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Objectif  : 

Obtenir une modélisation 

aussi complète et pertinente 

que possible du cerveau 

de façon non invasive en uti-

lisant l’agitation thermique 

des molécules d’eau et l’IRM 
©L.Brun
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Echelle macroscopique Echelle mésoscopique Echelle microscopique

Zemmoura et al, DOI 10.1007/s00429-015-1050-7
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Zemmoura et al, DOI 10.1007/s00429-015-1050-7

Reconstruction locale Reconstruction globale

Acquisition 

Prétraitements

Analyses (connectivité, morphométrie...)
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Modèles Locaux 
• Que modélise-t-on?
• Quels sont les modèles locaux existant?
• Quels sont les modèles les plus utilisés? 
• Finalement, quel modèle choisir ?

Logiciels ou bibliothèques : 
Mrtrix, Dipy, FSL, Camino, ExploreDTI, TOAD...

Articles: 
- A. Gosh et R.Deriche; doi:10.1088/1741-2560/13/1/011001
- Heidi Johansen-Berg et Timothy E.J. Behrens; ISBN:  978-0-12-396460-1 (Livre)
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Matière blanche (3D)
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Matière blanche (3D)     Diffusion (3D + t)



7Modèles locaux et tractographie       

Matière blanche (3D)     Diffusion (3D + t)
    Diffusion (3D , T)
      Moyennage Voxel 



Modèles locaux et tractographie       8
Matière blanche (3D)     Diffusion (3D + t)

    Diffusion (3D , T)
      Moyennage Voxel 

    Diffusion (3D, T)
    Effet Mesure IRM



9Modèles locaux et tractographie       

Matière blanche (3D)     Diffusion (3D + t)
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Signal IRM de diffusion
parfait
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Matière blanche    Propagateur Moyen Signal IRM de diffusion
             (Q space)

Signal IRM de diffusion
échantillonné + bruit 

    Modèles biophysiques     Modèles « signal »
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Matière blanche

   Propagateur Moyen

Matière blanche Matière blanche

  Indices représentant la 
structure des fibres 

?
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Propagateur moyen

Probabilité angulaire de diffusion, d-ODF
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SHORE
Oscillateur Harmo-

nique Quantique 
3D Isotropique

MAP-MRI
Oscillateur Harmo-

nique Quantique 
3D Anisotropique

DPI
Espace Q vérifie 
une équation de 

Laplace.
Harmonique So-
lide

DOT
d-ODF obtenue par 
décomposition  du 
terme onde plane 
en onde sphérique 

BFOR
Espace Q vérifie 

une équation de la 
chaleur

DRB
Pavage gaussien 
dense de l’espace Q

SPFI
Spherical Polar 
Fourier Imaging

GDTI
Décomposition de 
l’ADC en utilisant 
des polynomes  de 
degrés pairs supé-
rieurs

HOT
Développement de 
l’ADC en tenseurs 
d’ordres pairs supé-
rieurs

DKI
Développement 
tensoriel de l’ADC 
à l’ordre 4

SAB
Mélange gaussien 
centré en 0

SRR
Ridgelettes sphé-
riques et décrois-

sances radiale.

DSI
Transformée de 
Fourier Numé-

rique 

QBI 
Approximation de la 

d-ODF par la transformée 
de Funk Radon + Théorème 

de Funk-Hecke
 • numérique
 • analytique (aQBI)
 • angle solide constant    
QBI-CSA)

HYDI
Hybrid Diffusion 

Imaging
Acquisition multi 

couches

Apprentissage de la base de décom-
position par dictionnaire 

 • L1
 • Total Variation

CHARMED
 Diffusion Extra et Intra Neurite 

 • Tenseur + cylindre
 •  extension avec paramétrisation de 
la diffusion Intra Neurite selon une loi 
Gamma

ActivaXAxCaliber
Extension au cas 
de n populations 
de fibres du mo-
dèle CHARMED

Mélanges Gaus-
sien 

Multi tenseurs re-
présentant un com-
partiment biolo-
gique

Ball and Stick
compartiment 

isotropic et pics de 
diffusion 

Equation de 
Karger

Simulation 
macroscopique et 
problème inverse 
en milieu com-

plexe

PAS-MRI

Profil angulaire du 
propagateur de dif-
fusion

CSD
 Déconvolution Spherique (Signal)

 • CSD
 • NNSD
 • MSMT-CSD

NODDI
• Diffusion extra 

tissu 
• Diffusion Intra 

Neurite
• Diffusion Extra 

SDT
Déconvolution Sphérique (d-ODF)

Distributions Statistiques sur une 
N-sphère

 • Von-Mises Fisher
 • Bingham
 • Wishart
 • De la Vallée Poussin
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Imagerie du tenseur de diffusion (DTI)

Diffusion Anisotrope libre (2D)

Basser P J, Mattiello J and Le Bihan D 1994a Estimation of
the effective self-diffusion tensor from the NMR spin echo
J. Magn. Res. B 247–54

Diffusion Isotrope libre (2D)
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Avantages :
• simple : 6 paramètres à estimer
• peu de contraintes sur l’acquisition
• facilement interprétable
• indices dérivés simples et avec de bonnes propriétés 
(Fraction d’anisotropie, Diffusivité Moyenne)
• nombreux développement sur l’estimation, l’interpolation de 
tenseurs.
• implémenté dans la plupart des logiciels et bibliothèques

Limitations :
• une seule orientation de fibre est capturée
• la décroissance du signal en fonction de la bvalue  
n’ est pas mono-exponentielle.
• forte sensibilité aux mouvements
• manque de spécificité des indices dérivés                                  
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Au delà du tenseur: approche par compartiments (biophysique)

Idée :
Construire un signal plus complexe à partir d’éléments de base simples 
correspondant à un a priori (microstructurel).

Extrait de From quantitative measurments to in-vivo neuroanatomy, voir ref Livre dans le plan.

Eleftheria Panagiotaki et al, Compartment models of the diffusion MR signal in brain white matter: A taxonomy and comparison, NeuroI-
mage, Volume 59, Issue 3, 1 February 2012, Pages 2241-2254, ISSN 1053-8119, http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.09.081.
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Le modèle «Ball and Stick»

+v (1-v) 
Avantages :
• simple : 4 paramètres à estimer (diffusivité, proportion, di-
rection (2))
• prise en compte du volume partiel
• peu de contraintes sur l’acquisition
• facilement interprétable
• implémenté dans FSL
• peut être étendu pour prendre en compte plus de fibres, les 
orientations (Ball and rackets)

Limitations :
• seule l’orientation des fibres est capturée pas de 
mesure de dispersion
• pas d’échange entre les compartiments
                        

Behrens, T.E.J. et al., 2003. Characterization and propagation 
of uncertainty in diffusion-weighted MR imaging. Magn. Re-
son. Med. 50, 1077–1088.
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Le modèle NODDI (Neurite Orientation Dispersion 
and Density Imaging)

Principe :
Trois compartiments: extracellulaire, intracellulaire et liquide cérébro-spinal
Principe similaire au modèle ball and stick mais ajout de la prise en compte de 
la dispersion des faisceaux de fibre.

+  v (1-v) [ [

vi
+ (1-vi)

Hui Zhang et al: Practical in vivo neurite orientation dispersion and density imaging of the human brain, Neu-
roImage, Volume 61, Issue 4, 16 July 2012, Pages 1000-1016, ISSN 1053-8119, http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroi-
mage.2012.03.072.
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Avantages :
• optimisé pour l’environnement clinique
• prise en compte du volume partiel
• prise en compte de trois compartiments
• prise en  compte de la dispersion isotrope des directions
• utilisé en clinique et premiers résultats encourageants

Limitations :
• plus complexe en terme mathématique
• acquisition multi bvalues 
•pas de prise en compte de la dispersion anisotrope
(Bingham-NODDI)
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Une approche hybride, la déconvolution sphérique contrainte (CSD)

Principe :
Le signal est  mélange continu ( convolution ) du signal d’une population de fibre et d’une fonction 
d’orientation
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Avantages :
• augmente la résolution angulaire
• réduit le temps de tractographie
• en passe de devenir un nouveau standart ?

Limitations :
• résultat dépendant de la réponse impulsionnelle
• une seule population de fibre par voxel ou ré-
ponse similaire
• importance de la régularisation (sphère)
• très sensible au bruit + maxima non existants
• implicitement liée au schéma d’acquisition
                        

Extension des quantités scalaires dérivés aux tenseurs d’ ordres supérieurs

Etude théorique par E.Ozarslan pour exprimer les quantités usuelles pour des tenseurs d’ordre supérieur 
(équivalent harmonique sphérique).
Méthode pour extraire tous les indices invariants rotationnels d’une fonction d’ orientation. E.Caruyer et 
Ragini Verma , doi:10.1016/j.media.2014.10.009 . 
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Finalement, quel modèle choisir ?

• objectifs (connectivité, microstructure) , 
• région d’intérêt
• séquence d’acquisition (quelles bvalues , bruit)
• implémentation logicielle
• stratégie (différentes déconvolution sont possibles)
Diffusion et Tractography Challenges: MICCAI, ISMR, évaluation sur 
fantômes 

Dans les publications de diffusion appliquée: 
DTI, CSD, NODDI
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Passage au niveau global:
algorithmes de tractographie

• Algorithme streamlines deterministe
• Algorithme streamlines probabilistes
• Tractographie globable 
• Biais de tractographie

Logiciels ou bibliothèques : 
Mrtrix, Dipy, FSL, Camino, ExploreDTI, TOAD...

Articles: 
- A. Gosh et R.Deriche; doi:10.1088/1741-2560/13/1/011001
- Heidi Johansen-Berg et Timothy E.J. Behrens; ISBN:  978-0-12-396460-1 (Livre)
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Tractographie = Intégrer un champ de densité de probabilité 
(d’orientation) pour estimer des «chemins de diffusion»

indispensable :
- point de départ (graine)
- condition d’arrêt
- un champ continu (méthode d’interpolation)
- une méthode d’intégration et un pas d’intégration

fortement souhaité :
- contraintes angulaire, courbure
- a priori anatomiques ( Anatomicaly Constraint Tractography)
  segmentation  T1, T2;  atlas)
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Influence de la méthode et du pas d’intégration :
- un pas plus faible peut propager des erreurs et augmente le temps de 
calcul
- un pas trop élevé fera manquer des embranchements
- une méthode d’intégration peu précise peut conduire à des trajectoires 
fausses ex méthode d’Euler avec un grand pas.
- une méthode plus précise augmentera drastiquement le temps de calcul
 ex Runge Kutta 4 nécessité de d’interpoler l’information de diffusion
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Influence de la méthode d’interpolation  :
• quel espace d’interpolation ? 
  - données corrigées, espace des densités de probabilité 
• quel méthode ?
  - plus proche voisin, trilinéaire, spline ?
  - méthode et métrique dédiée ?

Interpolation et choix de localisation 
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Tractographie déterministe :
-extraction des maxima locaux initiaux de la distribution des orientations
- à partir de la direction précédente extraction du pic dans un cône angu-
laire.
Importance de l’initialisation : qu’est ce qui est considéré comme un pic?
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Tractographie probabiliste (au sens classique):
-extraction des maxima locaux initiaux initiaux de la distribution des 
orientations
- à partir de la direction précédente,effectuer un tirage aléatoire de la nou-
velle direction à l’intérieur un cône angulaire centré sur la direction précé-
dente.
Ceci permet d’explorer un plus grand ensemble de fibres au sens du mo-
dèle local mais beaucoup de ces fibres sont anatomiquement improbables.

Tractographie probabiliste (incertitude, FSL):
- approche bayésienne. Prise en compte de l’incertitude sur les paramètres 
du modèle (ex coefficients des harmoniques sphériques, orientation du 
tenseur) due au bruit. 
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De la diffusion aux faisceaux de la matière blanche
-de nombreux «chemin de diffusion» estimés par tractographie ne corres-
pondent pas à des fibres existantes (faux positifs)
- certaines fibres ne sont pas reconstruites. (faux négatifs)

Solutions:
-ajout d’ apriori, espace de contrainte pour les streamlines reconstruites.
-filtrage a posteriori (LIFE, SIFT, filtrage par microstructure)
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Quelques sources de biais en tractographie
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Quelques sources de biais en tractographie
Graines dans la matière blanche 
(whole brain):
surreprésentation des fibres longues
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Graines dans l’interface gris blanc
(maillage)

graines 

zone de volume partiel 
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Effet de mur: un petit faisceau tra-
verse difficilement un gros faisceau
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Biais gyral: du fait de la géométrie du 
cortex et du volume partiel, les faisceaux 
sont attirés par les gyri.

Reveley et al, doi:10.1073/pnas.1418198112
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Conclusion 

L’inférence de la structure de la matière blanche depuis l’IRM de diffu-
sion est pertinente dans les configurations simples.

Dans les configurations plus complexes ( notamment près du cortex) il 
est nécessaire d’ajouter de la connaissance (géométrie, autres modali-
tés, microstructure)


