dans les différents 
diamètres du fantôme de 

plexiglas.

Epaisseur
(mm)

Nombre 
d’excitation

Durée 
(min:sec)

Pourcentage 
d’erreur (%)

Pourcentage 
d’erreur (%)

Pourcentage 
d’erreur (%)

Branche 1 Branche 2 + 3 Branche 6

0.5 3 1:04 19 20.6 13.5

0.5 6 2:07 4 18.2

1 3 1:04 8 2.8 12.4

2 3 1:04 8.2 0.7 6.2

1 6

2

3

4

5



Discussion

Il est possible de reproduire un montage fournissant des flux 
physiologiques, c’est-à-dire des flux pulsatiles ayant une 
fréquence et un débit moyen que l’on retrouvera dans la 
circulation des flux dans le corps humain.

Dans les conditions de la manipulation, le fantôme est alimenté 
en eau qui est un fluide newtonien et incompressible. Dans les 
différents diamètres et avec une gamme de débit à 100 
cycles/minutes nous obtenons un nombre de Reynolds compris 
entre 200 et 950, on en déduit donc que le flux circulant à 
l’intérieur des différentes branches n’est pas en régime turbulent.



Discussion

La problématique des capteurs ne nous permet pas de placer 
ceux-ci sur l’ensemble des branches du fantôme afin de recueillir 
les courbes de débit du flux circulant dans chacune d’entre elles. 
C ’est pour cette raison que l’on s’intéresse, seulement, au débit 
moyen. Cependant, étant donné que notre fluide est 
incompressible nous avons une conservation du débit. Pour 
obtenir le débit moyen circulant dans les petits diamètres il suffit 
donc de sommer les résultats du débit moyen trouver dans les 
deux branches issues de la bifurcation et de les comparer au débit 
moyen mesuré à l’entrée du fantôme par les capteurs.



Discussion

Cette étude sur fantôme possède pour principale 
limite le fait d’être réalisée dans des conditions 
idéales. L’application de ce protocole sur les 
artères de la face nécessitera un champ de vue 
plus grand. Pour garder ce même niveau de 
précision, la durée des séquences devra être 
augmentée et sera alors de l’ordre de 2 minutes.



Perspectives

Nécessité de concevoir un nouveau fantôme 
d’écoulement reproduisant les conditions 

anatomiques d’un flux circulant dans le régime 
vasculaire de la face et du cou.



Conclusion

Dans un fantôme présentant des tubulures de 
diamètres 2, 3, 4 et 5 mm que l’on retrouve dans 

les arborescences vasculaires cérébrales, de la face 
et du cou, il est possible d’obtenir rapidement des 

mesures de flux cohérentes et ayant une erreur 
dans la précision des mesures de flux inférieure à 

10%, à partir d’un protocole compatible avec la 
pratique clinique.


