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Transformation scanner vers sujet 
(Sform/Qform du header)

Conversion DICOM à NIFTI

REFERENTIEL de l’image ORIENTATION des axes

LPS+

RAS+

« Right-handed » = « Neurological »

cosinus voxel-size position

Li, Morgan, Ashburner, Smith, Rorden, J Neuroscience Methods, 2016



Conversion DICOM à NIFTI

Dcm2niix: http://www.nitrc.org/plugins/mwiki/index.php/dcm2nii:MainPage

Dans quel référentiel sont les images ?

Dans quel référentiel sont les bvecs ? (Acq non axiale)

Dans quelle orientation sont stockés les voxels ?
Constructeur

Convertisseur Viewer

dcm2niix (MRIcron – Christopher Rorden)
Images et bvecs dans le référentiel « sujet » (rotation pour les acquisitions non-axiales)

Orientation radiologique « left-handed » (LAS)

FSL
Compatible avec toutes les orientations

FSLview affiche l’orientation de stockage

De manière générale, connaître les conventions d’orientation du logiciel utilisé pour la lecture 
l’écriture et l’affichage des données. Si plusieurs logiciels, conserver toujours la même orientation de 
stockage !

Convention 
logiciel

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Orientation%20Explained
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Contrôle cohérence (1)
Orientation de stockage des voxels



Contrôle cohérence (2)
Cohérence des bvecs

Faisceau 
cortico-spinal

Faisceau du
corps-calleux
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Contrôle qualité (1)
Artefacts d’intensité

Soares et al., Hitchhiker’s guide to DTI, frontiers in Neuroscience 2013

Minimiser Détecter/Corriger/Supprimer

Repliement « aliasing » FOV : anticiper les distorsions AP-PA
Phase oversampling

Attention aux zones de 
recouvrement
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Contrôle qualité (1)
Artefacts d’intensité

Minimiser Détecter/Corriger/Supprimer

Repliement « aliasing » FOV : anticiper les distorsions AP-PA
Phase oversampling

Attention aux zones de 
recouvrement

Artefact « ZIPPER » Fuite radiofréquence, bruit 
électronique…

Supprimer les coupes
Correction par interpolation

Biais d’intensité 
(intra et inter-séquences)

Position antenne
Normalisation du signal

Fsl_anat, FreeSurfer…

Bruit, SNR B-value, résolution spatiale, facteur 
d’accélération

Débruiter ?
Régularisation des modèles

b=1000 b=2000 b=3000

Soares et al., Hitchhiker’s guide to DTI, frontiers in Neuroscience 2013
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Contrôle qualité (2)
Artefacts de mouvement

Minimiser Détecter/Corriger/Supprimer

Mouvements rapides, 
périodiques « ghosting »

Confort
Synchronisation cardiaque/respiratoire
Sens encodage phase

Supprimer les volumes



Contrôle qualité (2)
Artefacts de mouvement

Minimiser Détecter/Corriger/Supprimer

Mouvements rapides, 
périodiques « ghosting »

Confort
Synchronisation cardiaque/respiratoire
Sens encodage phase

Supprimer les volumes

Mouvements « lents » Réduire temps d'acquisition (TR, TE, MB)
Correction en ligne (tracking)

Recalage « rigid-body » 
(6DoF)

Facteurs aggravant

Type de participant : patient, enfant, volontaire sain

Durée d’acquisition : résolution spatiale et angulaire, single/multi-shell, …

Impact sur les données

Translations et rotations

Volume-dépendant

=> volumes non alignés
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Contrôle qualité (3)
Distorsions géométriques

Champ de distorsion ("off-resonance field")

Deux sources

Tête : différences de susceptibilité magnétique des tissus

Gradients de diffusion : courants de Foucault induits

+ EPI
= Distorsions dans le sens de 
l’encodage de phase (low Bdw) 

shift shear
stretch/
compression

Fz

Fx

Fy

F : champ de distorsion artéfactuel

Fz Fy

Fx

Andersson, HCP course, Boston 2016



Contrôle qualité (3)
Distorsions géométriques

? ?
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Correction des distorsions
Susceptibilité magnétique

Minimiser Détecter/Corriger

Susceptibilité magnétique Eviter plombages, maquillage, …
Réduire le TE
Shim passif/actif
Sens encodage phase
Réduire l'echo spacing, #lignes en phase

Avec fieldmap
Avec double encodage de 
phase

Différence de susceptibilité magnétique aux interfaces air/os (sinus), métal

Champ résultant inhomogène => encodage spatial altéré

Impact sur les données

Translation, cisaillement, étirements/compressions

Constant, propre au participant

=> Distorsion de l'anatomie

=> Recalage avec la T1 compromis

Correction

Mesure du champ résultant : Fieldmap

Estimation du champ résultant : FSL-topup
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brain extraction warping registration unwarping

FSL-flirt
12dof

Forward 
warping
FSL-fugue Unwarping

FSL-fugue

warped
magnitude

unwarped
data

Cusack et al, NeuroImage 2003

Correction des distorsions
Susceptibilité magnétique

FIELDMAP

Récupération du 
signal compressé 
impossible !



Andersson et al, NeuroImage 2003

champ estimé

carte de 
déplacement

correction

comparaison

réitération

directions 
d'encodage 
de phase 
opposées

Correction des distorsions
Susceptibilité magnétique

FSL-TOPUP

Récupération des zones étirées : modulation de l'intensité par le Jacobien de la transformation
Récupération des zones compressées : interpolation par la méthodes des moindres carrés (requière 
la séquence entière en encodage de phase opposé)

PA

PA

AP
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Minimiser Détecter/Corriger

Courants de Foucault Gradients de diffusion par paires
Séquence twice-refocused spin echo

Alternance des gradients de diffusion induit des courants dans les matériaux conducteurs 
(bobines de gradients) dont le champ local résultant interfère avec celui de l’encodage spatial

Facteurs aggravant

B-value élevée augmente la durée du gradient

Impact sur les données

Translation, cisaillement, étirements/compressions

Gradient-dépendant 

=> volumes non alignés

=> Grandes variations de signal avec la direction de diffusion 

=> surestimation de l'anisotropie aux contours

Jones and Cercignani, NMR in Biomedicine 2010

Correction des distorsions
Courants de Foucault



Minimiser Détecter/Corriger

Courants de Foucault Alternance des gradients de direction
Séquence twice-refocused spin echo

Recalage « affine » (12DoF)

Correction par recalage affine des volumes

FSL-eddy_correct : recalage au 1er b0

MAIS hypothèses de mono-modalité : faux avec des b-values élevées

Recalage en deux temps

function de coût : “correlation ratio”

function de coût adaptée : “mutual information”
(Rohde et al. 2004)

Correction des distorsions
Courants de Foucault

AFFINE

Haselgrove and Moore, Mag Res Med, 1996



Minimiser Détecter/Corriger

Courants de Foucault Alternance des gradients de direction
Séquence twice-refocused spin echo

Recalage « affine » (12DoF)
Paires de gradients opposés

Correction par recalage affine des volumes

FSL-eddy_correct : recalage au 1er b0

MAIS hypothèses de mono-modalité : fausse avec des b-values élevées

Recalage en deux temps

MAIS hypothèse de linéarité des gradients de diffusion : fausse pour les gradients "modernes" à 
haute variation de champ (Rohde et al., 2004 ; Andersson et al., 2016)

=> Requière des modèles d’ordre > 1

FSL-eddy : estime le champ de distorsion des EC à partir des paires de gradients opposés 
(direction ou encodage de phase)

- Modèle non linéaire

- Requière N > 60 et échantillonnage régulier de la sphère
blip-down

blip-up

ou +

Correction des distorsions
Courants de Foucault



Minimiser Détecter/Corriger

Courants de Foucault Alternance des gradients de direction
Séquence twice-refocused spin echo

Recalage « affine » (12DoF)
Paires de gradients opposés

prédiction

inversion

comparaison
correctionchamp estimé distorsion

GP

Correction des distorsions
Courants de Foucault

FSL-EDDY

Andersson and Sotiropoulos, NeuroImage 2016



prédiction

inversion

comparaison
correctionchamp estimé distorsion

GP

Correction des distorsions
Courants de Foucault

FSL-TOPUP + EDDY

Minimiser Détecter/Corriger

Susceptibilité magnétique Eviter plombages, maquillage, …
Réduire le TE
Shim passif/actif
Sens encodage phase

Avec fieldmap
Avec double encodage de 
phase

Courants de Foucault Alternance des gradients de direction
Séquence twice-refocused spin echo

Recalage « affine » (12DoF)
Paires de gradients opposés

Andersson and Sotiropoulos, NeuroImage 2016



Correction des distorsions
Courants de Foucault

FSL-TOPUP + EDDY

Minimiser Détecter/Corriger

Susceptibilité magnétique Eviter plombages, maquillage, …
Réduire le TE
Shim passif/actif
Sens encodage phase

Avec fieldmap
Avec double encodage de 
phase

Courants de Foucault Alternance des gradients de direction
Séquence twice-refocused spin echo

Recalage « affine » (12DoF)
Paires de gradients opposés

Correction par FSL-topup+eddy

Meilleure estimation du champ de distorsion des EC

Un seul ré-échantillonnage / interpolation de l'image finale

Andersson and Sotiropoulos, NeuroImage 2016



Correction des distorsions
Bilan

La méthode de correction optimale dépend des paramètres d'acquisition !

ANTICIPER !
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Estimer la transformation en recalant la diffusion vers le structurel

Meilleur recalage et moins d'erreurs d'interpolation (basse -> haute résolution)

Puis inverser la matrice estimée

Utiliser l'image moyenne des b0

SNR plus élevé

Utiliser un recalage multimodal (fonction de coût)

FSL-epi_reg : "boundary-based registration" utilise la segmentation gris/blanc

Recalage T1



Questions ?


