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Substance blanche  
(faisceaux d’axones myélinisés / conduction) 

Substance grise  
(centre nerveux de la moelle / fcn motrice et sensitive) 

ð  Transmission des messages nerveux 

Contexte général : besoin, enjeux 

Trauma (80%) ‘ Médicales ’ (20%) 

§  Lésions de la moelle épinière :  
  Traumatisme  
  Origine non traumatique : maladie (cancer, ..) ou dégénérescences (SEP, SLA, ..) 

 
§  Déficit neurologique (gravité, localisation) 

§  Incidence annuelle mondiale : 40 à 80 cas / 106 habitants   (OMS 2013)  
§  Exposition importante au début de l’âge adulte 

§  Conséquences économiques et sociales élevées 
	  

 
	  

Ø  Meilleure compréhension des pathologies médullaires 

 ⇒	  diagnostic, pronostic 

Ø   Meilleure prise en charge des pathologies  
  ⇒	  traitement, prévention 
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T1-w T2-w 

Contexte général : besoin, enjeux 

Ø  IRM multimodale ⇒ Paramètres fonctionnels quantitatifs  
 . biomarqueurs prédictifs,  
 . évaluation objective (bénéfice chirurgical, efficacité thérapeutique) 

 

u  Les cibles physiologiques / processus dégénératifs 

 ⇒	  métabolisme (viabilité neuronale, excitotoxicité) 

 ⇒	  vasculaire  (ischémique, ..) 

 ⇒	  structure  (démyélinisation, ..) 

 

Imagerie conventionnelle  
(qualitative et incomplète)  
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Structure difficile à imager 
 
Petite taille →	  S/B 
Pulsatilité LCR, respiration →	  mouvements 
Canal vertébral osseux →	  Δχ 

∅cordon 6 mm x 12 mm 



§  Développements en IRM multimodale 

.Vasculaire : IRM de perfusion (ASL) 

. Structure : IRM du transfert d’aimantation inhomogène (ihMT) 

 

§  De nouvelles perspectives 
. Atlas probabilistes 

. IRM à ultra haut champ (7T corps entier) 

 
§  Approche interdisciplinaire, multi-physique  

   ⇒	  Biomécanique (LIA iLab-Spine France-Canada) 
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Ø  Perfusion médullaire / microcirculation capillaire 

Ø  Rôle clé /mécanismes physiopathologiques 

 - faible tolérance à l’ischémie (trauma, myélopathie) 
 (Kolenda et al., J. Spinal. Disord. 1997) 

 
 - perte de l’autorégulation du flux sanguin post-trauma 
 (Guha et al., Stroke, 1989) 

Microcirculation capillaire, régulée par les 
besoins métaboliques	  

Vasculaire : IRM de perfusion 

 
Ø   Actuellement, pas de mesure en clinique 

   
  - Méthode classique : agent de contraste (1er passage), challengée par la petite taille de la moelle 
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Vasculaire : IRM de perfusion 
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Ø  Technique de perfusion par marquage de spins (Arterial Spin Labeling, ASL) 

  - mesures répétées (technique endogène) : multiples répétitions / haute résolution spatiale  

- 	  

label	  control	  

Duhamel et al.  
MRM, 2009 

@11.75T 
Souris 	  

æ SCBF :  déficit vasculaire, ischémie 

ä  SCBF : processus inflammatoire, angiogénèse 

ð  Cartographie du débit sanguin 
médullaire (SCBF) 

11.75T – Souris - Plan axial – Résolution 100x100 um 2	  
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æ SCBF :  déficit vasculaire, ischémie 

ä  SCBF : processus inflammatoire, angiogénèse 

11.75T – Souris - Plan axial – Résolution 100x100 um 2	  

ð  Cartographie du débit sanguin 
médullaire (SCBF) 

post-trauma +1 jour + 7 jours + 35 jours 

Modèle expérimental de contusion-compression (collab. ISM) 

ð  Corrélation déficit de perfusion / force d’impact / déficit locomoteur 
(Callot et al. ISMRM, 2012) 

ANR - Projet « TRAUMATISM » 

Vasculaire : IRM de perfusion 

- 	  

label	  control	  

Duhamel et al.  
MRM, 2009 

@11.75T 
Souris 	  
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11.75T – Souris - Plan axial – Résolution 100x100 um 2	  

ð  Cartographie du débit sanguin 
médullaire (SCBF) 

æ SCBF :  déficit vasculaire, ischémie 

ä  SCBF : processus inflammatoire, angiogénèse 

	
Transfert clinique	

	

. Pulsatilité LCR + Taille (% SG)	

. Faible SCBF (~ CBF 50mL/100g/min) 	

. Faible T1 @1.5 and 3T	


	
 ⇒ faible sensibilité	

	


	
⇒ IRM à très haut champ	  

ð   Caractérisation des altérations vasculaires 
chez l’homme 

post-trauma +1 jour + 7 jours + 35 jours 

Modèle expérimental de contusion-compression (collab. ISM) 

ð  Corrélation déficit de perfusion / force d’impact / déficit locomoteur 
(Callot et al. ISMRM, 2012) 

ANR Traumatism 

Vasculaire : IRM de perfusion 



§  IRM multimodale 
 

.Vasculaire : IRM de perfusion (ASL) 

. Structure : IRM du transfert d’aimantation inhomogène 

. Atlas probabilistes 

. IRM à ultra haut champ (7T corps entier) 

 

§  Approches multi-physiques  
   ⇒	  Biomécanique (LIA iLab-Spine France-Canada) 



§   IRM de diffusion (Basser et al. JMR 1996) ⇒	  intégrité des 
fibres de substance blanche : sensible mais non 
spécifique 

Démyélinisation / IRM « structurale » 
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Tr	   FA	  

Girard et al., 
MRM, 2015 

MTR classique	   ihMTR	  

 
§  IRM du transfert d’aimantation inhomogène :  
« spécifique » de la myéline (Varma et al. JMRI 2015) 

 

→ Adaptation pour la moelle épinière 

Girard et al. MRM, 2016 

⇒ Dépôt de brevet 
(mars 2016) 

  



Microstructure / IRM du transfert d’aimantation 

Déstructuration & démyélinisation liées au vieillissement 

Taso et al., NMR 
Biomed, 2016 

7 

ð  Caractérisation de l’altération tissulaire (spécificité / démyélinisation) 

Taso et al., 
ISMRM 2015 

Myélopathie 
T2 ihMTr 

	
Transfert clinique	

	


→ Adaptation pour la moelle épinière 

Girard et al. MRM, 2016 

⇒ Dépôt de brevet 
(mars 2016) 

  

ð  Mise en relation avec la structure / fonctionnalité? 



Revues IRM multi-paramétriques 

. Quantitative MRI of the Spinal Cord , J. Cohen-Adad, C. Wheeler-Kingshott, Academic Press, Elsevier, 2014 

. Translating state-of-the-art spinal cord MRI techniques to clinical use : A systematic review of clinical studies utilizing DTI, MT, MWF, MRS, and 
fMRI”, A. Martin et al., Neuroimage Clin. 2015 

ð  Grand nombre de données / examen 

ð  Outils de post-processing 
(segmentation, recalage, ..)  

ð  Suivis longitudinaux 

ð  Etudes multicentriques 

ð  Analyse robuste en ROI spécifiques 

IRM multimodale / multiparamétrique 
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Template IRM & Atlas probabilistes 

Taso et al., MAGMA, 2013  

C4 

SB 

SG 

1er atlas probabiliste SG/SB 
(n=15 sujets, AMU15) 

Données IRM 3T 

Fonov et al., 
Neuroimage, 2014  

Ü  Atlas MNI-Poly-Amu 

Collab. Ecole Polytechnique de Montréal 
(EPM, J. Cohen-Adad) et Montreal 

Neurological Institut (MNI, V. Fonov) 

T2 MNI/Poly   + GM/WM AMU15 

Ü  Spinal Cord Toolbox     
(http://sourceforge.net/p/spinalcordtoolbox/wiki/Home) 

Levy et al.,  
Neuroimage, 2015 
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IRM multiparamétrique & Atlas probabilistes 
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n=40 sujets jeunes (28±5 ans., 27M/13F)  
n=25 sujets âgés (57±5 ans, 13M/12F) 
 
Tensor Based Analysis (TBM) 
Normalisation spatiale 

ð  Perte volume médullaire & atrophie de la subst. 
grise liées à l’âge 

 

Taso et al., Neuroimage, 2015  

n=10 patients Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) 
n=10 sujets sains appariés en âge 
 

Rasoanandrianina et al., ISMRM, 2016  

ð  Atrophie de la subst. grise (atteinte motoneurone) et 
atteinte faisceaux cortico-spinaux & démyélinisation des 
faisceaux sensoriels 

Protocole multicentrique (EMISEP, …) 	

Protocole pharmaceutique	


	
→ « Big Data » / Consortium 	
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IRM à ultra haut champ chez l’homme : 7T  

Ø  Outil recherche clinique “d’avant-garde” [1,2,3]
 

   

Revues 7T 
[1] Recent applications of UHF-MRI in the study of human brain function and structure : a review, NMR in Biomed, 2015, van der Zwaag et al. 
[2] MRI at 7 tesla and above: Demonstrated and potential capabilities, J. Magn. Reson. Imaging, 2015, Kraff et al. 
[3] Neuroimaging with Ultra High Field MRI : present and future, Neuroimage, Special issue, to be published, 2016  
  

Van der Kolk et al 
Eur J Radiol 2013  

0

70 

T 2
 (m

s)
 

CRMBM-CEMEREM – JP. Ranjeva; D. Bendahan 

7T CRMBM-CEMEREM – Installation sept. 2014 

 
Ø  Signal/Bruit (résolution spatiale, sensibilité noyaux exotiques (23Na, 31P ..)) 
Ø  Contraste (T2*, …) 
Ø  Elargissement spectral (spectroscopie, ..) 

  
     
Ø  ΔB0 (distorsions) 
Ø  ΔB1 (RF) 
Ø  Energie absorbée (SAR) 

  

Neuro MSK 

 1.5 - 3T →	   7T et+ 
  

    

SWI 
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IRM à ultra haut champ chez l’homme : 7T  
7T CRMBM-CEMEREM – Installation sept. 2014 

 
Ø  Signal/Bruit (résolution spatiale, sensibilité) 
Ø  Contraste (T2*, …) 
Ø  Elargissement spectral (spectroscopie, ..) 

  
     
Ø  ΔB0 (distorsions) 
Ø  ΔB1 (RF) 
Ø  Energie absorbée (SAR) 

Ø  Antennes RF dédiées 

Neuro MSK 

 1.5 - 3T →	   7T et+ 
  

    

8Tx / 8Rx transceiver prototype coil (Rapid Biomedical)  
+ power splitter → Current use in 1Tx/8Rx 

Ø  Outil recherche clinique “d’avant-garde” [1,2,3]
 

   



MP2RAGE - 0.7x0.7x0.7 mm3 

UNBIASED QUANTITATIVE T1 MAPS 

DTI – FA MAP - 0.7x0.7x3 mm3 

MEDIC - HIGH RESOLUTION – 0.2x0.2x3 mm3 

T2-SPACE - 0.7x0.7x0.7 mm3 

HIGH RESOLUTION T2*w 
 0.2x0.2x3 mm3 

DTI – FA MAP - 0.7x0.7x3 mm3 

MEDIC - HIGH RESOLUTION – 0.2x0.2x3 mm3 

Ø  IRM quantitative et haute résolution spatiale (x3 / Tacq. similaire 3T) 
Ø  Visualisation très fine des sous–structures  
Ø  Différents contrastes 

 
7T cervical spinal cord MRI : 

Kraff et al., Invest Radiol, 2009 ; Sigmund et al., NMR Biomed, 2012 ; Cohen-Adad et al., Neurology, 2012 ; Kogan et al, Neuroimage, 2013 ;  
Zhao et al., MRM, 2014 ; Dula et al., Mult. Scler. 2015 ; Barry et al., Neuroimage, 2016 ; Dula et al., NMR Biomed, 2016 ;  

IRM médullaire à 7T  

CRMBM-CEMEREM     Massire et al., Neuroimage, 2016 
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Ü  Evaluation du bénéfice pour les patients (Comité de Protection aux Personnes)   

VOI 4 µl 
 

VOI 4 µl 
 

Ü  Amélioration de la caractérisation structuro-fonctionnelle 
   
 
 T2* MEDIC - 0.2x0.2x3 mm3 

 

⇒ Très haute résolution   

 . Cyto & Myelo-architecture 
 → Nouveaux templates /atlas probabilistiques 
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IRM médullaire à 7T : perspectives  

     Transfert méthodologique et développement (MRA Siemens, c2p) 

  . Métabolisme 
  . Vascularisation 

  . UTE (matérial chirurgical) 

High Resolution in vivo MRI 

Coupe histologique 



Ü  Evaluation du bénéfice pour les patients (Comité de Protection aux Personnes)   

VOI 4 µl 
 

VOI 4 µl 
 

Ü  Amélioration de la caractérisation structuro-fonctionnelle 
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Ø  æ ΔB1 (RF), æ Energie absorbée (SAR), .. 

8Tx / 8Rx transceiver prototype coil 
1Tx/8Rx → 8Tx/8Rx 

Ü  Exploitation de l’imagerie en transmission parallèle 

IRM médullaire à 7T : perspectives  

. Simulations EM /modèles génériques  

. Définition de marges de sécurité (thermorégulation, implant, …) 

Consortium Ultra Haut Champ ?	  
Murbach et al. MRM 2015 



§  IRM multimodale 
 

.Vasculaire : IRM de perfusion (ASL) 

. Structure : IRM du transfert d’aimantation (ihMT) 

. Atlas probabilistes 

. IRM à ultra haut champ (7T corps entier) 

 

§  Approches multi-physiques  
   ⇒	  Biomécanique (LIA iLab-Spine France-Canada) 



§  1 domaine ciblé : le rachis / Expertises complémentaires 

  

§  8 institutions :  

  EPM & Hôpital Sainte-Justine  (CE. Aubin) 
  ETS Montréal & Hôpital du Sacré-Cœur (Y. Petit) 

  LBA - IFSTTAR, Aix-Marseille Université (PJ. Arnoux) 

  CRMBM-CEMEREM – CNRS, AMU, AP-HM (V. Callot)    

A*midex International (Invest. Avenir) → LIA iLab-Spine (labélisation CNRS 2015) 
 

Collaboration interdisciplinaire (Montréal-Marseille) 
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Ü   Une recherche inspirée des enjeux cliniques et industriels 

•  Améliorer la compréhension des traumas médullaires 
•  Identifier des mécanismes pathophysiologiques (relations de cause à effet) 
•  Identifier de facteurs de risque et recommandations pour la gestion des patients 

(pronostic, stratégies chirurgicales, protection) 



PLATEFORME DE 
SIMULATION  

SM2S 
 

SPINE MODEL FOR SAFETY 
AND SURGERY  

APPLICATIONS EN 
CHIRURGIE ET 

TRAUMATOLOGIE 
PRÉVENTION, PROTECTIONS DES 

USAGERS 

Collaboration interdisciplinaire (Montréal-Marseille) 

L. Fradet et al., 
Simbio-M, 2014 

Fondation Chaire 
Neurotrauma 

Dure-‐mère	  
Pie-‐mère	  
Ligament	  dentelé	  
Substance	  blanche	  

Substance	  grise	  
Racine	  nerveuse	  

MODÈLE BIOMÉCANIQUE BIOFIDÈLE : SM2S_V2.0 ATLAS PROBABILISTE AMU15 

El Richt al., J 
Biomech, 2009 
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Collaboration interdisciplinaire (Montréal-Marseille) 
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. Modèles biofidèles  
 →  Caractérisation biomécanique des matériaux et imagerie (xmodale, très haut champ, ..) 

. Modélisations / Simulations :   
 → Comprendre (mécanismes de fracture, d’endommagement, de contraintes)  
 → Prédire (contrainte biomécanique (lésion primaire) / dégénérescence secondaire) 
  

Symetric SCIWORA  

Traction at C6 level / Highest stress 

Contraintes de Von Mises 
simulées (Mpa) + T2*w 

Myélopathie Cervicale 
 

SCBF 

Suivi longitudinal / IRM 
multimodale +  Tests fonctionnels 

 



Collaboration interdisciplinaire (Montréal-Marseille) 
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. Modèles biofidèles  
 →  Caractérisation biomécanique des matériaux et imagerie (xmodale, très haut champ, ..) 

. Modélisations / Simulations :   
 → Comprendre (mécanismes de fracture, d’endommagement, de contraintes)  
 → Prédire (contrainte biomécanique (lésion primaire) / dégénérescence secondaire) 
  

Myélopathie Cervicale 
 

 → Concevoir : nouveaux dispositifs de sécurité (usager, sportif)  
      nouveaux dispositifs médicaux (collier cervical, implant, ..) 
  

Contraintes de Von Mises 
simulées (Mpa) + T2*w 

Myélopathie Cervicale 
 



Collaboration interdisciplinaire (Montréal-Marseille) 
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. Modèles biofidèles  
 →  Caractérisation biomécanique des matériaux et imagerie (xmodale, très haut champ, ..) 

. Modélisations / Simulations :   
 → Comprendre (mécanismes de fracture, d’endommagement, de contraintes)  
 → Prédire (contrainte biomécanique (lésion primaire) / dégénérescence secondaire) 
  

Myélopathie Cervicale 
 

 → Concevoir : nouveaux dispositifs de sécurité (usager, sportif)  
      nouveaux dispositifs médicaux (implant, ..) 
  
 → Planifier (personnalisation pré-chirurgicale) 
 → Contrôler 

 
  → Prendre en charge  

 

Contraintes de Von Mises 
simulées (Mpa) + T2*w 

Myélopathie Cervicale 
 



Collaboration interdisciplinaire (Montréal-Marseille) 

. Partenariats industriels   . Siemens 
      . Medtronic 
      . Cirque du Soleil 
      . Shark 
      . Salomon, ..   

. Mutualisation de connaissances et d’équipements 
 

→ Fort potentiel de valorisation 
→ Effet de levier  

 
. Approches interdisciplinaires , intégratives,  multi-physique, multi-échelle 
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