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INTRODUCTION 

Acquisition 
Choix de la séquence, paramètres, etc. 

Pré-traitements 
Correction de distorsions, mouvements, N4, etc. 

Orientation des fibres 
DTI, Ball & sticks, ODF 

Tractographie 
Paramètres de tractographie, ACT, SIFT, etc. 

Traitement des fibres 
Que faire ? Comment ? Quel logiciel ? 
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INTRODUCTION 

Objectifs du cours 
• Manipuler des fibres Mrtrix 

– Représentation d’une fibre 
– Système de coordonnées 
– Sélection de fibres, extraction d’une portion d’intérêt 

• Définir des mesures basées sur les fibres 
– Interpoler un volume le long des fibres 
– Extraction d’indices morphologiques d’une fibre ou 

d’un faisceau 
 

Approche intuitive privilégiée 
N’hésitez pas à poser des questions! 
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INTRODUCTION 

Données utilisées 
• Sujet 133922 du HCP (homme, 31-35 ans) 
https://db.humanconnectome.org 
 
• Package 3T_Diffusion_preproc, images de diffusion 

prétraitées et corrigées (Glasser 2013, Ugurbil 2013) 

 
• Traitements par MRtrix3 
http://mrtrix.readthedocs.io/en/latest/tutorials/hcp_connectome.html 
 
• ODF et tractographie: méthodes multi-shell/multi-tissue, 

ACT, dynamic seed WM, 1 million de fibres, cerveau 
entier 

https://db.humanconnectome.org/
http://mrtrix.readthedocs.io/en/latest/tutorials/hcp_connectome.html
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REPRÉSENTATION D’UNE FIBRE 

Illustration de la tractographie initiale 
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REPRÉSENTATION D’UNE FIBRE 
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SYSTÈME DE COORDONNÉES 

• Coordonnées dans l’espace « world coordinates RAS » 
– X  Right (R) 
– Y  Anterior (A) 
– Z  Superior (S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La matrice vox2ras (dans le header) permet de passer 
d’un espace à l’autre 
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REPRÉSENTATION DE PLUSIEURS FIBRES 

• Une possibilité pour représenter plusieurs fibres est 
l’utilisation d’une structure Matlab 
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ECHANTILLONNAGE D’UN VOLUME 

• Interpolation d’un volume à chaque point d’une fibre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pour chaque fibre, un vecteur V de taille Nx1 associe la 
valeur d’un volume aux points 



10 

Formation « IRM de diffusion cérébrale » (28/11 – 1/12/2016) – Centre IRM-INT – Marseille 

ECHANTILLONNAGE DE LA FA 
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ECHANTILLONNAGE D’UNE ROI 
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REPRÉSENTATION DE PLUSIEURS FIBRES 

• Echantillonnage de la ROI en chacun des points de 
toutes les fibres (85 553 382 points) 

• Obtention d’un vecteur V associé à chaque fibre F des 1 
million de fibres 

• Pseudo-code du filtrage des fibres 
 
 
 
 
 
 

• Nous obtenons un indice d’exclusion pour chaque fibre, 
tels que Vf(i) == 1 ssi la fibre i est gardée 
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EXTRACTION DES FIBRES DE LA ROI 

• 3346 fibres sélectionnées 
• Conglomérat de plusieurs faisceaux 

et fibres aberrantes 
• Plusieurs ROIs bien placées sont très 

souvent nécessaires pour obtenir un 
faisceau d’intérêt 
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EXTRACTION D’UN FAISCEAU D’INTÉRÊT 

• Echantillonnage de deux régions ROI1 et ROI2 pour 
obtenir V1 et V2 
 
 
 
 
 

 
• Pour chaque fibre F 
  Si somme(V1) != 0 et somme(V2) != 0 
   garde F 
  Sinon 
   élimine F 



15 

Formation « IRM de diffusion cérébrale » (28/11 – 1/12/2016) – Centre IRM-INT – Marseille 

EXTRACTION D’UN FAISCEAU D’INTÉRÊT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Possible de combiner plus de 2 ROIs, d’en utiliser 
certaines comme région d’exclusion, etc.… 
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CONSTRUCTION D’UN CONNECTOME 

• Généralisation de la méthode 
– Une segmentation du cerveau 
– Un jeu de fibres 
Dans le même espace RAS, pas forcément même résolution 

 
 
 
 
 
 
 

• Segmentation aparc.a2009s de Freesurfer, environ 200 
ROIs 
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CONSTRUCTION D’UN CONNECTOME 

1. Interpoler les ROIs sur le jeu de fibres 
2. Déterminer le faisceau de fibres entre chaque paire de 

ROIs 
3. En fonction de la pondération du réseau choisie 

1. Densité de fibres: calculer le nombre de fibres du faisceau, 
éventuellement corriger par la taille des ROIs 

2. Mesurer un signal d’intérêt (par exemple FA) le long du 
faisceau 
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CONSTRUCTION D’UN CONNECTOME 

• Avantages 
 1. Pas besoin de générer un nouveau jeu de fibres pour 

chaque segmentation 
 2. N’importe quelle image peut être utilisée pour la 

pondération du réseau. On peut définir facilement sa 
propre pondération, par exemple (densité x FA) / MD 

 3. Contrôle qualité et inspection des résultats: on peut à 
tout moment extraire un faisceau entre 2 ROIs, le 
visualiser, mapper des informations 
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MORPHOMÉTRIE 

• Extraction d’indices morphologiques liés aux fibres: 
longueur, orientation locale ou globale, courbure, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

• Mesures associées aux points ou aux fibres, scalaires ou 
multidimensionnelles 
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MORPHOMÉTRIE 

• Exemple: distribution de la longueur des fibres sur le jeu 
initial (1 million de fibres) 
 



21 

Formation « IRM de diffusion cérébrale » (28/11 – 1/12/2016) – Centre IRM-INT – Marseille 

MORPHOMÉTRIE 

• Filtrage des fibres en fonction de leur longueur 
 149.6 < L < 150.4 mm ; 894 fibres retenues 

Pour chaque fibre F 
 Si L(F) < L_min ou L(F) > L_max 
  élimine F 
 Sinon 
  garde F 
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PLACEMENT D’UN REPÈRE 

• Le placement d’un repère peut être utile pour mesurer 
quelque chose (signal, morphologie) « le long » d’un 
faisceau 
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PLACEMENT D’UN REPÈRE 
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PLACEMENT D’UN REPÈRE 

• Origine placée au plus près du plan de coupe 
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PLACEMENT D’UN REPÈRE 
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PLACEMENT D’UN REPÈRE 

• Profil de FA le long de la portion 
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PLACEMENT D’UN REPÈRE 

• Beaucoup d’autres applications possibles, exemples 
1. Calcul du faisceau moyen (moyennes des coordonnées 

du long du faisceau) 
2. Largeur du faisceau (écart type) 
3. Beaucoup de possibilités 
• Un plan n’est pas optimal pour définir précisément 

l’origine d’un faisceau, il est possible d’aligner beaucoup 
plus précisément les fibres par recalage des profils par 
exemple… 

• Analyse des profils: nombreuses applications 
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CONCLUSIONS 

• Beaucoup d’outils disponibles pour le prétraitement des 
images de diffusion et pour la tractographie, quasiment 
rien pour la manipulation des fibres 

• Nombreuses possibilités avec seulement quelques outils 
simples, aussi bien pour la description du cerveau sain 
que pour l’étude de la pathologie 
 

• Fin. 
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ANNEXE 

Commande de tractographie MRtrix 
tckgen WM_FODs.mif 1M.tck \\ 
 -act 5TT.mif -backtrack -crop_at_gmwmi \\ 
 -seed_dynamic WM_FODs.mif -maxlength 250 \\ 
 -number 1M -cutoff 0.06 
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