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Liste des abréviations
ADC = Apparent Diffusion Coefficient

Coefficient Apparent de Diffusion

DWI = Diffusion Weighted Imaging

Imagerie de Diffusion

QIB = Quantitative Imaging Biomarker

Biomarqueur d’Imagerie Quantitative

QIBA = Quantitative Imaging Biomarker Alliance Alliance pour les Biomarqueurs
D’Imagerie Quantitative
EIBALL = European Imaging Biomarker Alliance Alliance Européenne pour les
Biomarqueurs d’Imagerie
ESR = European Society of Radiology
Société Européenne de Radiologie
ROI = Region Of Interest

Region d’intérêt (2D)

RSNA = Radiological Society of North America

Société Nord-Américaine de Radiologie

VOI = Volume Of Interest

Volume d’intérêt (3D)
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INTRODUCTION
I.

Place des biomarqueurs en imagerie médicale
1. Définitions et introduction à la métrologie

Un biomarqueur est un paramètre biologique évalué objectivement, qui caractérise l’état
physiologique, pathologique ou la réponse à un traitement (1). En imagerie médicale, il pourra
s’agir tout aussi bien de la taille d’une lésion, de ses caractéristiques morphologiques ou des
modifications de densité d’un organe.
Les caractéristiques attendues d’un biomarqueur, qui en font sa qualité, sont :
- Sa justesse : la valeur obtenue correspond à la réalité,
- Sa précision : la répétition de la mesure retrouve la même valeur,
- Sa fiabilité : le biomarqueur est robuste, et utilisable en toute circonstance requise.
L’évaluation du biomarqueur doit également être reproductible en fonction des
opérateurs et des centres,
- Sa pertinence : la valeur mesurée traduit bien la circonstance biologique ou
pathologique étudiée.
L’imagerie quantitative correspond à l’extraction et l’utilisation de données numériques ou
statistiques issues de l’imagerie médicale. Elle utilise ainsi des valeurs supposées objectives,
visant à une plus grande précision et reproductibilité. Elle s’oppose à l’imagerie qualitative,
qui s’appuie sur une évaluation subjective et souvent relative de l’image (hyper ou hypo signal
en IRM comparativement à une autre structure ou au tissu environnant, homogénéité ou
hétérogénéité etc.).
Ainsi, un biomarqueur d’imagerie quantitative (QIB) correspond à une caractéristique
objective mesurée à partir d’une image médicale et utilisée comme indicateur d’un processus
biologique normal, d’un processus pathologique ou de la réponse à une intervention
thérapeutique.
Les importantes avancées technologiques des dernières années ont permis de faire naître de
multiples techniques d’imagerie médicale, et avec elles de nombreux outils scientifiques
visant à quantifier la maladie grâce à des biomarqueurs quantitatifs.
La multiplication de ces outils n’a pas toujours été accompagnée d’une validation scientifique,
et la communauté scientifique adopte depuis quelques années une attitude de validation
rétrospective des biomarqueurs et des méthodes de recherche en imagerie quantitative (2).
Ainsi, la métrologie est la science qui intervient pour évaluer nos outils de mesure, s’attachant
particulièrement à détailler les causes d’erreur.
Les erreurs (ou « bias »), correspondent à l’écart entre la valeur mesurée et la réalité, qui ellemême n’est pas connue mais correspond le plus souvent à une valeur dite de référence,
obtenue par étalonnage.
On peut ainsi exprimer une erreur relative, correspondant au rapport de l’écart entre la valeur
mesurée et la valeur de référence sur la valeur de référence, ou l’erreur absolue qui
correspondra à la différence entre la valeur mesurée et la valeur de référence, exprimée dans
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l’unité de mesure du paramètre étudié. C’est de cette façon qu’est étudiée la justesse de l’outil
de mesure.
Pour évaluer la précision et la fiabilité de l’outil de mesure, on aura recours à des mesures
répétées, soit par le même opérateur dans les mêmes conditions pour étudier la répétabilité,
soit par un ou plusieurs opérateurs, et en faisant varier certaines conditions pour étudier la
reproductibilité de la mesure. On utilisera ainsi des indicateurs comme le coefficient de
variation, représentant la variance de la mesure par rapport à la moyenne des mesures
effectuées (Équation 1). Ce paramètre permet ainsi de juger de la dispersion des valeurs
autour de la moyenne, et l’utilisation d’un rapport permet éventuellement de comparer
plusieurs paramètres qui n’auraient pas les mêmes unités.




ሺΨሻ ൌ 

ሺ ሻ
 ͳͲͲ
ሺ ሻ

Équation 1 : Calcul du coefficient de variation

En imagerie médicale quantitative comme dans tous les domaines scientifiques, l’obtention
d’une mesure quantitative est en effet soumise à des erreurs qui sont de deux ordres (2) :
- L’erreur aléatoire : elle correspond à l’erreur statistique responsable de la variation du
résultat de la mesure lorsqu’elle est effectuée dans des conditions strictement
identiques,
- L’erreur systématique : elle provient des différents facteurs du processus de mesure,
qui sont susceptibles par leur variation d’influencer le résultat final.
On peut facilement imaginer qu’en imagerie médicale quantitative, ces facteurs soient
très nombreux étant donné la complexité du procédé aboutissant à la mesure. Celuici fait en effet intervenir plusieurs acteurs (patient, manipulateur, radiologue) et
plusieurs interfaces (outils d’acquisition, de reconstruction, puis de mesure). Toute
variabilité lors d’une étape du processus pourra entraîner une variabilité sur la mesure.
La métrologie intervient ainsi lors de la conception de l’outil d’imagerie, pour sa qualification
et son calibrage, mais aussi lors d’opérations de maintenance qui pourront être préventives
ou correctives. La caractérisation des erreurs de mesure est en effet indispensable pour tenter
de les corriger et ainsi réduire l’écart entre le résultat obtenu et la vérité, en dessous du seuil
d’acceptation.

2. Contrôle qualité en IRM de Diffusion
a. Cadre règlementaire
L’Arrêté du 3 mars 2003 L5212 et D.665-5-3 (3) détermine que les dispositifs d'imagerie
médicale sont soumis à l’obligation de maintenance et de contrôle de qualité interne et
externe.
Depuis 2007, il existe des normes européennes (NF EN 62464-1 Sept. 2007) qui précisent les
principaux paramètres de qualité d’image pour les appareils à résonance magnétique.
Cependant, ces normes ne traitent pas des procédures de diagnostic particulières telles que
la diffusion ou la perfusion.

7

b. Groupes de travail
En 2007, la Société Nord-Américaine de Radiologie (RSNA) met en place la QIBA (Quantitative
Imaging Biomarker Alliance (4)), un groupe de travail spécialisé, multidisciplinaire (industriels,
chercheurs, professionnels de santé, scientifiques), visant à améliorer la valeur et l'aspect
pratique des biomarqueurs d'imagerie quantitative en réduisant la variabilité à travers les
dispositifs, les patients, et le temps.
En 2015, la Société Européenne de Radiologie (ESR) fonde la EIBALL (European Imaging
Biomarker Alliance, (5)) dans le même objectif, en étroite collaboration avec la QIBA.
c. Procédures standardisées en Diffusion
Les travaux de la QIBA, documentés sous formes de « Profiles » (documents collaboratifs
permettant d’organiser les recherches des membres du groupe) ont permis de proposer des
protocoles standardisés pour obtenir une mesure qui soit la plus fiable et la plus reproductible
possible selon l’état actuel des technologies et des connaissances.
Ces profils sont regroupés par modalité d’imagerie, et celui concernant les bonnes pratiques
en imagerie de diffusion est en cours de finalisation (dernière version disponible au public :
QIBA DWI Profile v1.44 du 11/08/2016 (6)).
Les recherches de la QIBA pour l’élaboration de ce profil ont permis notamment de détailler
une procédure standardisée de contrôle qualité en IRM de Diffusion, fixant également les
seuils d’erreur à ne pas dépasser pour mesurer de façon fiable le Coefficient Apparent de
Diffusion.
Pour la réalisation de ces contrôles qualité, il était nécessaire de trouver un matériau qui serve
de valeur de référence pour la mesure de l’ADC, en utilisant un objet dont l’ADC devait être
connu et stable.
Puisqu’il n’en existait pas, les travaux scientifiques et les revues de la littérature ont permis à
la QIBA de valider l’utilisation d’un fantôme de Diffusion (7,8), composé d’un volume d’eau
maintenu à la température de 0°C, comme témoin d’une valeur théorique connue et stable
d’ADC.
L’eau à 0°C a un coefficient apparent de diffusion théorique de 1,1.10 -3mm²/s (9,10).
D’autres travaux dans la littérature ont proposé l’utilisation de divers matériaux pour le
contrôle qualité de l’IRM de Diffusion, sans qu’il n’existe à ce jour d’autre technique validée
(utilisation de Polyvinylpyrrolidone à différentes concentrations (11), de cyclohexane,
dioxane, dodecane, diméthylsulfoxyde, tetradecane et pentanol (12), d’une solution de
chlorure de nickel et azoture de sodium (13)).
La première partie de notre travail s’inscrit ainsi dans le cadre des recommandations de la
QIBA pour un contrôle qualité de la mesure d’ADC en IRM de Diffusion, sur fantôme d’eau
glacée.

II.

Place de l’IRM de Diffusion
1. Bases techniques

a. Diffusion de l’eau
L’imagerie de diffusion est une technique d’imagerie par résonnance magnétique basée sur le
mouvement des protons contenus dans les molécules d’eau. Ce mouvement, spontané sous
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l’effet de l’agitation thermique (mouvement Brownien), est contraint par la structure du
milieu sous-jacent (interaction avec les membranes cellulaires hydrophobes, avec les
organelles intracellulaires et avec les macromolécules). En mesurant la diffusion de l’eau, on
obtient donc des informations sur la structure fine du tissu.
Une séquence de diffusion est une séquence Echo de spin à laquelle sont ajoutés 2 gradients
de diffusion symétriques par rapport à l’impulsion à 180° (Figure 1). Il s’agit donc d’une
séquence pondérée T2 sensibilisée à la diffusion grâce aux gradients.
Un gradient de diffusion est appliqué suivant un axe, c'est-à-dire que le déphasage induit est
dépendant de la polarisation du proton suivant cet axe.

Figure 1: Schématisation d'une séquence IRM de Diffusion. G= amplitude du gradient de diffusion appliqué (mT/m) ; T = Temps
d’application du gradient de Diffusion (s)

Le facteur b, appelé constante de diffusion, permet de traduire la pondération en diffusion.
Ce facteur dépend de l’intensité, de la durée d’exposition et du délai d’application des 2
gradients (Équation 2).
ൌ

ሺ

͵

ሻ

Équation 2 : Equation de Stejskal-Tanner, déterminant la constante de Diffusion b (s/mm²) en fonction de (rapport
gyromagnétique égal à 42,6MHz/T), G (amplitude du gradient de diffusion, en mT/m), T (temps d’application des gradients

Le premier gradient induit un déphasage, l’impulsion à 180° inverse ce déphasage et le
deuxième gradient induit le même déphasage que le premier.
Un proton immobile par rapport à l’axe du gradient, donc avec une diffusion restreinte, verra
le second déphasage compenser le premier. La totalité du signal sera récupéré, et le voxel
apparaitra avec un signal élevé sur l’image (blanc). Au contraire, plus le déplacement du
proton suivant l’axe du gradient sera important pendant le délai entre l’application des 2
gradients, moins le déphasage sera compensé, donc plus importante sera la perte de signal.
Une diffusion importante se traduira donc sur l’image par un hypo signal (noir).
La moyenne des imageries de diffusion obtenues pour les différentes directions de l’espace
constitue l’ « image trace », traduisant la diffusion multidirectionnelle.
La cartographie ainsi construite permet alors une analyse qualitative de la Diffusion. Les
modifications de signal en Diffusion au sein d’un organe seront la plupart du temps analysées
par rapport au parenchyme supposé sain, ou éventuellement par rapport au signal d’un
organe de référence.
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Cependant, si l’intensité du signal visualisé sur la cartographie de Diffusion dépend de la
pondération en Diffusion, elle dépend également de la pondération T2 (14).
Des lésions en fort hypersignal T2 pourront ainsi apparaitre en hypersignal diffusion sans qu’il
n’existe de réelle restriction de la diffusion de l’eau. Ce phénomène est connu sous le nom
d’effet « shine-through ». De la même façon, un hyposignal T2 intense pourra être
responsable d’une diminution du signal en Diffusion, par effet « dark-through ».
b. Calcul de l’ADC
Pour s’affranchir de la pondération T2 de l’image, mais également pour obtenir une évaluation
quantitative de la restriction de diffusion au sein d’un tissu, il est donc indispensable de
calculer le Coefficient Apparent De Diffusion (ADC). Celui-ci est obtenu par l’analyse voxel par
voxel de 2 images (ou plus) de diffusion avec des valeurs de facteur b différentes dont une
acquisition à b faible (faiblement pondérée en diffusion).
L’ADC (mm²/s) est un paramètre quantitatif qui permet de s’affranchir du signal en T2
(Équation 3).
ൌ

ሺ

ሻ

ሺ

ሻ

ͳ

Équation 3 : Calcul de l'ADC (mm²/s). b0 et b1 correspondent à deux constantes de diffusion différentes (en s/mm²). Signal(b0)
et Signal(b1) correspondent aux valeurs du signal mesuré sur l’acquisition en Diffusion à b0 et b1, en m²/s.

Dans le cas d’une diffusion élevée des protons d’eau (par exemple dans le liquide céphalorachidien), le Signal(b0) est très supérieur au Signal(b1) à cause de l’absence de rephasage des
protons mobiles sur l’acquisition fortement pondérée en diffusion (b1). L’ADC est donc élevé.
En revanche en cas de restriction de diffusion, le Signal (b0) sera égal au Signal(b1), l’ADC sera
donc proche de 0 (car log (1) = 0).
L’ADC peut donc être calculé pour chaque voxel ou pour une région d’intérêt tracée sur
l’image, permettant une analyse quantitative de la restriction de diffusion.
Il peut également être représenté sous forme qualitative avec une cartographie colorée ou en
noir et blanc.
Une restriction de diffusion apparaitra donc en hypersignal sur l’image de diffusion, et en
hyposignal sur la cartographie d’ADC.

2. Intérêts cliniques
L’IRM de Diffusion est actuellement largement pratiquée, et la communauté scientifique
s’accorde notamment sur son intérêt en imagerie cancérologique (15–17).
En effet, la transformation tumorale d’un tissu aboutit à d’importants remaniements
architecturaux par l’augmentation des mitoses et la perte des mécanismes d’inhibition
cellulaire. La réduction des espaces intercellulaires et l’augmentation du rapport
nucléocytoplasmique conduisent à une diminution de la mobilité de l’eau libre (17).
Ainsi plusieurs études ont cherché à mettre en évidence des seuils quantitatifs d’ADC, à visée
diagnostique dans des indications variées comme la caractérisation des tumeurs
parotidiennes (18), la différenciation entre léiomyome et léiomyosarcome utérin (19), ou la
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caractérisation de la malignité des ganglions cervicaux (20). Certaines études ont également
cherché à mettre en évidence le rôle pronostic de la valeur d’ADC au sein d’une tumeur,
notamment dans le cancer de prostate (21) ou les tumeurs gliales du système nerveux central
(22).
La mesure quantitative d’ADC vient dans la plupart des cas s’ajouter aux séquences
morphologiques pour améliorer les paramètres diagnostiques de l’IRM.
Cependant l’analyse de la littérature montre une certaine hétérogénéité, susceptible de
limiter l’application de ces résultats. Cette hétérogénéité se situe à différents stades du
processus d’obtention de la mesure quantitative d’ADC : constructeurs, conception des
images, méthodes de mesure par le radiologue …
Ces variations sont à risque d’accroître les erreurs systématiques et d’altérer la fiabilité de
l’ADC en tant que biomarqueur.
Il semble ainsi indispensable de caractériser dans des conditions reproductibles la valeur de
cet outil. Cette évaluation s’inscrit dans une démarche de contrôle qualité, paraissant
nécessaire à chaque centre utilisant l’ADC de manière quantitative.

3. Enjeux de l’évaluation ganglionnaire
a. Intérêts cliniques
La deuxième partie de notre travail s’oriente vers l’application de la mesure d’ADC dans
l’évaluation des ganglions lymphatiques.
Ces organes représentent en effet un des enjeux de l’imagerie oncologique.
Le statut ganglionnaire au moment du diagnostic de la maladie en détermine souvent le
pronostic, conditionnant également l’attitude thérapeutique dans la plupart des cancers
solides (23).
Le bilan d’extension initial utilise ainsi différents moyens pour tenter de détecter les
métastases ganglionnaires, en fonction du type de tumeur primitive et de sa localisation.
Si les ganglions superficiels peuvent bénéficier d’une analyse échographique, dont la
résolution spatiale permet actuellement de détecter des micro-métastases (24), les ganglions
profonds sont le plus souvent analysés par scanner ou IRM. La détection de leur caractère
suspect repose alors principalement sur les modifications morphologiques des ganglions sous
l’effet de l’envahissement tumoral. De façon ubiquitaire, l’augmentation du petit axe
ganglionnaire, la disparition du hile graisseux, et l’apparition de remaniements nécrotiques et
hémorragiques sont des arguments en faveur de la malignité.
De plus, les outils de médecine nucléaire comme le PET-Scanner ont une place importante
dans le bilan d’extension initial.
Le diagnostic de micro-métastase reste cependant difficile (25), et l’évaluation histologique
du ganglion sentinelle détecté préalablement par injection d’un radio-traceur, ou la réalisation
d’un curage ganglionnaire diagnostique lors du geste chirurgical initial, restent souvent
nécessaires pour ne pas omettre la présence de micro-métastase ganglionnaire.
En plus de cet enjeu dans le bilan d’extension initial, d’autres enjeux sont attendus de
l’imagerie des ganglions lymphatiques, où la mesure d’ADC pourrait jouer un rôle intéressant.
Citons par exemple l’intérêt diagnostique dans la caractérisation d’adénopathies
cervicales, où le radiologue peut être amené à tenter de différencier une masse ganglionnaire
envahie par un lymphome ou par des métastases d’un cancer solide (20). Citons également
l’intérêt pronostique, lors du suivi de la maladie sous traitement, où l’évaluation de la réponse
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thérapeutique par la mesure d’ADC permettrait d’adapter précocement la chimiothérapie
pour améliorer le pronostic des lymphomes, lié à la fois à la maladie et aux complications
thérapeutiques (26). L’utilisation des critères morphologiques habituels risqueraient en plus
d’être pénalisée par l’introduction de chimiothérapies tumorostatiques, qui n’induisent
qu’une faible modification de taille des cibles tumorales.
La mesure quantitative d’ADC est ainsi en cours d’évaluation en tant qu’outil intervenant seul
ou en complément des éléments morphologiques, parfois dans le cadre de l’IRM de Diffusion
corps entier. Les modifications microscopiques induites par l’infiltration tumorale pourraient
en effet être suffisantes pour induire une modification significative d’ADC avant l’apparition
de modifications morphologiques.
Une étude a même permis de montrer qu’en dehors des critères morphologiques, la baisse
de l’ADC était un critère diagnostic de malignité parfois plus efficient que les modifications
morphologiques seules (27).
b. Difficultés
Cependant l’évaluation de ces organes impose plusieurs problématiques en IRM de Diffusion.
Leur petite taille, surtout en cas de micro métastase, pose la problématique de la résolution
spatiale de l’IRM. L’effet de volume partiel dans ces conditions est susceptible d’induire des
erreurs de mesure, d’autant que l’environnement ganglionnaire est souvent hétérogène,
constitué notamment de tissus graisseux, fibreux et vasculaires.
La précision et la reproductibilité de la mesure d’ADC dans ces conditions sont peu étudiées,
et les études réalisées sur ganglions soulignent ces difficultés (28,29).
De plus, les organes lymphoïdes comme les ganglions lymphatiques et la rate ont la
particularité de présenter un signal spontanément élevé en Diffusion avec un ADC
relativement faible même en l’absence d’anomalie (28), probablement en raison de leur
richesse cellulaire. La mise en évidence d’un abaissement significatif de l’ADC en cas d’invasion
tumorale nécessiterait dans ces conditions une grande précision de mesure.

Figure 2 : Aperçu en microscopie optique (x400) d'une métastase de carcinome épidermoïde bien différencié (à droite dans
l'image) au sein d'un ganglion lymphatique cervical (tissu ganglionnaire à gauche dans l'image). Le tissu ganglionnaire normal
présente une grande richesse cellulaire. Le tissu tumoral induit une réduction des espaces intercellulaires par perte des
mécanismes d’inhibition cellulaire.
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III.

Objectifs

Notre travail se présente donc en deux phases.
Dans une première une phase d’étude in vitro sur fantômes, nous avons étudié la précision et
la justesse de la mesure d’ADC comparativement à une valeur de référence connue (fantôme
d’eau glacée). Sur un deuxième fantôme nous avons étudié le rôle de la taille lésionnelle
(fantôme SPHERE).
Dans une deuxième phase d’étude in vivo, nous avons étudié la reproductibilité intra et interobservateur de la mesure d’ADC sur des ganglions lymphatiques cervicaux de volontaires
sains.
L’objectif principal était d’évaluer la mesure d’ADC, in vitro et in vivo appliquée à l’étude des
ganglions lymphatiques cervicaux du sujet sain.
Les objectifs secondaires étaient de détailler les éventuelles erreurs de mesure de l’ADC afin
de les corriger pour optimiser cet outil dans la pratique clinique et de recherche ; et de
mesurer la valeur normale d’ADC dans des ganglions lymphatiques cervicaux.
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MATERIELS ET METHODES
Cette étude expérimentale a été menée au Centre Antoine Lacassagne, Centre Régional de
Lutte Contre le Cancer à Nice, entre Mars 2016 et Novembre 2016. L’étude a été réalisée sur
un appareil GE 1-5T MR450W. Le post-traitement des images a été fait sur console GE utilisée
en routine clinique (Software ADW VolumeShare 5 4.6).

I.

Etudes in vitro

1. Etude sur fantôme d’eau glacée : fantôme ICEWATER
a. Matériels et Acquisitions
En vue de l’application des recommandations établies par la QIBA (6), un fantôme de Diffusion
a été mis au point : celui-ci était composé d’un cylindre en plexiglass, remplis d’un mélange
de glace et d’eau, renfermant 3 cylindres dont l’un était rempli d’eau à 0°C (Figure 3).

Figure 3: Aperçu et schéma du fantôme d'eau glacée, dénommé ICEWATER pour l’étude.

La séquence de Diffusion utilisée a été mise au point à l’aide d’un ingénieur d’application, pour
correspondre aux recommandations formulée par la QIBA dans le cadre de l’évaluation de
l’IRM de Diffusion sur fantôme. Les détails de la séquence sont donnés en Annexe 1.
Le protocole des acquisitions était défini comme suit, selon les recommandations de la QIBA :
Installation du fantôme dans l’axe du champ magnétique (dénommé axe z), centrage
laser,
Quatre passages successifs comportant chacun une acquisition à b0-b100, b0-b600 et
b0-b800, espacés de 12 minutes chacun,
Une acquisition à b0-b800 après rotation du fantôme en position horizontale (cylindre
dans l’axe x),
Une acquisition à b0-b800 après rotation verticale du fantôme (cylindre dans l’axe y).
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b. Post-traitement et analyses
Les mesures étaient effectuées à l’aide d’une région d’intérêt (ROI) circulaire de diamètre
2,5cm, posée au centre du cylindre, correspondant à 123 voxels sur une coupe. L’ADC moyen
ainsi que l’écart-type étaient enregistrés.
La répétabilité (R) de la mesure, évaluée par le Coefficient de Variation CVR et le Coefficient
de Répétabilité RCR, était déterminée par les formules A et B (Tableau 1). Ces paramètres
évaluaient la variabilité de la mesure d’ADC sur des acquisitions répétées dans des conditions
strictement identiques.
La justesse de la mesure (ADC bias estimate) était définie par comparaison avec la valeur
théorique de l’ADC de l’eau à 0°C, selon la formule C (Tableau 1).
La précision de la mesure (ADC noise estimate) était définie selon la formule D (Tableau 1). Ce
paramètre étudiait la distribution des valeurs d’ADC de chaque voxel au sein d’une même ROI.
La dépendance au facteur b, correspondant à la variation de l’ADC en fonction de la valeur de
b (ADC b-value dependence), était calculée entre b600 et b800 selon la formule E (Tableau 1).
Formules
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: Valeur théorique de l’ADC (dans l’eau
à 0°C, ADC=1,1.10-3mm²/s)

: écart-type des valeurs d’ADC de chaque
voxel au sein d’une ROI (mm²/s)
μ : ADC moyen (mm²/s) au sein de la ROI
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ͳ ൌ ͲͲ
ʹ ൌ ͺͲͲ


: Rapport Signal sur Bruit ou SNR

Tableau 1 : Formules utilisées pour l’évaluation de la fiabilité de l’ADC sur fantôme d’eau glacée

La dépendance spatiale (ADC spatial dependence) était évaluée en mesurant l’erreur de la
mesure d’ADC en s’éloignant de l’isocentre dans un même plan de coupe, dans l’axe x avec le
fantôme en position horizontale et dans l’axe y avec le fantôme en position verticale, par
comparaison à la valeur mesurée dans le fantôme au centre de l’image selon la Formule C.
Pour cette analyse les mesures étaient effectuées par des ROI rondes de 2,2cm de diamètre
positionnées tous les 2cm du centre vers la droite de l’image (axe y) et du centre vers le bas
de l’image (axe y) (Figure 4).
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Figure 4: Schématisation de la méthode de mesure de l'erreur due à la dépendance spatiale de l'ADC.

L’évaluation du rapport signal sur bruit (SNR) était calculée selon la formule F, après calcul
d’une image bruit dite Temporal Noise Image sur l’image b0, avec une ROI circulaire de 2cm.
Les résultats ont ensuite été comparés aux recommandations établies par la QIBA pour
l’évaluation de l’ADC dans le cadre monocentrique (6).

2. Etude sur fantôme SPHERE
Un autre objectif de la mesure sur fantôme était l’évaluation du lien entre la taille de la lésion
cible et l’erreur de mesure.
a. Matériel et Acquisitions
Ainsi un deuxième fantôme a été conçu à partir du fantôme Corps NEMA / IEC 2001 pour
Tomographie par Emission de Positons (PET), modèle PET/IEC-BODY/P, dénommé pour
l’étude fantôme SPHERE (Figure 5). Celui-ci contenait 6 sphères remplissables de tailles
différentes (diamètres de 10, 13, 17, 22, 28 et 37mm), reproduisant différentes tailles
lésionnelles.
Les sphères étaient remplies avec une eau laissée à température ambiante (pas de
stabilisation thermique possible du fait d’un environnement non remplissable autour des
sphères).
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a.

b.
Figure 5: a. Aperçu du fantôme SPHERE. b. Schéma des sphères apparaissant sur le même plan de coupe.

Les paramètres de la séquence de Diffusion ont été mis au point avec l’aide d’un ingénieur
d’application, pour correspondre à l’évaluation des ganglions lymphatiques sur une IRM de
Diffusion corps entier, en vue de l’application des résultats et de la troisième partie de notre
étude. Les détails de la séquence sont donnés en Annexe 2.
Le protocole des acquisitions était défini comme suit :
Fantôme installé de façon stable sur la table d’IRM, toutes les sphères dans le même
plan de coupe,
Centrage au milieu du cercle formé par les sphères,
Quatre acquisitions effectuées à 1 jour d’intervalle sur coupes de 5mm d’épaisseur,
La température de la pièce était enregistrée.
b. Post-traitement et analyses
Les mesures étaient effectuées à l’aide de VOI sphériques centrées sur les sphères.
La reproductibilité de la mesure jour après jour, en fonction du volume de chaque sphère, a
été évaluée par calcul du coefficient de variation selon la Formule A (Tableau 1).
L’analyse du rôle de la taille lésionnelle (Figure 6) a été effectuée :
- en recherchant un biais statistique d’échantillonnage dû à la petite taille du VOI, par
l’évaluation de la variabilité de la mesure au sein de plusieurs VOI de taille décroissante
positionnés dans la plus grande sphère (calcul du coefficient de variation).
- en cherchant à quantifier l’effet de volume partiel, par la mesure de l’erreur relative
(ADC bias estimate) au sein d’un VOI de diamètre égal à 80% le diamètre d’une sphère,
en prenant comme valeur de référence l’ADC moyen mesuré au sein d’un VOI de taille
identique positionné sur la sphère de 37mm.
Les valeurs moyennes d’ADC ainsi que les écart-types étaient enregistrés.
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Figure 6 : Schématisation de la méthodologie d'analyse sur fantôme SPHERE. a : Comparaison des valeurs d'ADC issues de VOI
sphériques de taille décroissante positionnés au sein de la plus grande sphère (VOI a, b c d et e). b. Comparaison de VOI de
tailles identiques positionnés dans la grande sphère et dans la sphère de petite taille.

II.

Etude in vivo

a. Population et Acquisitions
Treize volontaires sains ont été recrutés par volontariat au sein du Centre Antoine Lacassagne.
Les critères d’exclusion étaient : pathologie chronique, pathologie infectieuse au cours du
mois précédent l’étude, symptomatologie infectieuse notamment de la sphère ORL au
moment de l’étude (fièvre, toux, rhinorrhée, dysphagie, odynophagie), antécédents
d’intervention chirurgicale cervicale, claustrophobie, présence d’un pacemaker.
Le statut démographique et le statut tabagique étaient renseignés.
Les paramètres de la séquence de Diffusion correspondaient au palier cervical de l’IRM corps
entier, identiques à ceux utilisés pour le fantôme SPHERE. Les détails sont donnés en Annexe
2.
Le protocole d’acquisition était défini comme suit :
Installation du sujet en décubitus dorsal,
Antennes Tête et Cou, centrage sur le tragus,
Respiration libre,
Le temps d’acquisition de la séquence était de 4:59 minutes.
b. Post-traitement et analyses statistiques
Les mesures d’ADC étaient effectuées par 2 observateurs, dont un radiologue sénior ayant
plus de 6 ans d’expérience en imagerie cancérologique, et un radiologue junior.
Celles-ci étaient effectuées par contourage manuel volumique sur console GE Healthcare
Advantage Workstation (AW 4.6). Les ganglions étaient segmentés sur la séquence b1000, et
le volume d’intérêt était ensuite exporté à la cartographie d’ADC. Au moins 4 ganglions par
volontaire étaient sélectionnés, incluant les ganglions les plus volumineux. Les VOI étaient
tracés de façon à n’inclure que les zones en hypersignal diffusion sur la séquence b1000,
excluant notamment les hiles ganglionnaires.

18

La localisation du ganglion (selon la classification anatomique des ganglions cervicaux,
American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 2002), ses mensurations (petit
axe, grand axe et volume) et son signal (signal moyen et écart-type) en ADC étaient
enregistrés.
La concordance inter et intra observateur a été calculée par la méthode de Bland Altman sur
le logiciel R CRAN.
Les différences inter et intra observateurs en termes de volume de segmentation et d’ADC ont
été analysées par test de la somme des rangs de Wilcoxon pour valeurs appariées. Une valeur
de p<0,05 était considérée comme significative.
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RESULTATS
I.

Etudes in vitro

1. Fiabilité de l’ADC : fantôme ICEWATER
Les résultats concernant la répétabilité, la justesse, la précision (aperçu en Figure 7) et la
dépendance au facteur b sont donnés dans le Tableau 2 en comparaison avec les seuils de
tolérance recommandés par la QIBA.

Répétabilité

Coefficient de Variation
CVR (%)
Coefficient de Répétabilité
RCR (mm²/s)

Tolérance
QIBA

b100

Résultats
b600

b800

< 1,5

2,5

0,5

1,3

< 1,5.10-5

7,96-5

1,60.10-5

4,16.10-5

Justesse

ADC Bias Estimate (%)

< 3,6

3,4

4,1

4,3

Précision

ADC Noise Estimate (%)

<2

41,1

9,2

8,8

Dépendance au facteur b (%)
(b600-b800)

<2

0,7

Tableau 2: Résultats des calculs de la fiabilité de la mesure d'ADC sur fantôme ICEWATER, sur les cartographies d’ADC calculées
à différentes valeurs de b (b0-b100, b0-b600 et b0-b800). Les résultats ne répondant pas aux critères de qualité de la QIBA
sont indiqués en gras.

Figure 7 : Aperçu des acquisitions sur fantôme ICEWATER à b0-b100 (en haut) et b0-b800 (en bas). De gauche à droite :
cartographie de diffusion, cartographie d'ADC en coupe axiale, cartographie d'ADC en reformatation coronale. Le rond rouge
correspond à la ROI déposée au centre du cylindre d’eau glacée.
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Le rapport signal sur bruit (SNR) calculé selon la méthode recommandée par la QIBA sur
l’acquisition en Diffusion (pour b=0), était de 17 : 1, inférieur au seuil recommandé par QIBA
(75 : 1).
Les résultats des mesures réalisées pour l’étude de la dépendance spatiale sont résumés
dans la Figure 8.

Figure 8 : Résultats des mesures effectuées pour évaluation de la dépendance spatiale de l'ADC. En haut,
déplacement de la mesure horizontalement dans le fantôme, à distance de l'isocentre magnétique. En bas,
déplacement vertical de la mesure. L’ADC moyen est schématisé par la marque centrale. Le trait vertical
correspond aux limites de l’intervalle de confiance à 95% de la mesure.

Il n’existait pas de relation significative entre l’erreur mesurée en fonction de l’éloignement
latéral à l’isocentre, mais il existait une augmentation significative de l’erreur de mesure par
-0,45 ;
; 1]).
Le seuil maximal de 10% d’erreur recommandé par la QIBA était dépassé pour des valeurs
d’ADC mesurée à au moins 6 cm en inférieur par rapport à l’isocentre (Tableau 3).
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Spatial
bias :
Horizontal

Spatial
bias :
Vertical

Distance à l'isocentre
(en cm, éloignement
latéral)
ADC spatial bias /
isocentre (%)
Distance à l'isocentre
(en cm, éloignement
vers le bas)
ADC spatial bias /
isocentre (%)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0,0

1,6

-6,3

-5,5

-2,3

-3,9

-1,6

3,1

-1,6

0,8

0

2

4

6

8

0,0

-0,9

9,3

13,0

24,1

Coef. de
corrélation

Coef. de
corrélation

Tableau 3 : Résultats concernant la dépendance spatiale : ADC spatial bias (%) ou erreur de mesure en fonction de
l’éloignement par rapport à l’isocentre du volume d’acquisition.

2. Rôle de la taille lésionnelle : fantôme SPHERE

Figure 9 : Aperçu des acquisitions du fantôme SPHERE. A gauche, agrandi sur la grande sphère avec positionnement de VOI
sphériques de taille décroissante au sein de la sphère. A droite, positionnement des VOI sphériques de diamètre égal à 80% le
diamètre réel de la sphère

L’analyse des données en condition de reproductibilité sur 4 jours a montré que l’erreur de
mesure d’ADC ainsi que la variabilité de la mesure augmentaient lorsque la taille de la sphère
diminuait (Tableau 4).
Diamètre réel de la sphère (mm)

37

28

22

17

13

10

Diamètre du VOI (mm)

30

22

18

14

10

10

-3

ADC moyen mesuré sur 4 jours (.10 mm²/s)

2,05

Erreur relative (ADC Bias Estimate) comparativement à
la plus grande sphère (%)

(ref)

Coefficient de Variation (%)

0,4

0

2,07 2,13 2,15 2,31
0,98

3,9

0,39 1,01

1,97

4,76 12,8 -3,9
2,1

2,33

2,84

Tableau 4 : Résultats concernant les analyses sur fantôme SPHERE en conditions de reproductibilité.

La cause de cette erreur de mesure liée à la taille de la sphère ne semblait pas d’ordre
statistique. En effet, il n’existait pas de variation significative de l’ADC moyen mesuré au sein
de VOI de tailles décroissantes positionnés au sein de la plus grande sphère (Figure 9 à gauche,
résultats dans le Tableau 5).
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Diamètre réel de la sphère (mm)

37

Diamètre du VOI (mm)

30
425

Nombre de Voxels contenus dans le VOI
ADC moyen mesuré (.10-3 mm²/s)

22
136

18
92

14
21

2,05 2,01 2,01

10
8

10
8

2,04 2,04 2,04

Moyenne (.10-3 mm²/s)

2,03

Coefficient de Variation (%)

0,8

Tableau 5 : Résultats concernant les analyses sur fantôme SPHERE : recherche d'une erreur statistique due à la taille de la ROI

La comparaison d’un VOI positionné dans une petite sphère (de diamètre égal à 80% le
diamètre de cette sphère) versus un VOI de taille identique positionné dans la sphère de
37mm (Figure 6b.), montrait que plus la sphère était petite, plus l’erreur de mesure
augmentait (en dehors de la plus petite sphère à 10 mm), en faveur d’un effet de volume
partiel (Tableau 6).
Diamètre des sphères (mm)

37 vs 28

37 vs 22

37 vs 17

37 vs 13

37 vs 10

Diamètre des VOI (mm)

22 vs 22

18 vs 18

14 vs 14

10 vs 10

10 vs 10

136

92

21

8

8

Nombre de Voxels contenus
dans le VOI
ADC moyen mesuré
(.10-3 mm²/s)
Erreur relative
|ADC Bias Estimate|(%)

2,01

2,06

2,5

2,01

2,11

5,0

2,04
7,8

2,2

2,04

2,38

2,04

16,7

1,92

5,9

Tableau 6 : Résultats concernant les analyses sur fantôme SPHERE : recherche d'une erreur liée au volume partiel

II.

Etude in vivo

Treize volontaires ont été inclus dans l’étude. L’âge des sujets allait de 22 à 50 ans (moyenne
32,4 ans), et le sex ratio (H/F) était de 38,5%. Deux sujets étaient fumeurs actifs ou sevrés
récemment (15,4%).
Cinquante-quatre ganglions lymphatiques cervicaux ont été sélectionnés pour l’analyse. Leurs
caractéristiques sont résumées dans le Tableau 7. Les différences inter-observateurs en
termes de segmentation et d’ADC mesuré sont récapitulées dans le Tableau 8.
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Répartition des ganglions selon les
secteurs cervicaux

Secteur I

Secteur II

Secteur III

Secteur IV

Secteur V

Nombre (pourcentage)

1 (1,9%)

45 (83,3%)

3 (5,6%)

0

5 (9,3%)

0,88

1,72

0,83

0

0,66

0

0,86 +/-0,03

3

Volume moyen (cm )
ADC Moyen (.10-3 mm²/s)
Moyenne +/- écart-type
Tabagisme actif ou sevré récemment

0,76

Nombre (%)
ADC (.10-3 mm²/s)
Moyenne +/- écart-type
Sexe
Nombre (%)

0,87 +/-0,13 0,93 +/-0,18
Oui

Non

2 (15,4%)

11 (84,6%)

0,84 +/- 0,12

0,88 +/- 0,13

Homme

Femme

5 (38,5%)

8 (61.5%)

0,81 +/- 0,09

0,91 +/- 0,13

< 35 ans

> 35 ans

10 (76,9%)

3 (23,1%)

0,86 +/- 0,10

0,92 +/- 0,18

-3

ADC (.10 mm²/s)
Moyenne +/- écart-type
Age
Nombre (%)
-3

ADC (.10 mm²/s)
Moyenne +/- écart-type

Tableau 7 : Descriptif des ganglions cervicaux inclus.

Observateur 1
Observateur 2
Différence
(Wilcoxon)

Petit axe ganglionnaire (cm)

Volume ganglionnaire moyen (cm3)

ADC (mm²/s)

Moyenne +/- Ecart-type

Moyenne +/- Ecart-type

Moyenne +/- Ecart-type

5,4 +/- 1,9
6,2 +/- 2,5

1,18 +/- 0,94
1,92 +/- 1,23

0,84 +/- 0,14
0,90 +/- 0,12

p=0,003

p<0001

p<0,0001

Tableau 8 : Récapitulatif des différences inter-observateur.

Figure 10 : Aperçu des acquisitions sur ganglions lymphatiques cervicaux d'un volontaire sain. a. Cartographie de Diffusion à
b=50. b. Cartographie à b=1000 sur laquelle est tracée le Volume d'Intérêt (VOI) avant d'être exporté aux autres séries. c et d.
Cartographie du coefficient apparent de Diffusion. En rouge, volume d’intérêt (VOI tracé par l’opérateur 1 (a. b. et c) et par
l’opérateur 2 (d.)
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La valeur moyenne de l’ADC mesuré par contourage volumique au niveau des ganglions
lymphatiques cervicaux supposés normaux était de 0,87.10-3 mm²/s (0,66 à 1,28.10-3mm²/s,
écart-type 0,12.10-3mm²/s). Il existait une différence significative entre les valeurs d’ADC
moyen mesurées par l’observateur 1 et celles mesurées par l’observateur 2 (respectivement
0,84.10-3 et 0,90.10-3 mm²/s, p<0,0001).
De plus, l’évaluation de la concordance inter-observateur par la méthode de Bland Altman
(Figure 13) montrait un une erreur systématique de -5,5% par ganglion
-18,8% ; 7,7%].
-3
La différence absolue mesurée était de -0,045.10
-0,146 ; 0,056].

Figure 11: Concordance inter-observateurs selon la méthode de Bland Altman. En ordonnées, différence relative interobservateur exprimée en pourcentage d'ADC pour chaque ganglion. En abscisse, moyenne de la valeur d'ADC des 2
observateurs pour chaque ganglion. La ligne horizontale continue représente la différence moyenne absolue et les pointillés
représentent l’intervalle de confiance à 95%

La concordance intra-observateur
et de 0,5% pour l’obse

-9,2% ; 10,4%])
-8,8% ; 7,7%] (Figure 14).

Figure 12 : Concordances intra-observateurs selon la méthode de Bland Altman, résultats pour l'observateur 1 à gauche et
pour l'observateur 2 à droite. En ordonnées, différence relative intra-observateur exprimée en pourcentage d'ADC pour chaque
ganglion. En abscisse, moyenne de la valeur d'ADC des 2 mesure de l’observateur pour chaque ganglion. La ligne horizontale
continue représente la différence moyenne absolue et les pointillés representent l’intervalle de confiance à 95%

Il existait une différence significative entre le volume des VOI effectués par l’observateur 1 (en
moyenne 1,18 +/- 0,94 cm3) et par l’observateur 2 (en moyenne 1,92 +/-1,23 cm3), p<0,0001.
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L’analyse de corrélation entre les différences de mesure en termes d’ADC moyen et de volume
de segmentation par les deux observateurs a révélé une corrélation positive faible (R²=0,37,
Figure 15).

Figure 13 : Recherche d’une corrélation entre les discordances de volume de VOI et de valeur d’ADC. En abscisse, différence
relative du volume de chaque VOI (%). En ordonnées, différence relative d’ADC entre les VOI des deux opérateurs. Le trait
continu représente la droite calculée par régression linéaire avec R²=0,37.

En utilisant la méthode de Beaumont et al. (30) et en se basant sur les paramètres de
reproductibilité intra observateur calculés, on peut estimer que sur un examen de suivi réalisé
dans des conditions strictes de reproductibilité sur le même patient et avec le même
observateur, la valeur d’ADC mesurée sur l’examen de suivi devrait se trouver en dehors de
-13% ; +15%] pour considérer le changement comme significatif.
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DISCUSSION
I.

Synthèse des résultats

1. Analyses in vitro
a. Contrôle qualité selon les recommandations de la QIBA
Fiabilité : Répétabilité, Justesse, Précision
Sur un volume homogène inerte, il existait environ 4% d’erreur sur la valeur d’ADC mesurée
par rapport à la valeur vraie théorique (ADC bias estimate calculés respectivement à 4,1% et
4,3% pour des cartographies d’ADC calculées à b600 et b800).
Cet écart par rapport à la réalité était un peu supérieur au seuil de tolérance fixé par la QIBA.
De plus, alors que le milieu était supposé homogène, l’évaluation de l’ADC souffrait d’une
imprécision significative d’environ 9% (ADC random error calculés respectivement à 9,2% et
8,8% pour des cartographies d’ADC calculées à b600 et b800). Cet étalement des valeurs au
sein de la ROI d’évaluation était compensé par le moyennage des valeurs (Figure 16).
L’imprécision de la mesure semblerait ainsi susceptible d’impliquer une erreur plus
significative en cas de petit échantillonnage (petite taille de ROI donc faible nombre de voxel).

Figure 14 : Schématisation des erreurs de mesure de l'ADC par rapport à une valeur théorique connue.

Les seuils de tolérance formulés ont été mis au point par la QIBA après études uni et
multicentriques sur fantômes de diffusion standardisés. Dans la plus large de ces études,
réalisée en 2013 aux Etats Unis sur 35 IRM provenant de 3 constructeurs différents (8), l’erreur
de mesure ne dépassait pas 3,5% (ADC bias estimate) à 3 Tesla, en dehors de quelques
extrêmes sur un des vendeurs atteignant 70% d’erreur.
Une partie de l’erreur mesurée pourrait dans notre cas être artefactuelle, due à l’imperfection
du fantôme utilisé.
En effet comparativement au fantôme mis en place par la QIBA pour cette étude
multicentrique, celui utilisé dans notre étude contenait un volume d’eau plus grand, le
cylindre de mesure était excentré au sein du bain de glace, et les matériaux utilisés étaient
plus susceptibles de perturber les échanges thermiques (enveloppe en plexiglass plus épaisse
que le fantôme de la QIBA). Une erreur, même faible, sur la température de l’eau peut ainsi
conduire à une erreur systématique de l’évaluation de l’ADC, étant donné que l’ADC dans l’eau
augmente de 2,4%/°C.
Cependant, la répétition des acquisitions a montré une bonne répétabilité des mesures sur 4
acquisitions successives concernant les cartographies à b600 et b800, suggérant ainsi un
équilibre thermique satisfaisant.
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Dépendance au facteur b
En accord avec la théorie, il n’existait pas d’influence significative du facteur b utilisé sur la
valeur de l’ADC (ADC b value dependence inférieure à 1%). En effet, contrairement aux milieux
biologiques où la quantification d’ADC peut être perturbée par des mouvements lents de
molécules d’eau liés notamment à la perfusion tissulaire (31), le calcul de l’ADC in vitro n’est
pas supposé dépendant de la valeur de b utilisée.
Rapport Signal sur Bruit
Ensuite, nos mesures ont montré un rapport signal sur bruit plus faible que le seuil attendu.
Dans l’étude multicentrique de Malyarenko (8), le plus faible SNR rapporté était 1/30 et cela
ne semblait pas perturber la mesure d’ADC de façon significative. Le seuil de 1/75, fixé
arbitrairement par la QIBA, permettrait principalement d’assurer une analyse visuelle
satisfaisante grâce à la conservation d’un contraste suffisant.
Cependant, une altération trop importante du SNR permettrait probablement d’expliquer en
partie l’altération de la précision de la mesure d’ADC : l’augmentation du bruit est ainsi
susceptible de contaminer le calcul d’ADC au sein des voxels situés dans la région d’intérêt,
surtout si aucun filtre de post-traitement n’est utilisé.
La plupart des constructeurs implémentent cependant un filtre de reconstruction d’ADC
excluant du calcul les voxels dont le signal en diffusion est faible, interprétés comme du bruit.
C’est le cas par défaut sur la console utilisée pour notre étude.
Dépendance spatiale
Nos calculs ont aussi permis de mettre en évidence une erreur de mesure liée à la position de
la ROI par rapport à l’isocentre magnétique de l’acquisition, avec une erreur croissante avec
l’éloignement vers le bas (jusqu’à 24% à 8cm vers le bas de l’image). Il n’existait cependant
pas d’erreur conséquente en s’éloignant vers la droite de l’image.
Ce résultat est concordant avec les données de la littérature, et s’explique notamment par la
non linéarité des gradients de diffusion, responsables d’erreurs spatiales de la pondération en
diffusion (coefficient b non homogène dans l’image). En effet, des études plus spécifiques sur
fantôme ont permis de montrer que cette erreur était dépendante de chaque IRM, et
augmentait exponentiellement avec la distance à l’isocentre magnétique (32).
Cette erreur ne semble pas significative à moins de 4cm de l’isocentre, expliquant la bonne
reproductibilité de nos résultats et de ceux des études multicentriques qui étudient la fiabilité
de l’ADC mesuré à l’isocentre magnétique. En revanche, des mesures effectuées à 12cm de
l’isocentre sur de multiples plateformes montraient une erreur moyenne de -20% (jusqu’à 55%) en s’éloignant dans l’axe vertical (axe y dans notre étude) et une erreur moyenne de +7%
dans l’axe horizontal (axe x dans notre étude), avec un profil propre à chaque plateforme.
En résumé :
La mesure d’ADC était très reproductible, mais avec une erreur relative d’environ 4% par
rapport à la théorique, un peu supérieure au seuil recommandé par la QIBA.
L’imprécision de la mesure était d’environ 9%, probablement en partie à cause d’un rapport
signal sur bruit altéré par rapport aux critères de qualité de la QIBA.
L’erreur liée à l’excentration de la mesure était très forte par l’excentration vers le bas de
l’image (jusqu’à 24%), mais moins visible par l’excentration dans l’axe horizontal.
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b. Etude du rôle de la taille lésionnelle
Nos analyses sur fantôme SPHERE ont montré que l’analyse de petites cibles altérait
significativement la justesse du résultat, mais aussi la fiabilité de la mesure (faible
reproductibilité sur des petites cibles). L’erreur relative de mesure atteignait ainsi 12,8% sur
une cible mesurant 13mm (VOI de 10mm de diamètre) mesurée à une épaisseur de coupe de
5mm, par rapport à la mesure effectuée au sein de la plus grande sphère.
L’erreur dans l’évaluation de l’ADC moyen sur les plus petites cibles ne semblait pas liée au
faible échantillonnage de la cible, puisque même en utilisant un VOI ne contenant que 8 voxels
au sein d’une cible de plus grande taille supposée homogène, l’ADC semblait correctement
évalué.
La source d’erreur, sur notre fantôme, semblait liée à un effet de volume partiel, malgré le
choix de VOI plus petits que la cible réelle (diamètre de VOI fixé à 80% du diamètre de la cible).
Cet effet de volume partiel pouvait également être apprécié qualitativement : sur la
cartographie couleur (Figure 9), on peut voir un phénomène de halo sur la périphérie de la
sphère. Les voxels périphériques sont en effet contaminés par l’environnement, car ils
contiennent une partie de sphère et une partie d’air environnant (l’ADC calculé est donc
abaissé).
Cet effet de volume partiel semble dans notre étude croitre avec la petite taille de la cible
analysée, sauf pour la plus petite des sphères (10mm de diamètre). Il est intéressant de noter
que pour cette dernière, il ne nous a pas été possible de positionner comme prévu un VOI de
8mm de diamètre, à cause de la résolution de notre image : en raison du découpage
géométrique de notre matrice, la meilleure approximation d’un VOI de 8mm de diamètre était
un VOI de 10mm, et la console utilisée ne nous permettait pas de tracer un VOI sphérique de
8mm. On s’attendrait ainsi à une erreur de volume partiel encore plus importante, étant
donné que les limites du VOI atteignaient les limites de la sphère.
Cependant, le rôle du volume partiel est très complexe à analyser, et certaines limites de notre
étude en rendent l’interprétation limitée.
En effet, l’environnement gazeux autour des sphères est un perturbateur majeur de l’analyse :
l’ADC dans l’air est supposé nul, en dehors du bruit. Les voxels ne contenant pas de signal sur
la séquence b0, ou contenant un signal inférieur à un seuil prédéterminé (interprétés comme
du bruit), sont ainsi normalement supprimés du calcul de l’ADC.
Les voxels situés en limite de sphère, contenant une partie de sphère et une partie d’air
environnant, sont par contre fortement influencés par l’environnement : l’air introduit dans
le voxel induit en théorie une chute d’ADC proportionnelle à sa quantité relative. Ainsi un
voxel contenant 50% d’air et 50% de sphère dont le contenu homogène comporte un ADC
théorique de 2.10-3 mm²/s, est traduit sur la cartographie comme un voxel à 1.10-3 mm²/s.
Cet élément explique le phénomène de halo visible sur la Figure 9.
Cependant, si la quantification de l’erreur due au volume partiel est certainement biaisée,
cette étude sur fantôme souligne tout de même la contamination potentielle des VOI malgré
leur positionnement relativement à distance des limites réelles de la cible (diamètre de VOI
égal à 80% du diamètre de la cible).
Cela nous permet ainsi de suggérer que pour un objet homogène qui ne soit pas de petit
volume, il sera préférable d’utiliser une petite ROI positionnée à distance des limites
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anatomiques de l’objet, qu’une ROI incluant l’ensemble du volume tumoral et risquant d’être
altérée par effet de volume partiel.
Cette analyse sur fantôme est à notre connaissance inédite dans la littérature, et nous
semblait importante pour aider à clarifier une des inconnues quant à la mesure d’ADC.
En effet, dans la littérature les modalités de mesure d’ADC sont très souvent hétérogènes :
parfois non spécifiées, parfois utilisant une ROI elliptique déposée sur la zone en plus forte
restriction d’ADC, ou en zone tissulaire stricte, ou utilisation de plusieurs ROI pour
échantillonner une volumineuse tumeur, ou utilisation d’un VOI sur plusieurs coupes (de
forme sphérique, ou à main levée …). Les possibilités sont nombreuses.
Ainsi, plusieurs études ont tenté d’évaluer l’influence de la méthode de segmentation d’ADC
sur la fiabilité du résultat, principalement en évaluant la reproductibilité inter-observateur sur
sujets sains ou sur malades. Ainsi pour Giannotti (33) et Ma C. (34), la segmentation de la
tumeur entière visible sur une coupe 2D (respectivement sur des cancers du sein et du
pancréas) en dessinant manuellement les contours de la ROI sur la tumeur visible, semblait
donner une moindre variabilité comparativement à une ROI elliptique de petite taille. Blazic
(35) en 2016 trouvait aussi une moindre variabilité des segmentations larges sur l’évaluation
de la réponse thérapeutique des cancers du rectum, mais avec une meilleure performance de
la segmentation 3D sur plusieurs coupes que de la segmentation sur une seule coupe.
Ces techniques de segmentation semblent cependant plus complexes à utiliser en routine, et
comme le souligne Ahlawat (36), le rapport temps / efficience pourrait être amélioré par
l’utilisation de plusieurs ROI elliptiques disposées automatiquement ou manuellement sur la
tumeur.
Le rôle de la taille de la cible n’est cependant pas évalué à notre connaissance, malgré la
présence de plusieurs études utilisant des ROI de très petite taille (parfois 5 voxels (27)), ou
analysant des organes de petite taille comme les ganglions lymphatiques cervicaux.
En résumé :
Sur notre fantôme, l’erreur et la variabilité de la mesure augmentaient avec la petite taille
des cibles, dans la limite des biais imposés par notre méthodologie.
Pour obtenir une évaluation juste de l’ADC, il semble important d’essayer de s’affranchir de
l’effet de volume partiel en utilisant une ROI dont les limites sont à distance des limites
anatomiques de la cible étudiée.
Dans la littérature, la segmentation par VOI intégrant toute la cible semble cependant
donner une moindre variabilité de la mesure.

2. Analyses sur ganglions lymphatiques de sujets sains
La segmentation utilisée dans notre étude pour l’analyse des valeurs d’ADC des ganglions
lymphatiques cervicaux de sujets sains était une segmentation volumique de l’ensemble de la
cible ganglionnaire, par contourage coupe par coupe.
Ce type de segmentation a été choisi pour sa meilleure reproductibilité théorique selon les
données de la littérature existante (33–35).
Nous avons en effet retrouvé dans notre étude une excellente reproductibilité intraobservateur, tant en terme de volume segmenté que de valeur moyenne d’ADC mesuré (0,5
à 0,6% d’erreur).
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En revanche, une discordance inter-observateur significative a été mise en évidence, avec une
erreur systématique de -5,5% sur les valeurs d’ADC moyen mesurées par 2 observateurs sur
la même image.
Cette discordance était probablement en lien avec une variabilité inter-observateur de
segmentation, comme le montre notamment la discordance inter-observateur en termes de
volume de VOI pour chaque ganglion.
On retrouve ainsi la problématique de l’effet de volume partiel, par la contamination probable
des VOI ganglionnaires par l’ADC du tissu environnant.
L’analyse des ganglions dont la variabilité inter-observateurs était la plus élevée, montre
l’importante hétérogénéité des voxels au contact immédiat du ganglion lymphatique (Figure
17), et on comprend que même une minime différence de segmentation est susceptible
d’induire une différence significative d’ADC moyen (Figure 18).

Figure 15 : Exemple de contamination du voxel ganglionnaire par une image présentant un ADC élevé (en rouge sur la
cartographie d’ADC) malgré l’absence de correspondance sur l’image en Diffusion. A gauche, cartographies de diffusion à
b1000 sur laquelle est tracé le VOI, à droite cartographies d'ADC calculé.

Figure 16 : Exemple de discordance inter-observateur en termes de volume et d'ADC sur l’image d’un ganglion du secteur IIb
gauche. En haut, observateur 1, en bas observateur 2. A gauche, cartographies de diffusion à b1000 sur laquelle est tracé le
VOI, à droite cartographies d'ADC calculé. On remarque l’hétérogénéité de l’environnement ganglionnaire avec des zones
d’ADC élevé (en vert et en rouge sur les images de droite) sans franche correspondance sur l’image de diffusion.

La valeur moyenne d’ADC des ganglions lymphatiques cervicaux du sujet sain était dans notre
étude de 0,87.10-3 ± 0,12.10-3 mm²/s.
Les études évaluant entre autres la valeur moyenne d’ADC des ganglions bénins sont
nombreuses, et les résultats sont variés. Une étude de Kwee (28) en 2009, portant sur 20
volontaires sains et étudiant 4 ganglions lymphatiques par volontaire (un ganglion de moins
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de 5mm de petit axe et un ganglion de plus de 5mm situés au niveau cervical et au niveau
pelvien) retrouvait une valeur moyenne de 1,15 à 1,18.10-3 mm²/s selon 2 observateurs.
La concordance intra observateur était également excellente, avec une erreur absolue
inférieure à 0,04.10-3 mm²/s. La concordance inter-observateur était dans cette étude
discrètement supérieure à notre étude, avec une erreur absolue comprise entre 0,02 ± 0,15
.10-3 et -0,03 ± 0,30.10-3 mm²/s, comparativement à -0,045 ± 0,052.10-3 mm²/s dans notre
analyse. Dans cette étude, les auteurs ont utilisé une ROI elliptique positionnée sur une coupe
passant par le parenchyme ganglionnaire.
A l’occasion de cette analyse faite par Kwee, une revue de la littérature ayant porté sur 12
études incluant plus de 1200 ganglions bénins entre 2004 et 2009 retrouvait des valeurs d’ADC
allant de 0,302 ± 0,062.10-3 mm²/s dans des ganglions cervicaux (37) à 2,38 ± 0,29.10-3 mm²/s
pour des ganglions abdominaux (38). Les auteurs soulignent que les importantes variations
existant entre ces études pourraient être le fait de méthodes de segmentation différentes, en
plus des facteurs instrumentaux, sources de potentielles erreurs aléatoires et systématiques.
Ainsi, nos résultats en termes d’ADC se trouvent dans le large intervalle des valeurs données
par la littérature.
Cependant la valeur mesurée se retrouve également dans le large intervalle des valeurs
correspondant à celle de ganglions tumoraux, métastatiques ou lymphomateux, comme le
montre la revue de la littérature de Kwee (28) : les valeurs des ganglions métastatiques
allaient de 0,410 ± 0,105.10-3 mm²/s (37) à 1,84 ± 0,37.10-3 mm²/s (38).
Dans une étude de corrélation radio-anatomopathologique faite par Vandecaveye (39) en
2015 sur 331 ganglions lymphatiques cervicaux chez des sujets atteints de carcinome
épidermoïde de la sphère ORL, les ganglions métastatiques avaient un ADC de 0,85 ±
0,27.10-3 mm²/s alors que les ganglions non envahis avaient un ADC de 1,19 ± 0,22.10-3 mm²/s.
Les auteurs concluent qu’un ADC inférieur à 0,94.10-3 mm²/s serait en faveur d’un ganglion
métastatique, avec une sensibilité de 84% et une spécificité de 94%.
En appliquant ce seuil, 72% de nos ganglions sains mesurés auraient été classés comme
ganglions métastatiques.
Il semble donc impossible dans ces conditions d’utiliser l’ADC comme valeur discriminative du
caractère malin ou bénin d’un ganglion.
L’excellente reproductibilité intra-observateur, et la relativement bonne reproductibilité
inter-observateur, suggèrent cependant que cet outil pourrait être utilisé dans le suivi d’un
patient, par exemple pour évaluer la réponse sous chimiothérapie de ganglions malins
(cancers solides ou lymphomes) ou pour la recherche de récidive. Ainsi d’après notre analyse,
une diminution de plus de 13% ou une augmentation de plus de 15% de la valeur d’ADC sur
un examen de suivi pourrait être significative d’une évolution du ganglion étudié. Cet
intervalle de valeur ne s’applique cependant que sur deux examens effectués dans les mêmes
conditions avec une segmentation faite par le même opérateur.
Ces éléments restent à évaluer plus finement, étant donné notamment que la reproductibilité
de la mesure dans le temps n’a pas été évaluée.
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En résumé :
L’ADC moyen au niveau des ganglions lymphatiques cervicaux normaux était de 0,87.10-3 ±
0,12.10-3 mm²/s.
La segmentation par contourage volumique permettait une excellente reproductibilité intra
observateur, mais il existait une variabilité inter observateur de 5,5% liée à la variabilité de
la segmentation.
L’hétérogénéité de la littérature concernant les seuils de valeurs normales et pathologiques
d’ADC et la variabilité inter observateur rendent difficile l’utilisation de ce biomarqueur à
visée diagnostique, mais la bonne reproductibilité de la mesure suggère une possibilité de
l’utiliser pour le suivi d’un ganglion.

3. Variabilité de la mesure d’ADC dans notre étude
Nos analyses ont ainsi permis d’étudier la variabilité de la mesure d’ADC en fonction de
l’introduction de différents facteurs variation.
Dans des conditions optimales, avec une mesure effectuée à l’isocentre magnétique sur un
fantôme dont la température est stabilité, la variabilité de la mesure était très faible, entre
0,5% et 1,3% (pour un ADC calculé respectivement à b600 et b800).
L’introduction d’une excentration de la mesure d’ADC, calculé à b1000 sur un objet dont la
température n’était pas contrôlée, n’augmentait pas significativement la variabilité à
condition que la cible soit de taille suffisante : la variabilité était au mieux de 0,4% et au pire
de 2,8% sur une cible de 10mm.
Une mesure effectuée in vivo sur ganglion lymphatique cervical permettait de conserver une
faible variabilité (0,5 à 0,6%) à condition que la mesure soit effectuée sur une même
acquisition par un même opérateur. En revanche l’introduction d’un deuxième observateur,
malgré une méthode de segmentation supposée très reproductible, entrainait une franche
augmentation de la variabilité de la mesure (5,5%).
Chaque variation dans le processus d’acquisition de l’ADC est ainsi susceptible d’altérer la
reproductibilité de la mesure.

II.

Facteurs de variabilité de la mesure d’ADC

En plus des facteurs mis en évidence dans notre étude, d’autres éléments semblent ajouter
un risque potentiel d’erreur lors de la mesure d’ADC.
Ces facteurs de variabilité interviennent lors des différentes étapes du processus de mesure
de l’ADC : la variabilité peut ainsi venir des conditions de l’acquisition (le patient et ses
mouvements éventuels), de l’appareil de mesure (matériel et paramétrage), du posttraitement, et enfin des conditions de lecture et d’analyse de l’image.

1. Artefacts
Tout d'abord, la séquence de Diffusion reste sensible à de nombreux artéfacts potentiels.
Même s’ils sont maintenant bien connus (40), certains de ces artéfacts semblent difficiles à
corriger, et sont parfois susceptibles d’introduire une erreur de quantification d’ADC.
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Les difficultés techniques se situent notamment dans la conception de la séquence, avec la
nécessité d’utiliser des pulses de gradient de grande amplitude, variant fréquemment et
rapidement, pour réussir à coder des mouvements d’eau qui sont microscopiques. En effet,
une amplitude insuffisante rendrait nécessaire un allongement du temps d’application
(Équation 1), exposant ainsi à l’allongement de la durée d’acquisition et donc aux artefacts de
mouvement. La stabilité de ces pulses de grande amplitude est difficile à obtenir, et
responsable actuellement de la non linéarité des gradients que nous avons pu constater.
Ensuite, ces modifications rapides des pulses de gradient sont responsables de courants
induits (courants de Foucault ou Eddy currents) aux seins des matériaux conducteurs à
proximité des bobines de gradients qui vont s’opposer au champ des gradients, et dégrader
leur profil. Les courants de Foucault vont être responsables d’erreurs de localisation, induisant
une distorsion géométrique de l’image. Cette distorsion sera différente pour chaque valeur
de b utilisée, étant donné qu’elle dépend des paramètres de pondération en diffusion.
La quantification de l’ADC, résultant des images de diffusion qui seront plus ou moins atteintes
par cette distorsion, est ainsi susceptible d’être nettement altérée.
Des outils de post-traitement ont ainsi été développés pour tenter de réduire ces artefacts, et
sont encore à optimiser.
Une autre source majeure d’artéfact est le mouvement du patient.
La séquence de Diffusion y est très sensible en raison de l’utilisation de ces gradients de forte
amplitude. Les mouvements macroscopiques induisent ainsi des larges variations de signal au
sein de l’image, et sont la source d’images fantômes dans la direction du codage de la phase.
Ainsi dans le cas de notre étude sur ganglions lymphatiques cervicaux, des mouvements
minimes de tête ou ceux dus à la respiration ou à la pulsatilité des axes vasculaires à proximité
des ganglions lymphatiques sont susceptibles d’altérer la quantification de l’ADC au sein des
ganglions lymphatiques.
Plusieurs méthodes ont été mises au point pour diminuer ces artefacts de mouvement,
notamment l’utilisation d’une séquence de diffusion EPI (Echo-Planar Imaging) qui est
maintenant devenue la référence chez les constructeurs.
Ce type de séquence permet une acquisition rapide, au prix d’une résolution moindre. Elle
possède en revanche une plus grande susceptibilité aux artefacts de susceptibilité
magnétique, particulièrement présents à proximité des objets métalliques (plombs dentaires)
ou des gaz.
D’autres méthodes utilisent la synchronisation de l’acquisition avec la respiration, surtout
utile à l’étage abdominal, ou avec le rythme cardiaque, principalement utilisée pour l’imagerie
cardiaque.

2. Paramétrages de la séquence
De nombreuses études, récentes pour la plupart, se sont aussi intéressées aux différents
facteurs de variabilité de l’ADC.
Le rôle du constructeur dans l’implémentation de la séquence semble important à souligner.
Les études multicentriques sur fantôme ayant porté sur des IRM de différents constructeurs
ont montré une certaine stabilité de la mesure de l’ADC à l’isocentre magnétique. Ainsi
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Malyarenko retrouvait une variabilité inter-centre inférieure à 3% sur son étude portant sur
35 IRM de trois vendeurs différents (8), après exclusion d’un extrême, une IRM 3T où l’erreur
de mesure atteignait 70%.
Dans une autre étude multicentrique menée par Belli (13) sur 35 IRM (à 1T, 1,5T et 3T) où le
protocole utilisé était différent de celui recommandé par la QIBA (utilisation notamment d’un
fantôme à température ambiante, contenant une solution de chlorure de nickel et d’azoture
de sodium), les auteurs concluent que 80% des systèmes retrouvaient une erreur inférieure à
5% et il n’existait pas de différence significative entre les 3 vendeurs.
Il n’existait en général dans ces études pas de différence significative entre les IRM 3T et les
IRM 1,5T, sauf pour les hautes valeurs de b dans l’analyse de Belli.
Une autre étude menée par Grech-Sollars en 2015 était rassurante sur l’évaluation intercentre de l’ADC, sur fantômes et cerveaux de volontaires sains. En effet, même en l’absence
d’harmonisation des protocoles de 8 centres différents, le coefficient de variation était de
1,5% sur fantôme et ne dépassait pas 4% sur l’analyse du parenchyme cérébral.
L’influence du paramétrage de la séquence a pourtant été montrée dans d’autres études.
Ainsi, une étude de Schmidt a montré en 2015 (41) que l’ADC dépendait du Temps d’Echo (TE)
et du Temps de Répétition (TR).
Même si la variation due aux modifications de TE semble faible, il est ainsi recommandé de le
paramétrer au minimum possible (6). A l’opposé, le TR devra être souvent assez élevé pour
obtenir une évaluation juste de l’ADC.
De plus, les analyses de Schmidt sur fantômes et sur volontaires sains semblaient montrer que
l’augmentation de la valeur de b permettait une meilleure reproductibilité, et faisait tendre à
diminuer l’ADC moyen.
La technologie utilisée pour la suppression du signal de la graisse semblait également
influencer la valeur d’ADC obtenue : dans une étude de Nogueira portant sur des lésions
mammaires bénignes et malignes (42), l’ADC était significativement plus bas sur les images
obtenues après annulation de la graisse en SPAIR (Spectral Adiabatic Inversion Recovery) par
rapport à celles obtenues en STIR (Short Tau Inversion Recovery), les deux principales
techniques d’annulation du signal de la graisse.
La taille du champ d’acquisition choisi (FOV ou Field Of View) semblait également jouer un rôle
sur la qualité de l’image, en rapport avec les différences de rapport signal sur bruit et
d’artéfacts, mais aussi sur la quantification de l’ADC dans une étude portant sur des fantômes
et les glandes thyroïdes de volontaires sains (43). L’ADC semblait dans cette étude évalué de
façon plus reproductible avec une séquence de Diffusion focalisée sur la thyroïde.
Ensuite, le rôle de l’utilisation des méthodes de correction des artéfacts dus aux mouvements
respiratoires du patient a été analysé, montrant des résultats discordants. Si Kandpal (44) et
Choi (45) ne montraient pas de modification significative d’ADC sur des lésions hépatiques
focalisées selon l’acquisition en apnée, en respiration libre ou avec déclenchement
respiratoire (respiratory-triggered DWI), l’utilisation d’une méthode de compensation des
mouvement reste recommandée par la QIBA pour l’analyse hépatique ou rénale afin
d’améliorer la qualité de l’image (contraste, rapport signal sur bruit) et la reproductibilité de
la mesure (6).
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3. Post traitement et analyse de l’image
L’impact de la station de post traitement utilisée a également été évalué, et cette évaluation
faite par Zeilinger en 2016 (46) donne des résultats étonnants. En effet, l’analyse d’une même
acquisition de diffusion sur quatre consoles de constructeurs différents, avec des conditions
de segmentation strictement identiques (par enregistrement des coordonnées de la ROI),
montrait que les évaluations d’ADC étaient significativement différentes sur chaque console.
La variation mesurée était d’ailleurs loin d’être négligeable, puisque le coefficient de variation
moyen enregistré était de 7,2%, atteignant 8% pour des mesures de lésions ayant un ADC
élevé.
L’outil de reconstruction de l’image à partir des données DICOM semble donc jouer un rôle
important, et cette donnée devra être prise en compte par exemple dans le cas d’un patient
suivi dans plusieurs centres, ou dans un même centre si les programmes utilisés sur les
consoles de traitement sont différents.
Des équipes se sont intéressées à l’influence du plan de coupe pour la mesure de l’ADC.
Ainsi, dans la limite de l’analyse d’une cible uniforme, il ne semble pas exister d’erreur en lien
avec la mesure d’ADC sur une acquisition dans le plan axial ou dans le plan coronal (analyse
effectuée par Wang en 2015 sur des reins de volontaires sains(47)).
En résumé :
Le processus d’obtention d’une valeur moyenne d’ADC est un processus complexe, dans
lequel de nombreux facteurs sont susceptibles d’interférer avec la justesse et la
reproductibilité de la mesure.
Les multiples paramètres qui constituent la séquence de diffusion, qu’ils soient définis par le
constructeur ou par les utilisateurs lors l’acquisition, constituent des sources de variabilité
de la mesure d’ADC.
Il semble primordial de définir les paramètres d’acquisition et de post-traitement qui
permettent la meilleure évaluation de l’ADC en termes de justesse et de reproductibilité afin
d’optimiser cet outil.

III.

Méthodes d’optimisation de l’utilisation de l’ADC

Pour compenser ces multiples sources de variabilité, il convient ainsi de tendre vers une
harmonisation des procédures, que ce soit à des fins cliniques ou de recherche scientifique.
Ainsi, une plus grande transparence de la part des constructeurs serait souhaitée (16),
concernant les détails de la calibration des séquences de Diffusion.
Avec l’aide de la communauté scientifique, des avancées technologiques sont attendues pour
diminuer les artefacts de cette séquence, mais aussi pour en corriger les erreurs
systématiques.
Ainsi, la problématique de la non linéarité des gradients, une des plus grande sources d’erreur
retrouvée dans la littérature et dans notre étude, fait l’objet d’une recherche scientifique
active (48,49) visant à mettre en place un filtre de correction de cette erreur sur chaque
plateforme. Il n’existe cependant pas encore à l’heure actuelle de correction systématique de
ce biais.
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La poursuite des efforts concernant la mise en place d’une méthodologie rigoureuse de
validation des biomarqueur d’imagerie quantitative dans un premier temps, puis de contrôle
qualité systématique dans un deuxième temps (50) semble alors primordiale, afin de s’assurer
que les erreurs de mesure de l’ADC restent dans les limites de l’acceptable. Dans ce but, un
fantôme de Diffusion a été mis au point par la QIBA pour une commercialisation (51).
Des outils sont également en cours de développement par la QIBA pour faciliter la réalisation
des contrôles qualité en IRM de Diffusion. Un logiciel a ainsi été mis au point
(« QibaPhanR1.4 » (52)) pour générer de façon automatisée les ROI après l’acquisition de la
séquence de Diffusion, et pour évaluer automatiquement l’erreur de mesure d’ADC, sa
précision, sa répétabilité et le rapport Signal sur Bruit.
De plus, les multiples études effectuées pour détailler les sources de variabilité et d’erreur de
mesure de l’ADC ont permis à la QIBA de travailler sur des recommandations quant aux
paramètres optimaux à utiliser pour l’analyse de l’ADC en fonction de l’organe étudié. Ces
recommandations sont encore en cours de conception, et viendront s’ajouter aux
recommandations déjà parues concernant notamment l’évaluation quantitative en PETscanner (53) et la volumétrie tumorale en scanner (54).

IV.

Forces et limites de l’étude

1. Etudes sur fantômes
Pour notre étude sur fantôme ICEWATER, nous avons suivi le seul protocole validé par la
communauté scientifique pour la qualification de l’ADC. Cela nous a permis de trouver des
résultats comparables à ceux de la littérature et souligner ainsi les limites de mesure de l’ADC
sur notre plateforme.
La force de notre étude sur fantôme SPHERE était son caractère inédit : il n’existe en effet pas
à ce jour, à notre connaissance, de méthode d’évaluation du rôle de la taille lésionnelle.
Cependant ces deux fantômes présentaient quelques imperfections, qui ont pu biaiser nos
résultats et en limiter l’interprétation.
Ainsi, notre fantôme ICEWATER était un peu différent du fantôme utilisé par la QIBA, et même
si l’équilibre thermique semblait satisfaisant, une erreur de 1°C pourrait être responsable de
2,4% d’erreur supplémentaire dans la mesure de l’ADC moyen. Cela peut éventuellement
expliquer pourquoi nous avons pu mesurer une erreur systématique un peu supérieure au
seuil recommandé par la QIBA.
Etant donné l’impossibilité de contrôler la température de l’eau dans le fantôme SPHERE,
l’erreur mesurée ne pouvait être que relative, par comparaison aux valeurs retrouvées dans
la sphère de plus grand volume.
Le calcul de l’erreur en prenant comme référence un volume d’eau à température
approximative, non stabilisée, et qui plus est avec une distance non négligeable entre les deux
zones d’évaluation, est ainsi un facteur très limitant de notre étude.
En effet, en raison de la non-linéarité des gradients, la disposition des sphères en cercle de
diamètre 8cm autour de l’isocentre magnétique semble inadaptée pour mesurer une erreur
relative d’autant que notre grande sphère de référence était située en bas de l’image (zone
d’erreur maximale). On peut ainsi supposer un biais systématique majeur dans le calcul de nos
erreurs liées à l’effet de volume partiel (comparant chaque sphère à la sphère de plus grand
diamètre).
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L’environnement gazeux est également une source d’erreur, difficilement quantifiable, pour
la mesure de l’effet de volume partiel. Il ne correspond en effet pas du tout à la réalité des
mesures effectuées in vivo.
Un fantôme différent devrait ainsi être imaginé pour analyser le rôle de la taille lésionnelle
dans la mesure de l’ADC.

2. Etude sur volontaires sains
Si la mesure de l’ADC dans le cadre de l’imagerie oncologique fait l’objet d’une recherche
intensive, les valeurs normales d’ADC moyen du corps humain sont encore peu connues.
Notre étude sur volontaires sains nous a permis de calculer une valeur moyenne du coefficient
apparent de diffusion dans les ganglions cervicaux normaux.
Elle nous a également permis de montrer que la variabilité de la mesure semblait fortement
en lien avec la variabilité due à la segmentation.
Cependant plusieurs méthodes de segmentation différentes auraient été utiles pour mettre
en évidence plus précisément le rôle de la segmentation.
Si nous avons pu mesurer une valeur d’ADC des ganglions normaux qui correspondait à
l’intervalle des valeurs retrouvé dans la littérature, la variabilité de l’ADC dans les ganglions
n’a cependant pas été évaluée, étant donné que les acquisitions n’ont été faites qu’une fois
par volontaire. Ainsi les données de variabilité intra et inter observateur exprimées dans nos
résultats correspondent à une variabilité sur une même acquisition. La variabilité sur deux
acquisitions différentes d’un même ganglion est ainsi supposée bien supérieure aux valeurs
retrouvées dans notre étude, du fait des multiples facteurs de variation susceptibles de venir
s’ajouter aux variations de la segmentation (positionnement du patient, température,
mouvements, artéfacts éventuels, reconstruction de l’image …).
Un suivi longitudinal des patients a ainsi été commencé pour répondre à cette question de
variabilité temporelle de ce paramètre.
Aussi Les ganglions sélectionnés à l’étage cervical n’étaient pas répartis de façon homogène,
avec une forte prédominance de ganglions des secteurs IIa et IIb, plus susceptibles d’être
sujets à une réaction inflammatoire asymptomatique et de perturber le calcul d’un ADC
moyen au sein de ganglions normaux.

V.

Recherche et perspectives en imagerie de Diffusion

De nombreuses autres pistes de recherche sont nées de l’évaluation quantitative de l’ADC.
D’autres paramètres quantitatifs issus de l’imagerie de Diffusion sont en effet en cours
d’évaluation : en dehors de la moyenne d’ADC au sein d’un voxel, l’analyse de l’ADC en IVIM
(Intra-Voxel Incoherent Motion) permet d’extraire les différentes composantes de l’ADC (31) :
la diffusion moléculaire pure appelée coefficient de diffusion D, et la composante perfusive
de la diffusion caractérisée par la fraction de diffusion f et le pseudo coefficient de diffusion
D*.
Certaines analyses semblent ainsi montrer une supériorité de l’évaluation de la diffusion
moléculaire pure D comparativement à l’ADC, dont la quantification est contaminée par la
composante perfusive (55).
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Aussi l’analyse de l’histogramme des valeurs d’ADC au sein d’un voxel, permise par l’IVIM,
permettrait notamment d’évaluer les zones où l’ADC est le plus restreint par la mesure de
l’ADCmin ou du 10ème percentile, pouvant par exemple aider à différencier un carcinome
hépatocellulaire de faible grade d’un carcinome de grade plus élevé (56).
Plusieurs études portent également sur l’analyse d’autres paramètres quantitatifs utilisant la
répartition non gaussienne de la diffusion : le kurtosis, le Q-ball imaging, l’analyse de spectre…
Ces éléments sont autant de paramètres quantitatifs qui justifieraient d’une analyse
métrologique avant de pouvoir obtenir une validation scientifique, même si certains résultats
de la littérature montrent la potentielle valeur ajoutée à l’analyse quantitative de l’ADC.
Certaines inconnues persistent cependant, concernant notamment la physiopathologie des
modifications d’ADC dans la pathologie tumorale. Si l’on s’accorde à dire que la transformation
tumorale d’un tissu induit généralement une restriction d’ADC par rapport au tissu sain, de
nombreux facteurs peuvent interférer avec cette hypothèse physiopathologique.
Certaines tumeurs pourraient ainsi conduire à une augmentation de l’ADC comparativement
au tissu sain, soit par la nécrose spontanée ou la transformation kystique de certains
carcinomes, soit par la destruction d’un parenchyme dont l’ADC est spontanément bas
(organes lymphoïdes dont rate et ganglions lymphatiques). Certaines tumeurs bénignes, du
fait de leur architecture anatomo-pathologique, peuvent par contre entrainer une restriction
d’ADC : c’est le cas notamment des tumeurs de Warthin des glandes salivaires du fait de leur
richesse cellulaire supérieure au tissus salivaire (18).
De plus, les modifications à l’échelle microscopique induites par les traitements anticancéreux et par les processus de cicatrisation pourront perturber la quantification de l’ADC
dans le suivi post-thérapeutique (57) : en effet la phase initiale d’œdème cellulaire
cytotoxique après chimiothérapie conduit communément à une accentuation de la restriction
d’ADC malgré l’efficacité thérapeutique, et l’apparition tardive d’une fibrose cicatricielle
pourra faire rechuter l’ADC en l’absence de récidive. L’adjonction d’autres facteurs
pathologiques comme l’apparition d’un œdème extracellulaire par hyperhydratation ou par
obstacle veineux régional pourra également être la source d’une mauvaise estimation de la
réponse thérapeutique.
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CONCLUSION
Nos études sur fantômes, dont les principales conclusions sont résumées en Annexe 3, ont
ainsi permis de souligner certaines limites de la mesure quantitative d’ADC sur notre
plateforme : si la mesure était relativement juste en comparaison avec une valeur de
référence connue et dans des conditions d’analyse idéales (environ 4% d’erreur sur fantôme
d’eau glacée), de nombreux facteurs sont ainsi susceptible d’altérer la mesure.
Une des sources d’erreur les plus importantes de notre étude, et retrouvée dans la littérature,
était due à la non linéarité des gradients de diffusion, responsable d’une erreur croissant
exponentiellement avec l’éloignement de l’isocentre magnétique et dépassant largement les
seuils d’acceptabilité.
Nous avons ensuite montré sur fantôme et sur volontaires sains les limites liées à la
segmentation de la lésion cible : l’effet de volume partiel était source d’erreur significative sur
fantôme, et source d’une variabilité inter-observateur significative dans l’étude des ganglions
lymphatiques cervicaux.
Ces erreurs de mesure, provenant des différents maillons de la chaine aboutissant à cette
donnée quantitative (constructeur, paramétrage de la séquence, variations de
positionnement, méthodes de post-traitement, méthodes de segmentations par
l’observateur), sont susceptibles d’altérer la validité ou du moins l’exploitabilité des résultats
de la littérature au sujet de ce biomarqueur, qui sont pourtant prometteurs en imagerie
cancérologique. De nombreuses études montrent en effet la valeur ajoutée de la
quantification d’ADC malgré ces facteurs de variabilité.
Il convient ainsi d’optimiser les procédures en recherchant les sources d’erreur par le biais de
contrôles qualité et en s’appuyant sur les évaluations faites par des groupes scientifiques de
référence, dans le but d’exploiter ce biomarqueur à sa juste valeur.
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Conclusions
La mesure d'ADC est très reproductible, mais avec une
erreur de 4% un peu supérieure au seuil recommandé.
L’imprécision de la mesure était probablement en partie
due à un faible rapport signal sur bruit.
L’erreur liée à l’excentration de la mesure était très forte
par l’excentration vers le bas de l’image, moins visible
par l’excentration dans l’axe horizontal. Cette erreur en
grande partie liée à la non-linéarité des gradients est
une des plus importantes sources d’erreur retrouvée
dans la littérature.
L’erreur et la variabilité de la mesure augmentaient avec
la petite taille des cibles, dans la limite des biais imposés
par notre méthodologie.
Pour obtenir une évaluation juste de l’ADC, il semble
important d’essayer de s’affranchir de l’effet de volume
partiel en utilisant une ROI dont les limites sont à
distance des limites anatomiques de la cible étudiée.
Dans la littérature, la segmentation par VOI intégrant
toute la cible semble cependant donner une moindre
variabilité de la mesure.
La variabilité inter observateur semblait liée à la
variabilité de la segmentation.
L’hétérogénéité de la littérature concernant les seuils de
valeurs normales et pathologiques d’ADC et la variabilité
inter observateur rendent difficile l’utilisation de ce
biomarqueur à visée diagnostique, mais la bonne
reproductibilité de la mesure suggère une possibilité de
l’utiliser pour le suivi d’un ganglion.

SERMENT D’HIPPOCRATE
Au moment d’être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de
l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles
sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la
contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances
pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas
influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à
l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à
corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je
ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai
pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ;
que je sois déshonoré et méprisé si j’y manque.

48

RESUME
INTRODUCTION : L’hétérogénéité des pratiques et des résultats de la littérature concernant
le Coefficient Apparent de Diffusion (ADC) a conduit la Quantitative Imaging Biomarker
Alliance (QIBA) à mettre au point une méthodologie de validation de ce biomarqueur
d’imagerie quantitative, afin d’harmoniser les procédures en diminuant les biais de mesure.
L’objectif de notre étude était d’évaluer la mesure d’ADC, in vitro et in vivo appliquée à l’étude
des ganglions lymphatiques cervicaux du sujet sain.
MATERIELS ET METHODES : Cette étude expérimentale a été menée sur une IRM 1,5T à Nice
entre Mars et Novembre 2016. Une première phase in vitro évaluait la fiabilité de la mesure
selon le contrôle qualité recommandé par la QIBA (fantôme d’eau glacée), puis le rôle de la
taille lésionnelle sur un fantôme dédié. La deuxième phase étudiait la reproductibilité intra et
inter-observateur de la mesure d’ADC par contourage volumique sur ganglions lymphatiques
cervicaux de 13 volontaires sains.
RESULTATS : Pour l’ADC calculé à pondérations b0-b600 et b0-b800, la répétabilité de la
mesure était bonne (coefficient de variation <1,5%), et il n’existait pas de dépendance au
facteur b, mais le défaut de justesse et de précision était un peu supérieur aux seuils
recommandés par la QIBA (respectivement jusqu’à 4,3% et 9,2%). Le biais de non linéarité des
gradients était bien visible par l’excentration de la mesure vers le bas (jusqu’à 24%) mais pas
horizontalement.
L’étude sur fantôme SPHERE montrait une variabilité et une erreur de mesure croissantes
inversement à la taille lésionnelle, par effet de volume partiel et non par biais statistique.
L’ADC moyen mesuré sur 54 ganglions cervicaux était de 0,87.10-3 ± 0,12.10-3 mm²/s, avec une
bonne corrélation intraLa variabilité inter-observateur (-5,5%)
semblait en lien avec la variabilité de la segmentation.
DISCUSSION : Nos résultats sur fantôme d’eau glacée, proches de ceux de la littérature,
soulignent les limites de la mesure d’ADC notamment lors de mesures excentrées par rapport
à l’isocentre magnétique de l’IRM. La mesure de l’ADC au sein de petites cibles semble exposer
à une plus grande variabilité et au risque d’erreur par effet de volume partiel.
La mesure d’ADC par segmentation par contourage volumique des ganglions lymphatiques
cervicaux permettrait éventuellement d’effectuer un suivi longitudinal d’un patient, mais la
détermination d’une valeur normale et l’évaluation inter-observateur semblent limitées par
les difficultés de segmentation de ces petits organes.
CONCLUSION : L’ADC semble prometteur notamment en cancérologie, mais des avancées
scientifiques et la réalisation de contrôles qualité systématiques sont souhaitables pour
corriger les biais de mesures de ce biomarqueur et des autres paramètres quantitatifs
découlant de l’IRM de Diffusion.
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