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INTRODUCTION

L’imagerie fonctionnelle du diaphragme est en pleine évolution grâce aux techniques 

d’imagerie et de reconstruction 3D dynamique. Initialement exploré par fluoroscopie [-] 

échographie  [,]  puis  TDM  [-],  l’IRM  se  révèle  être  actuellement  une  imagerie 

prometteuse depuis l’avènement  récent  des séquences d’imagerie  rapide en écho de 

gradient rapide Fast GRE [-] ou d’imagerie ultra rapide en écho planar (EPI) [-] que 

nous utilisons. Du fait de sa rapidité d’acquisition, l’écho planar permet une étude IRM 

dynamique (acquisition continue des images au cours de la respiration des sujets) et 

multicoupes (l’espace 3D est balayé au cours de l’acquisition), contrairement aux études 

antérieures en  Fast GRE [-].  En effet,  ces auteurs étudient  le  diaphragme au cours 

d’apnées.  Ces  études  statiques  ne  sont  pas  représentatives  de  la  cinétique 

diaphragmatique au cours de la respiration et restent de réalisations parfois difficiles 

chez les patients insuffisants respiratoires chroniques.

Le diaphragme est le principal muscle respiratoire. A l’heure actuelle, le fonctionnement 

du diaphragme est évalué par []:

- la  pression  qu’il  génère,  reflétée  par  la  mesure  de  la  pression  trans-

diaphragmatique

- l’enregistrement électromyographique (EMG) de son activité musculaire

- le  volume d’air  déplacé  par  la  contraction diaphragmatique, récemment 

accessible à l’imagerie.

Au cours de notre précédente étude (DEA MIMB []), nous avons prouvé la faisabilité de 

reconstructions  3D  dynamiques assistées par  ordinateur  pour  calculer  les  volumes 

déplacés par le diaphragme au cours de la respiration. Dans notre travail de thèse, nous 

avons utilisé une respiration sous ventilation assistée au masque nasal, parfaitement 

reproductible de cycle à cycle, pour mesurer, au cours du cycle respiratoire:

- les déplacements du diaphragme dans différents plans coronaux

- les variations des surfaces diaphragmatiques

- et  les  variations  des  volumes  thoraciques  avec  la  participation  respective  du 

diaphragme et de la cage thoracique, 

à partir d’acquisitions IRM dynamique en écho planar. 

Notre objectif était aussi de valider cette technique d’exploration fonctionnelle en tant 

qu’outils de calcul fiable des différents volumes respiratoires en les comparant  aux 
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volumes délivrés  par  le  respirateur. Pour  un  sujet,  nous  avons  aussi  comparé  la 

ventilation spontanée et assistée.

ANATOMIE DU DIAPHRAGME

Anatomie morphologique du diaphragme [,]

Le diaphragme est un muscle strié constituant une cloison musculo-tendineuse aplatie et 

mince qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Il a la forme d’un dôme à 

convexité supérieure dont la base est formée par les insertions costales basses, environ 1 

cm au dessus du rebord costal inférieure [,].

On distingue deux parties : 

-l'une centrale, tendineuse, appelée centre phrénique

-l'autre, périphérique, charnue, formée de faisceaux musculaires.

Cette  configuration particulière  du  diaphragme est  expliquée par  la  réunion  d’un 

ensemble de muscles digastriques dont les ventres musculaires, constituant la partie 

périphérique ou charnue,  s’insèrent  sur deux points opposés du pourtour de l'orifice 

inférieur du thorax tandis que leurs tendons intermédiaires s'entrecroisent dans la partie 

centrale du muscle en constituant le centre phrénique.

Le centre phrénique est une lame tendineuse très résistante, allongée transversalement, 

échancrée en arrière et occupant la partie centrale du diaphragme. Son contour irrégulier 

est comparable à celui d'une feuille de trèfle dont les trois folioles se distinguent en 

antérieure, droite et gauche. Parmi ces fibres, certaines se rassemblent en deux faisceaux 

distincts,  connus,  sous  les  noms  de  bandelette  demi-circulaire  supérieure  et  de 

bandelette demi-circulaire inférieure. Sa surface est constante et a été estimée sur des 

données autopsiques à 143 cm² +/- 25 d’après Arora et Rochester [,].

La partie périphérique musculaire du diaphragme s'insère sur tout le pourtour interne et 

inférieure du thorax, la colonne vertébrale et le sternum. 

1 - PORTION LOMBALE: les piliers du diaphragme.

Le pilier droit est plus long et plus épais que le gauche. Il s'insère par un  tendon large, 

aplati, sur la face antérieure du corps des deuxième et troisième vertèbres lombaires et 

l’apophyse costiforme de L1. L’insertion du pilier droit s'étend fréquemment jusque sur 

le corps de la quatrième lombaire. Le pilier gauche s’attache, par un tendon moins large 

et moins épais que le tendon du pilier droit, au corps de la deuxième vertèbre lombaire 

et l’apophyse costiforme de L1. L'insertion se prolonge souvent jusque sur le corps de la 
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troisième vertèbre lombaire. Les deux piliers limitent, avec la colonne vertébrale, une 

large ouverture divisée en deux orifices. Des deux orifices ainsi formés, le postérieur est 

l'orifice aortique; l'antérieur est l'orifice œsophagien .

2 - PORTION CHONDRO-COSTALE. 

La portion costale s'insère sur la face interne des six derniers arcs costaux et sur trois 

arcades aponévrotiques qui unissent la dixième, onzième, douzième côte, et l'apophyse 

costiforme de la première lombaire. Les insertions sur les arcs costaux se font par six 

digitations musculaires se terminant environ 1 cm au dessus du rebord costal inférieure [

,]. Les deux premières digitations s'attachent au cartilage des septième et huitième arcs 

costaux;  la  troisième s'insère à  la  fois sur le  cartilage et  sur la  portion  osseuse du 

neuvième arc costal; enfin, les trois dernières s'attachent à la face interne de la portion 

osseuse  des  dixième,  onzième  et  douzième  arcs  costaux.  Des  trois  arcades 

aponévrotiques qui donnent insertion au diaphragme, la dernière croise la face antérieure 

du muscle carré des lombes et porte le nom d'arcade du carré des lombes (hiatus costo-

lombaire de Henlé). 

3 - PORTION STERNALE.

La portion sternale du diaphragme est constituée par un ou deux faisceaux musculaires 

médians, séparés l'un de l'autre par un hiatus médian graisseux. Ces faisceaux s'insèrent 

sur la face postérieure de l'extrémité inférieure de l'appendice xiphoïde. Le premier 

faisceau costal qui prend son insertion sur l’extrémité antérieure du septième arc costal 

est séparé du faisceau sternal par le hiatus sterno-costal (fente de Larrey). 
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Anatomie fonctionnelle [,,,,,]

La  partie  supérieure  du  diaphragme,  apposée  aux  poumons  est  le  dôme 

diaphragmatique. Entre le dôme proprement dit et la ligne d’insertion pariétale, une 

partie cylindroïde (cf Figure 1) s’applique contre la partie interne de la cage thoracique. 

Cette partie cylindroïde, dont les fibres ont une orientation crânio-caudale oblique ou 

verticale, constitue la zone d’apposition du diaphragme à laquelle on attribue un rôle 

physiologique propre  comparable  à  celui  d’un  piston  [,,,].  Au  repos,  cette  zone 

d’apposition représente environ le tiers de la surface totale du gril costal [,].

Figure 1     :  Le diaphragme est divisé en 2 parties. Le dôme diaphragmatique est au 

contact des poumons et  du médiastin.  La zone d’apposition, en dessous, s’applique 

contre la paroi thoracique. Son rôle est comparable à celui d’un piston.

Action et physiologie du diaphragme [,]

Le  diaphragme est  un  muscle  inspirateur  qui,  en  générant  des  pressions  trans-

diaphragmatiques (PTD),  engendre  un  augmentation  les  volumes  pulmonaires  à 

l’inspiration.

Trois mécanismes concourent à agrandir les dimensions de la cavité thoracique et à 

générer ces PTD [,] :

a) L’abaissement  du  centre  phrénique,  sous  l’effet  de  la  contraction  et  du 

raccourcissement des fibres musculaires ; ce mouvement, comparable à celui d’un 

piston, entraîne à la fois l’agrandissement du diamètre vertical et le refoulement des 

viscères abdominaux  vers  le  bas  en  même temps  que  la  paroi  abdominale  est 

déplacée en avant ; 

b) L’élévation des côtes sous l’effet de la contraction des fibres costales, à condition 

qu’elles aient conservé leur orientation crânio-caudale et que la compliance de la 

paroi abdominale soit bonne ; en effet, ce n’est qu’au moment où le dôme cesse de 
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s’abaisser en  prenant  un appui  fixe sur  les  viscères abdominaux que  les  fibres 

d’apposition peuvent se contracter et élever les côtes ; 

c) La  contraction  simultanée  des  muscles  scalènes  et  inter-costaux  externes  est 

indispensable à l’expansion normale de la partie haute de la paroi thoracique.

Les progrès de la chirurgie de l’emphysème et la meilleure connaissance de la fatigue 

musculaire  du  diaphragme,  ont  confirmé  l’importance  de  la  longueur  des  fibres 

musculaires qui se raccourcissent au maximum de 40 % de leur longueur de repos ce qui 

correspond au muscle squelettique de l'organisme se contractant le plus [,] ainsi que 

l’importance du rayon de courbure des coupoles [,,,,]. Plus le rayon de courbure est 

petit, plus élevée est la conversion de la contraction diaphragmatique en pressions trans-

diaphragmatiques et plus les fibres musculaires sont dans une portion optimale de leur 

relation tension/longueur. La contraction du diaphragme est donc d’autant plus efficace 

que le sujet est allongé et qu’il ventile à bas volume pulmonaire car, dans cette position, 

l’étirement des fibres de la zone d’apposition est optimale. 

7



MATERIEL ET METHODES

1. Enregistrement des données

Sujets

Trois volontaires sains  de sexe masculin (moyenne d’âge de 27 ans  cf  Tableau 1) 

participent à cette étude.

Tableau 1

Caractéristiques Physiques des 3 sujets volontaires

Sujet Age Poids Taille

1 26 ans 77 Kg 1,75 m

2 31 ans 75 Kg 1,73 m

3 24 ans 63 Kg 1,75 m

Ventilation assistée des sujets au masque nasal

Chaque sujet est ventilé au masque nasal à différents volume grâce à un respirateur non 

magnétique (SIEMENS, Servo 900C) ;  cet  appareil étant  le  seul utilisable  dans  un 

champ magnétique. Le sujet est connecté au respirateur au moyen d’un masque nasal 

Mirage (cf Photo 1).

Cette méthode est une technique de ventilation non invasive (VNI),  utilisée dans le 

traitement  de  certaines insuffisances  respiratoires, mais  également  applicable  à  des 

sujets  normaux.  Le  mode  de  ventilation  utilisé  est  une  ventilation contrôlée  sans 

pression  positive  expiratoire,  avec  un  temps  identique  pour  l’inspiration et  pour 

l’expiration (rapport I/E = 1). 
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Photo 1: Le sujet est allongé dans la machine IRM. L’antenne de surface (Synergy Body 

Coil) est placée autour du tronc. Le masque nasal (bleu) est relié à un respirateur.

Un second protocole a été réalisé pour le sujet 3. En plus des ventilations contrôlées, une 

acquisition IRM était réalisée en ventilation spontanée, sans masque nasal. Un système 

de  feed-back visuel  (flash  lumineux programmés indiquant  au  sujet  chaque  début 

d’inspiration et d’expiration) et tactile (le sujet tient dans la main un ballon relié au 

respirateur se gonflant lors de l’inspiration et se dégonflant lors de l’expiration) permet 

au  sujet  de  synchroniser  sa  respiration  à  une  fréquence  et  avec  un  rapport 

inspiration/expiration identiques à ceux du respirateur. 

Un apprentissage préalable permet d’adapter le sujet aux conditions de l’expérience et 

lui permet de se laisser ventiler passivement (sans activité inspiratoire propre du sujet 

afin  d’obtenir  un  déplacement diaphragmatique identique d’un  cycle  à  l’autre). Le 

caractère passif est  vérifié par les  profils des  courbes de pression dans  le  masque 

enregistrés par le ventilateur. Lorsque le sujet se laisse ventiler, il existe une ascension 

nette  et  rapide de la  courbe de pression,  suivie d’une  inflexion jusqu’à une valeur 

maximale, cette morphologie étant reproductible d’un cycle sur l’autre.

Au cours des acquisitions IRM, le sujet est ventilé à une fréquence respiratoire constante 

(16,8 cycles/ min) mais à 3 niveaux de volumes courants différents. Les niveaux choisis 

sont élevés (850 à 950 ml de volume courant Vt), moyen (650 à 720 ml de Vt ), puis bas 

(450 à 490 ml de Vt). Ces volumes ont été choisis en fonction de plusieurs critères :
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- le volume le plus bas est proche du volume ventilé chez un sujet normal au repos ;

- le volume le plus élevé correspond au maximum tolérable chez un sujet ventilé par 

un respirateur pendant plusieurs minutes en raison de l’hypocapnie induite. Le 

niveau d’hypocapnie induite (estimée à partir de PetCO2 chez 2 des 3 sujets, avant 

l’IRM) est d’environ 25 mmHg ; il est correctement toléré par les sujets pendant 

quelques minutes;

- et la nécessité de variations de volume suffisamment importantes pour pouvoir être 

calculées à partir des images IRM.

Monitoring de la ventilation en cours d’acquisition

Au  cours  des  acquisitions IRM,  sont  recueillies  simultanément  certaines variables 

respiratoires fournies par le respirateur lui-même. Ces variables sont enregistrées dans 

un  fichier  numérique  par  le  logiciel  Windaq  Acquisition  version  2.46,  DATAQ 

Instruments sur un ordinateur portable :

- le débit instantané,

- le ventilation minute inspiratoire et expiratoire,

- le profil de pression dans le circuit patient du respirateur, ce qui est un équivalent de 

la pression au masque.

Ces variables, notamment les variations de pressions, sont visualisées instantanément 

sur  l’écran  de  l’ordinateur  et  enregistrées  en  continu  au  cours  des  différentes 

acquisitions  (cf  Figure  5).  Lorsque  l’état  d’adaptation  du  sujet  à  la  ventilation 

mécanique est  discutable (non reproductibilité des profils de pression),  l’acquisition 

n’est pas déclenchée immédiatement ou bien l’acquisition était stoppée puis relancée 

après stabilisation des profils de pression.

Technique IRM

Des acquisitions dynamiques multicoupes sont réalisées sur une IRM 1.5 Tesla Philips 

Gyroscan. Les séquences utilisées associent l’écho de gradient et l’écho planar (Fast 

Field  Echo-  Echo  Planar  Imaging  ou  FFE-EPI).  Ces  séquences  en  écho  planar 

permettent  les lectures les plus rapides du plan de Fourier disponibles à ce jour et 

utilisables  en  clinique.  Contrairement  aux  séquences  conventionnelles  rapides  où 

l’acquisition des lignes du plan de Fourier nécessite par plusieurs impulsions de 180° 
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permettant de récupérer une série d’écho, en écho planar, ce signal est obtenu par des 

excitations à de petits angles (20° dans notre protocole) permettant de récupérer plus 

rapidement une série d’écho de gradient. Le passage d'une ligne à l’autre utilise un 

balayage en dents de scie, de droite à gauche puis de gauche à droite (cf Annexe 1 

Figure 1) grâce à une inversion très rapide du gradient en fin de ligne pendant la lecture 

du signal ("gradient oscillant") ( cf Annexe 1 Figure 2) [,].

Ce  mode  de  balayage est  permis par  une  vitesse de  commutation  très  rapide des 

hypergradients de la machine Philips Gyroscan 1.5T (vitesse de montée des gradients de 

150 mT/m/msec). Les séquences "single-shot EPI", que nous utilisons, acquièrent tout le 

plan de Fourier en une seule fois (une seule excitation est nécessaire). La combinaison 

de l’écho de gradient et l’écho planar permet une durée d’acquisition d’une image très 

brève, de 227 msec. Les images obtenues sont pondérées en T2*. Elles ont comme 

inconvénients théoriques d’être très sensibles aux effets de déplacement chimique et aux 

hétérogénéités du  champ  magnétique; inconvénient  dont  nous  nous  servirons  pour 

mieux individualiser les zones apposées du diaphragme.

Les paramètres d’acquisition sont  les suivants:  antennes de surface en réseau phasé 

(antenne phased-array Synergy Body Coil), temps de répétition de 6,5 msec, temps 

d’écho  de  3  msec,  angle  de  bascule  de  20°,  single-shot  EPI  (NSA=1),  champ 

d’acquisition de 50,0 cm, matrice d’acquisition rectangulaire (scan pourcentage de 80%) 

soit 144 lignes x 115 colonnes avec reconstruction en matrice 256 x 256, épaisseur de 

coupe de 10 mm, espace inter-coupe de 5 mm en sagittal et 1 mm en coronal.

Un marqueur cutané externe est fixé en regard du rebord costal inférieure pour identifier 

les insertions diaphragmatiques. Ce marqueur est un tube flexible de 5 mm de diamètre 

interne, rempli de sulfate de cuivre (Cu SO4) comme [].

Protocole d’acquisition des images IRM

Notre étude IRM consiste en 2 acquisitions dynamiques multicoupes, pour chacun des 3 

volumes ventilés (soit au total, 6 acquisitions par sujet). Chacune d’elles est constituée 

de 50 séries de 17 coupes (en coronal) ou de 20 coupes (en sagittal), acquises sur 

environ 3-4 min. Les coupes coronales sont positionnées depuis le plan costo-vertébral 

jusqu’au plan sternal et les sagittales depuis la paroi thoracique latérale droite jusqu’à la 

paroi thoracique latérale gauche. Chaque acquisition dynamique multicoupes est réalisée 

pour chaque plan (coronal et sagittal), et pour chaque volume ventilé (élevé- moyen- 

bas).
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Le nombre d’images acquises est donc égale à :

3 vol. ventilés x [(50 x 17 cor.) + (50 x 20 sag.)] soit 5550 images pour un sujet.

En fonction de la durée d’une image et pour un facteur de redondance de 3 (c’est-à-dire 

un  minimum  de  3  images  pour  une  phase  du  cycle  respiratoire  cf  §  post 

synchronisation), une simulation préalable sur ordinateur ( cf Annexe 2) nous permet de 

déterminer le nombre de séries nécessaires (nous avons choisi 50 séries pour une durée 

d’image est de 227 msec). 

Enregistrement des fichiers SCANPHYSLOG

Un signal respiratoire est  généré par un  capteur de pression placé entre le  sujet  et 

l’antenne  SYNERGY. Ce  capteur reflète  les  mouvements  respiratoires de  la  paroi 

thoracique et  abdominale. Les valeurs numériques de la courbe respiratoire peuvent 

ainsi être visualisées sur l’écran de l’IRM et enregistrées, au cours du temps, dans un 

fichier texte appelé SCANPHYSLOG.DAT par Philips (une valeur enregistrée toutes les 

2  msec)  (cf  Annexe 3).  Ce fichier contient,  de plus,  un  marqueur de départ  et  un 

marqueur de fin d’acquisition IRM; ces 2 marqueurs nous permettent donc de connaître 

précisément à quel moment du cycle respiratoire la première image a été réalisée (cf § 

postsynchronisation).
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2. Analyse des données

Postsynchronisation

Le cycle respiratoire a été divisé en 10 intervalles de temps (cf Figure 2), de même 

durée, appelées "phases" :  il  existe donc 5  phases inspiratoires suivies de 5 phases 

expiratoires.  Par convention, le cycle respiratoire commence à la phase 1 (début de 

l'inspiration).

Figure 2     : Un cycle respiratoire est divisé en 10 phases de durée égale. La phase 1 

correspond au début d’inspiration et la phase 10 à la fin d’expiration. 

En synchronisant l'acquisition IRM avec le signal respiratoire, nous avons pu déterminer 

dans  quelle phase respiratoire a  été  acquise chacune  des  images.  Par  conséquent, 

chaque  image  IRM  est  caractérisée par  des  coordonnées  spatiales  et  temporelles 

spécifiques.  Nous avons alors défini une "phase reconstruite en 3D" (PR-3D) comme le 

volume IRM du thorax "reconstruit" pour une phase respiratoire donnée.  Un PR-3D se 

compose donc de 20 images sagittales et 17 coronales, chacune de ces  images ayant été 

acquise au  cours  d’une  seule  et  même  phase.   Cette  étape  s'est  appelée la  post-

synchronisation.  À la fin de la post-synchronisation, dix PR-3D pour chaque volume 

ventilé ont été créés, c’est-à-dire 370 images par volume.

La synchronisation de l’acquisition IRM avec le signal respiratoire a été possible grâce 

aux  fichiers  SCANPHYSLOG qui  contiennent  un  marqueur  de  départ  et  de  fin 

d’acquisition IRM. Ce marquer nous permet de connaître précisément à quel moment du 

cycle respiratoire la première image a été réalisée. Nous avons remarqué que le top de 

départ ne correspond pas véritablement à l’acquisition de la première image mais plutôt 

au départ des séquences de préparation des gradients ayant lieu quelques millisecondes 

avant le début réel des images. Par contre, le marqueur de la fin correspond précisément 

à la dernière image faite. Connaissant la durée d’une image et leur nombre exact, nous 

avons pu calculer le départ de la première image dans le fichier SCANPHYSLOG et la 

positionner dans le cycle respiratoire. Pour chaque image, nous avons calculé à quelle 
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phase du cycle elle appartenait, en utilisant le logiciel EXCEL 97 (Microsoft) à partir de 

la formule :

Numéro de phase = 1 +  valeur entière ( modulo ( Ti + ε ; T ) / t)

où   Ti = moment du milieu de l’image par rapport au début de l’acquisition

ε = décalage entre le début des images et le début du cycle respiratoire 

correspondant

T = durée d’un cycle respiratoire

     t = durée d’une phase ( T/10)

     Modulo : renvoie le reste de la division de l'argument nombre par l'argument 

diviseur.  Syntaxe :  modulo  (nombre;  diviseur)  où  nombre  représente  le 

nombre à diviser pour obtenir le reste et diviseur représente le nombre par 

lequel vous souhaitez diviser le nombre.

et de la même façon:

Ecart entre le milieu de l’image et le milieu de la phase  =  valeur absolue   [ 

modulo (modulo (Ti + ε ; T) ; t) – t/2]

Nos données sont ensuite triées avec Excel (cf Annexe 4) en considérant :

• En premier lieu, la position de l’image dans le plan sagittal et coronal ( trie 

des images 1 (antérieure),  jusqu’à 17 (postérieure))

• Puis par numéro de phase (ensemble des images 1 appartenant à la phase 1 

puis 2 … jusqu’à la phase 10)

• Et enfin, sélection des images ayant le plus petit écart entre le milieu de 

l’image et le milieu de la phase

Ce dernier critère de sélection des "meilleures"  images c’est-à-dire des images acquises 

le plus près possible du milieu de la phase a finalement été changé. En effet, nous nous 

sommes rendu compte que, durant les 3 minutes d’enregistrement,  le comportement 

respiratoire du sujet à la ventilation au masque changeait (modification de la relaxation 

et de la participation du sujet à la ventilation…). Ce changement se traduit par une 

désynchronisation  des images entre elles nettement  visible en parcourant  le volume 

d’images PR-3D. Par conséquent, nous avons remplacé ce dernier critère par un critère 
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temporel : minimiser l’écart de temps entre la 1ère dynamique dont on a extrait une 

image pour un PR-3D et la dernière dynamique dont on a aussi extrait une image pour le 

même  PR-3D. Nous sélectionnons toutes les images d’un PR-3D acquises au cours 

d’un intervalle de temps le plus court possible pour que la respiration des sujets change 

le moins possible et ainsi gagner en reproductibilité des cycles respiratoires.

Sur 50 séries dynamiques, seules 49 sont utilisées pour les reconstructions 3D. En effet, 

nous avons constaté que la série d’images réalisée immédiatement après la séquence de 

préparation des gradients (1ère dynamique), n’a pas la même durée que les 49 autres 

séries (durée d’une image de 245 ms au lieu de 227 ms).

Reconstruction 3D du diaphragme et de la cage thoracique

Nous avons  conçu un  logiciel  permettant  de travailler  à  partir  des PR-3D dans  un 

environnement  3D  interactif  [,].  Le  logiciel  prend  en  compte  les  paramètres 

d’acquisition IRM : coordonnée spatiale des coupes, espacement et épaisseur des coupes 

sagittales et coronales. L'utilisateur peut se déplacer librement dans l'environnement 3D 

et peut visualiser n’importe quelle image d'un PR-3D. Une première matrice 3D plane 

est d’abord générée automatiquement.  Chaque point de cette première matrice est à 

l'intersection des plans sagittaux et coronaux.  Ainsi, la matrice initiale est composée de 

17  x  20  points.  Les  contours  du  diaphragme sont  alors directement  segmentés  en 

déformant manuellement la matrice initiale (cf Figure 3).

15



Figure 3 : Notre logiciel permet d’afficher une image IRM au sein d’un volume dans un  

environnement interactif en 3D avec un ordinateur PC. La première matrice 3D plane 

est visible en bas en jaune. Le radiologue peut segmenter directement le diaphragme en  

déformant cette matrice plane et en l’ajustant sur les contours du diaphragme et sur le  

marqueur cutané fixé en regard du rebord costal inférieur (surface diaphragmatique  

résultante  en  rouge).  Le  point  jaune  sur  la  figure,  visible  au  niveau  du  dôme  

diaphragmatique droit, est en cours de sélection afin d’être déplacé et ajusté sur cette  

image. Les coupes coronales adjacentes sont représentées par leurs bords (en blanc).

Pour déformer la matrice, l'utilisateur peut déplacer n'importe quel point ou groupe de 

points  dans  l'environnement  3D.  Le  logiciel  permet  également  au  radiologue, de 

supprimer ou d'ajouter de nouveaux points si nécessaire (en particulier, dans la zone 

d'apposition).  La  segmentation  étant  directement  réalisée  en  3D,  aucun  processus 

ultérieur de reconstruction n'est nécessaire. Pour améliorer la résolution spatiale des 

segmentations,  nous  avons  utilisé  en  priorité  certains  plans  de  coupe,  c’est-à-dire 

respectivement les images sagittales pour la segmentation de la portion postérieure de la 

zone  d’apposition,  et  les  images coronales  pour  les  portions  latérales  de  la  zone 

d’apposition,  afin  de  diminuer  au  maximum  les  effets  de  volume  partiel  dus  à 

l’épaisseur de  coupe (10  mm).  Pour  la  segmentation  de  la  cage thoracique, nous 
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utilisons exactement la même méthode après avoir créé une deuxième matrice plane, 

ayant les mêmes caractéristiques que la première.

Les images sagittales et coronales ont été utilisées alternativement afin d'ajuster avec le 

maximum de précision les points de la matrice aux contours du diaphragme et de la cage 

thoracique. L’insertion caudale du diaphragme a été définie grâce au  positionnement du 

marqueur cutané externe au niveau du rebord costal inférieure, compte tenu des données 

anatomiques []. Les piliers diaphragmatiques ne pouvant pas être distingués de l’aorte 

ou  des  masses  musculaires  para-vertébrales d’une  part  et  pouvant  être  considérés 

comme  fixe  d’autre  part,  leurs  insertions  n’ont  pas  été  représentées.  Lors  de  la 

segmentation, une attention toute particulière a été portée aux déplacements de la paroi 

thoracique antérieure et  antéro-latérale sur les coupes sagittales, où les mouvements 

induits par la respiration étaient les plus marqués.

En conclusion,  10 matrices 3D correspondant aux surfaces diaphragmatiques ont été 

obtenues.  Dans  notre  étude,  chaque surface  diaphragmatique est  composée  de  277 

points. De la même manière, 10 matrices 3D correspondant à la cage thoracique ont été 

obtenues. 

Le logiciel nous a également permis de construire des animations de ces surfaces 3D, et 

de visualiser, de manière dynamique, les déformations du diaphragme et de la cage 

thoracique au cours du cycle respiratoire.

Calculs des surfaces et des volumes

Tous  les  points  de  la  matrice  3D  ont  été  automatiquement  liés  par  des  facettes 

triangulaires. Par conséquent, une matrice 3D forme une surface 3D du diaphragme (cf 

Figure 4). Les mesures de distance et de surface sont alors automatiquement obtenues à 

partir de ces surfaces 3D. L’aire totale du diaphragme a été calculée comme étant la 

somme de toutes les aires des facettes triangulaires. 

Nous avons défini le "volume sous-diaphragmatique" comme la somme des volumes de 

tous  les  tétraèdres  définis  par  une  facette  et  l'origine  O  (0,0,0)  d'un  système de 

coordonnées cartésien (cf Figure 4). 

Le volume de la cavité délimitée par la cage thoracique a été calculé de la même façon. 

Du  fait  du  calcul  des  volumes  par  rapport  à  l’origine  O  (0,0,0)  du  système  de 

coordonnées, seules les variations de ces volumes sont appropriées et donc étudiées. 

Le  volume  intra  thoracique  a  été  calculé  en  soustrayant  le  "volume  sous-

diaphragmatique" du volume de la cavité délimitée par la cage thoracique (cf Figure 4). 

Le volume du médiastin aurait pu être calculé à  partir des images IRM mais nous 
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considérerons ce volume médiastinal quasi constant  au cours de la  respiration. Les 

variations du volume intra thoracique sont ensuite comparées au volume courant délivré 

par le respirateur. La contribution respective du diaphragme et de la cage thoracique 

dans ces variations de volume intra thoracique est aussi calculée.
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Figure     4   : A partir des images IRM post-synchronisées, nous effectuons une segmentation point par point du diaphragme (en orange) et de la cage 
thoracique (en vert), ceci image par image, d’abord dans le plan coronal puis dans le plan sagittal (non montré ici). Les insertions inférieures de la  
cage thoracique et du diaphragme sont repérées sur les images par le tube flexible fixé à la peau en regard du rebord costal inférieur (points en  
hyper signal et flèches). La segmentation délimite donc 2 régions : la région de la cage thoracique en vert et la région diaphragmatique en orange.

Le volume sous diaphragmatique et le volume de la cage thoracique sont calculés par rapport à l’origine de notre référentiel 3D : volume orange + 
volume du "cône" et volume vert + volume du "cône". Le volume de ce "cône" est constant au cours des cycles respiratoires ; il s’annule donc lors 
des mesures. Le volume intra thoracique est égal à la soustraction du volume de la cage thoracique et du volume sous diaphragmatique.
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RESULTATS

1. ADAPTATION DES SUJETS A LA VENTILATION ASSISTEE

Le monitoring de la respiration (cf Figure 5) permet d’analyser "en direct" la qualité de 

la respiration des sujets au cours des acquisitions IRM. Nos critères d’adaptation des 

sujets  à  la  ventilation au  masque,  c’est-à-dire la  passivité  complète des  sujets   et 

l’absence de participation active du diaphragme à la ventilation, sont : 

• Pression au masque supérieure à zéro durant l’insufflation et égale à zéro en fin 

d’expiration.

• Les formes des courbes de pression au masque et de débit doivent être régulières et 

uniformes d’un cycle à l’autre.

• La durée  des  cycles respiratoires du  sujet  doit  être  précisément  celui  réglé  au 

respirateur.

Ces caractéristiques indiquant une ventilation passive ont été déterminés par Datta et 

coll. [] en comparant activité EMG du diaphragme, avec une électrode œsophagienne, et 

pression trans diaphragmatique aux profils de pression au masque et aux courbes de 

débit instantané. Tous ces critères sont retrouvés au cours des acquisitions IRM pour 

chacun de nos sujets.

Figure     5  :  Tracés des  débits  instantanés,  des volumes insufflés  par  le  respirateur et 

exsufflé par les sujets et des pressions au masque. Ces variables sont fournies par le 

respirateur  au  cours  des  acquisitions  IRM  et  sont  enregistrées  dans  un  fichier  

numérique par le logiciel Windaq Acquisition version 2.46, DATAQ Instruments par un 

ordinateur portable.

Débit instantané
(2,5 litres/sec en moyenne)

Volume insufflé
(15 ,8 litres/min, constant)

Volume exsufflé
(15 ,75 litres/min, constant)

Pression au masque
seuil inférieur à 0 mmHg
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2. DEPLACEMENTS  CRANIO-CAUDAUX  DU  DIAPHRAGME  AU 

COURS DU CYCLE RESPIRATOIRE . VARIATIONS REGIONALES

A partir des surfaces diaphragmatiques en fin d’expiration, les 2 points les plus haut de 

chaque hémidiaphragme  sont définis comme étant les dômes du diaphragme. Le dôme 

droit est  en moyenne plus antérieure de 22  mm par rapport  au dôme gauche  mais 

peuvent aussi être dans le même plan (sujet 2). Pour les volumes ventilés élevés, leur 

amplitude de déplacement cranio-caudal est de 1,1 cm pour le dôme droit et 1,6 cm pour 

le dôme gauche.

Nous définissons 4 plans coronaux :

- un plan passant par le dôme droit,

- un plan passant par le dôme gauche,

- un plan antérieur (à mi-distance entre le plan passant par le dôme droit et l’angle 

costo phrénique antérieur),

- un plan postérieur (à mi-distance entre le plan passant par le dôme gauche et l’angle 

costo phrénique postérieur).

Ces plans nous permettent d’étudier le déplacement cranio-caudal des différentes parties 

du diaphragme. Nous traçons dans un graphique, l’ensemble des point constituant le 

contour du diaphragme à la fin d’inspiration et à la fin d’expiration pour chacun de ces 

plans  et  pour  chacun  des  3  sujets  (cf  Figure 6).  Le  déplacement  cranio-caudal du 

diaphragme est plus important dans sa partie postérieure que dans sa partie antérieure 

avec un gradient progressif d’avant en arrière : 0,7 cm pour le plan antérieur, 1 cm pour 

le plan du dôme droit, 1,3 cm pour le plan du dôme gauche et  1,5 cm pour le plan 

postérieur.

Nous représentons aussi l’amplitude moyenne (pour les 3 sujets) du déplacement du 

diaphragme entre la fin d’inspiration et la fin d’expiration pour chacun des 4 plans (cf 

Figure 6).  En ventilation passive au masque,  le déplacement  du diaphragme se fait 

essentiellement au niveau des hémi-coupoles et est moins important au niveau du centre 

phrénique et des zones latérales.

Pour le sujet 3,  nous comparons le déplacement du diaphragme entre la respiration 

passive au masque et la respiration active, spontanée pour un volume ventilé comparable 

d’environ 670 cm³ (cf  Figure 7). Le déplacement du diaphragme est beaucoup plus 

important en ventilation active que passive. On retrouve ce gradient de déplacement 

d’avant en arrière mais plus marqué en ventilation active (le plan postérieur se déplace 
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de 1,2 cm de plus que le plan antérieur) qu’en ventilation passive (le plan postérieur se 

déplace de 1 cm de plus que le plan antérieur).

Figure 6 : Déplacement du diaphragme pour les volumes ventilés les plus élevés, dans 4 

plans coronaux (  antérieur,  passant par  le  dôme diaphragmatique  droit et  gauche,  

postérieur). En abscisse est représenté la distance en mm de part et d’autre du centre  

du diaphragme ( abscisse égale 0). Les abscisses négatives et positives correspondent 

respectivement  à l’hémidiaphragme droit et gauche. En ordonnée figure la position 

cranio-caudale du diaphragme en mm par rapport à ses insertions chondro-costales  

inférieures (ordonnée égale à 0).  La position du diaphragme est représentée en fin 

d’inspiration (en gris) et en fin d’expiration (en noir).
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Suite Figure 6 Sujet 1

SUJET 2     :  
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Suite Figure 6 Sujet 2

SUJET 3     :  
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Suite Figure 6

GRAPHIQUE RESUME POUR LES 3 SUJETS:

En ordonnée, est représenté le déplacement cranio-caudal du diaphragme entre la fin 

d’inspiration et la fin d’expiration ( en mm)

En abscisse, est représenté le pourcentage de la longueur maximale du diaphragme 

dans le plan coronal :

• -100% correspond à la zone d'apposition droite (longueur maximale du diaphragme  

vers la droite)

• 0% correspond au centre du diaphragme

• 100%  correspond  à  la  zone  d'apposition  gauche  (longueur  maximale  du 

diaphragme vers la gauche)

NB :  nous ne pouvons représenter les longueurs elle-même puisqu’elles sont variables  

entre les 3 sujets, ce qui explique l’unité relative en %.
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Figure 7 : Comparaison des déplacements du diaphragme dans 4 plans coronaux en 

ventilation assistée (à gauche) et en ventilation spontanée (à droite), pour un volume  

ventilé  comparable  (619  cm³  en  ventilation  assistée  et  677  cm³  en  respiration 

spontanée). La position en fin d’inspiration est représentée par la courbe en gris et celle 

en fin d’expiration par la courbe en noir.
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3. ANALYSE DES SURFACES DIAPHRAGMATIQUES

Pour chaque sujet et pour chacun des 3 volumes ventilés, les reconstructions 3D du 

diaphragme et de la cage thoracique ont été segmentées uniquement pour la phase 1 et 

pour la phase 6, dans le but d’un gain de temps pour le radiologue. En effet, la courbe 

des surfaces et des volumes sous-diaphragmatiques au cours d’un cycle respiratoire pour 

le  sujet  1 (cf Figure 8) montre  que leurs valeurs sont  minimales à  la  phase 1 (fin 

d’expiration) et maximales à la phase 6 (fin d’inspiration). Nous calculerons uniquement 

les valeurs des surfaces diaphragmatiques et les différents volumes en fin d’inspiration 

et en fin d’expiration.

Figure 8 : Variation des volumes sous diaphragmatiques au cours du cycle respiratoire  

pour  le  sujet  1.  La  courbe  des  variations  de  surface  présente  les  mêmes 

caractéristiques.

La  variation  de  la  surface  diaphragmatique  aux  différents  volumes  ventilés  est 

représentée dans le tableau 2 en cm². La surface diaphragmatique moyenne (tous sujets 

et tous volumes ventilés confondus) est de 976,5 cm² (minimum de 764 cm² en fin 

d’inspiration pour 1 sujet et maximum de 1162,8 cm² en fin d’expiration pour un autre 

sujet). Au cours du cycle respiratoire, sa surface varie en moyenne de 60 cm². Cette 

variation est linéaire par rapport aux volumes ventilés ( cf Figure 9), avec une pente 

identique pour le sujet 2 et 3. Cette pente est moins marquée pour le sujet 1 mais le 

volume ventilé maximum était plus important (950 ml versus 834 et 850 ml). 
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Tableau2 surface
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Figure 9 : Relation entre les variations de la surface diaphragmatique calculée et les  

volumes ventilés.

La variation de surface diaphragmatique la plus importante est obtenue en respiration 

spontanée (95 cm²), ce qui paraît concordant avec notre précédente étude en ventilation 

spontanée de repos (106 cm²). Il est intéressant de noter que la surface du diaphragme 

diminue du sujet 1 au sujet 3, ce qui est en rapport avec les caractéristiques physiques 

des sujets (cf Figure 10). Cette surface, pour le sujet étudié dans le cadre du DEA, 

variait  en  respiration calme entre  1537,8  cm²  (fin  d’expiration) à  1431,5  cm²  (fin 

d’inspiration) mais le morphotype de notre sujet de DEA (poids de 92 kg et taille de 

1,88 m) était différent de celui de nos 3 sujets.

Figure 10 : Relation entre la surface diaphragmatique et le poids des sujets.
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4. VOLUME  INTRA  THORACIQUE,  SOUS-DIAPHRAGMATIQUE  ET 

DE LA CAGE THORACIQUE

Les  variations  des  volumes  de  la  cage  thoracique,  sous-diaphragmatiques intra 

thoraciques aux différents volumes ventilés sont représentées dans les tableaux 3, 4 et 5 

en cm³. Les variations du volume intra thoracique calculé sont comparés aux variations 

du volume réel ventilé par le respirateur. Les volumes calculés à partir des données IRM 

correspondent aux volumes ventilés. La différence moyenne entre ces 2 volumes est de 

5,2 cm³ (soit 0,24 % des volumes ventilés). La relation volumes calculés et volumes 

ventilés est linéaire (cf Figure 11).

Figure 11 : Relation entre le volume intra thoracique calculé et le volume ventilé au  

masque. La droite noire correspond à des volumes calculés égaux aux volumes ventilés.

La différence maximale entre le volume intra thoracique et le volume ventilé est de 48,9 

cm³ (en haut et à droite sur le graphique : valeur 998,4 cm³) correspond à la première 
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segmentation faite du diaphragme et de la cage thoracique pour le premier sujet. Cette 

différence  est  moins  importante  pour  les  volumes  suivants  (apprentissage  et 

amélioration de la segmentation).

La différence entre les volumes calculés par IRM et les volumes ventilés est représentée 

Figure 12. L’IRM tend à sous estimer les bas volumes pulmonaires et à sur estimer les 

volumes élevés.

Figure12     : Concordance des volumes calculés par IRM et des volumes ventilés. Chaque 

point correspond à un volume pour un sujet. La moyenne de ces 2 volumes est reportée 

sur l’axe des x et la différence entre ces 2 volumes est reportée sur l’axe des y. La 

moyenne des  différences  est  représentée  en rouge et  égale  à  5  cm³. Ce  graphique  

accentue l’erreur entre les 2 mesures.
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Tableau3 cage thor
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Tableau4 sousdiaph
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Tableau5 intrathor
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Les variations des volumes sous-diaphragmatiques sont en moyenne de 232 cm³ pour les 

petits volumes ventilés (483 cm³), de 282 cm³ pour les volumes moyens (668 cm³) et de 

356 cm³ pour les volumes élevés (878 cm³). De la même façon, les volumes de la cage 

thoracique varient en moyenne de 240 cm³, 388 cm³ et 546 cm³ respectivement pour les 

3  volumes ventilés.  En  respiration spontanée  ces  proportions  s’inversent  avec  une 

augmentation importante des variations du volume sous-diaphragmatique, à 463 cm³ et 

une diminution des variations de volume de la cage thoracique, à 213 cm³. 

 La contribution respective du diaphragme et de la cage thoracique dans les variations 

des volumes intra thoraciques  est exprimée en % par rapport aux volumes ventilés, dans 

la Figure 13. En ventilation passive au masque, le volume ventilé se repartit de façon 

quasiment égale entre la cage thoracique (56%) et le diaphragme (44%). Au contraire, 

en ventilation spontanée, l’essentiel du volume ventilé (68,5%) est dû au diaphragme, 

avec une participation moindre de la cage thoracique (seulement 31,5%).

Figure 13 : Contribution respective du diaphragme et de la cage thoracique dans les  

variations des volumes intra thoraciques (en % des volumes ventilés).Les 3 volumes 

ventilés  sont représentés  (faible  environ 483 cm³/  moyens environ 669 cm³/  élevés  

environ 878 cm³) ainsi que pour la respiration spontanée. Les pourcentages mentionnés 

sont la moyenne des contributions du diaphragme et de la cage thoracique pour les 3 

sujets.
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DISCUSSION  

1. REVUE DE LA LITTERATURE

La première reconstruction 3D du diaphragme est construite par Whitelaw [] à partir 

d’acquisitions TDM transverses en  1987. 12  images axiales centrées  sur  la  région 

diaphragmatique sont  réalisées pendant  12  apnées  successives à  la  CRF (capacité 

résiduelle fonctionnelle) et après une inspiration d’environ un litre + CRF chez un sujet. 

Seule l’aire de la zone d’opposition est calculée (385 cm² à la CRF + 1 litre). L’auteur 

mesure de plus une variation du volume thoracique de 680 ml due à la descente du dôme 

par rapport aux 1000 ml inspirés (et par déduction une variation de 540 ml due à la cage 

thoracique.). L’auteur ne mentionne pas la surface diaphragmatique totale, ni le volume 

sous diaphragmatique.

Paiva et coll. [] en 1992 furent les premiers à utiliser des acquisitions IRM en séquence 

standard (spin écho) et donc longue (1 image en 9 secondes) obligeant les 4 sujets de 

l’étude à répéter 11 fois une apnée de 54 secondes à la CRF. 36 coupes sagittales et 30 

coupes coronales sont acquises pour chaque sujet. Ce sont les premiers à utiliser un tube 

flexible de sulfate de cuivre pour repérer les insertions diaphragmatiques inférieures. 

Ces auteurs calculent ensuite la longueur, la surface totale du diaphragme à la CRF 

(variable entre 974 cm² et 1264 cm² selon les sujets, avec une moyenne de 1151 cm² ).

Gauthier et coll. [] en 1994 réutilisent des acquisitions IRM classiques en spin écho (1 

image en  5  secondes)  permettant  l’acquisition de 12  coupes sagittales et  6  coupes 

coronales à 3 volumes pulmonaires différents (volume résiduel VR, CRF, CRF + un 

demi inspiration, capacité pulmonaire totale CPT) en apnée de 30 secondes répétée 3 

fois  pour  chaque  volume.  Ces  auteurs  étudient  les  longueurs  et  les  surfaces 

diaphragmatiques totales,  des  dômes  et  des  zones  d’opposition  sans  calculer  les 

différents volumes pulmonaires (cf Tableau Résumé 8).

Pettiaux et coll. [] répètent le même protocole d’étude chez les 4 mêmes sujets et les 

mêmes calculs mais  cette  fois  en  utilisant des  acquisitions TDM hélicoïdales plus 

rapides (entre 15 et 25 secondes par volume) que les acquisitions IRM trop longues 

d’après les auteurs pour étudier des patients atteints de BPCO (cf Tableau Résumé 8). 

Cassart et coll. []  utilisent  la même technique en TDM hélicoïdale pour étudier l’effet 

des broncho-pneumopathies obstructives chroniques sur la longueur et  la surface du 

diaphragme pour 10 patients atteints de BPCO sévères comparés à un groupe de témoin 

de 10 sujets sains (cf Tableau Résumé 8). Ils mettent aussi en évidence une relation 

linéaire entre la surface diaphragmatique et le poids des sujets.
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Quelques articles ont comparés les volumes pulmonaires calculés à partir d’acquisition 

IRM et ceux mesurés par spiromètrie avec une bonne corrélation entre :

- Les capacités vitales mesurées à 4 litres par IRM et 4,2 litres par spiromètrie pour 3 

enfants [,].

- Les volumes intra  thoraciques mesurés à  44 ml/kg par IRM et  à  36  ml/kg par 

plethysmographie pour 9 enfants [].

- Gierada  et  coll.  []  comparent  les  volumes  pulmonaires  mesurés  par 

plethysmographie  et  ceux  calculés  par  IRM  et  TDM  pour  21  patients 

emphysémateux. Les auteurs retrouvent une corrélation forte entre ces 3 techniques 

mais avec des valeurs uniformément inférieures en IRM et en TDM que les mesures 

spiromètriques, écart attribué par les auteurs à la différence de position des sujets qui 

étaient couchés en IRM et en TDM  mais assis en plethysmographie.

Ainsi, récemment, Cluzel, Similowski et coll. [] se sont servis de l’IRM pour calculer 

différents volumes pulmonaires. Les auteurs étudient la faisabilité de reconstructions 3 

D du diaphragme et de la cage thoracique à partir d’acquisition IRM en écho de gradient 

rapide (1 image en 1 seconde). 5 sujets sains sont enregistrés à 3 volumes pulmonaires 

différents (VR, CRF , CPT), lors d’apnées de 22 à 33 secondes. Les auteurs calculent 

ensuite les longueurs, les surfaces (cf Tableau Résumé 8) et les volumes du diaphragme 

ainsi que les volumes de la cage thoracique (cf Tableau 9). Les volumes pulmonaires 

calculés par IRM sont comparés à ceux mesurés en spiromètrie (cf Tableau 10). Dans 

leur étude,  les  reconstructions  3D IRM ont  tendance à  surestimer les  bas volumes 

respiratoires et sous estimer les volumes élevés.

A notre connaissance, les seules explorations IRM dynamiques réalisées alors que les 

sujets respirent au cours de l’acquisition ne sont pas des explorations 3D multicoupes 

mais 2D monocoupe :

- Gierada et coll. [] utilisent des séquences dynamiques en écho de gradient rapide (1 

image en 1,2 secondes) chez 10 sujets respirant lentement à la capacité vitale. 12 

images sont acquises durant 1 ou 2 cycles respiratoires pour chacun des 7 plans 

sagittaux (3 coupes sagittales médianes et 4 coupes sur les dômes diaphragmatiques) 

et des 3 plans coronaux (plan antérieur, plan passant par les dômes, plan postérieur). 

Ces auteurs étudient ainsi le déplacement cranio caudal des différentes régions du 
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diaphragme, plan par plan sans calcul de surface ou de volume. Ils retrouvent une 

amplitude des déplacements croissante d’avant en arrière. Leurs images IRM sont 

artéfactées par des phénomènes d’entrée de coupe.

- Suga et coll. [] explorent 3 plans (1 plan coronal passant par la trachée et 2 plans 

sagittaux par le milieu des poumons) en écho de gradient rapide ou en séquence 

turbo spin écho single shot et remplissage du demi plan de Fourier (1 image en 1,2 

secondes). A partir de 20 images, pour chacun des 3 plans acquis durant 2 ou 3 

cycles respiratoires, ces auteurs comparent les mouvements de la cage thoracique et 

du diaphragme à la rétention de Xe 133 en SPECT entre la population de 6 sujets 

normaux et 28 patients emphysémateux dont 9 avant et après chirurgie de réduction 

du volume pulmonaire. 

Par comparaison avec notre étude, ces auteurs mesurent les volumes mobilisables, et 

non pas les  variations des mouvements  ou des volumes au cours de la  respiration 

courante. Notre technique est donc la première à explorer à la fois le diaphragme et la 

cage thoracique pendant la respiration et non pas en apnée ; ceci grâce à une acquisition 

dynamique rapide en écho planar et à une technique originale de post traitement des 

images. Les résultats rapportés sont validés au cours de la ventilation assistée. Ceci nous 

a permis de calibrer notre technique en terme de volume ventilé, mais aussi de comparer 

la ventilation assistée et spontanée.

2. ANALYSE DES RÉSULTATS - COMPARAISON AUX DONNÉES DE 

LA LITTÉRATURE 

Le dôme gauche est plus postérieur de 2,2 cm que le dôme droit, comme observé dans [] 

et son excursion est plus importante (1,1 cm pour le dôme droit et de 1,4 cm pour le 

dôme gauche). Cette différence peut être expliquée par le fait que le déplacement cranio-

caudal du diaphragme est plus important dans sa partie postérieure (1,5 cm) que dans sa 

partie  antérieure  (0,7  cm),  comme  observé  également  dans  [].  Nos  mesures  sont 

inférieures  de  celles  présentées  dans  les  travaux  précédents  []  :  4,2  cm  pour 

l’hémidiaphragme droit et 4,4 cm pour l’hémidiaphragme gauche puisque ces résultats 

ont  été  observé  lors  de  manœuvres  à  la  capacité  pulmonaire  totale  (CPT).  Le 

déplacement  du  diaphragme est  beaucoup  plus  important  en  ventilation active que 

passive, ce qui différencie une simple déformation élastique due à l’insufflation par le 

respirateur et  une  contraction efficace du  muscle diaphragmatique. On retrouve un 

gradient de déplacement d’avant en arrière mais plus marqué en ventilation active que 
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passive. Cette constatation traduit une contraction plus importante de la portion lombale 

et chondro-costale postérieure du diaphragme, vraisemblablement due à de meilleurs 

conditions mécaniques à ce niveau.

Les mouvements de la paroi thoracique n’ont pas été mesurés mais, au cours de la 

segmentation,  l’essentiel  des  déplacements étaient  constatés  dans  le  sens  antéro-

postérieure (paroi antérieure surtout et paroi antérolatérale) et à un moindre degré dans 

le sens latéral.

Paiva et coll. [] ont mesuré une surface diaphragmatique moyenne de 1 151cm² pour 4 

sujets en apnée à la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF).  Gauthier et coll. [] ont 

mesuré la surface diaphragmatique à 4 volumes pulmonaires différents pour 4 sujets: 1 

461 cm² au volume résiduel (VR), 1 351 cm² à la CRF, 1 130 cm² à la CRF+ 1/2 

inspiration et 925 cm² à la CPT. A partir de données TDM, Pettiaux et coll. [] ont trouvé 

des  résultats  semblables.  Cluzel  et  coll.  []  ont  calculé  une  plus  petite  surface 

diaphragmatique: 1.128 cm² au VR, 997 cm² à la CRF, et 584 cm² à la CPT (cf  Tableau 

Résumé 6).

TABLEAU RESUME 6
Surfaces diaphragmatiques reportées par les différents auteurs (en cm²)

Technique 
d’acquisition

Volume 
Résiduel

Capacité 
Résiduelle 

Fonctionnelle

Capacité 
Pulmonaire 

Totale
Gauthier
 et coll. [] IRM spin écho 1 461 1 351 925

Pettiaux 
et coll.

[]
TDM 1 312 1 265 883

Cassart 
et coll.

[]
TDM - 1 198 851

Cluzel 
et coll.

[]

IRM écho de 
gradient rapide

1 128 997 584

Surfaces diaphragmatiques de notre étude (en cm²)

Maximum 
(volumes ventilés 

faibles en fin 
d’expiration)

Moyenne 
globale

Minimum 
(volumes ventilés 

élevés en fin 
d’inspiration)

1 163 976,5 764
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Nous ne pouvons pas comparer strictement les données des précédentes études (calcul 

au VR, CRF et CPT) et les nôtres puisque les volumes ventilés lors de notre étude sont 

nettement au dessus du VR et  au dessous de la CPT.  Nous avons donc reporté les 

valeurs minimales et maximales que nous avons obtenues dans le Tableau 6. Nous avons 

trouvé une surface diaphragmatique minimale de 764 cm², maximale de 1 163 cm² avec 

une moyenne globale pour les 3 sujets et pour tous les volumes de 976,5 cm².

Nos valeurs se trouvent logiquement comprises entre les valeurs extrêmes calculées par 

les différentes équipes au VR et à la CPT.

En fonction du morphotype du sujet, les différences entre les surfaces diaphragmatiques 

reconstruites sont relativement linéaires par rapport au poids corporel, comme noté dans 

[] et [].

3. ESTIMATION DU VOLUME ET DES VARIATIONS DE VOLUME

La différence entre les volumes calculés à partir des données IRM  et les volumes 

ventilés  réels  était  faible.  Notre  méthode  de  calcul  des  volumes intra  thoraciques 

permettait donc une estimation fiable des volumes déplacés par le diaphragme et par la 

cage thoracique, ce qui était un de nos objectifs principaux (cf Figure 12).

Pour  comparer les différents volumes calculés à ceux de la littérature, nous n’avons 

trouvé  que  peu  d’études  sur  la  description de  la  forme  3D  et  sur  des  données 

quantitatives du fonctionnement du diaphragme in vivo.

Cluzel et coll. [] ont estimé le volume sous diaphragmatique au VR (3 228 cm³) et à la 

CRF (1  054 cm³),  soit  une  variation de  2  174  cm³  (cf  Tableau  7),  bien  entendu 

supérieure à  nos  valeurs :  variation maximum de  1  717  cm³  (cf  Tableau 7).  La 

contribution du diaphragme au volume ventilé est de 68,5% dans notre étude, proche des 

résultats de Cluzel (60%). Comme pour les surfaces, nous ne pouvons pas comparer les 

volumes calculés par Cluzel et coll. au VR, CRF et à la CPT aux nôtres. Nous avons 

donc reporté les volumes intra thoraciques minimaux et maximaux obtenus dans notre 

étude dans  le  Tableau 7.  Nos valeurs se  trouvent  logiquement comprises entre  les 

valeurs extrêmes calculées par les différentes équipes au VR et à la CPT.
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TABLEAU 7

Volumes pulmonaires reportés par Cluzel et coll. [] (en cm³)

Volume 
Résiduel

Capacité 
Résiduelle 

Fonctionnelle

Capacité 
Pulmonaire 

Totale
Volume sous 

diaphragmatique 3 228 2 904 1 054

Volume de la cage 
thoracique 6 779 7 425 8 777

Volume intra thoracique 3 551 4 521 7 723

Volumes intra thoraciques de notre étude (en cm³)
Minimum 
(volumes 

ventilés faibles 
en fin 

d’expiration)

Moyenne 
globale

Maximum 
(volumes ventilés 

élevés en fin 
d’inspiration)

4 760 5 558 6 477

Le calcul des variations de volume paraît subjectivement plus facile et plus fiable que le 

calcul des volumes pulmonaires eux même. En effet, pour le calcul des variations, ce qui 

importe  c’est  le  déplacement  des  points,  calqués  sur  le  déplacement  du  repère 

anatomique choisi initialement sur l’image pour positionner ces points. Pour le calcul 

des volumes, par contre, c’est le positionnement choisi des points sur l’image, c’est à 

dire le repère anatomique choisi qui est important. Cette constatation correspond à ce 

qu’on retrouve en reprenant les résultats de Cluzel et coll. [] pour lesquels l’erreur sur 

les volumes pulmonaires calculés est plus grande que celle sur les variations de volume 

pulmonaire calculé.

4. AMELIORATION  DE  LA  TECHNIQUE  IRM  –  ACQUISITIONS 

DYNAMIQUES AU COURS DE LA RESPIRATION.

Par rapport à notre étude antérieure où nous utilisions une antenne corps [], l’antenne de 

surface en réseau phasé permet une amélioration importante de la qualité des images. 

Cette antenne est constituée d’une série d’antennes appliquées en regard de la totalité de 

la cage thoracique depuis les apex pulmonaires jusqu’au rebord costal inférieure. Le 

signal enregistré est la sommation des signaux reçus dans chaque antenne, permettant un 

gain important du rapport signal/bruit. De la même façon, un upgrade du hardware de la 

machine IRM et en particulier des hypergradients a permis un gain d’environ 20% à la 

fois en terme de résolution temporelle et spatiale. 
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TABLEAU 8 :  Comparaison des paramètres de séquence IRM entre notre première  

étude au cours du DEA MIMB et notre protocole d’acquisition actuel.

TECHNIQUE IRM
1999  (DEA)

TECHNIQUE IRM
2001  (THESE)

Antenne corps de surface, en réseau phasé

TR (msec) 11,3 6,5

TE (msec) 4 3

Angle de bascule 20° 20°

Matrice 128 x 128
( reconstruction 128 x 128 )

144 x 144
( reconstruction 256 x 256 )

FOV mm 450 500

Epaisseur de coupe 10 10

Espace inter-coupe :
Sagittal
Coronal

10
1,5

5
1

Durée d’une image (msec) 270 227

Avec un TE proche de 2,4 msec, les protons de l’eau et ceux de la graisse sont en 

opposition de phase (effet DIXON). Ceci entraîne une annulation de signal RMN dans 

un pixel qui contiendrait approximativement autant d’eau que de graisse. On observe 

ainsi une ligne noire, vide de signal, de 1 pixel de largeur, appelé également artefact 

"encre de chine", située à l’interface entre la paroi de la cage thoracique inférieure et les 

organes de la cavité abdominale (foie à droite, rate à gauche). Elle est due à la présence 

de graisse au sein de la paroi thoracique et d’eau au sein du foie et de la rate. Cette ligne, 

bien que correspondant à un artefact construit, permet de souligner la zone d’apposition 

du diaphragme (classiquement invisible en IRM quelque soit la séquence et la résolution 

utilisée du fait de l’absence de contraste spontané du diaphragme par rapport à la paroi 

adjacente) et facilite ainsi la segmentation de cette portion apposée du diaphragme.
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Nous avons utilisé 20 coupes sagittales et 17 coronales, par comparaison aux études 

précédentes [], mais notre protocole de saisie nous permet de choisir arbitrairement ce 

nombre de coupe sans  ajouter de contrainte pour le  sujet.  La combinaison du plan 

sagittal et coronale bien que redondante nous a permis un sur-échantillonnage d’images 

très utile pour reconstruire les surfaces diaphragmatiques en particulier au niveau des 

zones d'apposition.

L’IRM dynamique  ultra-rapide  grâce  à  l’écho  planar  et  notre  technique  de  post-

synchronisation  autorise  au  sujet  une  respiration libre  à  la  différence  des  études 

précédentes réalisées en apnée [,,,,,,,,].  Ce protocole d’acquisition pourrait être plus 

facile  à  appliquer  en  particulier  chez  les  sujets  atteints  de  maladies  pulmonaires 

obstructives et restrictives chroniques.

Les  mouvements  diaphragmatiques ou  cardiaques n'ont  pas  gêné  la  visibilité  du 

diaphragme. L'utilisation d’écho de gradient rapide peut produire un phénomène d'entrée 

de coupe [], semblable à celui causé par écoulement du sang attribué aux mouvements 

de la cage thoracique et des poumons. Dans notre étude, nous n'avons pas  observé ce 

phénomène.

5. LIMITATIONS DE NOTRE METHODE D’EXPLORATION

Le tube flexible utilisé comme marqueur externe des insertions costales est fixé sur la 

peau. Par conséquent,  il  est  placé à  distance (approximativement  1  centimètre) des 

véritables insertions costales [  ].  Ceci peut donc induire une erreur dans l’analyse du 

mouvement  de côtes. Il  peut  également  être difficile de placer le  tube  flexible sur 

certains sujets obèses chez qui la palpation du rebord costal inférieur est délicate. 

La  ventilation passive par  le  respirateur peut,  dans  certains cas,  être  difficilement 

supportée, ce qui fut le cas de notre  quatrième et cinquième sujet, pour lequel il n’a pas 

été possible de faire d’acquisitions IRM.

La mise au point  de cette technique d’exploration a été longue, environ 4 mois (cf 

Annexe 5). Des difficultés d’ordre technique (IRM ou ventilatoire – cf Tableau 9) ont 

nécessité plusieurs tentatives  d’enregistrement avant  de  parvenir à  notre  protocole 

définitif. Ainsi notre premier sujet a du répéter 3 fois (environ 3 heures) son IRM avec 

ventilation.  

TABLEAU 9

45



  
① DIFFICULTE DE LA POSTSYNCHRONISATION

✦ Eliminer les images de la 1ère dynamique (de durée différente)       
                  

cf § IRM

✦ Correction de la fréquence respiratoire affichée par le respirateur qui s’avère 
être suffisamment variable au cours du temps pour fausser la post 
synchronisation 

➪ calcul de la fréquence respiratoire réelle à partir des 
fichiers SCANPHYSLOG

✦ Compréhension et utilisation  possibles des fichiers SCANPHYSLOG :
       ➣     fréquence d’enregistrement des valeurs du cycle respiratoire  

  non fournie par Philips

➣ marqueur  départ acquisition ne correspondent pas au départ des 
images

➣ Est-ce que l’amplitude de la courbe respiratoire des fichiers 
SCANPHYSLOG  est proportionnelle au volume ventilé ?

 

      ➣    Nombre de fichiers SCANPHYSLOG enregistrables sur la
              machine IRM  limités à 10 donc seulement 10 acquisitions possibles

➪ calcul par comparaison à d’autres données 
     temporelles ➪ 1 valeur enregistrée (1 ligne du 

fichier)  toutes les 2  msec

➪ marqueur  départ image recalculé en partant du 
marqueur de fin d’acquisition

➪ Non. Utilisation qualitative possible (cycle 
régulier…) mais pas quantitative

➪ changement des propriétés de ces fichiers dans le 
     système d’exploitation de la machine IRM

② IRM

✦ 50 premières images (1ère dynamique) acquises par l’IRM de durées 
différentes (une image toutes les 245 msec au lieu de 227 msec pour les 49 
dynamiques suivantes)

➪ analyse des informations et paramètres images 
grâce aux logiciels de visualisation DICOM 
(logiciel HIPAX et DICOM2) puis suppression 
des 50 premières images

✦  utilisation d’un FOV de 500 mm et d’un RFOV DE 80 % horizontal ➪ ajustement délicat du champs d’acquisition pour  
avoir à la fois les sommets pulmonaires et le
rebord costal inférieur dans tous les plans et
changement du sens du codage de phase pour 
avoir un RFOV vertical

✦  changement de coordonnées (x,y,z) des images entre les acquisitions    
     coronales et sagittales

➪ décalage des images vers le haut, le bas, la
droite ou la gauche grâce au logiciel 

       MOGRIFY

✦ sauvegarde des images par la machine IRM dans un ordre différent de 
l’ordre chronologique d’acquisitions (image 001, puis image 051, puis 
image 101 …)

➪ changement du numéro des images à partir des
informations DICOM (logiciel HIPAX et 
DICOM2)

1 ère image acquise = image 001, puis 002…
       dernière image acquise = image 1000

✦ artefact de repliement des bras en projection de la cage thoracique ➪    surélévation des 2 bras par des mousses

③ VENTILATION
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✦ impossibilité de mettre des capteurs de pression ou des gilets 
RESPITRACE à proximité de la machine IRM pour récupérer un signal 
respiratoire 

➪ récupération des signaux de débit, volume 
expiré, volume inspiré et pression à l’arrivée du 
respirateur (prise, câblage et système analogique
puis logiciel d’affichage et d’enregistrement du 
signal sur ordinateur portable logiciel WINDAQ)

✦ « intolérance » de la ventilation au masque pour 2 sujets

✦ irrégularité des cycles respiratoires lors de la ventilation spontanée ➪ mise en place dans la machine IRM d’un 
système de rétrocontrôle par des flashs et/ou 
tactile par un ballon relié au respirateur et placé 
dans la main du sujet   

④ DIVERS

✦ essai d’un autre protocole d’acquisition IRM : au lieu de faire 17 images 
coronales d’avant en arrière puis revenir en avant et recommencer à 
nouveau 17 images d’avant en arrière ; ceci 50 fois, nous avons essayé de 
faire l’image coronale en avant sans se déplacer, puis 50 fois celle plus en 
arrière … pour les 17 images. Ce protocole correspond à une acquisition 
dynamique appelée monocoupe et évite l’étape de postsynchronisation

➪ échec. Durée d’acquisition beaucoup trop longue
(environ 4 heures pour 1 sujet) à cause d’un 
temps de programmation de la machine IRM trop 
long et non automatisable. Amélioration possible 
de la part de Philips ? 

✦ marqueur cutané externe mal visible sur les images ➪ remplacement de son contenu H2O par CuSO4
(sulfate de cuivre) et augmentation de son 
diamètre interne (5 mm)

Les points situés sur les insertions diaphragmatiques inférieurs ne se sont pas beaucoup 

déplacés au cours du temps, ce qui fait que le cône défini comme étant le "volume sous 

diaphragmatique" ne s’est pas déformé (cf Figure 4). Par conséquent, les variations du 

"volume sous diaphragmatique" sont principalement dues à la déformation des coupoles 

diaphragmatiques.  Nous  pensons  donc  que  la  variation  du  "volume  sous 

diaphragmatique" observée pendant la respiration correspond à une approximation de la 

variation de volume pulmonaire due à la contraction diaphragmatique.

L'étape de reconstruction 3D, même si facilitée par l'utilisation de notre logiciel, reste 

encore  consommatrice  de  temps.  A  titre  indicatif,  le  tableau 10  détaille  la  durée 

moyenne nécessaire à chacune des étapes du traitement des images pour un sujet et pour 

les 3 volumes ventilés (6 reconstructions 3D du diaphragme et de la cage thoracique), 

soit un total de 15 heures par sujet.

TABLEAU 10
1 – TRANSFERT DES IMAGES DUREE

• De la console IRM à la station de travail EASY VISION 
(Philips)

• Puis de l’EASY VISION à un ordinateur PC du service d’IRM , 

Environ 3 h
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en format DICOM
• Compression des images (1 Go → 400 Mo) et gravure sur 

CDROM
• Décompression et archivage sur ordinateur de travail personnel

2 – TRANSFORMATION DES FORMATS D’IMAGE ET DES 
FICHIERS SCANPHYSLOG

• Transformation du format DICOM en BITMAP puis PPM 
(portable pixmap format)

• Changement du numéro des images remises dans l’ordre 
d’acquisition

• Nouvel archivage
• Extraction des données du fichier SCANPHYSLOG

Environ 2h10

3 – POST SYNCHRONISATION
• Calcul du début des cycles respiratoires et du début des 

acquisitions IRM
• Calcul de la durée exacte des cycles respiratoires
• Post synchronisation avec le logiciel Excel

Environ 1h10

4 – RECONSTRUCTION 
• Création des fichiers MDF
• Création et ajustement de la première surface diaphragmatique
• Correction des voisinages des points (facettes triangulaires)
• Création et ajustement de la première cage thoracique

Environ 3h45

• Ajustement du « diaphragme » et de la « cage thoracique » à 
partir des surfaces précédentes pour les autres volumes ventilés

Environ 5h 
pour les 3 
volumes

NB :  Les  différents  problèmes rencontrés  lors  de  la  mise  en  place  du  protocole 

d’acquisition et du traitement des images n’ont pas été reportés.

 Cependant,  cette  étape  de  reconstruction  3D  est  grandement  facilitée  pour  les 

reconstructions  suivantes  qui  sont  ajustées  plus  simplement,  aux  contours  du 

diaphragme, à partir de la première surface reconstruite (approximativement 30 minutes 

pour chaque reconstruction). Pour Cluzel et coll. [], la segmentation manuelle requiert 

en moyenne 2 heures et  demi à 3 heures par patient pour 3 reconstructions 3D du 

diaphragme et de la cage thoracique.

L'automatisation de cette étape s’avère donc essentielle à cette méthode d’exploration 

pour  permettre  son  utilisation  en  recherche  voir  en  pratique  clinique.  Elle  reste 

malheureusement un véritable défi pour des algorithmes de segmentation automatique. 

Les  zones  d’apposition,  les  piliers,  et  plus  généralement  toutes  les  frontières  du 

diaphragme sont extrêmement difficiles à détecter de façon automatique en raison :

des artefacts de l’IRM : artefacts de déplacement chimique dont, en particulier, les 

artefacts de suppression de graisse (séquence Dixon) dues à l’opposition de phase 
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entre les protons de l’eau et ceux de la graisse (appelé également artefact  "encre de 

chine"). Ils sont fréquents au niveau des récessus pleuro-péricardiques, des régions 

phréno-péricardiques ainsi qu’au niveau des zones d’apposition. 

de la très faible épaisseur de diaphragme et de son rapport très étroit avec la partie 

interne de la cage thoracique

des effets de volumes partiels à proximité des zones d’apposition 

Une des solutions consisterait à élaborer un algorithme semi-automatique qui pourrait 

générer  une  surface  diaphragmatique  la  plus  proche  possible  des  contours  du 

diaphragme,  parmi  une  base  de  données  de  modèle  3D  du  diaphragme et  faire 

l'ajustement global initial à partir des images IRM.

6. APPLICATIONS PRATIQUES ET PERSPECTIVES

L'analyse des  données dynamiques pendant  un  cycle respiratoire, en  utilisant notre 

logiciel, permet une approche fonctionnelle du muscle diaphragmatique et de la cage 

thoracique. Notre but était de fournir un outil, modélisant la fonction normale de ce 

muscle, et son rôle dans la mécanique respiratoire. Ce modèle peut être employé en 

physiologie respiratoire fondamentale [] et en pathologie, pour diagnostiquer et évaluer 

des désordres diaphragmatiques. En effet, notre logiciel peut évaluer quantitativement 

l'efficacité diaphragmatique, en mesurant des variations cranio-caudales de déplacement 

et  de  volume  dues  au  diaphragme,  aussi  bien  qu’en  visualisant  sa  cinétique  de 

contraction et  sa  déformation.  L’IRM dynamique  a  également été  employée pour 

diagnostiquer les ruptures diaphragmatiques, en montrant un mouvement paradoxal de 

l’hémidiaphragme [], ou pour évaluer l'invasion de la paroi thoracique ou du diaphragme 

par des carcinomes bronchiques []. 

Nos  objectifs  sont  maintenant  d'utiliser  notre  méthode  dans  différents  domaines 

d’applications possibles en pathologie ou en exploration fonctionnelle :

l’étude des  broncho-pneumopathies  chroniques  obstructives (BPCO) afin  de 

quantifier  le  retentissement  de  la  distension  thoracique  sur  la  fonction 

diaphragmatique et en particulier  pour évaluer l’efficacité éventuelle de la chirurgie 

de réduction d'emphysème (sélection des « bons candidats »).

l’étude des paralysies diaphragmatiques : 

en  vue d’éventuelles corrections  chirurgicales,  actuellement  assez rares chez 

l'adulte (indications de plicature diaphragmatiques ).
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le suivi de la récupération des paralysies post-opératoires ou post-traumatiques 

(comme, par exemple, les élongations du plexus brachial).

le dépistage non invasif des dysfonctions diaphragmatiques dans les maladies de 

système (lupus) ou neuromusculaires (SLA).

l'évaluation  de  pathologies où  la  fonction du  diaphragme est  mal  connue mais 

probablement  modifiée,  comme  les  cyphoscolioses ou  les syndromes obésité-

hypoventilation:  il  s’agit  d’une  pathologie  extrêmement  fréquente  qui  est  la 

principale cause d’insuffisance respiratoire restrictive dans les années 2000. Cette 

insuffisance respiratoire est liée une contrainte mécanique exercée sur le diaphragme 

par les viscères abdominaux. Il s’agit donc de patients obèses avec une obésité à 

prédominance abdominale. En sommeil paradoxal, au moment où le diaphragme 

devient  le  seul  muscle  respiratoire en  fonctionnement,  il  n’est  plus capable de 

mobiliser les viscères abdominaux qui représentent une contrainte mécanique trop 

importante.   Il  existe alors une hypoventilation alvéolaire  profonde au cours de 

chaque stade de  sommeil  paradoxal qui  conduit  à  une  insuffisance  respiratoire 

diurne. L’imagerie du diaphragme en situation diurne et en position couchée chez 

ces  patients,  pourrait  permettre  d’anticiper  le  sous-groupe de  patients  qui  va 

présenter les hypoventilations alvéolaires les plus profondes au cours de la nuit.

Un certain nombre de mesures d’explorations fonctionnelles respiratoires comme les 

pressions  maximales  mesurées  à  la  bouche,  les  sniff-tests  etc…font  intervenir 

différents  muscles  respiratoires,  inspiratoires  ou  expiratoires.  Actuellement  la 

participation respective de ces muscles respiratoires aux résultats obtenus est mal 

connue.  Le  fait  de  répéter  ces  mesures  en  IRM  et  d’étudier  la  composante 

diaphragmatique au cours de ces mesures d’exploration fonctionnelle pourrait être 

d’intérêt pour mieux comprendre leurs applications et leurs limites.

En conclusion, cette reconstruction 3D dynamique pourrait être intégrée dans un modèle 

dynamique du tronc [], tenant compte des modifications de la cage thoracique [], du 

diaphragme et des variations des volumes pulmonaires [,]. Ce modèle dynamique du 

tronc  nous  permettrait de  simuler le  fonctionnement  du  diaphragme et  du  système 

respiratoire.
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CONCLUSION

Nous démontrons la faisabilité d’une technique d’exploration,  non invasive, à partir 

d’acquisitions IRM dynamiques, faites au cours d’un cycle respiratoire que ce soit en 

ventilation assistée (3 sujets) ou spontanée (1 sujet). Contrairement aux études antérieurs 

réalisées en apnée, c’est l’utilisation de séquences IRM ultra rapides en écho planar qui 

nous permet des acquisitions 3D (plan coronal puis sagittal), dynamiques, pendant que 

le sujet respire.

La comparaison des volumes calculés en IRM et des volumes réels ventilés démontre 

que notre méthode de mesure des différents volumes pulmonaires (volume de la cage 

thoracique, volume sous diaphragmatique et volume intra thoracique,) est précise, avec 

une différence moyenne entre ces 2 volumes de 5 cm³ et un écart type de +/- 21,4 cm³. 

Notre  technique  permet,  de  plus,  de  mesurer  l’amplitude des  déplacements   du 

diaphragme de  manière  globale  ou  régionale  ainsi  que  les  valeurs  des  surfaces 

diaphragmatiques et leurs variations durant le cycle respiratoire. Les mouvements du 

diaphragme ainsi  que les surfaces et  les volumes ont été observés directement  puis 

quantifiés et  comparés entre la ventilation spontanée active et  la ventilation passive 

assistée par un respirateur. Les contributions respectives du diaphragme et de la cage 

thoracique sont respectivement de 50% et 50% environ en ventilation assistée mais de 

70% et 30% environ en ventilation spontanée.

L’avenir de notre technique d’exploration passe avant tout par la nécessité d’adapter son 

utilisation à la pratique clinique. Cette adaptation exige une amélioration de notre outil 

essentiellement par une automatisation ou une semi-automatisation des étapes de post 

synchronisation et de segmentation des images.

Nos objectifs  sont  maintenant  d’appliquer notre  méthode à  différents  domaines,  en 

pathologie  ou  en  exploration  fonctionnelle :  l’étude  des  broncho-pneumopathies 

chroniques obstructives (BPCO), en particulier pour évaluer l’efficacité de la chirurgie 

de  réduction  d'emphysème (sélection des  "bons  candidats"),  l’étude des  paralysies 

diaphragmatiques, des cyphoscolioses ou des syndromes obésité-hypoventilation.
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ANNEXE 1 : ECHO PLANAR [ ,]

Figure 1 : Balayage du plan de Fourier en séquence standard sur le schéma de gauche 

(balayage de   gauche à droite) et en écho planar sur le schéma de droite (alternance 

gauche-droite et droite-gauche)

Figure 2 : Diagramme de la séquence FFE-EPI (association écho de gradient et écho 

planar)  avec  un  gradient de  lecture oscillant  (Gω).  Notre  angle  de  bascule θ°  est 

minimum (20°).
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ANNEXE 2 : SIMULATION

Le graphique ci-dessous calcule, en fonction de la durée d’une image (en abscisse) et 

pour un facteur de redondance de 3 (c’est-à-dire un minimum de 3 images pour une 

phase du cycle respiratoire) et pour une fréquence respiratoire donnée. Cette simulation 

préalable  sur  ordinateur  nous  permet  de  déterminer  le  nombre  de  dynamiques 

nécessaires (en  ordonnée).  Par  sécurité,  nous  avons  choisi  50  séries  dynamiques 

sagittales et  coronales  pour  une  durée d’image de  227 msec. Cette durée d’image 

correspond très clairement à un « plateau » propice à la postsynchronisation.

Nb dynamiques nécessaires en éliminant la 1ere dyn

0

100

200

300

400

500

600

150 200 250 300 350

Durée d'une image en msec

« plateau »
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ANNEXE 3 : FICHIERS SCANPHYSLOG (extrait)

## C.H.U.Grenoble
## Tue 15-05-2001 21:00:24    10569202
## 0 0 0 0 0 0 0
# v1raw v2raw  v1 v2  ppu resp  gx gy gz mark
0 0  0 0  155 1022  0 0 0 0000
0 0  0 0  155 1023  0 0 0 0000
0 0  0 0  156 1022  0 0 0 0000
0 0  0 0  156 1022  0 0 0 0000
0 0  0 0  156 1023  0 0 0 0000
0 0  0 0  156 1023  0 0 0 0000
0 0  0 0  156 1023  0 0 0 0000
0 0  0 0  157 1023  0 0 0 0000
0 0  0 0  157 1023  0 0 0 0000
0 0  0 0  157 1024  0 0 0 0000
0 0  0 0  157 1025  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1025  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1025  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1024  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1025  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1025  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1025  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1025  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1027  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1027  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1027  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1027  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1027  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1027  0 0 0 0000
0 0  0 0  158 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  157 1027  0 0 0 0000
0 0  0 0  157 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  157 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  157 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  157 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  157 1027  0 0 0 0000
0 0  0 0  157 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  157 1025  0 0 0 0000
0 0  0 0  156 1025  0 0 0 0000
0 0  0 0  156 1026  0 0 0 0000
0 0  0 0  156 1025  0 0 0 0000
0 0  0 0  156 1025  0 0 0 0000
0 0  0 0  156 1025  0 0 0 0000
0 0  0 0  156 1025  0 0 0 0000
0 0  0 0  156 1025  0 0 0 0000
0 0  0 0  156 1025  0 0 0 0000
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ANNEXE 4 : FICHIERS EXCEL (extrait)

1er tri par position de l’image = trie des 

images 1 (antérieure), 2…jusqu’à 17 

(postérieure) et calcul pour chaque image

 de la phase respiratoire à laquelle elle a

 été acquise.

2ème tri  par numéro de phase = ensemble 

des images 1 appartenant à la phase 1 puis 

2 … jusqu’à la phase 10, après avoir 

sélectionné les images ayant le plus petit 

écart entre le milieu de l’image et le milieu 

de la phase
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ANNEXE 5 : CHRONOLOGIE – DEROULEMENT DES ACQUISITIONS 

ET DES MISES AU POINT.

JANVIER 2001 Apprentissage de la respiration au masque pour 2 sujets. 

Réglages des paramètres du respirateur

16 FEVRIER 2001 Mise au point des séquences IRM avec l’ingénieur recherche Philips (Erik 

Dumont) . Réglage de l’acquisition dynamique monocoupe

1er essai d’acquisition IRM sujet 1

24 MARS 2001 2ème essai d’acquisition dynamique monocoupe IRM sujet 1

3 AVRIL 2001 Nouvelle mise au point des séquences d’IRM sur un fantôme 

(bouteille Cu SO4)

19 AVRIL 2001 Réglage des paramètres d’acquisition dynamique multicoupe avec un sujet 

volontaire
15 MAI 2001

Acquisition IRM dynamique multicoupe sujet 1

20 JUIN 2001
Acquisition IRM dynamique multicoupe sujet 2

7 JUILLET 2001
Essai d’acquisition sujet 4 et 5 . Problème de ventilation au masque

21 JUILLET 2001
Acquisition IRM dynamique multicoupe sujet 3
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