
« L’IRM pour les nuls » 

▪ L’imagerie  par  résonance  magnétique (IRM)  est  une  technique  non  invasive
d’imagerie  médicale  d’apparition  relativement  récente  (début  des  années  1970)
permettant d’obtenir des vues 2D ou 3D du corps vivant. 

▪ L’IRM repose sur la résonance magnétique nucléaire (RMN).  
Son principe est le suivant : 
En  appliquant  sur  une  partie  du  corps  un  fort  champ  magnétique  associé  à  une

combinaison d’ondes électromagnétiques à haute fréquence (appelées ondes radio) et

en  mesurant  le  signal  réémis  par  certains  atomes (en particulier  l’hydrogène),  il  est

possible de déterminer la composition chimique et donc la nature des tissus biologiques

en chaque point du volume auquel le champ magnétique a été appliqué. 

▪ L’IRM fonctionnelle (IRMf) 

À partir des années 1990 a été mise au point la technique d’IRM fonctionnelle qui permet
de mesurer l’activité des différentes zones du cerveau. 

La technique consiste à enregistrer des variations minimes et locales des propriétés

(débit sanguin, oxygénation) du flux sanguin cérébral lorsque des zones du cerveau sont

stimulées. 

La localisation des zones cérébrales activées est basée sur l’effet BOLD (Blood Oxygen

Level Dependant), lié à l’aimantation de l’hémoglobine contenue dans le sang.

« L’exploitation  de  ces  données  est  inséparable  de  la  compréhension  des  protocoles
expérimentaux  qui  ont  présidé  à  leur  construction.  Le  protocole  le  plus  simple  consiste  à
acquérir une série d’images en condition ON (tâche sensorielle ou motrice par exemple) et une
série en condition OFF (sans stimulation ou sans mouvement). A partir des images moyennes
obtenues dans chaque condition, on construit alors une image de différence (pour chaque voxel
(=pixel en 3D) un test de différence statistique représentatif est réalisé entre les conditions ON
et  OFF),  cette  image  est  appelée  calque  fonctionnel.  Le  calque  fonctionnel  est  ensuite
superposé  à  l’image  anatomique  correspondante  pour  une  interprétation  des  régions
cérébrales statistiquement actives ».
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