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Déroulement d'un examen d'IRM fonctionnelle

1 Consignes de sécurité  

1.1 Le champ magnétique   

Le Centre IRMF de Marseille est équipé d’un aimant permanent d'une puissance de 3 tesla. Cela signifie  
qu’un champ magnétique important est en permanence généré à proximité du système. L’intensité de ce 
champ augmente lorsqu’on s’approche de l’aimant. Les lignes en pointillés rouges situées dans la salle 
d'acquisition à proximité de la porte de la salle IRM, et dans le local technique à proximité de la plaque à  
filtres, marquent la présence d'un champ magnétique de 5 gauss = 5*10-4 tesla (c’est à dire environ 10 fois 
le champ magnétique terrestre).

 Toute personne amenée à franchir cette ligne (investigateurs, co-investigateurs, étudiants, visiteurs, 
sujets, ...) doit vérifier qu'elle ne présente aucune contre-indication médicale à l'IRM.

 Il est impératif qu'aucun objet magnétique ne soit approché du système car il risque d’être 
fortement attiré à l’intérieur de l’aimant. Il est donc de votre responsabilité de vider vos poches et 
celles de vos sujets, d'enlever tous les bijoux, montre, pince à cheveux, élastique et la ceinture des 
sujets. Seuls les objets marqués d'un scotch jaune fluorescent sont autorisés à entrer dans la salle 
IRM.

1.2 Les contre-indications médicales  

Un questionnaire médical doit être rempli par TOUTES les personnes amenées à entrer dans la salle 
IRM  (investigateurs,  co-investigateurs,  étudiants,  visiteurs,  sujets,  ...). Les  sujets  doivent  remplir  ce 
questionnaire  avant  tout  examen  d’IRM  lors  de  leur  visite  devant  le  médecin  investigateur  de  la 
recherche. Il faut vérifier toute contre-indication à l'IRM avant que le sujet n’entre dans la salle. En effet, 
certains appareils médicaux ne fonctionnent plus en présence d’un champ magnétique. Il arrive aussi que 
des sujets aient des pièces métalliques dans le corps.

Une personne porteuse  d’un pacemaker ou de tout  autre  stimulateur intégré,  de stents  ou 
parties métalliques dans le corps RISQUE SA VIE.

1.3 L’arrêt d'urgence du champ magnétique   

Dans  certaines  circonstances,  il  est  possible  d’“éteindre”  le  champ  magnétique  permanent.  Cette 
extinction peut s’effectuer selon deux procédures : en urgence ou progressivement.

L’arrêt  d’urgence coupe instantanément  le champ magnétique.  Cet arrêt  brutal  du champ magnétique 
s’effectue à l’aide d’un bouton de quench. Deux boutons de quench sont installés sur l'aimant du centre 
IRMF, l'un se situe en haut à droite de la console d'acquisition et l'autre dans la salle IRM en haut dans le  
placard derrière l'aimant. Il s'agit dun bouton rouge protégé par un cache en plastique, portant mention 
Magnet  Emergency  Discharge.  L'arrêt  brutal  du  champ  magnétique  peut  causer  des  dommages 
irréparables  à  l'aimant  (notamment  sur  l’homogénéité  du  champ  magnétique).  Il  vous  est  donc 
impérativement demandé de ne "quencher" l'aimant que dans deux circonstances très particulières :

- lorsqu'un objet magnétique blesse un sujet dans l’aimant et ne peut être retiré, 
- lorsqu'un incendie s'est déclaré dans la salle IRM et ne peut pas être maîtrisé à l'aide d'un des 

extincteurs du centre (tous les extincteurs du centre sont amagnétiques et marqués d'une poignée 
verte). Ici, la procédure d’urgence vise à protéger les pompiers qui doivent intervenir.
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La descente progressive du champ magnétique est nécessaire dans le cas où un objet encombrant, qui ne 
cause pas de dommages corporels, est bloqué dans l’aimant. Dans ce cas particulier, il est important 
d’avoir descendu le champ magnétique avant d’extraire l'objet. En effet, le déplacement de l’objet en 
présence du champ magnétique peut entraîner une détérioration de l'aimant. La descente progressive du 
champ magnétique est effectuée par les constructeurs.

1.4 Votre préparation  

● Vérifier la compatibilité médicale à l'IRM (questionnaire médical).
● Poser  toutes  vos  affaires  (manteaux,  vestes,  blouses,  sacs,  ordinateurs,  portables,  ...)  dans  la  salle 
d'examen ou dans la salle de détente.
● Vider toutes les poches, enlever tous les bijous.

2 Mise en route du système IRM  

Elle s'effectue dans le local technique du centre :

2.1 Mise en route de l'amplificateur RF  

● Ouvrir l'armoire centrale, face avant.
● Mettre en position ON (vers le haut) le disjoncteur en bas à gauche (Alim DEC. 28V/100A).

 

2.2 Mise en route des amplificateurs de gradients  

● Ouvrir l'armoire de droite, face avant.
● Mettre en position ON l'interrupteur POWER en haut à droite (figure 1.a).

Attendre environ 30 secondes que les ventilateurs se mettent en marche. 

● Appuyer sur le bouton "HV on/off" en haut à droite (figure 1.b) :
Les voltmètres en bas indiquent une tension d'environ 450 V.
Les diodes rouges au dessus de chaque ventilateurs s'éteignent (figure 1.c).
Le message HE GPS SPS OS s'affiche en haut à gauche (figure 1.d).

a 

b 

c 

d 

figure 1 : Amplificateur gradients.
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Si une coupure de courant a eu lieu avant les manips, il ne sera pas possible de démarrer les 
armoires. Dans ce cas, se tourner vers un des ingénieurs du centre pour remettre en route 
l'armoire électrique Bruker et recharger les fichiers de shims sur ParaVision.

3 Mise en route du système de stimulation  

3.1 Dans le local technique du centre  

● Mise en route du ventilateur du vidéo-projecteur (si stimulation visuelle)
● Mise en route de l'amplificateur MRConfon (si stimulation auditive)
● Mise en route des matériels de stimulation spécifiques (banc pneumatique, ...)

3.2 Dans la salle d'IRM  

● Allumer le vidéo-projecteur (si stimulation visuelle). La télécommande pour mettre en route le vidéo-
projecteur se trouve à gauche sur la table des consoles. Une étiquette sur la petite cage de Faraday à 
l'arrière de l'aimant indique comment procéder pour cette mise en route.

● Placer l'écran à l'arrière du tunnel, côté brillant du côté du sujet.
● Brancher  les  systèmes  de  stimulation  et  de  réponse  qui  sont  rangés  dans  l'armoire  à  droite  des 

consoles.

4 Démarrage du logiciel Bruker   "  ParaVision  "  

● Cliquer une seule fois sur l’icône ParaVision 3.0.2 en haut à gauche.

6 fenêtres s'ouvrent :

-  :

 
-  :

-  : ● Cliquer sur .

7



- (en haut à droite)

- (à gauche)

- (en bas à droite)

On a alors : 

Remarque : Si  une  des  fenêtres  ne  s'ouvre  pas,  aller  dans  la  fenêtre 
 et sélectionner la fenêtre à ouvrir 

dans Tools (Scan control, Image display, ...).

5 Enregistrement d’un nouvel examen  

5.1 Enregistrement de l'examen  

● Cliquer sur  dans .
La fenêtre  s'ouvre :
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a 
b 

c 
figure 2: Fenêtre "Patient Editor"

● Écrire dans la rubrique Name le nom de l'examen NomEtude_NuméroSujet (figure 2.a).

Il ne faut pas mettre le nom du patient ou du sujet pour des raisons de confidentialité (CNIL). 
● Confirmer en appuyant sur la touche Enter du clavier.
● Écrire dans la rubrique Registration le n° de l'examen (figure 2.b).

(ex.: pour le 3ème patient du 16 Février 2009 : 09021603).
● Confirmer en appuyant sur la touche Enter du clavier.
● Cliquer sur  (figure 2.c).
● Remplir la feuille d'examen.

5.2 Enregistrement de l'étude  

La fenêtre  s'ouvre :

 

a 
b 

c 

d 

figure 3: Fenêtre "Study Editor"

● Écrire dans la rubrique Study le chiffre 1 (figure 3.a).
● Confirmer en appuyant sur la touche "Enter" du clavier.
● Écrire dans la rubrique Weight le poids du sujet (figure 3.b).
● Confirmer en appuyant sur la touche Enter du clavier.
● Cliquer sur le bouton à droite de Location (figure 3.c).
● Sélectionner IRMF.
● Cliquer sur  (figure 3.d).

5.3 Préparation du premier scan de repérage  

La fenêtre  s'ouvre. Elle contient la liste des séquences d'IRM.
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● Sélectionner la séquence 1.REPERAGE.
● Cliquer sur .
Il apparaît dans la liste de scans :

Nom examen Date 1:1:1 – READY
(1er numéro = n° study ; 2ème numéro = n° scan ; 3ème numéro = n° reconstruction)

Remarque : Si dans la fenêtre , vous n'avez pas sélectionné
la location IRMF, il est toujours possible d'obtenir la liste
des séquences d'IRMf :
● Cliquer sur le bouton Location en haut à droite de la fenêtre .
● Sélectionner la location IRMF.
● Cliquer sur .

6 Test des gradients et de la RF  

Toutes  les  24h,  le  message   apparaît  dans  la  fenêtre 
 :

Ce test ne doit être réalisé qu'en l'absence de sujet dans l'aimant. 

6.1 Lancement du Self-Test  

● Cliquer sur  dans 
La fenêtre  s’ouvre :
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● Cliquer sur Acq dans la barre d'outils de cette fenêtre, un menu déroulant apparaît.
● Dans ce menu, sélectionner RF/Gradient Supervisor Self-Test.
Cela entraîne l'apparition de deux messages successifs :

● Cliquer sur  si le sujet ne se trouve pas dans l'aimant (sinon, cliquer sur ).
● Cliquer sur .

6.2 Vérification du Self-Test  

A la fin du Self-test, le message suivant apparaît : 

Si RF-Svr Self-test n'est pas OK :
Vérifier la mise en route de l'ampli RF
Vérifier le branchement de l'antenne
Si un message "Power too week" s'affiche, placer la petite sphère d'eau rangée dans l'armoire au 
fond à gauche de la salle IRM dans l'antenne et au centre de l'aimant et relancer le selftest.

Si Grad-Svr Self-test n'est pas OK :
Vérifier la mise en route des amplis de gradients.

● Cliquer sur .

7 Installation du sujet dans l’aimant  

7.1 Positionnement du sujet  

Remarque : Le sujet va rester plus d’une heure dans l’aimant, il est donc préférable de lui demander de 
passer  aux  toilettes  avant  l'examen.  Il  faut  également  que  vous  portiez  un  soin  tout 
particulier à l'installer le plus confortablement possible dans l'aimant. 

● Placer le sujet sur le lit avec un coussin sous ses genoux pour le confort.
● Donner au sujet des boules-quiès. Éventuellement, aidez-le à les positionner.
● S'assurer que le cerveau du sujet est placé en gros au centre de l'antenne marqué par un scotch jaune 

sur  le  berceau.  Généralement,  un  bon positionnement  a  été  effectué  lorsque  les  épaules  du  sujet 
touchent le bord de l'antenne (figure 4.a).

● Donner au sujet la poire d'alerte sur laquelle il peut appuyer s'il a un problème.
● Placer le casque anti-bruit sur les oreilles du sujet. 

La monture du casque anti-bruit doit être placée vers le menton du sujet pour éviter des artefacts sur 
les images EPI (figure 4.c)

● Bloquer la tête avec la bande velcro en plaçant la pastille (scotch jaune) sur la tempe droite du sujet 
(figure 4.b).

Remarque : Il est possible d’utiliser un coussin à vide à la place du coussin standard en mousse pour 
mieux  maintenir  la  tête.  L’utilisation  du  coussin  est  plus  coûteuse  en  temps  lors  de 
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l’installation  et  risque  d’augmenter  une  éventuelle  tendance  à  la  claustrophobie. 
Néanmoins, elle présente l’avantage de contraindre les mouvements en particulier dans les 
directions X et Y. Si l’utilisation du coussin vous intéresse, nous sommes disposés à vous 
en montrer le fonctionnement.

Systèmes de stimulation : 
● Placer le miroir au dessus des yeux du sujet en s'assurant qu'il voit bien l'écran. Eviter de toucher la 

surface réfléchissante du miroir avec les doigts lorsque vous le positionnez.
● Donner au sujet les périphériques de réponses utilisés.
● Placer les périphériques de réponses physiologiques utilisés.
● Donner au sujet la poire d'alerte à utiliser en cas de problème.

a 

c 
b 

d 

figure 4: Positionnement dans l'antenne RF.

7.2 Centrage du sujet  

Les commandes de fonctionnement du lit se trouvent sur la face avant de l’aimant en haut à gauche.

 

a 
b 

c d 

figure 5: Commandes du lit patient

● Appuyer sur la touche in (figure 5.a).
Pour faire avancer le lit plus vite, appuyer simultanément sur la touche fast (figure 5.b).
Les faisceaux rouges de centrage s’allument automatiquement.

Remarque : Si les  faisceaux de centrage  ne s’allument  pas,  il  faut  ressortir  complètement  le  lit  en 
appuyant sur les touches "out" et "fast" jusqu’à ce que la valeur "z min" soit indiquée.

● Une fois le centrage effectué, placer l’antenne autour de la tête du sujet en la faisant coulisser (figure
4.d).

● Maintenir la touche move to isocenter appuyée jusqu’à ce que la valeur z: 0.0 soit affichée (figure 5.c). 
Le sujet est alors au centre de l’aimant (si les scotchs jaunes sur le lit et sur le support du lit coïncident  
approximativement, le positionnement que vous avez effectué est a priori correct).

Tenir  tous  les  câbles  reliés  aux  appareils  de  stimulation  et  à  la  poire  d'alerte  pendant  le 
mouvement du lit pour éviter qu'ils se coincent.
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8 Accord et adaptation de l'antenne  

L'accord et l'adaptation de l'antenne doit être effectué pour chaque examen.

8.1 Dans la salle de l'aimant  

Le pré-amplificateur de l'antenne se trouve derrière l'aimant dans la salle d'examen (figure 6).

 

b a 

c 

d 

d 
e 

f 

figure 6: Pré-amplificateur RF.

L'antenne est constituée de deux circuits électriques radio-fréquence (antenne en quadrature) appelé RF1 
(en jaune sur la  figure 6.a) et  RF2 (en vert sur la  figure 6.b). Il faut régler l'accord et l'adaptation de 
chaque circuit indépendamment à l'aide des vis de réglage à l'arrière de l'antenne : en haut et en bas à 
gauche pour le circuit vert (figure 7.a et b); en haut et en bas à droite pour le circuit jaune (figure 7.d et e).

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

figure 7: Arrière de l'antenne RF.

Pour les atteindre les vis de réglage de l'antenne, un "tournevis" à très long manche est posé à côté de la  
petite cage de Faraday sur la table derrière l'aimant.

Le manche du tournevis  doit  être tourné à l'aide de la  poignée blanche lorsqu'on règle les 
circuits (car cette poignée contient une sécurité pour ne pas forcer sur les vis).
De plus, il ne faut pas tenir la partie jaune du tournevis pendant le réglage pour éviter que le  
signal provenant de votre main ne soit détecté par l'antenne.
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● Placer un cache à la sortie du guide d'onde de la petite cage de Faraday contenant le vidéo-projecteur  
pour pouvoir enlever l'écran du tunnel sans éblouir le sujet avec la lumière directe.
● Brancher l'atténuateur entre le pré-amplificateur (figure 6.c) et la connexion du circuit jaune à droite.

8.2 Sur la console d'acquisition  

Lancement de l'acquisition permettant le réglage de l'antenne : 

● Cliquer sur  dans .
La fenêtre  s'ouvre :
● Cliquer sur Acq dans la barre d'outils de cette fenêtre.
● Sélectionner Tune ou Wobble (c'est la même chose).
La fenêtre  s’ouvre :

● Cliquer sur Start Acquisition.
Une acquisition permettant de balayer une bande de  fréquences autour de 125Mhz est alors démarrée. Le 
signal suivant apparaît dans la fenêtre  :

Lorsque le réglage de l'antenne est terminé, la courbe devient pointue vers le bas avec un pic au centre 
(tuning correct) et touchant le bas de la fenêtre (matching correct).

En cliquant sur "Acq", le premier choix dans la liste est le lancement du test des gradients et de 
la RF ("RF-/Gradient supervisor Selftest"). Ce test ne doit pas être effectué lors de la présence 
d'un sujet dans l'aimant. Dans le cas d'une erreur de choix :
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● Cliquer sur  au message suivant : 

8.3 Réglage des antennes  

Dans la salle de l'aimant, prendre le tournevis et commencer les réglages des deux circuits :

a) Réglage de l'adaptation et de l'accord du circuit vert  

● Commencer par tourner la vis verte en haut à gauche qui permet de régler l'adaptation du circuit.
Sur le pré-amplificateur, il faut que les leds de la barre verticale (figure 6.e) soient vertes
(c. à d. à proximité de l'intersection entre les barres verticales et horizontales).

● Tourner la vis en bas à gauche de l'antenne pour régler l'accord du circuit vert.
Sur le pré-amplificateur, il faut que les leds de la barre horizontale (figure 6.f) soient vertes.

● Si toutes les leds ne sont pas vertes, il est possible de régler à nouveau les deux vis.

b) Réglage de l'adaptation et de l'accord du circuit jaune  
● Intervertir les câbles vert et jaune, l'atténuateur restant branché à droite sur le pré-amplificateur.
● Régler de la même façon les vis en haut et en bas à droite de l'antenne.

Remarque : Un mauvais  réglage  de  l'antenne entraînera  une  baisse  du rapport  signal  sur  bruit  des 
images obtenues.

Arrêt de l'acquisition permettant le réglage des antennes sur la console :

● Cliquer sur  puis sur  dans .

8.4 Fin du réglage des antennes  

● Ôter l'atténuateur.
● Rebrancher les deux câbles coaxiaux sur le pré-amplificateur (câble vert à gauche et câble jaune à 

droite, en face des marques de la même couleur).

S’assurer de ne pas tordre les câbles vert et jaune lorsqu’on serre la vis au niveau du pré-
amplificateur ou de l’atténuateur. Pour cela, brancher toujours un câble à la fois en tenant 
fermement sa partie colorée pour l'empêcher de se vriller.

● Replacer l'écran dans le tunnel, côté brillant vers le sujet, et enlever le cache sur le guide d'onde de la 
petite cage de Faraday contenant le vidéo-projecteur.

● Allumer les leds à l'avant de la salle IRM (les deux interrupteurs à droite de la porte en sortant de la 
salle vers le bas) et éteindre la lumière principale de la salle (à gauche de la porte en sortant).

● Sortir et fermer les portes de la salle de l'aimant.

9 Acquisition du repérage tri-pilote  

9.1 Lancement du premier scan de repérage  

Dans  :
● Sélectionner le premier scan de l'examen en cours dans la liste de scans :

Nom examen Date 1:1:1 – READY

● Cliquer sur .
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● Prévenir le sujet du démarrage de la séquence d'acquisition en maintenant l'interrupteur sur le socle du 
micro vers le haut (parler très fort dans le micro).
"Attention, il va y avoir 2 minutes de silence puis 20 secondes de bruit".

9.2 Description des différents réglages effectués  

Le déroulement des réglages apparaît dans la fenêtre  :
Homogénéisation du champ magnétique (silencieux) : 

  ou  
Recherche de la fréquence de résonance (silencieux) : 

  ou  
Réglage de la puissance RF (silencieux) : 

  ou  
Gain du signal à la réception (même bruit que la séquence)

Dans la liste de scans, on a :
Nom examen Date 1:1:1 – SETUP IN PROGRESS

Après environ 1 minute, l'acquisition du repérage démarre :
Dans la liste de scans, on a :

Nom examen Date 1:1:1 – SCAN IN PROGRESS
A la fin de l'acquisition, on a :

Nom examen Date 1:1:1 – COMPLETED
Remarque : Si une alarme sonore se fait entendre sans aucun voyant allumé, c’est que vous avez un 

problème avec la radiofréquence. Vous devez alors vérifier que les câbles de l’antenne ont 
bien été rebranchés (câble jaune à droite et câble vert à gauche, sans atténuateur) sur le pré-
amplificateur derrière l’aimant et que l’antenne est bien en position fermée sur la tête du 
sujet.

10 Acquisition du repérage sagittal (visualisation de CA-CP)  

Le repérage sagittal permet de positionner sur une image sagittale inter-hémisphérique, les commissures 
antérieure  (CA)  et  postérieure  (CP)  du  sujet.  Les  images  fonctionnelles  sont  ensuite  acquises 
parallèlement au plan CA-CP.
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10.1 Choix du scan de repérage sagittal     

Il faut attendre que le premier scan soit terminé pour que les réglages du système soient pris 
en compte sur les scans suivants.

● Cliquer sur  dans .
La fenêtre  s'ouvre :
● Sélectionner la deuxième séquence 1.REPERAGE_SAG dans la location IRMF.
● Cliquer sur .

Dans la liste de scans, on a :
Nom examen Date 1:2:1 – READY

10.2 Positionnement de la coupe sagittale  

a) Ouverture de Geometry Editor  

● Cliquer sur  dans .
La fenêtre  s'ouvre :

● Placer la coupe sagittale entre les deux hémisphères en se basant sur les coupes transverse et coronale 
acquises lors du premier scan du repérage.

Choix de la coupe transverse (n°1) ou coronale (n°3) du premier scan de repérage :
● Changer le paramètre  au dessus de l'image en cliquant sur les flèches.

b) Déplacement de la coupe  
● Placer le curseur sur la coupe représentée en rose.
● Appuyer simultanément sur la touche gauche de la souris et sur la touche M (comme Move) du clavier.

Le déplacement de la souris va alors déplacer le paquet de coupe.

c) Rotation de la coupe  
● Placer le curseur sur la coupe
● Appuyer simultanément sur la touche gauche de la souris et sur la touche R (comme Rotate) du clavier.

Le déplacement de la souris va alors tourner le paquet de coupe.

Remarque : Les traits noirs sur les images du premier repérage ne doivent pas être confondus avec 
l'espace inter-hémisphérique. Ils correspondent à l'intersection des coupes axiale, sagittale 
et coronale, acquises lors du premier repérage.

Pour sortir de  : 
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● Cliquer sur .

10.3 Lancement du scan  

● Prévenir le sujet du démarrage de la deuxième séquence de repérage en maintenant l'interrupteur sur le 
socle du micro vers le haut (parler très fort dans le micro).
"Attention, il va y avoir 20 secondes de bruit".

● Cliquer sur .

A la fin de l'acquisition, on a dans la liste de scan : 
Nom examen Date 1:2:1 – COMPLETED

11 Acquisition de la séquence fonctionnelle test  

11.1 Choix de la séquence fonctionnelle  

● Cliquer sur .
La fenêtre  s'ouvre :
● Sélectionner la séquence 2.EPI-NOM ETUDE dans la location IRMF.
● Cliquer sur .

Dans la liste de scans, on a :
Nom examen Date 1:3:1 – READY

11.2 Positionnement des coupes fonctionnelles  

● Cliquer sur .
La fenêtre  s'ouvre :

 
   

Affichage du scan 1.REPERAGE_SAG au centre de la fenêtre :
● Cliquer sur  en bas de l'image.
● Sélectionner le scan 1.REPERAGE_SAG dans la liste de scans présentée.
● Cliquer sur .
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Modification de l'angulation des coupes :
● Déplacer les coupes vers le bas pour repérer CA-CP.

Pour cela, repérer le Fornix (figure 8.a) qui part de l'arrière du corps calleux (figure 8.b) et va vers 
l'avant du cerveau dans le prolongement de la pointe avant du corps calleux. Au bout du Fornix se 
trouve la commissure antérieure (CA). Concernant la commissure postérieure (CP), elle se trouve en 
haut et à l'arrière du bulbe rachidien (figure 8.c) au bout du petit crochet formé par l'acqueduc de 
Sylvio (figure 8.d).

a a 

a a 

b b 

b b 

CA CA 

CA CA 

CP 
CP 

CP CP 

c 
c 

c c 

d 
d 

d d 

figure 8: Repérage de CA-CP

● Positionner le volume parallèle à CA-CP en le tournant (touche  R du clavier + touche gauche de la 
souris).

Le scan 1.REPERAGE_SAG ayant été acquise entre les deux hémisphères, il est plus difficile de détecter 
le haut du cerveau sur cette coupe. Il faut donc ré-afficher le scan 1.REPERAGE au centre de la fenêtre :
● Cliquer sur  en bas de l'image.
● Sélectionner le scan 1.REPERAGE dans la liste de scans présentée.
● Cliquer sur .

Centrage des coupes fonctionnelles :
● Déplacer les coupes fonctionnelles pour couvrir tout le cerveau (avec une coupe au dessus du cerveau 

en haut au cas ou le sujet bouge).
● Changer le paramètre  Offcenter P1 pour centrer les coupes sur le cerveau (choisir un multiple de la 

taille des pixels en EPI).
● Noter sur la feuille d'examen les valeurs indiquées à droite de la fenêtre.
● Cliquer sur .

11.3 Lancement du scan

● Prévenir le sujet du démarrage d'une séquence fonctionnelle en maintenant l'interrupteur sur le socle 
du micro vers le haut (parler très fort dans le micro).
"Attention, cela va faire beaucoup de bruit pendant 30 secondes".

● Cliquer sur .

A la fin de l'acquisition, on a dans la liste de scan : 
Nom examen Date 1:3:1 – COMPLETED
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11.4 Vérification des images fonctionnelles  

● Sélectionner le scan fonctionnel test dans la liste de scan :
Nom examen Date 1:3:1 – COMPLETED

● Appuyer  sur  la  touche du milieu  de  la  souris  et  faites  glisser  le  scan  sélectionné  dans  la  fenêtre 
 (si nécessaire, ouvrir la fenêtre en cliquant sur la 

barre d'outil en bas à droite de l'écran).

Dans la fenêtre  :

● Faire défiler les images à l’aide des icônes   en haut à droite.

a) Mauvais positionnement des images  
Si les images fonctionnelles ne sont pas bien placées, copier le scan fonctionnel test :
● Sélectionner le scan fonctionnel test dans la liste de scan :

Nom examen Date 1:3:1 – COMPLETED
● Appuyer sur la touche de droite de la souris, un menu apparaît.
● Sélectionner l'option Clone scan avec la touche de gauche de la souris.

Un nouveau scan identique au précédent apparaît dans la liste de scans:
Nom examen Date 1:4:1 – READY

Replacer correctement les coupes (ouvrir  en cliquant sur ).

Acquérir de nouveau le scan fonctionnel test en cliquant sur .

b) Images artefactées  
Il arrive que les images fonctionnelles présentent de très fortes déformations géométriques avec des pertes 
de signal très étendues.
● Copier le scan fonctionnel test.

● Acquérir de nouveau le scan fonctionnel test en cliquant sur  tout en maintenant sur le clavier la 
touche Shift      appuyée. Cela permet de refaire tous les pré-réglages du système.

● Prévenir le sujet du démarrage d'une autre séquence test en maintenant l'interrupteur sur le socle du 
micro vers le haut (parler très fort dans le micro).
"Attention, il va y avoir 2 minutes de silence et 30 secondes de bruit".

12 Acquisition de la fieldmap  

12.1 Choix de la séquence fieldmap  

● Cliquer sur .
La fenêtre  s'ouvre :
● Sélectionner la séquence 3.FIELDMAP dans la location IRMF.
● Cliquer sur .

Dans la liste de scans, on a :
Nom examen Date 1:4:1 – READY

● Appuyer sur "Edit RECO" dans 
En  bas  de  la  liste  de  paramètres,  changer  le  paramètre RECO  :  Output  image  type  de 
MAGNITUDE_IMAGE à COMPLEX_IMAGE.
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12.2 Positionnement du volume fieldmap  

● Cliquer sur .
La fenêtre  s'ouvre :
● Mettre les mêmes valeurs que la séquence EPI pour l'angle A-H et l'offcenter P1.

Noter sur la feuille d'examen ces valeurs.

Remarque : Il  ne  faut  surtout  pas  faire  "Import  Geometry"  de  la  séquence  fonctionnelle  car  cela 
changerait des paramètres d'acquisitions de la fieldmap (acquisition 2D au lieu de 3D).

● Centrer le volume sur le cerveau en appuyant sur la touche M et en bougeant simultanément la souris.
● Cliquer sur .

12.3 Lancement du scan  

● Prévenir le sujet du démarrage de la séquence fieldmap en maintenant l'interrupteur sur le socle du 
micro vers le haut (parler très fort dans le micro).
"Je lance une séquence qui va faire du bruit pendant 2 minutes".

● Cliquer sur .

A la fin de l'acquisition, on a dans la liste de scan : 
Nom examen Date 1:4:1 – COMPLETED

13 Lancement des acquisitions fonctionnelles  

13.1 Copie du scan fonctionnel test  

● Sélectionner le scan fonctionnel test dans la liste de scan :
Nom examen Date 1:3:1 – COMPLETED

● Appuyer sur la touche de droite de la souris, un menu apparaît.
● Sélectionner l'option Clone scan avec la touche de gauche de la souris.

Un nouveau scan identique au précédent apparaît dans la liste de scans:
Nom examen Date 1:5:1 – READY

13.2 Lancement du programme de stimulation  

Sur la console de stimulation à droite de la console d'acquisition, ouvrir le programme de stimulation 
LabView C\Stimulation\MANIP_NomEtude\NomEtude.vi
La fenêtre du programme de stimulation s'ouvre :

figure 9: Face avant du programme de stimulation.
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● Vérifier que le programme soit bien en mode IRM dans l'onglet Contexte d'exécution (figure 9.a).
● Charger l'examen en cours en cliquant sur l'œil (figure 9.b). La liste des examens IRM acquis pendant 

la journée s'affiche avec l'examen en cours présélectionné. Cliquer sur OK pour le sélectionner.
● Si  nécessaire,  changer  le  numéro  du scan  fonctionnel  à  acquérir  et  le  numéro  de  la  séquence  de 

stimulation à appliquer (figure 9.c). 
● Cliquer sur Refresh (pour modifier les noms de sauvegarde des fichiers de réponses du sujet) puis sur 

GO (figure 9.d).

Une fois le programme lancé, la première image de stimulation apparaît à l'écran. Puis une petite fenêtre 
s'ouvre pour vous indiquer que tous les fichiers de stimulation sont prêts à être lancés. Le nombre de 
répétitions nécessaires pour ce scan fonctionnel s'affiche dans cette fenêtre. Dans le cas où ce nombre 
n'est pas un entier, arrondir à l'entier supérieur.

● Appuyer sur GO pour lancer le programme, qui va attendre le démarrage du scan fonctionnel avant de 
commencer la présentation des stimulations.

Avant  de  lancer  le  programme  de  stimulation,  il  est  nécessaire  d'attendre  la  fin  de 
l'acquisition du scan fonctionnel test.

13.3 Changement du nombre de répétitions  

Sur la console d'acquisition IRM :

● Cliquer sur .
La fenêtre  s'ouvre :

a 

b 

c 

d 

figure 10: Fenêtre "Scan Editor".

● Sélectionner à gauche Research (figure 10.a).
● Changer le paramètre Number of repetitions (figure 10.b).

Confirmer en appuyant sur la touche Enter du clavier. 
● Cliquer sur  (figure 10.c) puis sur  (figure 10.d).

Remarque : Avant de lancer le scan, il faut démarrer le programme de stimulation LabView sur le PC. 
Une petite fenêtre apparaît avec le nombre total de volumes fonctionnels à acquérir.

● Prévenir le sujet du démarrage du scan fonctionnel en maintenant l'interrupteur sur le socle du micro 
vers le haut (parler très fort dans le micro).
"Je lance le premier scan fonctionnel, préparez vous à effectuer la tâche demandée".

13.4 Lancement du scan fonctionnel sans pré-réglage  

● Cliquer sur .
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La fenêtre  s'ouvre.

● Cliquer sur  pour démarrer le scan sans pré-réglages. 

Remarque : Le programme de stimulation sur le PC doit être lancé avant l'acquisition et va démarrer 
automatiquement avec l'IRM.

A la fin de l'acquisition, la reconstruction des images se lance automatiquement. Après environ 1 minute,  
on a dans la liste de scan : 

Nom examen Date 1:5:1 – COMPLETED

13.5 Lancement des acquisitions fonctionnelles successives  

Sur la console de stimulation, une fenêtre demandant au sujet de fermer les yeux apparaît 2 fois de suite.
● Cliquer sur OK sur les deux fenêtres successives pour sauvegarder les données comportementales sur 
l'ordinateur de stimulation et sur le serveur de données IRM. Le programme de stimulation se ferme alors 
automatiquement ainsi que le logiciel LabView.
● Relancer le programme de stimulation (cf. paragraphe 13.4 page 23). Si nécessaire, changer le numéro 
du scan fonctionnel à acquérir et le numéro de la séquence de stimulation à appliquer (figure 9.c). 

Sur la console d'acquisition, il faut préparer un scan fonctionnel identique au premier scan :
● Cliquer sur le dernier scan acquis avec la touche de droite de la souris,
● Sélectionner Clone Scan, il apparaît alors:

Nom Examen Date 1:6:1 – READY
● Prévenir le sujet du démarrage du scan fonctionnel.

● Appuyer sur  dans 

A la fin de l'acquisition et de la reconstruction, on a dans la liste de scan : 
Nom examen Date 1:6:1 – COMPLETED

Recommencer ces étapes jusqu'à la fin des scans fonctionnels.

Remarque : Dans le cas ou le nombre de répétitions change au cours de l'examen, il faut de nouveau 
changer les paramètres dans  (cf. paragraphe 13.3).
Si d'autres paramètres du scan sont à changer (temps de répétition, temps d'écho, ...), il faut 
alors refaire un scan fonctionnel de test (cf. paragraphe 16).

14 Acquisition du volume anatomique  

14.1 Choix de la séquence anatomique  

● Cliquer sur .
La fenêtre  s'ouvre :
● Sélectionner la séquence dans la location IRMF : 

- 4.ANAT3D_SAG (anatomie 3D de 12 minutes) ou 
- 4.ANAT3D_SAG_HR (anatomie 3D haute-résolution de 15 minutes) ou 
- 4.ANAT3D_SAG_5MIN (anatomie 3D basse-résolution rapide).

● Cliquer sur .

Dans la liste de scans, on a :
Nom examen Date 1:7:1 – READY
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14.2 Positionnement du volume anatomique  

● Cliquer sur .
La fenêtre  s'ouvre :

● Changer les valeurs des offcenter Read et offcenter P1 de manière à centrer le cerveau dans le champ 
de vue.
● Cliquer sur .

14.3 Lancement du scan  

● Prévenir le sujet du démarrage de la séquence anatomique en maintenant l'interrupteur sur le socle du 
micro vers le haut (parler très fort dans le micro).
"Attention, il va y avoir 12 minutes de bruit".

● Cliquer sur .

A la fin de l'acquisition, excepté pour l'anatomie haute résolution, on a dans la liste de scan : 
Nom examen Date 1:7:1 – COMPLETED

Dans le cas de l'acquisition d'une anatomie haute résolution 4.ANAT3D_SAG_HR, on a :
Nom examen Date 1:7:1 – NOT RECONSTRUCTED

A la fin de l'examen, il faut reconstruire l'image anatomique :
● Appuyer sur "RECO" dans l'onglet "RECO" de 

15 Acquisition des images de diffusion  

15.1 Choix de la séquence de diffusion  

● Cliquer sur .
La fenêtre  s'ouvre :
● Sélectionner la séquence 5.DIFFUSION_NOM ETUDE dans la location IRMF.
● Cliquer sur .

Dans la liste de scans, on a :
Nom examen Date 1:8:1 – READY
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15.2 Positionnement du volume de diffusion  

● Cliquer sur .
La fenêtre  s'ouvre :
● Centrer les coupes sur le cerveau sans changer l'angulation (angle A-H = 0).
● Changer l'offcenter P1 pour centrer les coupes sur le cerveau.
● Cliquer sur .

15.3 Lancement du scan  

● Prévenir le sujet du démarrage de la séquence anatomique en maintenant l'interrupteur sur le socle du 
micro vers le haut (parler très fort dans le micro).
"Je lance une séquence qui va faire beaucoup de bruit pendant 8 minutes".

● Cliquer sur .

A la fin de l'acquisition, on a dans la liste de scan : 
Nom examen Date 1:8:1 – NOT RECONSTRUCTED

A la fin de l'examen, il faut reconstruire les images de diffusion :
● Appuyer sur "RECO" dans l'onglet "RECO" de 

16 Acquisition des séquences   de qualité  

16.1 Lancement de la séquence TEST_QUALITE_EPI  

● Cliquer sur .
La fenêtre  s'ouvre :
● Sélectionner la séquence 6.TEST_QUALITE_EPI dans la location IRMF.
● Cliquer sur .

Dans la liste de scans, on a :
Nom examen Date 1:9:1 – READY

Positionnement des coupes :

● Cliquer sur .
La fenêtre  s'ouvre.
● Placer les coupes parallèles à CA-CP et couvrant tout le cerveau :

Si les coupes des scans fonctionnels acquis précédemment sont orientés en CA-CP, 
il suffit de mettre les mêmes valeurs que la séquence EPI pour l'angle A-H et l'offcenter P1.

● Cliquer sur .

Lancement du scan :
● Régler Receiver Gain à 5000 dans la fenêtre .
● Prévenir le sujet du démarrage de la séquence en maintenant l'interrupteur sur le socle du micro vers le  

haut (parler très fort dans le micro).
"Je lance une séquence qui va faire du bruit pendant 20 secondes".

● Cliquer sur .

A la fin de l'acquisition, on a dans la liste de scan : 
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Nom examen Date 1:9:1 – COMPLETED

16.2 Lancement de la séquence TEST_QUALITE_NOISE  

● Cliquer sur .
La fenêtre  s'ouvre :
● Sélectionner la séquence 5.TEST_QUALITE_NOISE dans la location IRMF.
● Cliquer sur .

Dans la liste de scans, on a :
Nom examen Date 1:10:1 – READY

Positionnement des coupes :

● Cliquer sur .
La fenêtre  s'ouvre.   
● Cliquer sur Import Geometry
Choisir le scan précédent 5.TEST_QUALITE_EPI.
● Cliquer sur .

Lancement du scan :
● Régler Receiver Gain à 5000 dans la fenêtre .
● Prévenir le sujet du démarrage de la séquence en maintenant l'interrupteur sur le socle du micro vers le  

haut (parler très fort dans le micro).
"Je lance une séquence qui va faire du bruit pendant 2 secondes".

● Cliquer sur .

A la fin de l'acquisition, on a dans la liste de scan : 
Nom examen Date 1:10:1 – COMPLETED

16.3 Lancement de la séquence ONE_PULSE  

● Cliquer sur .
La fenêtre  s'ouvre :
● Sélectionner la séquence 5.TEST_QUALITE_ONEPULSE dans la location IRMF.
● Cliquer sur .

Dans la liste de scans, on a :

Nom examen Date 1:11:1 – READY
● Régler Receiver Gain à 125 dans la fenêtre .

● Cliquer sur .

A la fin de l'acquisition, on a dans la liste de scan : 

Nom examen Date 1:11:1 – COMPLETED
Remarque : Cette séquence ne nécessite pas de positionnement géométrique, elle ne fait aucun bruit et 

dure environ 5 secondes. Il n'est donc pas utile de prévenir le sujet.
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17 Quelques problèmes possibles  

17.1 Problèmes avec le sujet  

a) Le sujet appuie sur la poire d'alerte   :
Lorsque le sujet appuie sur la poire d'alerte :

une alarme se déclenche,
le carré représentant un sujet couché sur un lit (à droite au dessus des consoles) clignote.

● Arrêter l'acquisition en cours en appuyant sur .
● Aller dans la salle de l'aimant et sortir le sujet si nécessaire (cf. paragraphe 18).

17.2 Problèmes de hardware  

a) L'ampli RF et/ou les amplis de gradients ne s'allument pas   :

Cette manipulation doit être faite par l'un des ingénieurs du centre IRMF.

Remettre en route l'armoire électrique Bruker derrière les armoires techniques : 
● Sur la face avant de l'armoire, tourner la manette vers le haut sur le marquage vert puis la redescendre 
en bas bloquée sur le marquage rouge. 
● Mettre en route les amplis RF et de gradients.

Rétablir la connexion entre le système et les armoires :
● Sur la  console d'acquisition,  avant  de commencer  les  examens,  aller  dans  la  fenêtre  XWIN-NMR 

.
● Taper la commande "cf" (configuration) dans le champ d'écriture en bas.
● Entrer le mot de passe "Pv3.0.1" et pour chaque fenêtre cliquer sur Enter ou OK ou Save autant de fois 
qu'il le faut.

Remarque : Il arrive parfois que des messages d'erreur apparaissent lors de la configuration. Essayer 
alors de recommencer la configuration. Si les messages d'erreur persiste, il faut effectuer 
un  reset  à  l'arrière  du  HPPR puis  recommencer  la  configuration  et  remplir  le  champ 
PREAMP1 par "tty08" dans la fenêtre RS-232/485.

● Taper la commande "ii" (initialisation) dans le champ d'écriture en bas.

Recharger le fichier de shim sous ParaVision :
Les courants de shim ont été initialisés à zéro dans toutes les directions après la coupure de courant 
(vérifiable directement sur l'armoire Bruker du centre).

● Cliquer sur .
La fenêtre  s'ouvre.
● Sélectionner dans le menu "Tools" → "Shim tools"
La fenêtre Shim tools s'ouvre
● Cliquer sur Load from file → jog_sphere_220mm_muriel (dernier fichier)
● Cliquer sur OK.

Si la coupure n'a pas eu lieu pendant un examen, faire un selftest (cf. paragraphe 6).

b) Problèmes avec les commandes du lit   :

Lasers de centrage éteints :

● Appuyer plusieurs fois sur la touche IN jusqu'à ce qu'ils se rallument.
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Si les commandes du lit ne fonctionnent plus :

● Éteindre le tableau de commande (mettre l'interrupteur sur la position 0) pour que le lit  puisse se 
déplacer manuellement.

 
c) Le premier scan de repérage s'arrette au moment des réglages   :
Pas de signal :

Vérifier le branchement des câbles de l'antenne (jaune sur jaune et vert sur vert).
Vérifier que l'antenne a bien été placée sur la tête du sujet au centre de l'aimant.
Vérifier que l'ampli RF dans la salle technique ne s'est pas arrêté.

Images avec seulement une ligne ou pas de bruit des gradients :
Vérifier que les 3 amplis de gradient dans la salle technique sont allumés (3 leds vertes par ampli).

17.3 Problèmes de software  

a) Blocage d'une séquence pendant l'acquisition   :
Il peut arriver que le pré-réglage des séquences (SETUP IN PROGRESS) ne s'arrête plus.

● Appuyer sur  et recommencer l'acquisition avec .

Si des messages d’erreur apparaissent sans arrêt et qu’il est impossible de lancer une acquisition :

● Quitter ParaVision et le relancer. Dans ce cas, un nouveau réglage du shim et de la puissance RF sera 
de nouveau effectué automatiquement au démarrage du scan.

Il  est  déjà  arrivé  qu’une acquisition  anatomique  ou fonctionnelle  ne s’arrête  plus  (les  gradients  font 
toujours du bruit mais les données ne sont plus enregistrées).

● Appuyer sur  et recommencer l’acquisition avec .

Si une acquisition s’arrête en cours avant la fin du scan avec un message d’erreur,  il  faut de même 
recommencer le scan.

b) Impossibilité de faire un clone scan   :

Si le nouveau scan n'apparaît pas dans la fenêtre  lors du clone scan 
d'un run fonctionnel :
● Fermer la fenêtre en cliquant sur "File" → "Dismiss"
● Dans la fenêtre , cliquer sur "Tools" → "Scan 

Control" pour re-ouvrir la fenêtre 
Vous pouvez alors recommencer le clone scan.

c) Blocage de la souris   :
Si la souris est inutilisable  sur une des fenêtres de ParaVision,  essayer  de fermer le logiciel  et  de le  
rouvrir.
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Remarque : Les  pré-réglages  de  la  séquence  de  repérage  devront  alors  être  relancés  si  les  runs 
fonctionneles n'avient pas déjà été acquis.

Si la souris est inutilisable, il faut alors stopper le process Paravision à partir d'un autre ordinateur :
● Prendre la main à partir d'un autre PC ("Programme" → "Accessoires" → "Invite de commande")
● Entrer la commande telnet sur sol2 : "telnet 139.124.159.148"
● Tuer le process ParaVision sur sol2 : "ps - Aef | grep pv" puis "kill -9 PVprocessNumber"

18 Sortir le sujet de l'imageur  

Les commandes du lit patient sont sur la face avant de l’aimant en haut à droite.
● Maintenir simultanément appuyées les touches out et fast (figure 5.d et b).

Tenir tous les câbles reliés aux appareils de stimulation et à la poire d'alerte pendant le mouvement du 
lit pour éviter qu'ils se coincent.

● Lorsque le lit est sorti, ouvrir l'antenne et enlever le casque anti-bruit et la bande velcro.
● Faire ôter au sujet ses boules quiès.
● Demander au sujet de rester assis quelques instant avant de se mettre debout.
● Sortir avec le sujet de la salle IRM avant le debriefing.

19 Arrêt du système  

19.1 Salle d'examen IRM  

● Débrancher, nettoyer et ranger les systèmes de stimulation et de réponse.
● Éteindre le vidéo-projecteur.
● Éteindre et ranger la télécommande du vidéo-projecteur.
● Désinfecter avec les lingettes le lit patient, les coussins et le casque anti-bruit.
● Nettoyer le miroir réflechissant.
● Éteindre les leds et l'éclairage de la salle.
● Fermer la porte de la salle.

19.2 Salle technique du centre  

Arrêter l'amplificateur RF :
● Ouvrir l'armoire du centre, face avant
● Mettre en position OFF le disjoncteur en bas à gauche (Power Supply 4 kW).

Arrêter les amplificateurs de gradients :
● Ouvrir l'armoire de droite, face avant.
● Appuyer sur le bouton HV on/off en haut à droite

Les voltmètres en bas indiquent une chute de tension.

Il faut attendre que les aiguilles des voltmètres soient sur 0 (totalement à gauche) avant de passer à 
l’étape suivante qui permet d’éteindre les ventilateurs de l’armoire.

● Mettre en position OFF l'interrupteur POWER en haut à droite.

Arrêter les systèmes de stimulation :
● Arrêter le ventilateur du vidéo-projecteur (si stimulation visuelle)
● Arrêter l'amplificateur MRConfon (si stimulation auditive)
● Arrêter les matériels de stimulation spécifiques (banc pneumatique, ...)
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20 Organigramme  

30
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des gradients
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et jaunes
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de repérage NomExamen   Date   1:1:1   READY
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"2 minutes de silence et 15 secondes de bruit"

Deuxième scan
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Préparation du 
scan fonctionnel

non

coupes mal
positionnées
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Prévenir le sujet :
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fonctionnel NomExamen   Date   1:n:1   COMPLETED
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