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Conversion DICOM à NIFTI

1.    Quels sont les paramètres d'acquisition ?
HCP scan protocole 

https://www.humanconnectome.org/documentation/S900/HCP_S900_Release_Appendix_I.pdf

2. Observer les données
Données brutes dans le dossier DATA_VM

Ouvrir les fichiers bval et bvec. Les données sont déjà en NIFTI, on n'a donc pas d'indice sur 
l'orientation axiale ou non de l'acquisition. A défaut, vérifier les informations données par le 
physicien IRM ou le centre d'acquisition.
Sinon, vérifier que le convertisseur DICOM->NIFTI a correctement réorienté les bvecs.

S'il y a une deuxième acquisition en opposition de phase, vérifier que ces fichiers sont identiques.

Lancer fslview et observer les images de diffusion (#volumes, #b0, timeserie)

Fixer les variables d'environnement pour la suite du TP:

Se placer dans le répertoire des scripts puis taper

source 0-set_environnement_variables.sh

https://www.humanconnectome.org/documentation/S900/HCP_S900_Release_Appendix_I.pdf


Les données sont très volumineuses :

résolution angulaire = 95 directions

résolution spatiale = 1.25mm3

La plupart des commandes FSL auront un temps de calcul trop long pour les 
mettre en pratique dans ce TP. Les données ont donc déjà été prétraitées.
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Contrôle cohérence (1)
Orientation de stockage des voxels



3.    Vérifier l'orientation des voxels dans l'image
Pour le confort d'affichage type "standard MNI", utiliser fslreorient2std (aucun impact sur le 
stockage des données).

 1-prepare_diffusion_data.sh

Vérifier l’orientation de la tête par rapport aux labels AP,LR,IS

Vérifier l’orientation de stockage des voxels par rapport aux axes orientés (ex : RAS+)

Si l'un ou l'autre est faux, utiliser fslorient (pour modifier le header) et fslswapdim (pour modifier les 
données). 

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Orientation%20Explained

 1-prepare_diffusion_data.sh

Exercice : changer l'orientation du premier volume b0 en RAS+

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Formats

Contrôle cohérence (1)
Orientation de stockage des voxels

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Orientation Explained


Contrôle cohérence (2)
Cohérence des bvecs

Faisceau 
cortico-spinal

Faisceau du
corps-calleux



4.    Vérifier l'orientation des bvecs
Calcul du tenseur avec dtifit

https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FSL

 1-prepare_diffusion_data.sh

Copier bvec, bval

Extraire le premier  volume b0 et son masque. Vérifier !

Lancer dtifit. Vérifier l'ordre des axes (couleurs) et le sens des axes (lignes).

Si l'orientation est incorrecte, réorienter le bvec.

Relancer dtifit.

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Formats

Contrôle cohérence (2)
Cohérence des bvecs

https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FSL
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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



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

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



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…

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



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



Préparation, Contrôle qualité et Prétraitement 
des données

Conversion des formats DICOM à NIFTI

Contrôle de la cohérence des données
Orientation des images

Orientation des bvecs

Contrôle qualité
Artefacts d'intensité

Artefacts de mouvements

Champ de distorsion

Correction des distorsions
Susceptibilité magnétique

Courants de Foucault

Recalage dans l'espace structurel T1



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

TP : avec fslview, observer les effets du champ de distorsion selon les 3 axes 

(reconstruction spatiale et intensité du signal erronées)

NB : b0 = susceptibilité magnétique seulement !

+ 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



Jones and Cercignani, NMR in Biomedicine 2010

Lancer fslview et observer les effets des courants de Foucault sur les résultats du tenseur.

Contrôle qualité (3)
Distorsions géométriques



Contrôle qualité (3)
Distorsions géométriques

? ?

Dans quel ordre ?

Le champ de susceptibilité magnétique est stationnaire par rapport au référentiel de la tête

Donc il suit les rotations, translations de la tête. Pour le corriger avec une estimation de champ 
unique pour tous les volumes, il faut d'abord corriger les mouvements.

Le champ des courants de Foucault est stationnaire par rapport au référentiel du scanner. Ils 
suivent l'orientation des gradients. Il faut donc les corriger avant/pendant la correction des 
mouvements. Puis corriger l'orientation des bvecs !

Mais les distorsions apparaissent dans la direction d’encodage de phase (référentiel scanner) donc 
corriger les mouvements avant modifie l’orientation des distorsions…

Dans le cas idéal de topup/eddy, l'estimation des deux champs de distorsion est simultanée !



Correction des distorsions



Correction des distorsions
Courants de Foucault

AFFINE

5. Corriger les mouvements et courants de Foucault
 2b-affine_correction.sh

Commande flirt : https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FLIRT

Les matrices de transformation de chaque volume sont écrites dans le fichier ecclog.

Permet de corriger l'orientation des gradients de diffusion en appliquant la composante 'rotation' 
avec les scripts ecclog2mat.sh et rotbvecs.sh.

Dans fslview, charger les volumes avant/après correction et comparer.

https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FLIRT


Correction des distorsions
Susceptibilité magnétique

FIELDMAP

6. Corriger les distorsions de susceptibilité magnétique
 3a-fieldmap_correction.sh

Commande fugue : https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FUGUE/Guide

Convertir la fieldmap en rad/s (diviser par 2π)

Garantir un bon recalage de l’espace « fieldmap » à l’espace « diffusion » :

Extraction du cerveau dans l’image magnitude. Vérifier !

Distorsion de l’image magnitude (option –w)

Recalage de l’image magnitude dans l’espace « diffusion » (flirt -6dof)

Appliquer la transformation à la fieldmap

Corriger l’image de diffusion avec la fieldmap recalée

Dans fslview, charger les volumes avant/après correction et comparer.

https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FUGUE/Guide
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data

Cusack et al, NeuroImage 2003

Correction des distorsions
Susceptibilité magnétique

FIELDMAP

Récupération du 
signal compressé 
impossible !



Correction des distorsions



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)



prédiction

inversion

comparaison
correctionchamp estimé distorsion

GP

Correction des distorsions
Courants de Foucault

FSL-TOPUP + EDDY

Andersson and Sotiropoulos, NeuroImage 2016



Correction des distorsions
Susceptibilité magnétique

FSL-TOPUP

7. Estimer et corriger toutes les distorsions simultanément
Dans fslview, observer les données à encodages de phase opposés LR et RL (sens des distorsions

Commande topup: https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/topup
 3b-topup_eddy.sh

Préparation de topup

- Extraire les volumes b0 : compromis #b0 et estimation du mouvement

- Créer les fichiers acq_parameters et acq_index

- Fusionner les b0, bvals, bvecs, et volumes LR avec RL

- Supprimer une coupe si le #coupes est impair (pour utiliser le fichier de configuration donnée 
par FSL b02b0.cnf)

Topup

Vérifier que les volumes b0 sont correctement corrigés

Préparation de eddy

- Créer un volume b0 corrigé avec Applytopup

- Extraction de cerveau dans cette image

NB : Ne pas appliquer « applytopup » sur toutes les images, « eddy » s’en charge !

X

X

https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/topup


Andersson et al, NeuroImage 2003

Correction des distorsions
Susceptibilité magnétique

FSL-TOPUP

7. Estimer et corriger les distorsions simultanément
Commande eddy : https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/eddy

Eddy

Pas de fichier de configuration…

Selon le #directions, shell ou multi-shell, échantillonnage sur toute la sphère ou la demi-sphère, 
l’acquisition en double encodage de phase ou non, etc. surtout bien fixer les paramètres optionnels !

Pas de panique : tout est détaillé et conseillé

Corriger pour les valeurs négatives dues aux méthodes d'interpolation.

La rotation des bvecs est inclue dans eddy.

Comparer les résultats des deux méthodes. Observer les zones d'étirement/compression

X

https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/eddy
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Recalage T1

8. Calculer la transformation de l'espace structurel vers l'espace de diffusion
Créer l'image moyenne b0 et extraire le cerveau et le masque

 4-nodiff_extraction.sh

Extraire le cerveau dans l'image anatomique T1

 5-t1_registration.sh

Attention : les paramètres de bet sont plus difficiles à fixer. Vérifier le résultat !

Recalage basé sur l'interface gris/blanc

Commande epi_reg : http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FLIRT_BBR (inclut la segmentation des tissus 
en 3 classes)

Toujours transformer l'image de basse résolution vers l'image de haute résolution puis inverser la 
transformation.
 5-t1_registration.sh

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FLIRT_BBR


Questions ?


