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Plan

Introduction � 

Acquisition des images IRM : aspects pratiques

Après l’acquisition : préparation des données

Artéfacts : détection et méthodes de validation de la qualité des images

Pré-traitements des données (philosophie SPM & Co)
- Correction des distorsions géométriques
- «�Slice Timing�»
- Réalignement
- Normalisation spatiale
- Lissage spatial

Alternatives à l’approche «�normalisation + lissage�» : 
- anatomie macroscopique (sillons, gyri, …) : référentiel local ou global
- parcellisation fonctionnelle : référentiel local (ROI) ou global

Conclusions � 
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Introduction

Frithjof Kruggel
(Max-Planck-Institute of Cognitive Neuroscience, Leipzig)

Les 3 secrets d’une bonne expérience en IRMf :

1 : Notez tout ce que vous faites

2 : Notez tout ce que vous faites

3 : Notez tout ce que vous faites

Il a raison !!
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Acquisition des images IRM : aspects pratiques

* Installation du sujet, des périphériques, réglage de l’antenne

Images de repérages

* Plusieurs types d'images acquises …
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Repérage de CA – CP

Définition de la localisation 
des images anatomiques, 
fonctionnelles, phasemap, ...

� Noter les paramètres : ils seront utilisés lors de la mise en  correspondance des 
images anatomiques et fonctionnelles

� Bien définir le «�même�» volume d'acquisition pour chaque sujet

Acquisition des images IRM : aspects pratiques
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* Anatomie

Compromis entre 3 critères�
. Contraste (blanc-gris) / bruit
. Résolution spatiale (1 – 3 mm)
. Temps d’acquisition (5 – 20 minutes)

Choix en fonction des traitements à venir
. Localiser les régions activées pour chaque sujet

���� 2D au niveau des coupes fonctionnelles
. Normaliser à la SPM

���� 3D,  résolution et contraste pas cruciaux
(génération éventuelle d’un template local)

. Segmenter à la Brainvisa
(matière blanche/grise, surface corticale, sillons …)
���� 3D, bonne résolution spatiale et bon contraste

Acquisition des images IRM : aspects pratiques



JL Anton    Journées de formation en Neuro-Imagerie (Marseille, 25 – 29 Mai 2009)

Compromis entre 5 critères
. Taille du volume acquis
. Résolution temporelle
. Résolution spatiale
. Rapport signal / bruit
. Bruit acoustique

Premier critère�: localisation des régions cérébrales à étudier
���� Définition du volume à acquérir�:

. Nombre de coupes

. Epaisseur des coupes (typiquement 3mm)
(avec ou sans espacement entre les coupes)

Deuxième critère�: résolution temporelle (����  puissance statistique)
Temps d’acquisition de chaque volume (Temps de Répétition : TR)

. Séquences EPI ou spiralées :  1 coupe en 50ms à 100ms

* Fonctionnelles

Acquisition des images IRM : aspects pratiques
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* Fonctionnelles : résolution spatiale

   matrice 64x64 (Pixel�: 3 x 3 mm) 128x128 (Pixel�: 1.5 x 1.5mm)

Acquisition des images IRM : aspects pratiques
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* Fonctionnelles
Ordre d’acquisition des coupes pour chaque volume

. Séquentiel (coupes 1 2 3 4 5 6 …)

. Entrelacé (coupes 1 3 5 …. 2 4 6 …)
    (moins d’influence du signal d’une coupe sur les voisines)

Réglage des paramètres
Temps d’Echo (TE)�dépend 

. de la valeur de B0
(à 3 T, TE = 35ms�; à 1.5T, TE = 60ms)

. éventuellement des régions à imager
(régions artéfactées)

+ angle de basculement, forme de l’impulsion RF,. . . 

���� les pré-traitements des images fonctionnelles seront différents�:
. Correction du décalage temporel inter-coupe («�slice timing�»)
. Correction des mouvements de la tête («�realign�») 

Acquisition des images IRM : aspects pratiques

���� cf. l’équipe de physiciens 
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* Fonctionnelles
- Au début de chaque série, le signal n’est pas encore stabilisé (~12s)

- A la fin de chaque série d’acquisitions,
prévoir également quelques volumes supplémentaires

. Les 2 derniers seront supprimés après le «�slice timing�»

. Laisser redescendre la réponse hémodynamique

0

1

2

3

4

Acquisition des images IRM : aspects pratiques

� Nécessité de supprimer les premiers volumes lors des traitements
���� Ne commencer la 1ère stimulation qu’après ce délai (~10 s)
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* Fonctionnelles

Durée et nombre des séries d’acquisition (runs, sessions)

. Règle de base
Toutes les conditions qui seront comparées
entre elles doivent apparaître dans les mêmes séries

. Choix
Peu de séries longues (ex�: 2 x 20 minutes)
Plus de séries courtes�(ex�: 4 x 10 minutes)

. En fonction des capacités des sujets à rester concentrés 
(problème d’attention, de fatigue, …)

Acquisition des images IRM : aspects pratiques

A priori : peu de séries longues ���� moins d’effet session
���� filtrage temporel plus efficace

cf. www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/Common/fMRI-efficiency.shtml
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Après l’acquisition : préparation des données

* Il faut spécifier l’orientation des images (par ex. dans spm2/5, spm_defaults.m)

- radiologiques : Gauche = Droite        (defaults.analyze.flip = 1)

- neurologiques : Gauche = Gauche        (defaults.analyze.flip = 0)

* Mise en correspondance des volumes anatomiques et fonctionnels

- Prise en compte des paramètres géométriques de l’acquisition en modifiant les 
informations de l'entête du fichier nii (par Display -> Reorient …)

Ou - Procédure de Coregister entre l’anatomie et les images fonctionnelles

Il est possible de s’assurer de la latéralité en 
posant une pastille de Vitamine E sur la tempe 
droite du sujet : visible en T1

- Vérification de la correspondance : Check Reg
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- Vérification de la correspondance anatomo-fonctionnelle: Check Reg

Après l’acquisition : préparation des données

OK

Coregister
Source : anat
Target : EPI
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* Spikes (arcs électriques) ���� courants induits dans l’antenne RF

Normal

Plans de Fourier

Spikes

Plan Image

Rayures

Exemples d’artéfacts à corriger avant l’acquisition
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* Problèmes de Radio-Fréquence : pénétration

(Présence d’un casque EEG)

Exemples d’artéfacts à corriger avant l’acquisition
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* Problèmes de Radio-Fréquence : pénétration

(Présence d’un casque EEG)

Exemples d’artéfacts à corriger avant l’acquisition
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* Problèmes de Radio-Fréquence : boucles, «�fuites�» (appareillage), …

Exemples d’artéfacts à corriger avant l’acquisition
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* Problèmes de Radio-Fréquence : boucles, «�fuites�» (appareillage), …

(Présence d’un système EEG)OK

Exemples d’artéfacts à corriger avant l’acquisition
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* Images fantômes (ghosts)

���� Correction à la reconstruction

Exemples d’artéfacts à corriger avant l’acquisition
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Détection d’artéfacts et validation de la qualité des images 

-Remarque : il existe des déformations normales entre les données 
anatomiques et fonctionnelles.

���� A corriger éventuellement avec la Phase Map ...
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Détection d’artéfacts et validation de la qualité des images 

- Visualisation des déformations anormales anatomo-fonctionnelles: Check Reg 

OK OK
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Détection d’artéfacts et validation de la qualité des images 

OK ~OK

- Visualisation des déformations anormales anatomo-fonctionnelles: Check Reg 
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Détection d’artéfacts et validation de la qualité des images 

OK KO !!!

- Visualisation des déformations anormales anatomo-fonctionnelles: Check Reg 
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Détection d’artéfacts et validation de la qualité des images 

- Déformations anormales progressives des images fonctionnelles

OK

Image de
variance

KO !!!

Image de
variance
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Détection d’artéfacts et validation de la qualité des images 

- Déformations anormales progressives des images fonctionnelles

KO !!!OK
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Détection d’artéfacts et validation de la qualité des images 

Site de Matthew Brett :

http://imaging.mrc-cbu.cam.ac.uk/imaging/DataDiagnostics

Outil de vérification de la qualité des images (tsdiffana) :
Mesure de la variance des images de différence deux à deux.

- Déformations anormales progressives des images fonctionnelles

OK KO !!!

tsdiffana : une image fonctionnelle sur 10 :
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Détection d’artéfacts et validation de la qualité des images 

- Artefacts ponctuels sur les images fonctionnelles : OK

tsdiffana sur toutes les images 
fonctionnelles

Réalignement (spm)
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Détection d’artéfacts et validation de la qualité des images 

- Artefacts ponctuels sur les images fonctionnelles : KO ???

tsdiffana sur toutes les images 
fonctionnelles

Réalignement (spm)
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Détection d’artéfacts et validation de la qualité des images 

Image fonctionnelle N°60

- Artefacts ponctuels sur les images fonctionnelles : KO !!!
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Détection d’artéfacts et validation de la qualité des images 

- Artefacts ponctuels sur les images fonctionnelles : KO ???

Réalignement (spm)
tsdiffana sur toutes les images 

fonctionnelles
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Détection d’artéfacts et validation de la qualité des images 

- Artefacts ponctuels sur les images fonctionnelles : . . . 

Ici : peut-être dû à un problème de mouvement de la tête du sujet



JL Anton    Journées de formation en Neuro-Imagerie (Marseille, 25 – 29 Mai 2009)

* Remarque :
En visualisant les courbes de réalignement, ne pas confondre :

- les artefacts ponctuels
et - les changements de session

Changements de 
session

Détection d’artéfacts et validation de la qualité des images 
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Détection d’artéfacts et validation de la qualité des images 

* Autres exemples d’images de variance

Forte variance dans l’image fantôme

Artefacts de radio-fréquence
(boucles, «�fuites�» (appareillage), …)
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Détection d’artéfacts et validation de la qualité des images 

* Autres exemples d’images de variance

Variation de signal dans une coupe
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Détection d’artéfacts et validation de la qualité des images 

* Stabilité du signal EPI au cours du temps

tsdiffana : OK tsdiffana : KO !!
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Pré-traitements des données

* Les pré-traitements des données fonctionnelles constituent une étape 
importante des analyses statistiques.

* Ces pré-traitements posent de nombreux problèmes pratiques et théoriques :
- de nombreuses erreurs en terme de faux-positifs ou de faux-négatifs sont 

dus à des problèmes de pré-traitements
- problèmes temporels
- problèmes dans la localisation du signal
- problèmes dans les comparaisons inter-individuelles

* Les objectifs de certains pré-traitements ne font pas l’unanimité !
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Pré-traitements des données (philosophie SPM, FSL, AFNI ...)

* Données fonctionnelles :
- Suppression des premiers volumes de chaque session (~12 sec)
- Correction éventuelle des déformations spatiales (acquisitions EPI)
- «�Slice Timing�»
- Réalignement
- Normalisation
- Lissage spatial
- Validation des pré-traitements

* Données anatomiques : 
- Normalisation spatiale

*Guide SPM99 en français : http://irmfmrs.free.fr/ ���� Formations ���� Traitements des données

 Guide SPM8 en anglais : http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/doc/manual.pdf

La plupart des logiciels (SPM, FSL, AFNI, Lipsia, BrainVoyager, NeuroLens, …) ont adopté plus 
ou moins la même philosophie avec quelques différences : langages informatiques (C, …), 
systèmes d’exploitation, détails des méthodologies, interfaces avec l’utilisateur, 
visualisations, …
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Correction des déformations spatiales (acquisitions EPI)

* Artéfacts systématiques sur les images fonctionnelles
- Régions avec un fort gradient de susceptibilité magnétique
- Augmentent avec la valeur du champ principal B0

Régions hautes : ~ OK
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* Artéfacts systématiques sur les images fonctionnelles
- Régions avec un fort gradient de susceptibilité magnétique

Régions orbito-frontales et temporales : bof !

Correction des déformations spatiales (acquisitions EPI)
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* Artéfacts systématiques sur les images fonctionnelles
- Régions avec un fort gradient de susceptibilité magnétique

Régions orbito-frontales et temporales : bof !

Correction des déformations spatiales (acquisitions EPI)
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* Artéfacts systématiques sur les images fonctionnelles
- Régions avec un fort gradient de susceptibilité magnétique

Régions orbito-frontales et occipitales : bof !

Correction des déformations spatiales (acquisitions EPI)



JL Anton    Journées de formation en Neuro-Imagerie (Marseille, 25 – 29 Mai 2009)

* Artéfacts systématiques sur les images fonctionnelles
- Régions avec un fort gradient de susceptibilité magnétique

* Deux facteurs 
- Perte de signal due à une diminution locale du T2*

(���� adaptation du TE, z-shimming, PRESTO)

       - Distorsion spatiale due à l’inhomogénéité locale de B0
(���� correction possible avec une carte de champ�: phase map) 

Correction des déformations spatiales (acquisitions EPI)
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Correction des déformations spatiales (acquisitions EPI)

- Parcours du plan de Fourier et distorsion spatiale

Séquence 
conventionnelle Séquence EPI

Points acquis dans le 
même TR

Nouvelle excitation

∆∆∆∆Ty

Plan de Fourier

kx

ky

Variation induite par : 

Gx 

Gy 

Inhomogénéité B0 
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Correction des déformations spatiales (acquisitions EPI)

kx

ky

∆t~0.005ms

∆t~0.5ms

- Parcours du plan de Fourier et distorsion spatiale

La fréquence de lecture dans le sens de codage de 
phase (Gy) est beaucoup plus faible que dans le sens 
de codage en fréquence (Gx)

υυυυ1111 υυυυ2222

�Les erreurs de phase et donc les distorsions
 sont prépondérantes dans la direction

du codage de phase (Gy) : ϕ = ∆υ τ
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Correction des déformations spatiales (acquisitions EPI)

- Construction d’une carte de phase (Phase Map) :

- Acquisition d’une image à deux temps d’écho

- Calcul de la différence de phases entre ces deux échos (–ππππ< ∆ϕ <π)π)π)π)

- Dépliement de l’image obtenue

- Calcul d’une image de déplacements (dans l’axe du codage en phase)
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Correction des déformations spatiales (acquisitions EPI)

- Carte de phase (Phase Map) dépliée
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Correction des déformations spatiales (acquisitions EPI)

- Déplacement des voxels dans l’axe Y en fonction de la valeur locale dans la carte de phase 
(Phase Map) :

Séquence classique en
Echo de Gradient

Echo-Planar
(déformée)

Echo-Planar
(corrigée)
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Correction des déformations spatiales (acquisitions EPI)

- Toolbox Fieldmap de spm :
http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/toolbox/fieldmap/ 
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Correction des déformations spatiales (acquisitions EPI)

- Toolbox Fieldmap de spm : Intéressant à tester …

EPI avant EPI corrigé

Anatomie Différence



JL Anton    Journées de formation en Neuro-Imagerie (Marseille, 25 – 29 Mai 2009)

Correction des déformations spatiales (acquisitions EPI)

- Toolbox Fieldmap de spm : 

Nous avions testé avec spm2.
L'apport de ce pré-traitement paraissait plutôt minime et chaque sujet «�réagissait�» 
différemment : 

- parfois une légère amélioration de la correspondance EPI – anatomique
- parfois une dégradation de cette correspondance !!

Il est important de progresser directement au niveau de l'acquisition des données EPI :
- shims d'ordres élevés pour chaque sujet
- acquisitions adaptées 
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Acquisition standard (~1min) : 
homogénéisation du champ magnétique dans les 
3 directions X, Y et Z

Shims d'ordre élevé (~5 min) : 
homogénéisation du champ magnétique dans les 
directions X, Y et Z, X2, Y2, Z2, XZ, YZ, XY, X2-Y2, 
Z(X2-Y2)

→→→→ Spécifique à chaque sujet

→→→→ Moins de déformations
et de pertes de signal EPI

1/ Shims d'ordres élevés

Déformations spatiales : acquisitions EPI moins artefactées
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Coupes axiales orientées de -30° par 
rapport à l'axe CA-CP :

→→→→ Fort gain de signal
    en orbito-frontal

Coupes fines (3mm ou - )

Voxels isotropes (3x3x3mm)

TE assez court (30ms ou - )

2/ Acquisitions adaptées 

Déformations spatiales : acquisitions EPI moins artefactées
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Pré-traitements        «�Slice Timing�»

Principe : 
- Au sein de chaque session, interpolation temporelle à travers les volumes acquis (par 
correction linéaire de phase dans le� domaine de Fourier).
 - La correction est propre à chaque coupe, et�globale pour une coupe sur tous ses pixels.

Solution adoptée : Slice Timing :
- Correction du décalage temporel d’acquisition entre les coupes

Le problème :
- Dans chaque volume, les coupes n’ont pas été acquises au même instant.
- Or la plupart des logiciels ne considèrent qu’un seul modèle statistique pour l’ensemble 
du volume (même décours temporel du signal pour toutes les coupes)

���� Estimation du signal qui "aurait été acquis" si toutes les coupes d’un même volume 
avaient été acquises au même instant (coupe de référence).
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Voxel dans la coupe 1

Volumes de 10 coupes 
acquises en séquentiel
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Pré-traitements        «�Slice Timing�»

Voxel dans la coupe 5

Signal temporel interpolé

Valeur estimée à l’instant 
de la coupe 1
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- Attention aux éventuels problèmes d’effet de bord ("shifting forward"�) :
    ���� éliminer ensuite les deux derniers scans (aXXX.nii) de chaque session

aXXX.nii

Interpolation temporelle

t
TR

Coupe de
référence

Signal

1 3 5 7 9 2 4 6 8

Pré-traitements        «�Slice Timing�»

- Les paramètres utilisés (nombre de coupes, ordre d’acquisition, coupe de référence) 
doivent être notés : ils devront être pris en compte lors de la construction du modèle 
statistique
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Pré-traitements (SPM)        «�Slice Timing�»

EPI avant
XXX.img

EPI corrigé
aXXX.img

Différence

Obtenue avec spm :
   - Im-Calc
   - choix des deux images
   – Operation : i1-i2

Exemple :
acquisition entrelacée
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Pré-traitements (SPM)        «�Slice Timing�»

EPI avant
XXX.img

EPI corrigé
aXXX.img

Différence

Variations inter-coupes "entrelacées"
(car acquisition entrelacée)

Exemple :
acquisition entrelacée
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Pré-traitements  Réalignement

Le problème :
Chaque sujet bouge la tête au cours des acquisitions fonctionnelles.

Or des petits déplacements peuvent générer de grandes variations du signal qui 
peuvent être plus importantes que le signal BOLD (surtout au bord du cerveau).

� Problème au niveau des analyses statistiques : 
� Perte de sensibilité (beaucoup de faux-négatifs) à cause de l’augmentation de 

la variance résiduelle

� Perte de sélectivité (beaucoup de faux-positifs) si les mouvements sont 
corrélés aux tâches comportementales

� Tentative de solution :
Correction du «�bougé�» : recalage spatial des images fonctionnelles
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Pré-traitements  Réalignement

* Correction du «�bougé�» : recalage spatial des images fonctionnelles

Estimation des déplacements Recalage des 
images

Acquisition IRMf

temps
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Pré-traitements Réalignement

Choix d’un volume de référence (le 1er sélectionné, la moyenne, …)

Eventuellement :

II. “Reslice”

� Prise en compte des transformations spatiales et calcul par interpolation 
spatiale de chaque image ���� rXXX.nii

� Ecriture de l’image moyenne ���� mean....nii

I. “Coregister”

� Pour chaque volume, estimation par méthode itérative des 6 paramètres (3 
translations et 3 rotations) de mouvement rigide.

���� Mise à jour des informations spatiales (entête du fichier nii)

���� Ecriture d’un fichier texte contenant les valeurs des paramètres de 
déplacement : rp_....txt
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Pré-traitements Réalignement - “Coregister”

* Modèle de mouvement rigide :

Transformations affines représentées par 6 paramètres
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* Différentes approches :

  - Trilinéaire

  - Sinc (sinus cardinal = sin(x) / x)

  - "Généralisée"� (spm2 et 5) :
reconstruction à partir d’une base de fonctions. Plus efficace ... ??

+ =

Pré-traitements Réalignement - “Coregister”

* Transformation et interpolation spatiale
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Pré-traitements Réalignement - “Coregister”

* Optimisation des paramètres par procédure itérative :
���� Minimisation de la différence entre chaque image fonctionnelle et 

l’image de référence.

... ... ...
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Pré-traitements Réalignement

Mais, même après le réalignement, les mouvements de la tête du sujet peuvent 
participer encore aux variations du signal fonctionnel !
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Carte statistique F montrant les 
régions où les paramètres de 
mouvement expliquent encore de la 
variance dans le signal fonctionnel

Pré-traitements Réalignement

Mais, même après le réalignement, les mouvements de la tête du sujet peuvent 
participer encore aux variations du signal fonctionnel !
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Pré-traitements Réalignement

Mais, même après le réalignement, les mouvements de la tête du sujet peuvent 
participer encore aux variations du signal fonctionnel !

Ce problème peut être dû à différentes causes :

- les fantômes et les artefacts de susceptibilité magnétique varient en fonction de la position 
de la tête du sujet 
      ���� le modèle de mouvement rigide n’est pas parfaitement adapté.

- Le ré-échantilonnage par interpolation spatiale peut générer des erreurs.

- Toutes les coupes d’un même volume ne sont pas acquises au même instant.

- Les mouvements perturbent l’historique d’excitation des spins (à travers les coupes 
adjacentes).
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Pré-traitements Réalignement

Solution radicale :

Ajouter les 6 paramètres de mouvements (3 translations, 3 rotations) comme 
régresseurs de non-intérêt dans le modèle statistique.

�Prise en compte de la variance du signal qui est corrélée aux mouvements : 

- Permet de supprimer les faux-positifs

- Risque de nous faire perdre de l’activation
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Pré-traitements   Réalignement : évaluation

���� Plusieurs options :
- Appliquer la correction de mouvement
- Ne rien faire (rétablir les anciens fichiers) pour ne pas biaiser les données par 
l’interpolation spatiale.

* Examiner l’amplitude des mouvements estimés

���� “petits” déplacements
(< taille du voxel)Changements de 

session

- Ajouter les paramètres de mouvement dans le modèle statistique
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Correction du mouvement

Modélisation
des conditions

   sess1 sess2

Introduction des courbes de 
mouvement dans le modèle

Translations x, y, z
Rotations x, y, z

    sess1     sess2

ET/OU

Pré-traitements   Réalignement : évaluation
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- Tenter d’appliquer la correction de mouvement
- Examiner les résultats statistiques :

en cas de doute («�activation�» en couronne au bord du cerveau par 
exemple), envisager de jeter les données …

* Examiner l’amplitude des mouvements estimés

���� “gros” déplacements
(> taille du voxel)

Pré-traitements   Réalignement : évaluation
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- Examiner les résultats statistiques :
en cas de doute («�activation�» en couronne au bord du cerveau par 

exemple), envisager de jeter les données …

Merci à Denis Rivière

Pré-traitements   Réalignement : évaluation
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Pré-traitements        dans quel ordre ??

2. Slice Timing 
(car décalage temporel entre deux coupes adjacentes est court)

 ���� arXXX.nii

1. Realign (optionnel) :
���� Coregister and reslice :

- calcul des transformations spatiales
- calcul de l’image moyenne ���� mean ....nii
- ré-échantillonnage des données ���� rXXX.nii

1.bis Realign and unwarp (spm2/5) :
estimation d’un champ de déformation à partir des seules données EPI
Très long en calcul. Efficacité pas évidente ...

Idéalement tout à la fois : Slice Timing, Realign et Unwarp
En pratique, si acquisition séquentielle :

1.ter Realign and unwarp (toolbox Fieldmap) :
Prise en compte d’une image de Phase Map.
A tester ...
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Pré-traitements        dans quel ordre ??

1. Slice Timing 
(car décalage temporel entre deux coupes adjacentes est long : ½ TR)

 ���� aXXX.nii

Idéalement tout à la fois : Slice Timing, Realign et Unwarp
En pratique, si acquisition entrelacée :

2. Realign (optionnel) :
���� Coregister only : calcul des entêtes des fichiers aXXX.nii

pas de ré-échantillonnage spatial des données
���� Coregister and reslice :

- calcul de l’image moyenne ���� mean ....nii
(- ré-échantillonnage des données ���� raXXX.nii) (pas conseillé !) 

2.bis Realign and unwarp (spm2) :
estimation d’un champ de déformation à partir des seules données EPI
Très long en calcul. Efficacité pas évidente ...

2.ter Realign and unwarp (toolbox Fieldmap) :
Prise en compte d’une image de Phase Map.
A tester ...
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Pré-traitements        Normalisation spatiale

Objectifs :

- Comparaison inter-sujet, études de groupe

- Maximiser la correspondance entre les régions homologues

- Définir un espace commun

Ex : espace stéréotaxique (MNI 
~ Atlas de Talairach)



JL Anton    Journées de formation en Neuro-Imagerie (Marseille, 25 – 29 Mai 2009)

Image originale
XXX.nii

Template

Normalisation

Déterminer les transformations 
spatiales qui minimisent la différence 
entre l’image normalisée et le 
template.

Pré-traitements   Normalisation spatiale (shape matching)

Au départ : transformations affines 
pour faire correspondre la taille et la 
position de l’image.

Image normalisée
wXXX.nii

Champ de déformation
XXX_sn.mat

Ensuite : Déformations non-linéaires 
globales pour faire correspondre 
l’ensemble de la forme du cerveau.

Utilisation d’un cadre bayesien pour 
maximiser la régularité des 
déformations spatiales.
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EPI

T2 T1 Transm

PD PET

* Choisir un template "standard"
   proposé par spm
  (généré à partir d’une IRM 1.5 T)

* Ou choisir un template ad-hoc qui prend en 
compte les spécificités d’acquisition (machine 
IRM, séquence, …) ���� cf sites Web des centres 
d’imagerie (Marseille, Orsay, …)

Pré-traitements   Normalisation spatiale (shape matching)
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* Transformations affines : 12 paramètres
- 3 translations
- 3 rotations
- 3 facteurs de zoom
- 3 facteurs de «�cisaillement�»

Pré-traitements   Normalisation spatiale (shape matching)

























































































ΩΩ−
ΩΩ

×
ΘΘ−

ΘΘ

×
ΦΦ−
ΦΦ

×

1000

0100

00)cos()sin(

00)sin()cos(

1000

0)cos(0)sin(

0010

0)sin(0)cos(

1000

0)cos()sin(0

0)sin()cos(0

0001

1000

Z100

Y010

X001

trans

trans

trans













































××

1000

0100

0YZ10

0XZXY1

1000

0Z00

00Y0

000X

shear

shearshear

zoom

zoom

zoom

Translations Pitch Roll Yaw Zooms
“Cisaillements”

(shears)



JL Anton    Journées de formation en Neuro-Imagerie (Marseille, 25 – 29 Mai 2009)

* Déformations non-linéaires globales :
Combinaison linéaire de fonctions non-linéaires de base de cosinus (DCT : 
Discrete Cosine Transform)

Exemple

Pré-traitements   Normalisation spatiale (shape matching)
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* En pratique :

- Normalisation ���� «�Estimate�»
Calculer les paramètres des transformations (affines et non-linéaires) à partir de 
l’image anatomique vers le template T1.
Appliquer les transformations à l’image anatomique.

Pré-traitements   Normalisation spatiale (shape matching)

-Vérifier la qualité du résultat (très important !!)

Si OK : appliquer cette matrice de transformations à toutes les images 
fonctionnelles du sujet.
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Très important : Évaluation de la qualité de la normalisation …

+ Check reg :
- images anatomique et fonctionnelles normalisées
- image "canonique"�de spm, templates ...

Pré-traitements   Normalisation spatiale (shape matching)
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Très important : Évaluation de la qualité de la normalisation …

Ca ne marche pas toujours !!!

���� «�Heuristiques�» (recettes de cuisine) alternatives :

Calculer les paramètres de normalisation à partir :

- de l’image anatomique «�scalpée�»
http://imaging.mrc-cbu.cam.ac.uk/imaging/NormalizeSkullStripped

- de l’image moyenne des données fonctionnelles meanaEPI*.img en 
masquant les régions artefactées
http://imaging.mrc-cbu.cam.ac.uk/imaging/MaskedEpiNormalization

!! Voir tout le site de Matthew Brett !!

Pré-traitements   Normalisation spatiale (shape matching)
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Intrinsèquement, dans ce référentiel global, grande variabilité inter-sujet 
de l’anatomie corticale et des fonctions cérébrales

���� Vers des solutions alternatives plus précises ...
Sulcal matching, ROI fonctionnelles, parcellisation

Pré-traitements   Normalisation spatiale (shape matching)
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Pré-traitements     Lissage spatial

* Objectifs :
���� Augmenter le rapport signal sur bruit
���� Prise en compte de la variabilité inter-sujet dans l’espace stéréotaxique et de 
l’auto-corrélation spatiale (on l’impose gaussienne) pour faciliter la correction 
des seuils statistiques

* Convolution de chaque image par un filtre spatial gaussien 3D
 défini par sa FWHM (full width at half maximum)

Avant convolution Convolution
par un disque

Convolution
par un filtre gaussien
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* Convolution de chaque image EPI par un filtre spatial gaussien 3D

Convolution par 
un filtre gaussien 

3D

Image lissée

sXXX.nii
Image originale

XXX.nii

Pré-traitements     Lissage spatial
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* Convolution de chaque image EPI par un filtre spatial gaussien 3D
défini par sa FWHM (full width at half maximum)

* Choix de la FWHM = 2 à 3 fois la taille des voxels

* Dépend de :
- étude individuelle ou de groupe (FWHM ++)
- l’extension spatiale des activations attendues
- méthode de correction des seuils statistiques (problème des 

comparaisons multiples)

* Remarque : Approches alternatives :
- Lisser seulement après l’estimation du modèle de façon spécifique les 
paramètres estimés (ββββ) et la variance résiduelle.

Pré-traitements     Lissage spatial

- Utiliser des méthodes statistiques qui gèrent correctement le problème des 
comparaisons multiples (permutations, bootstrap)

- Se placer dans un cadre commun plus précis : voir plus loin
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EPI avant
aXXX.imf

EPI lissé 6mm
sXXX.img

EPI lissé 12mm
sXXX.img

Différence
Smooth12 - initiale

Display :
Zoom : 160x160x160
Interpolation : Bilinear

Pré-traitements     Lissage spatial
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EPI avant
aXXX.imf

EPI lissé 6mm
sXXX.img

EPI lissé 12mm
sXXX.img

Différence
Smooth12 - initiale

Display :
Zoom : 80x80x80
Interpolation : Bilinear

Pré-traitements     Lissage spatial
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EPI avant
aXXX.imf

EPI lissé 6mm
sXXX.img

EPI lissé 12mm
sXXX.img

Différence
Smooth12 - initiale

Display :
Zoom : 80x80x80
Interpolation : NN

Pré-traitements     Lissage spatial
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Alternatives à la ...       Normalisation spatiale (et au lissage)

Précisons la question du «�Où ?�»

* Régionalisation du cerveau :

- identifier des régions fonctionnelles
- décrire les opérations qu’elles effectuent

Nature Neuroscience Reviews 3:243

* Description des résultats en terme de régions fonctionnelles : 
«�Ai-je activé la même région ?�»

- comparaisons inter-sujets
- comparaisons inter-études
- comparaisons avec les études chez l’animal
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* Définition du cadre commun : quels labels ?

Précisons la question du «�Où ?�»

- Micro-anatomie : aires de Brodmann, etc …

- Système de coordonnées :
- en 3 dimensions (normalisation spatiale)
- sur la surface corticale

- Macro-anatomie : sillons, gyri, noyaux sous-corticaux

- Cartes d’activation :
- Régions d’intérêt (ROI) fonctionnelles
- Parcellisation fonctionnelle
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* Nombreux problèmes :

Micro-Anatomie (aires de Brodmann, etc …)

- Très peu d’information chez l’homme

- Pas accès à la cyto-architectonie chez un sujet vivant

- Grande variabilité inter-sujet

- Les estimations diffèrent d’une étude à l’autre

- Voir Zilles et al
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Système de coordonnées en 3 D (normalisation spatiale)

* Nombreux problèmes dans ce référentiel global :

- Dépend des algorithmes et de la qualité image

- Plusieurs templates différents : Talairach <> MNI
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Système de coordonnées en 3 D (normalisation spatiale)

* Nombreux problèmes dans ce référentiel global :

- Dépend des algorithmes, de la qualité image et du template

- Grande variabilité inter-sujet de l’anatomie corticale
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Système de coordonnées en 3 D (normalisation spatiale)

* Nombreux problèmes dans ce référentiel global :

- Dépend des algorithmes, de la qualité image et du template

- Grande variabilité inter-sujet de l’anatomie corticale

Ex. : Variabilité de la fissure 
Calcarine (aire V1) à travers les 
sujets

- Pas de relation directe avec les fonctions cérébrales
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Système de coordonnées en 3 D (normalisation spatiale)

* Nombreux problèmes dans ce référentiel global :

- Dépend des algorithmes, de la qualité image et du template

- Grande variabilité inter-sujet de l’anatomie corticale

- Pas de relation directe avec les fonctions cérébrales

- Petite erreur de coordonnées ���� grande erreur à la surface corticale
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Système de coordonnées en 3 D (normalisation spatiale)

* Nombreux problèmes dans ce référentiel global :

- Dépend des algorithmes, de la qualité image et du template

- Grande variabilité inter-sujet de l’anatomie corticale

- Pas de relation directe avec les fonctions cérébrales

- Petite erreur de coordonnées ���� grande erreur à la surface corticale

���� Vers des solutions alternatives plus précises :

- Prise en compte de la macro-anatomie :
sillons, gyri, noyaux sous-corticaux

- Pas de relation directe avec les études chez l’animal

- Cartes d’activation :
- Régions d’intérêt (ROI) fonctionnelles
- Parcellisation fonctionnelle
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Travailler à la surface du cortex

* Intérêt croissant pour une approche surfacique de l’analyse de données IRM :

- Le ruban cortical, à l’échelle à laquelle on l’observe (IRM), peut être 
représenté par une surface (surface corticale, interface MG-MB). 

- D’un point de vue fonctionnel, on a plutôt intérêt à observer l’activité sur 
cette surface.

- D’un point de vue anatomique, extraire/modéliser la surface corticale rend 
explicite des informations  «�cachées�» dans le volume (géométrie, topologie, 
localisation).
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Caret/Surefit
BrainVoyager

Brainvisa
SUMA/AFNI

FreeSurfer

Travailler à la surface du cortex : logiciels
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Paralimbic
Hippocampocentric

Paralimbic
Olfactocentric

Un modèle générique d’organisation de l’anatomie corticale

Travailler à la surface du cortex

Racines sulcales : J. Régis, J-F. Mangin, Olivier Coulon
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Activations repérées en latitude (parallèles) et longitude (méridiens)
par rapport aux sillons de chaque sujet 
→→→→ Cadre commun

Voir présentation d'Olivier Coulon

Un modèle générique d’organisation de l’anatomie corticale

Travailler à la surface du cortex
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Régions d’intérêt (ROI) individuelles

* Projet «�MarsBar�» : http://marsbar.sourceforge.net/

collaboration centre IRMf de Marseille, M. Brett (MRC-CBU), J.B. Poline (CEA-SHFJ)

� Définition de régions d’intérêt individuelles sur la base 
de l’anatomie ou de la fonction

���� cadre commun pour comparer les sujets

M Longcamp, JL Anton, M Roth and JL Velay. NeuroImage (2003)19-4 pp 1492-1500

«�Writing�» Letter – control :
Définition fonctionnelle d’une 
région d’intérêt individuelle
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���� Limitation de l’espace de recherche à un nombre limité de régions : 
gestion du problème des comparaisons multiples

���� Définition de régions dont la taille est plus adaptée à nos données et aux 
hypothèses concernant le fonctionnement du cerveau :

���� Études quantitatives locales (réponse BOLD, relation avec les 
paramètres expérimentaux,…) : décrire les opérations

���� Études de connectivité fonctionnelle

���� Études inter-populations

Régions d’intérêt (ROI) individuelles
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Romaiguère P, Anton JL, Roth M, Casini L, 
Roll JP
“Kinaesthesia activates both motor and 
parietal cortical areas in humans: a 
parametric fMRI study”
Cognitive Brain Research (2003)

Régions d’intérêt : Analyse quantitative
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Rétinotopie E Castet, JP Poline, JF Mangin, O Coulon, N 
Wotawa, B Thirion, O Faugeras

Régions d’intérêt (ROI) individuelles fonctionnelles
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Régions d’intérêt fonctionnelles : au niveau individuel !!

Divide and conquer: A defense of functional localizers
R Saxe, M Brett, N Kanwisher. NeuroImage 30 (2006) 1088 – 1096

Exemple : Fusiform Face Area (FFA)

Réponse pour un sujet 

ROI individuelles plus sélectives que 
ROI de groupe
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Régions d’intérêt fonctionnelles : comparaison inter-études

Cortex latéral extrastrié : ROI fonctionnelles distinctes quoique voisines

Extrastriate Body Area MT           Lateral occipital complex 
(Bodies > Objects) (Moving > Stationary)           (Objects > Textures)
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Régions d’intérêt fonctionnelles : comparaison inter-études

Sensibilité de Extrastriate Body Area (EBA) au stimuli visuels présentant des 
parties du corps d’un point de vue allocentrique : répliquée par deux équipes 
différentes

Chan et al.

Saxe et al.
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Traitement des scènes visuelles :

Existe-t-il des régions corticales qui répondent sélectivement à des scènes 

et pas à d’autres stimuli ?

Faces Objects Houses Scenes

INT.

SCR.

Epstein & Kanwisher, 1998, Nature, 392, 598-601

Régions d’intérêt fonctionnelles : décrire les opérations 
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Scenes > Faces & Objects (chez un sujet)

���� “Parahippocampal Place Area” (PPA)

Régions d’intérêt fonctionnelles : décrire les opérations 



JL Anton    Journées de formation en Neuro-Imagerie (Marseille, 25 – 29 Mai 2009)

PPA chez 9 sujets :

Variabilité anatomique et reproductibilité fonctionnelle

Régions d’intérêt fonctionnelles : décrire les opérations 
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Parcellisation fonctionnelle : sur l’ensemble du cerveau

Concept de relaxation 
spatiale
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Parcellisation fonctionnelle : sur l’ensemble du cerveau

Du niveau individuel ... au niveau du groupe 



JL Anton    Journées de formation en Neuro-Imagerie (Marseille, 25 – 29 Mai 2009)

Parcellisation fonctionnelle : sur l’ensemble du cerveau

- Gain en sensibilité pour les études de groupe :

gestion du problème des comparaisons multiples

Voir présentations de Bertrand Thirion et Olivier Coulon

- Adaptation des formes d’activation à chaque sujet

- Comparaison inter-sujets : calcul de distances, classification

Avantages :
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Conclusions

* La neuro-imagerie fonctionnelle doit renseigner nos théories du 
fonctionnement cérébral.

* Pour ce faire, nous devons préciser le concept de localisation

* Il reste beaucoup de travail pour caractériser la localisation

* Des hypothèses claires en terme anatomique et fonctionnel devraient 
permettre de diriger les travaux à venir


