
● n° 18 ● janvier - février 201422 ●

ImagerIe médIcale
Une (r)évolution    
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Rayons X, ultrasons, IRM… les 
 techniques d’imagerie se combinent 
et ne se ressemblent pas. Ainsi, les 
images font plus que dévoiler une 
anatomie invisible autrement, elles 
permettent de suivre le fonctionne-
ment d’un organe ou sont associées 

au déroulement d’actes interventionnels. Et dans les 
labos, chercheurs et cliniciens s’allient pour amélio-
rer encore ces images incontournables dont dépend 
de plus en plus notre santé.

Les nouvelles techniques d’imagerie 
anatomiques et fonctionnelles  

du cerveau ont révolutionné la façon 
d’aborder les neurosciences.
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Radiographie des poumons à la recherche d’une 
 infection, scintigraphie du poignet pour identi-
fier la cause d’une douleur, mammographie pour 

 vérifier l’absence de tumeur, échographie pour  surveiller 
la grossesse... Les examens d’imagerie se sont imposés 
dans notre quotidien médical, au point que « le corps 
pourrait ne plus être qu’une image pour le  médecin », 
suggère  Pascal Laugier *, directeur du tout  nouveau 
Laboratoire d’imagerie biomédicale (LIB), à Paris,  qui 
réunit le laboratoire d’imagerie paramétrique et celui 
 d’imagerie fonctionnelle. De fait, depuis les débuts de 
la radiographie et la première utilisation des rayons X 
à visée  médicale en 1895, les examens d’imagerie n’ont 
eu de cesse de s’améliorer et de se diversifier. L’infor-
matique, le traitement numérique des images ont ainsi 
permis, par exemple, le développement du  scanner X 
en 1972 ou encore l’émergence de la médecine  nucléaire 
qui a donné accès à l’imagerie fonctionnelle. Au même 
moment, les ultrasons et leur  application à l’échographie 
ont métamorphosé l’obstétrique en  fournissant, pour la 
première fois, des images du bébé à venir. Puis, au début 

des années 1980, la révo-
lution IRM - imagerie par 
résonance magnétique - a 
bouleversé l’observation 
des tissus mous (cerveau, 
muscles…). Et celle de 
l’imagerie nucléaire par 
émission de positons (TEP) a permis de rendre visible 
le métabolisme des tumeurs ou des tissus cérébraux, 
par exemple.
Aujourd’hui, grâce en partie aux spécialistes du 
 traitement du signal, toutes les techniques de l’imagerie 
médicale ont fait de formidables progrès. Désormais, 
elles se combinent et se complètent, afin d’offrir des 
informations toujours plus fines et plus précises aux 
médecins. 

L’échographie 3D 
du fœtus permet 
de déceler des 
malformations qui 
nécessitent d’être 
opérées dès la 
naissance.

“ Des informations 
plus précises grâce 
à la combinaison 
de toutes les 
techniques „

 ☛ pascal laugier : unité 1146 Inserm/
cnrs – université pierre-et-marie-curie, 
laboratoire d’imagerie biomédicale
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PrINcIPe
Une source de rayons X (RX) 
émet un faisceau de 
photons (L). En fonction 
de la nature et de la 
densité des tissus qu’ils 
rencontrent, les photons 
sont plus ou moins 
absorbés. Lorsqu'ils 
traversent le corps 
humain, ils noircissent le 
film photographique ou le 
détecteur placé derrière 
la table de radiographie. 
Le contraste de l’image 
obtenue est le reflet de 
la diversité d’absorption 
des tissus. Les poumons, 
une structure « aérée », 
apparaissent en noir tandis 
que les os, denses,  
sont visualisés en blanc. 
Mais il est aussi possible 
d’opacifier des structures 
creuses que l’on veut 
radiographier (appareil 
digestif, articulation, etc.) 
en injectant un produit 
de contraste, qui absorbent les 
photons, tel que l’iode ou le baryum. 
Comme la radiographie, le 
scanner (ou tomographie) utilise 
les rayons X. Le tube à RX et 
les détecteurs tournent autour 
du patient, couché sur la table 
d’examen. Les données du scanner 
sont traitées par de puissants 
ordinateurs qui reconstruisent  
en temps réel des images  
en coupes du corps. Celles-ci 
apparaissent sur un écran et sont 
analysées par le radiologue. 

dOmaINe d’aPPlIcatIONs
Imagerie des tissus denses

LPhoton 
Particule élémentaire de lumière

LSynchrotron
Grand instrument 
électromagnétique destiné à 
l’accélération à haute énergie de 
particules élémentaires
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Visualisation 3D de deux ostéons  
(unités structurales) d’os cortical humain 
en tomographie par rayons X obtenus  
par rayonnement synchrotron
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vOIR A tRAvERS lE cORPS         AvEc... les rayONs X, les PIONNIers

Radiographie 
de la hanche

INNOVatION 1
La technologie EOS®, résultat 
d’un partenariat avec le 
laboratoire brestois de traitement 
de l’information médicale *, 
permet de réaliser des 
radiographies simultanées de face 
et de profil, des pieds à la tête, de 
patients debout et, ainsi, d’obtenir 
une image 3D du squelette 
(à droite). Un outil apprécié 
en chirurgie orthopédique 
car il permet de planifier les 
interventions de pose de prothèse.
Surtout, on peut ainsi réduire 
la dose de rayons X délivrée, 
et donc reçue par le patient en 
se fondant sur l’utilisation de 
détecteurs ultrasensibles issus de 
la technologie récompensée par 
le prix Nobel de physique en 1992, 
attribué à Georges Charpak.

 ☛ latim : unité 1101 inserm/telecom Bretagne – université  
de Bretagne occidentale

INNOVatION 2
Alors que les scanners 
hospitaliers ont une 
résolution typique 
d’un demi-millimètre, 
Françoise Peyrin *, 
à la tête de l’équipe 
Imagerie tomographie et 
thérapie par radiations au 
Centre de recherche en 
acquisition et traitement 
de l’image pour la santé, 
développe des techniques 
de tomographie X à 
l’échelle nanométrique ! 
Le secret ? Faire appel 
au rayonnement issu 
du synchrotron (L) de 
l’European Synchrotron 
Radiation Facility (ERSF) 
à Grenoble, qui permet 
d’obtenir des images 
de meilleure résolution 
avec moins de radiations 
qu’avec une source 
traditionnelle de rayons X. 
Ses travaux ont ainsi 
permis d’explorer le réseau 
de lacunes et de canaux du 

tissu osseux. « Ces images apporteront de nouvelles 
connaissances sur la physiopathologie osseuse 
et ouvrent de nombreuses perspectives pour la 
modélisation biomécanique de l’os », explique-t-elle.

 ☛Françoise peyrin : unité 1044 inserm/université lyon 1-claude-Bernard/cnrs - insa, lyon
 � a. pacureanu et al. med phys., avril 2012 ; 39 (4) : 2229-38

les PlUs
Temps d’acquisition rapide,
coût peu élevé

Patiente passant un scanner  
de l’abdomen
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les mOINs
Les rayons X sont des radiations ionisantes, dangereuses pour 
la santé si on s’y expose trop longtemps (brûlure, cancer...).
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aide au 
diagnostic
C’est le cas des techniques 
d’imagerie appliquées à 
l’aide au diagnostic, l’une des 
premières  utilisations, qui 
reste aujourd’hui  encore la 
principale. Ainsi, à  l’Institut 
Langevin à Paris, dans 
l’unité Physique des ondes 
pour la médecine et la bio-
logie, Mickaël  Tanter * 
s’est attaqué au diagnostic du 
cancer du sein.  Comment 
 détecter au mieux une 
 tumeur  ? Bien sûr, la 
mammo graphie - ou radio-
graphie des seins -  demeure 
la première modalité envisagée pour le dépistage. Mais, 
comme l’écho graphie  mammaire  traditionnelle, elle ne 
rend pas compte de l’élasticité des tissus. Or, ce critère 
 permet généralement d’apprécier le caractère bénin 
ou malin d’une masse  mammaire. Le chercheur et ses 
 collaborateurs ont donc mis au point un échographe 
 révolutionnaire qui offre la possibilité de  palper à 
 distance ! Le principe ? Appliquer une  vibration basse 
fréquence à la surface du corps. Les ondes de  cisaillement 
ainsi créées «  bousculent » légèrement les  tissus lors 

de leur propagation. Le 
 déplacement provoqué en 
retour est  enregistré grâce 
à un système  d’imagerie 
ultrasonore ultrarapide. 

Le  paramètre mesuré  (module d’Young)  renseigne sur 
la dureté des tissus. « Or, un carci nome peut être jusqu’à 
trente fois plus dur que les  tissus sains  environnants », 
 rappelle Mickaël  Tanter.  Surtout,  Aixplorer®, c’est le nom 
de la machine, permet de  dresser une carte quantitative 

“ Les résultats  
sont indépendants 
de l'utilisateur „

 ☛ Mickaël tanter : unité 979 inserm/cnrs 
– université paris-Diderot paris 7

 �  J. l. gennisson et al. Diagn interv 
Imaging., mai 2013 ; 94 (5) : 487-95
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vOIR A tRAvERS lE cORPS AvEc... les UltrasONs

PrINcIPe 
Les ondes ultrasonores - 
des vibrations mécaniques 
de fréquence supérieure 
à 20 000 Hz - vont se 
propager dans le corps et, 
lorsqu’elles rencontrent 
un obstacle, elles sont 
réfléchies comme un 
faisceau lumineux dans un 
miroir. Leurs échos sont 
renvoyés vers la sonde 
qui les a émises, et leurs 
mesures sont analysées 
par un ordinateur. Une 
image est restituée en 
temps réel sur l’écran 
sous forme de points 
plus ou moins noirs qui 
donnent des informations 
sur la densité des tissus 
rencontrés et délimitant 
les différentes structures. 

dOmaINes d’aPPlIcatIONs
Exploration abdominale, cardiaque 
et vasculaire
Très utilisée en gynécologie, et 
pour surveiller le développement 
du fœtus en raison de sa très 
faible nocivité

les PlUs
Peu encombrant, portabilité,
image en temps réel, faible coût

les mOINs
La qualité des images dépend de 
l’opérateur.

Échographie du cœur  
au repos
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de la dureté du tissu. « Les résultats sont donc indépen-
dants du savoir-faire de l’utilisateur et reproductibles. » 
Pour développer et commercialiser ses instruments, le 
chercheur et son collègue Mathias Fink ont créé une 
entreprise,  Supersonic  Imagine, employant aujourd’hui 
plus de 120 personnes. L’aspect quantifiable de la tech-
nique permet aussi d’apprécier l’évolution de la tumeur 
au cours du  traitement et de nombreuses applications 
sont en cours d’étude dans l’ensemble des domaines de 
 l’imagerie radiologique.
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LEffet Doppler 
Variation apparente de 
la fréquence d’une onde 
émise par une source en 
mouvement par rapport à un 
observateur immobile

L�Couplage  
neurovasculaire 

Augmentation du flux sanguin 
en réponse à l’activation des 
neurones

Visualisation des vaisseaux 
de petit et moyen calibre 
dans le cortex central  
d’un prématuré (en 
collaboration avec Olivier 
Baud, chef du service 
Néonatalogie de l'hôpital 
Robert-Debré)

Plus de 
700 Aixplorer®  
ont été vendus  
dans plus de  
50 pays  
depuis 2009.



INNOVatION
Fondée sur le principe 
du Doppler (L) 
ultrarapide, qui 
traduit la vitesse du 
flux sanguin dans les 
vaisseaux, l’imagerie 
fonctionnelle par 
ultrasons a été 
développée par 
Mickaël Tanter et ses 
collègues. Elle est si 
sensible qu’elle peut 
déceler les variations 
de flux sanguins 
liées au couplage 
neurovasculaire (L) 
dans de minuscules vaisseaux, et donc permettre de 
réaliser une image du cerveau entier en fonctionnement 
avec une résolution spatiotemporelle inégalée. Pour le 
moment, cette toute nouvelle modalité de neuroimagerie 
est évaluée sur le petit animal éveillé en crâne aminci 
et cliniquement, de façon non invasive, sur les bébés 
prématurés, en faisant passer les ultrasons par la 
fontanelle, la membrane située entre les os du crâne.  
Son principal écueil reste, en effet, l’impossibilité pour 
ces ultrasons de traverser les os de la boîte crânienne. 

 � e. mace et al. ieee trans ultrason Ferroelectr Freq control., mars 2013 ; 60 (3) : 492-506

©
 C

O
LL

A
B

O
R

AT
IO

N
 IN

ST
IT

U
T 

LA
N

G
EV

IN
 &

 H
O

P
IT

A
L 

R
O

B
ER

T 
D

EB
R

É,
 P

A
R

IS
 / 

C
. D

EM
EN

É,
 O

.B
A

U
D

 , 
V.

B
IR

A
N

, M
.A

LI
SO

N
, M

.P
ER

N
O

T 
ET

 M
. T

A
N

TE
R

 

La cartographie de 
l’élasticité (à droite)  
d’une lésion mammaire 
obtenue avec Aixplorer® 
indique la présence de 
zones très dures (rouge 
foncé), confirmant la 
suspicion de malignité 
évaluée grâce à 
l’imagerie échographique 
conventionnelle  
(à gauche).
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la résistance à l’insuline pistée
L’imagerie aide le médecin à poser un diagnostic 
dans de multiples autres domaines. Un exemple  : le 
 dépistage  précoce des maladies métaboliques.  Catherine 
Ghezzi  *, au laboratoire Radiopharmaceutiques 
 Biocliniques à Grenoble travaille en imagerie nucléaire. 
Il s’agit d’injecter une molécule radioactive spécifique 
d’une cible moléculaire ou d’une fonction, et de détecter 
les rayonnements émis grâce à des gamma-caméras. Les 
images obtenues, ou scintigraphies, sont le reflet de l’évolu-
tion de la molécule au sein de l’organisme.  « Un  problème 
clinique est toujours à l’origine de nos recherches et, quand il 
est bien déterminé, nous identifions les cibles d’intérêt. » En 

l’occurrence, les  chercheurs 
se sont intéressés à la résis-
tance à l’insuline (IR), un 
processus qui  accompagne, 
voire précède l’installation 
du diabète de type 2*. 
Savoir la diagnostiquer 

de façon précoce permettrait d’envisager une meilleure 
prise en charge des patients. L’IR étant caractérisée 
par un défaut de transport du  glucose, les chercheurs 
ont mis au point un dérivé de ce sucre  marqué par un 
atome d’iode radioactif (émetteur gamma), le 6-déoxy-
6-iodo-D- glucose (6-DIG). Son suivi en tomographie par 
émission monophotonique (TEMP) a permis de mettre 
en évidence le phénomène d’insulinorésistance chez 
le rat et chez l’homme. En  janvier 2014, la phase II de 
l'essai  clinique** pour tester l’efficacité de cette nouvelle 
 technique a commencé.

les premiers signes  
de la maladie d’alzheimer
Il est un autre défi sanitaire auquel notre société doit 
répondre, posé par le vieillissement de la population : 
celui des maladies neurodégénératives et, notamment, 
dans le cas de la maladie d’Alzheimer, l’identification 
des stades pré-symptomatiques. Les nouvelles tech-
niques d’imagerie permettront-elles de le relever ? 

Habib Benali *, directeur de recherche au  laboratoire 
d’imagerie biomédicale, s’y attelle avec son équipe. 
En collaboration avec l’Institut de la mémoire et de 
la maladie d’Alzheimer (IM2A) à l’hôpital de la Pitié- 
Salpêtrière, le LIB participe à une étude qui porte sur 
des patients asymptomatiques à risque de développer la 
maladie d’Alzheimer. En effet, certaines personnes âgées 
qui viennent consulter pour de simples  déficiences de 
la mémoire à l’IM2A développent ensuite des signes 
marqués de la maladie. Alors même que les tests neuro-
psychologiques n’avaient rien détecté. Ce «  ressenti 
précurseur » ne cache-t-il pas un paramètre que les 
médecins n’ont pas encore identifié, et qui serait un 
marqueur très précoce ? Les chercheurs ont donc mis 
en place un protocole d’étude pour ces personnes âgées 
de 65 à 80 ans. L’étude INveStIGation of  AlzHeimer’s 
 predicTors in subjective memory  complainers est 
 coordonnée par Bruno Dubois et analyse conjointement 
les  données obtenues par l’imagerie cérébrale (tomogra-
phie d’émissions de positons pour caractériser la charge 
amyloïde, IRM pour l’anatomie, IRM fonctionnelle 

“ Un diagnostic 
précoce permet une 
meilleure prise en 
charge du diabète „

Analyse de la 
pharmacocinétique 

du 6-DIG chez 
l’homme : après 

injection du traceur, 
sa cinétique dans 

chaque tissu 
est mesurée et 

représentée par un 
code couleur afin 

d'évaluer l'insulino-
résistance.

*  voir S&S n° 12, Grand angle 
« Diabètes - Des thérapies 
d’avenir », p. 22-33

**  voir S&S n°16,  
Grand angle « essais 
cliniques – Pourquoi ils 
sont incontournables », 
p. 22-33

 ☛ catherine Ghezzi : unité 1039 Inserm – 
université Joseph-Fourier

 ☛ habib Benali : unité 1146 Inserm/
cnrs – université pierre-et-marie-curie, 
laboratoire d’imagerie biomédicale

 �  P. Perret et al. eur J nucl med mol 
Imaging, mai 2007 ; 34 (5) : 734-44
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PrINcIPe
Il s’agit ici de détecter  
la radioactivité émise par 
des molécules marquées, 
ou radiopharmaceutiques, 
injectées au patient.  
Ces traceurs se fixent  
sur des cibles moléculaires 
ou cellulaires précises 
dans ses organes. Leur 
détection apporte des 
informations sur leur 
fonctionnement ou sur  
leur métabolisme.  
Il existe deux types de 
radioéléments permettant le 
marquage de ces molécules :
• les émetteurs de simple photon 
(Technétium, Thallium, Indium 
ou Iode) qui nécessitent des 
détecteurs appelés gamma-
caméras, pour la tomographie par 
émission monophotonique (TEMP).
• les émetteurs de positons, 
particules de matière chargées 
positivement qui réagissent avec  
les électrons (L) du milieu et 
émettent deux photons à 180°.  
Ces derniers sont détectés  
ensemble en coïncidence par  
des détecteurs particuliers :  
les caméras tomographie à 
émission de positons (TEP).  
Le plus utilisé des émetteurs  
de positons est le Fluor 18.
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pour le métabolisme 
 hémodynamique céré-
bral, IRM de diffusion 
pour vérifier l’intégrité de la matière blanche, EEG de 
haute résolution), des tests biologiques, les  profils géné-
tiques et des tests cliniques. En accumulant toutes ces 
données enregistrées pour chaque patient, ils espèrent, 
a posteriori, développer des nouveaux  algorithmes d’ana-
lyse de grande masse de données pour pouvoir  identifier 
les prédicteurs précoces de la maladie d’Alzheimer.

Une mesure précise  
de la densité osseuse
Quant à Quentin Grimal *�et Pascal Laugier, au 
LIB, ils font appel aux  ultrasons pour contrer une autre 
 maladie à l’enjeu  sociétal fort : l’ostéoporose. « Cette 
 maladie est  associée à une diminution anormale de la 
résistance  mécanique de l’os. Pour établir son diagnostic, 
l’OMS  définit un seuil de  densité  minérale, mesuré par 
une  méthode rayons  X.  Toutefois, c’est un  consensus, cette 
 mesure est insuffisante. Pour preuve : plus de la moitié 

“ Un marqueur 
précoce à découvrir  „

Dispositif à ultrasons développé par  
le Laboratoire d’imagerie biomédicale  
et la start-up AZALEE pour évaluer  
la fragilité de l’os cortical

 ☛ quentin Grimal : unité 1146 Inserm/
cnrs – université pierre-et-marie-curie, 
laboratoire d’imagerie biomédicale,  
équipe Déterminants de la qualité 
mécanique osseuse

 �  J. Foiret et al. ieee trans ultrason 
Ferroelectr Freq control., janvier 2013 ; 
60 (1) : 187-93
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vOIR A tRAvERS lE cORPS         AvEc... la médecINe NUcléaIre

dOmaINes d’aPPlIcatIONs
Étude du métabolisme des 
organes, détection des tumeurs, 
étude de la perfusion tissulaire, 
imagerie moléculaire du cœur, 
du cerveau, de l’os.

les PlUs
Grande sensibilité de détection, 
très adaptée pour réaliser des 
études d’imagerie moléculaire 
ou fonctionnelle. 

les mOINs
Faible résolution spatiale, 
utilisation de la radioactivité

INNOVatION
Pour cibler une molécule spécifique, les radioéléments 
peuvent être fixés sur des nanobodies. La spécificité  
de ces anticorps produits par les camélidés ? Être très 
stables et surtout présenter un poids moléculaire dix fois 
plus faible que les anticorps classiques 
(15 kDaltons (L) contre 150),  
ce qui est une propriété très 
intéressante pour l’imagerie.  
Pour mettre en évidence les plaques 
d’athérome (L) vulnérables, le 
laboratoire Radiopharmaceutiques 
biocliniques a développé des nanobodies 
spécifiques de VCAM-1, une molécule 
d’adhésion présente sur les cellules de 
la paroi des vaisseaux et surexprimée 
dans les plaques d’athérome 
vulnérables. Leur visualisation, grâce 
à leur marquage radioactif, révèle 
ainsi le phénomène inflammatoire 
associé à la formation des plaques.

 � a. Broisat et al. circulation research, 30 mars 2012 ; 110 (7) : 927-37 

LÉlectron
Particule élémentaire  
de charge négative

LKilodalton 
Unité de masse utilisée 
pour les molécules  
(1 Da = 1/12e de la masse 
d’un atome de carbone)

LAthérome
Phénomène inflammatoire 
localisé dans la paroi 
interne des vaisseaux.

Scintigraphie cérébrale par 
émission monophotonique
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Examen à l’aide  
d’une caméra TEP 
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Chez la souris,  
le nanobody se fixe  
dans les plaques 
d’athérome et dans les 
tissus qui expriment 
VCAM-1 de manière 
constitutive (gauche).  
La spécificité de 
cette fixation a été 
démontrée en  
co-injectant un 
nanobody non radioactif 
en compétition pour la 
même liaison (droite).
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des femmes qui ont une fracture ostéo-
porotique ont une densité osseuse normale. » 
Depuis dix ans, l’équipe cherche à établir des 
biomarqueurs de la qualité mécanique de 
l’os cortical - situé à la  périphérie - à partir 
de  mesures ultrasonores. « Nous avons, en 
particulier, voulu mesurer des indicateurs de 
l’élasticité, de l’épaisseur, de la porosité et de 
l’endommagement. » En 2009, les chercheurs sont  parvenus 
à discriminer les patients avec une fracture ostéopo rotique 
grâce aux ultrasons, aussi bien qu’avec la méthode rayons 
X. Une sonde ultrasonore,  comprenant des réseaux 
 d’émetteurs et de récepteurs, est  placée en contact de la peau. 
La  technique, dite de transmission axiale, se fonde sur la 
 mesure des ondes qui se propagent sur la longueur de l’os. 
Plus  adaptée pour la mesure des os longs, comme le tibia 
ou le radius, elle est actuellement modifiée pour mesurer 
les paramètres sur le col du fémur, à la géométrie plus ronde.

en salle d’opération
Au-delà de l’aide au diagnostic, qui permet aussi de 
 choisir un traitement, l’imagerie assiste de plus en plus 
le chirurgien au bloc opératoire. La société  Therenva 
SAS, qui  exploite une technologie issue du Laboratoire 
de  traitement du signal et de l’image de Rennes, offre un 
outil qui permet la fusion d’informations pré- et per-opéra-
toires pour la pose d’endoprothèse dans le cas d’anévrisme, 
ou  dilatation localisée, de l’aorte. À partir d’images 3D 
 acquises avant l’opération, un logiciel  simule les déforma-
tions que subira l’artère lors du passage des instruments 
pendant l’intervention. Cette image est alors superposée 
sur l’image 2D  obtenue pendant l’opération pour aider le 
chirurgien à placer correctement l’endoprothèse.
De son côté, à Grenoble, à l’Institut Albert-Bonniot, 
 Jean-Luc Coll * exploite  l’imagerie optique pour 
concevoir des solutions d’aide à la chirurgie, notam-
ment oncologique. Dans ce domaine, « il est difficile 
de distinguer les tissus tumoraux, à exciser, des tissus 

sains, à  conserver »,  rappelle 
le  chercheur. Par le biais de 
 Fluoptics, société  spécialisée 
dans l’imagerie de fluorescence 
pour l’aide à la chirurgie dirigée 
par Odile  Allard et co-créée en 
2009 avec le CEA-Léti, a été 
mise au point une solution qui 

combine l’utilisation d’un traceur fluorescent, 
AngioStamp, ciblant l’intégrine αvβ3 - un récep-
teur surexprimé dans les tissus tumoraux - et 
un instrument  d’imagerie de fluorescence, 
 Fluobeam. Après  injection, le  traceur fluorescent 
se concentre dans les tumeurs, alors visualisées 
sur un écran pendant l’opération.

détecter et soigner
Aide au diagnostic, assistance au bloc opératoire… les 
champs d’action de l’imagerie médicale ne s’arrêtent pas 
là. Elle a également évolué vers un nouveau domaine 
d’application : la théra gnostique, une méthode combinant 
le diagnostique et l’acte thérapeutique. Lori Bridal * 
et Frédérique Frouin *, responsables de l’équipe 

Une intervention 
chirurgicale avec 
assistance par 
l’image sur écran 
de contrôle

“ Des informations 
pré-opératoires, 
des visualisations 
sur écran…  
autant d’aides pour  
le chirurgien „
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 ☛ Jean-luc coll : unité 823 Inserm – 
université Joseph-Fourier
 ☛ lori Bridal, Frédérique Frouin : 
unité 1146 inserm/cnrs – université 
Paris 6-Pierre-et-Marie Curie,  
laboratoire d’imagerie biomédicale

 �  n. taulier et al. J acoust soc am., 
novembre 2013 ; 134 (5) : 4048

 �  Z. H. Jin et al. Molecular Cancer,  
12 juin 2007 ; 6 : 41
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vOIR A tRAvERS lE cORPS         AvEc...

PrINcIPe
Immergés dans un champ magnétique 
très intense, celui de l’appareil, 
les noyaux d’hydrogène du corps 
se comportent comme de petites 
boussoles et vont donc s’organiser par 
rapport à la direction de ce champ. 
Une brève impulsion d’énergie, par des 
ondes radio, modifie leur alignement et 
les fait entrer en résonance. À la fin de 
l’impulsion, les protons – autre nom des 
noyaux d’hydrogène – retournent à leur 
état d’origine en émettant des ondes 
électromagnétiques. Ce sont elles qui 
permettent de construire l’image.
L’IRM fonctionnelle, qui dérive 
de l’IRM, permet de visualiser 
l’activité cérébrale. Elle se fonde sur 
l’aimantation de l’hémoglobine (L) des 
globules rouges : l’augmentation du 
flux sanguin dans les zones actives  
du cerveau est ainsi détectée.

LHémoglobine
Protéine assurant 
le transport de 
l’oxygène dans  
le sang

IRM 3 Teslas dédié 
aux études cliniques 

et examens chez 
l'homme à NeuroSpin
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Détection de 
métastases chez la 
souris par imagerie 
en bioluminescence 
(haut), en tomographie 
de fluorescence 
(bas) après injection 
d’AngioStampTM700

Contrôle par la régie vidéo  des liaisons entre 
l’Ircad et le Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg
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l’incontournable 
Ircad
Dans le domaine de la chirurgie 
assistée par l’image, il est un 
organisme historique : l’Institut 
de recherche contre les cancers 
de l’appareil digestif (Ircad), à 
Strasbourg. Reconnu mondialement 
comme un centre de référence en 
matière de chirurgie mini-invasive, 
l’Ircad est associé à l’Inserm 
depuis 2009. Ils sont également 
partenaires de l’institut hospitalo-
universitaire de Strasbourg, lauréat 
d’un appel d’offres dans le cadre 
des Investissements d’avenir. D’ici 
2015, l’IHU se déploiera sur un espace de 
10 000 m², avec, à terme, une plateforme 
de soins unique en son genre : sept blocs 
opératoires hybrides dédiées à la chirurgie 
digestive qui intégreront des systèmes 

d’imagerie médicale très sophistiqués (IRM/
scanner/échographie) à un environnement 
chirurgical. De plus, quatre blocs opératoires 
expérimentaux supplémentaires seront 
consacrés à la recherche, à la formation  
et à la simulation.
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vOIR A tRAvERS lE cORPS         AvEc... l'ImagerIe Par résONaNce magNétIQUe 

dOmaINes d’aPPlIcatIONs
Les tissus mous, au premier 
rang desquels cerveau et moelle 
épinière. Mais aussi muscles, 
cœur, tumeurs. Les os,  
qui renferment peu d’eau,  
et donc peu de protons,  
sont moins visibles.

les PlUs 
Technique non irradiante, sans 
effet biologique néfaste

les mOINs
Temps d’acquisition relativement 
long (quelques minutes pour une vue)
Coût élevé

INNOVatION
En IRM, les mouvements du patient, volontaires ou non, gênent l’acquisition des 
images. Jacques Felblinger *, directeur du laboratoire Imagerie adaptative 
diagnostique et interventionnelle à Nancy, développe une technologie qui 
prend en compte les mouvements physiologiques, comme la respiration, et 
les intègre aux processus d’acquisition, de reconstruction et de traitement des 
images. Elles sont donc plus nettes et plus représentatives de la réalité. Suite 
à la démonstration de l'intérêt pour l'industrie pharmaceutique en 2007, la 

technique a été transférée 
vers un prototype clinique 
pour permettre une 
validation sur des volontaires 
sains puis avec des patients.
*  Jacques Felblinger : unité 947 Inserm/

université de lorraine
�� F. odille et al. magn reson med. juillet 2008 : 

60 (1) : 146-57

Image en respiration libre  
sans correction (à gauche) et  
avec correction (à droite)
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Imagerie et développement de nouvelles thérapies : 
des nanobiotechnologies à la clinique (ITD) au LIB, s’inté-
ressent au rôle des ultrasons en cancérologie. Lorsqu’une 
tumeur se développe, de nouveaux vaisseaux sanguins sont 
créés, un phénomène appelé néoangiogenèse. Les ultrasons 
 permettent de mettre en évidence ce processus, notam-
ment en faisant appel à des agents de contraste,  microbulles 
de gaz encapsulé dans une coque de lipides. Leur taille 
leur permet de circuler dans les vaisseaux sanguins, sans 

traverser  l’endothélium.  Soumises à une onde ultrasonore, 
ces microbulles  oscillent et le signal émis en retour - que 
l’on peut visualiser - donne des indications sur la micro-
vascularisation des tissus. En parallèle, les ultrasons, par 
leur action biomécanique, peuvent faciliter le passage d’un 
agent thérapeutique dans la tumeur à partir de ce réseau 
 microvasculaire. Ainsi, des nanoparticules  porteuses d’une 
molécule thérapeutique, développées dans l’équipe ITD 
par Nicolas Taulier, ou un médicament en co-injection 
avec des microbulles d’un agent de contraste, peuvent être 
 activées acoustiquement afin 
de transporter la molécule 
thérapeutique au sein de la 
tumeur où elle sera  délivrée 
avec plus d’efficacité !
La théragnostique est égale-
ment l’affaire du  laboratoire 
d’imagerie  expérimentale 
où travai l le  Frédéric 
 Ducongé *, au CEA. Il utilise la tomographie par 
fluorescence, une nouvelle technique qui permet de 
quantifier chez le petit animal la concentration locale 
d’un  fluorophore (L) dans des régions d’intérêt. Les 
 chercheurs ont ainsi démontré que des micelles – sphères 
de lipides - de taille nanométrique pouvaient  s’accumuler 

“ Les agents de 
contraste peuvent 
être utilisés  
pour délivrer  
un médicament  
anti-cancéreux „

● n° 18 ● janvier - février 201432 ●32 ●

lES dERnIERES-nEES la magNétOeNcéPHalOgraPHIe

PrINcIPe
Cette technique repose sur la mesure 
du champ magnétique induit par les 
courants post-synaptiques des neurones 
activés. Un casque équipé de capteurs 
à très haute sensibilité est positionné 
sur la tête du patient et enregistre ces 
variations magnétiques. Des méthodes 
de reconstruction de sources permettent 
de localiser ces activités neuronales.

dOmaINe d’aPPlIcatIONs
Repérage des foyers épileptiques chez 
les patients pharmaco-résistants avant 
une intervention chirurgicale 

les PlUs
Imagerie fonctionnelle du cerveau non 
invasive : grande précision temporelle 
(ms) et haute résolution spatiale 
(qq mm3). Mise en œuvre rapide.  
Pas de contre-indication

les mOINs 
Coût relativement élevé (dû au recours à 
l’hélium liquide pour refroidir les capteurs)

INNOVatION 
« Les applications cliniques de la 
MEG concernent surtout l’épilepsie 
pour le moment », explique Claude 
Delpuech *, du Centre de 
recherche en neurosciences de 
Lyon. Responsable du département 
MEG de la plateforme « CERMEP-
Imagerie du vivant » au centre 
hospitalier spécialisé Le Vinatier, 
il développe, avec un large panel 
de chercheurs, différentes 
recherches : oscillations 
haute fréquence des foyers 
épileptogènes, imagerie motrice 

et rééducation chez les patients tétraplégiques, 
représentation de l’action dans les troubles du spectre 
de l’autisme, déficit de mémoire dans l’amusie 
congénitale (déficit de la perception musicale)... Pour 
mener à bien ces travaux, le département conçoit 
et réalise les systèmes expérimentaux adaptés : 
simulateur de conduite automobile amagnétique, 
capteurs optiques, applicateurs de force…
*�claude Delpuech : unité 1028 inserm /cnrs/université saint-étienne-Jean monnet –  

université claude-Bernard lyon 1

� J. Jung et al. Brain, octobre 2013 ; 136 (Pt 10) : 3176-86

Mise en place d’un bonnet avec électrodes  
pour une magnétoencéphalographie (à droite)

Écran de contrôle et 
enregistrement des 
données magnéto-
encéphalographiques
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LFluorophore
Molécule capable 
d’émettre de la lumière 
de fluorescence après 
excitation



L’imagerie de contraste ultrasonore rend compte  
de l’hétérogénéité du réseau microvasculaire  
dans une tumeur (à gauche).  
Une activation acoustique locale augmente  
le passage des nanoparticules porteuses de 
médicaments à travers les cellules  
des vaisseaux sanguins.
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de manière passive dans des tumeurs. « En plus d’une 
 utilisation comme agent de contraste, ces nano-objets 
ont servi avec succès pour la délivrance d’un traitement 
anti-cancéreux », explique le chercheur. Ces sphères 
nanométriques peuvent également servir d’agents 
 d’imagerie  bimodaux pour être visualisés  conjointement 
par  plusieurs  appareils d’imagerie. En  collaboration 
avec la société Maunakea Technologies  spécialisée dans 
 l’imagerie par endo microscopie confocale par mini-
sondes, le chercheur a ainsi quantifié leur distribution 
macroscopique dans divers organes par tomographie 
par émission avant de  déterminer plus précisément leur 
localisation à l’échelle cellulaire par endomicroscopie.
Du diagnostic à l’intervention chirurgicale, en passant 
par la théragnostique, l’imagerie a révolutionné la prise 
en charge des patients en une trentaine d’années. Elle 
est également devenue une technique essentielle pour 
la compréhension des phénomènes biologiques, ainsi 
l’imagerie fonctionnelle cérébrale qui, en quinze ans, 
est devenue un outil incontournable des neurosciences 
cognitives. Les nouvelles révolutions viendront-elles 
des dernières-nées, comme la magnétoencéphalo-
graphie ou l’imagerie optique de fluorescence, dont 

 ☛ Frédéric Ducongé : unité 1023 Inserm/
CEA - Université Paris-Sud 11

 �  E. Zueva et al. IntJ Cancer., 
15 février 2011 ; 128 (4) : 797-804

Le cerveau mis à nu
L’infrastructure de recherche NeuroSpin du CEA a été créée en 2006 
sur le plateau de Saclay. Son but ? Étudier le cerveau, tant du point  
de vue du fonctionnement normal que pathologique. Ses outils ?  
Des appareils à IRM d’une puissance étonnante : alors que les aimants  
des hôpitaux ont une puissance de 1,5 Tesla (L), NeuroSpin est équipé 
d’un aimant de 3T et d’un autre de 7T ! Ces imageurs de haut champ 
magnétique permettent une amélioration de la qualité des clichés, avec 

une résolution spatiale bien meilleure. Ainsi, on peut 
discerner les frontières de l’hippocampe. Or, cette 
structure cérébrale est altérée chez les patients 
souffrant de la maladie d’Alzheimer. Mieux connaître 
les atrophies que subit l’hippocampe permettra  
peut-être de mieux comprendre la maladie.

 LTesla
Unité de mesure 
de l’induction 
magnétique

les progrès récents en permettent l’utilisation au bloc 
 opératoire pour  apporter une information microsco-
pique et  assister le chirurgien ? À moins qu’à  l’instar 
de la rupture technologique que représentent les 
 ultrasons  fonctionnels, les techniques plus anciennes 
se  renouvellent et créent la surprise ? n   Julie Coquart

Légendes boloblo 
Itaturit moles 
doluptat escillu 
ptatiis cillita debis 
pelestio et et volu
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LA fLuorescenceles dernieres-nees

PrinciPe
Certaines substances 
chimiques – les 
fluorophores - sont 
capables d’émettre 
de la lumière dite 
de fluorescence 
après une excitation 
par une longueur 
d’onde donnée. 
On peut donc en 
obtenir des images. 
Ces fluorophores 
sont soit des 
protéines exprimées 
directement dans des 
cellules, comme la 
protéine fluorescente 
verte (ou GFP pour 
Green fluorescent 
protein) produite par 
une méduse, soit 
une petite molécule 
organique greffée sur 
un composé d’intérêt. 
L’imagerie en 
fluorescence permet 
de suivre en temps 
réel et de façon non 
invasive la distribution 
de molécules au sein 
d’un organisme.

innovAtion
En imagerie, le recours à de nouvelles 
molécules de ciblage spécifiques des 
tissus à étudier constitue une autre 
source de progrès, comme les 
aptamères, des oligonucléotides (L) 
que l’on peut synthétiser sur 
commande. Ce nouveau type de 
ligands (L) présente des propriétés d’affinité comparables à celles 
des anticorps. Marqués par une molécule fluorescente, ce sont de 
possibles agents de ciblage pour l’imagerie optique. Deux aptamères 
prometteurs, ACE4 et V8, ont été identifiés par Frédéric Ducongé 
au sein de l’unité Imagerie de l’expression des gènes. Leurs cibles, 
l’annexine A2 et PTPRF/LAR (protein tyrosine phosphatase, receptor 
type, F/Leucocyte common antigen related ), sont des protéines 
surexprimées à la surface de plusieurs cellules cancéreuses de 
différentes origines (cancer du sein, néoplasie endocrinienne, cellules 
leucémiques...). Ils permettent ainsi d’ « imager » les tumeurs.

DomAine D’APPLicAtions
Chirurgie oncologique

Les PLus
Non invasif, temps réel

Les moins
Visible en faible profondeur, 
donc utilisée principalement 
chez le petit animal pour le 
moment

LOligonucléotides
Courts segments d’acides 
nucléiques (ARN ou ADN)

LLigand
Molécule qui se lie 
spécifiquement à une autre.

Le pourtour 
d’une tumeur 
hépatique est 
rendu fluores-
cent grâce à 
l’injection  
d’Infracyanine® 
lors d’un retrait 
chirurgical.

Imagerie par 
tomographie de 
fluorescence, utilisant  
un aptamère (à gauche) 
chez la souris, couplée  
à un scanner X
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