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Après des essais infructueux en 1936 (65 ), ne portant que
sur des chaînes moléculaires (125 ), le phénomène de résonnance
magnétique nucléaire de la matière fut pour la première fois mis en
évidence en 1946, simultanément par deux équipes différentes : celle de
Félix BLOCH à Stanford et celle d'Edward PURCELL à Harvard, qui reçurent
pour cela le Prix Nobel de physique en 1952.
Elle fut tout d'abord utilisée pour mesurer le moment
magnétique des noyaux atomiques, puis l'intensité des champs magnétiques
naturels et en laboratoire.
La fréquence de résonance d'un noyau atomique donné étant
dépendante de la structure chimique à laquelle il est incorporé, la
résonance magnétique fut utilisée pour réaliser le spectre chimique de
différents noyaux d'échantillons de matière. Destinée dans son
application à la chimie, la spectrométrie bénéficia de l'amélioration des
Amants capables de développer des champs magnétiques d'intensité élevée
et remarquablement stables, augmentant la précision des spectres obtenus.
Elle fut introduite sn biochimie, microbiologie, pharmacie et plus tard
en médecine.
Les années 1970 virent le développement de l'utilisation de
la résonance magnétique nucléaire vers les techniques médicales, ceci
dans les trois aspects fondamentaux de son application : spectrométrie,
relaxométrie et imagerie.

En spectrométrie
Le
spectre du phosphore 3I P permit en 1973 de déterminer le
Le S]
pH intracellulaire d'hématies ( 110).
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L'année suivante une autre équipe étudiait les variations du
spectre du phosphore 31P du muscle de rat isolé, lors de stimulations
électriques { 78 ).
A partir de 1980, des aimants de diamètre plus importants
permirent la réalisation de spectres intéressants des segments de membres
humains et ainsi le suivi de myopathies.
Plus récemment, grâca aux antennes de surface, il est
possible d'obtenir des études spectroscopiques d'organes intra abdominaux
superficiels, comme le rein transplanté ( 67 ).

En relaxométrie :
Les résultats publiés par DAMADIAN en 1971 (42 ) faisant
état d'une augmentation des temps de relaxation du proton des tissus
cancéreux par rapport aux mêmes organes sains, suscita un vif engouement
pour ce nouvel instrument diagnostic.
Ces variations des temps de relaxation n'étaient en fait pas
univoques mais procédant de facteurs biochimiques complexes.
Les différences de temps ae relaxation entre les tissus
devaient permettre de réaliser leurs images.

L'imagerie :
La première image obtenue à partir du phénomène de résonance
magnétique nucléaire du proton fut publiée par Paul Lauterbur en 1973
(97 ).I1 s'agissait d'une coupe de deux tubes remplis d'eau placés dans
un champ magnétique inhomogëne ; l'application d'un gradient d'intensité
de champ magnétique permettant la transformation
du spectre,
unidimensionnel, en image : bidimensionnelle.
Le développement de l'image fut rapide grâce à l'amélioration
des aimants et des gradients de champ et surtout aux techniques de
traitement informatique des données.
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La première image réalisée in vivo chez l'homme fut celle
d'un doigt publiée en 1977 par P. MANSFIELD et A. MAUDSLEY (107). La
première coupe corps entier fut réalisé en 1977 par R. DAMADIAN et coll.
(43 ).
En 1981, F. BUONANNO et coll. ( 30 ) présentaient des coupes
du crâne dans trois plans différents, réalisées à partir des données
recueillies dans les trois dimensions, démontrant la possibilité
spectaculaire de la résonance magnétique nucléaire qui permet d'obtenir
une coupe dans n'importe quel plan de l'espace choisi.
Toutes ces images ont été réalisées à partir de la résonance
magnétique du proton. L'hydrogène étant très abondant dans l'organisme,
le niveau de signal recueilli par rapport au bruit de fond est très
satisfaisant et permet d'obtenir des image de haute définition.
Actuellement d'autres noyaux, moins abondants mais plus
spécifiques, sont étudiés en Imagerie. Des résultats ont été publiés à
partir du sodium (121 ;151).

Depuis 1982, date de la première installation en France d'une
imagerie corps entier dans le service du Professeur Jacques CHAMBRON à
Strasbourg,
la plupart des centres universitaires se virent
progressivement dotés de tels équipements.
Parallèlement aux travaux de recherche fondamentale, de
nombreuses équipes mixtes, comprenant des physiciens et des cliniciens,
mènent des études destinées à préciser l'étendue des possibilités
d'application diagnostiques de cette méthode originale, inoffensive et
performante.

T
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Nous présentons ici les résultats d'une étude portant sur
1'hydronéphrose expérimentale chez la souris, dont l'évolution a été
suivie par la résonance magnétique nucléaire du proton, sur le plan de la
relaxométrie et de l'imagerie.
Auparavant seront exposés un rappel des bases physiques du
phénomène de résonance magnétique nucléaire et de ses applications
biomédicales, ainsi qu'une revue de la littérature actuellement publiée
en pathologie rénale.
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I. PROPRIETES INTRINSEQUES OU NOYAU DES ATOMES : NOTION DE MOMENT
MAGNETIQUE UNITAIRE.

Un atome est constitué d'électrons chargés négativement
disposés autour du noyau constitué de protons chargés positivement et de
neutrons, dont la charge résultante est nulle.
Ces particules chargées sont en mouvement, produisant ainsi
un champ magnétique, comme un courant électrique circulant dans un
solénoïde.
Le magnétisme de la matière est essentiellement d'origine
électronique, mais l'énergie mise en jeu lors des transitions entre
niveaux de spins électroniques est trop importante pour être utilisée en
diagnostic médical : elle correspond à des fréquences élevées qui
échauffent fortement les tissus (micro ondes).
Le noyau peut également posséder un moment magnétique/T
associé a son moment cinétique de spin T par la relation :

A •ï• I
où & est le rapport gyromagnétique, caractéristique
du noyau considéré.

I est le nombre quantique de spin, qui caractérise la valeur
maximale du moment angulaire ( 103 )
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fll •
h : constante de Planck

Les noyaux possédant un nombre pair de protons et de neutrons
ont un spin nul et ne peuvent être utilisés dans l'étude de la résonance
magnétique nucléaire.
Seuls les noyaux constitués d'un nombre de masse impair et/ou
d'un numéro atomique impair, ayant donc un spin non nul, sont à
considérer.
Le spin est exprimé en multiple entier ou demi entier de la
quantité h/2f .
Le noyau d'Hydrogène, constitué d'un seul proton possède un
spin de 1/2. Son étude est très intéressante en pratique médicale car
l'Hydrogène est très répandu dans l'organisme, et il est très sensible à
la résonance magnétique nucléaire (le plus sensible des noyaux à
abondance égale).
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II. APPLICATION D'UN CHAMP MAGNETIQUE B0

- PRECESSION DE LARMOR
- MOMENT MAGNETIQUE RESULTANT

I I.I. Precession de Larmor

A l'échelle d'un échantillon de matière contenant un très
grand nombre de noyaux,
les moments magnétiques unitaires/?
correspondant à chaque noyau étant orientés au hasard, le moment
magnétique résultant M* correspondant à l'échantillon entier est nul:

On soumet cet ensemble de noyaux de nature identique à un
champ magnétique d'induction "B^ caractérisé par :
B0 : son intensité
z : sa direction
Les moments magnétiques unitaires Tt vont tendre à s'aligner
avec z sous l'action du couple \AlÇ .
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Ce couple entraîne un mouvement de rotation de l'axe de
autour de z qui décrit alors un cône.

Ce mouvement est la precession de LARMOR.
La rotation
sur le cône d'axe B0
pulsation angulaire GJ>0 :
£0o = % - B0

s'effectue avec une

B0 est l'intensité du champ magnétique
appliquée.
5 est le rapport gyromagnétique du
noyau étudié.

Ainsi la fréquence de LARMOR est spécifique d'une espèce de
noyau donnée dans un champ magnétique défini : c'est la fréquence de
résonance.

2TT
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Par exemple pour : - l'hydrogène
- dans un champ magnétique de 1 tesla
=42,57 MHz

II.2. Moment magnétique résultant

En présence du champ magnétique d'induction B0 ,les moments
magnétiques unitaires s'orientent selon z mais avec plusieurs positions
possibles correspondant à des niveaux d'énergie différents.
Seule une analyse quantique permet de démontrer le nombre de
positions possibles n, lié au nombre de spin I :

n = 21 + 1
Ainsi pour l'hydrogène dont le nombre de spin est 1/2, il
existe deux positions possibles :
- parallèle : dans le sens de z
- antiparallèle : opposé à z

*& cA>
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Le niveau d'énergie correspondant à la position antiparallèle
étant légèrement supérieur, le nombre n4 de spins parallèles est
légèrement supérieur au nombre na de spins antiparalleles.
Il se fait constamment des échanges d'énergie, et donc des
transitions d'un niveau à l'autre. L'équilibre est atteint lorsque le
nombre de transitions est égal dans chaque sens.
Le moment magnétique résultant M est la somme vectorielle des
moments unitaires!^, répartis sur les deux cônes.
M se projette donc parallèlement à B0 .
Sa valeur est donnée par la somme algébrique des n,
projections des moments magnétiques unitaires TZ" des spins parallèles,
qui sont positives sur z et n2 projections antiparalleles : négatives
sur z.

II.3. Projections de M selon le niveau d'énergie

A l'équilibre la valeur de M est donc positive et maximale
c'est la Magnétisation longitudinale d'équilibre ;
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ni

Si, en fournissant de l'énergie au milieu, on égalise n t et
la magnétisation longitudinale disparaît, le système est saturé :

f\ est nul

Si, en fournissant encore plus d'énergie, n^ devient
supérieur à n t le moment magnétique résultant est donc négatif sur z ,
on parle d'Inversion :
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III. APPLICATION D'UN DEUXIEME CHAMP MAGNETIQUE B1 :
- MAGNETISATION TRANSVERSALE
- SIGNAL RMN
- TEMPS DE RELAXATIONS

III.l. Magnétisation transversale

La magnetisation transversale correspond à la projection de TT"
dans un plan perpendiculaire à z .
A l'équilibre, dans B0 , celle-ci est donc nulle :

On peut apporter de l'énergie milieu au par l'application
d'un champ magnétique "§T perpendiculaire àlC . Celui-ci va écarter M de
z et faire donc apparaître une magnétisation transversale.
Chaque moment magnétique unitaire yûT étant soumis à un
mouvement de rotation autour de z défini par sa pulsation de LARMOR :
pour être efficace c'est à dire pour s'appliquer constamment à chaque
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constituant/*de M, le champ magnétique B1 perpendiculaire doit suivre
cette même pulsation, ce qui est créé par une bobine dont l'axe est
perpendiculaire à z, qui est traverséepar un courant de fréquence égale à
la fréquence de LARMOR :

c'est à dire dépendant : - du noyau étudié :
- du champ de base

Ainsi l'application du champ magnétique B0 a permis de faire
apparaître un moment magnétique résultant d'un ensemble de noyaux
identiques : IT .
En se plaçant dans un champ magnétique perpendiculaire Bj ,
tournant à la fréquence de LARMOR, on peut observer les effets de BI sur
M* .
Le moment magnétique résultant va maintenant, en présence de
BI , progressivement s'écarter de z pour devenir perpendiculaire à z,
puis va prendre la position antiparallèle.
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Ainsi la magnétisation longitudinale va
diminuer jusqu'à la saturation, puis s'inverser.

progressivement

Inversement, la magnétisation transversale, initialement
nulle en l'absence de 17 » va croitre progressivement dans le plan xoy
du champ"B^ , jusqu'à une valeur maximale à la saturation, et dêcroitre
à nouveau jusqu'à une valeur nulle à l'inversion :

L'angles de M par rapport à z est défini par :

% : rapport gyromagnétique
BI: intensité du champ perpendiculaire
t : temps d'application du champ B,

On peut donc, en choisissant Bi et t obtenir des valeurs
précises de l'angle^ pour un noyau donné.
C'est à dire :
<X: 90° pour obtenir la saturation
e* : 180° pour obtenir l'inversion

- 29 -

- 16 -

III.2. Signal R.M.N.

III.2. a) Signal de Précession Libre :
II est receuilli dans le plan x oy
d'axe perpendiculaire à "BcT .

de lîT par une bobine

Le vecteur d'aimantation M à la saturation tourne dans ce
plan avec la fréquence$>, appellee fréquence de résonnance. Sa détection
par la bobine de réception induit donc un courant sinusoïdal :
- de période 1/^j
- d'amplitude proportionnelle à la composante magnétique
transversale.
Ce signal sinusoïdal s'appelle : le signal de Precession
Libre :
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III. 2. b) Décroissance du signal de precession libre
(F.I.D. : free induction decay)
Dès que le système de spins a été excité par absorption
d'énergie électromagnétique, il revient l'équilibre M // B0 avec
diminution progressive de la magnétisation transverse : c*est la
relaxation.

zf-

III.3. Temps de Relaxation

III. 3. a) T 2
La diminution de la magnétisation transverse traduit le
déphasage des spins dans le plan x,y , elle est appelée la relaxation
transverse ; et s'effectue
avec une constante de temps T 2 * .
T 2* est le temps de relaxation spin-spin efficace car le
jphasage qui apparaît entre les mouvements des différents spins
nucléaires est du à l'interaction entre différents moments magnétiques de
spin de fréquences légèrement différentes,
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Ces différences de fréquences sont dues soit :
- à des fluctuations locales du champ magnétique produites par
des mouvements de charges électroniques responsables du temps de
relaxation spin-spin, ou T2 vrai
- à des inhomogénéités du champ "EJT conduisant à un temps de
relaxation mesuré T2*, inférieur à T2.

III. 3. c) T 1
Le retour à la magnétisation longitudinale d'équilibre, selon
z, est aussi exponentiel et s'effectue avec une constante de temps Tl.
Temps de relaxation longitudinal.
Tl est appelé aussi temps de relaxation spin-réseau et
correspond à un échange d'énergie entre les spins nucléaires et le milieu
environnant.

III. 3. c) Rapport entre Tl et T2
- Tl est toujours supérieur à T2.
- Dans un solide où les mouvements des atomes sont lents et
peu importants, l'échange d'énergie entre les noyaux et le réseau est
lent avec un Tl pouvant atteindre plusieurs minutes.
Mais l'influence des champs magnétiques locaux est très
importante provoquant un déphasage rapide : TZ, du fait de sa brièveté
est pratiquement indétectable, quelques microsecondes.
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Dans un solide : T1/T2 est très élevé.
Dans un liquide où les mouvements des noyaux sont très
nombreux et aléatoires : les champs magnétiques résultants ont tendance à
s'annuler et T2 peut atteindre plusieurs secondes ; Tl y est beaucoup
plus court que dans un solide.
Dans un liquide : T1/T2 peut être voisin de 1.

IV. SEQUENCES D1EXITATION UTILISES EN R.M.N.

Pour modifier le contraste des signaux utilisés en RMN, on
emploie différentes séquences d'impulsions en faisant varier le temps
d'application de B1 et les intervalles entre ces applications. Les
séquences décrites sont celles permettant de mesurer les temps de
relaxation.
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IV. 1. Mesure du T2 vrai : séquence dite d'échos de spin
de Carr-Purcell-Mei boom-Gill.
Le champ magnétique B0 créé par l'aimant principal ne pouvant
être parfaitement uniforme, . ses irrégularités accélèrent le déphasage
transversal à l'arrêt de Bl. Ainsi le T2 mesuré uniquement par la
décroissance du signal de precession libre est inférieur au T2 vrai ; il
est appelle T2 étoile : T2*.
Pour mesurer le T2 vrai on s'affranchit des irrégularités de
1£ en ne réalisant pas une seule impulsion à 90° mais une série
d'impulsions dite : écho de spin de Carr-Purcell-Mei boom-Gill. Il s'agit
d'une première impulsion à 90° , puis au bout d'un temps f choisi pour
être inférieur au T2 présumé de l'échantillon, on applique une impulsion
à 180° qui est répétée ensuite après des intervalles de temps égaux âat.
La décroissance des pics obtenus est exponentielle avec une
constante de temps égale au T2 vrai.

TT

n n

n
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IV. 2. Mesure de Tl
IV. 2. a) Séquence dite de retour à la saturation :
Saturati on-Recovery
On applique deux impulsions de 90° séparées par un intervalle
de temps tf.
On réalise une série d'expériences séparées de plusieurs Tl
en augmentant progressivement le temps % entre les deux impulsions de
90°.
Le signal recueilli après chaque expérience croît de façon
exponentielle selon une constante de temps égale à Tl, depuis une valeur
nulle jusqu'à une valeur maximale, proche de la magnétisation
longitudinale.

ni

t»

n

fi
trv
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IV. 2. b) Séquence dite de retour à l'inversion :
Inversion-Recovery
Elle est tout à fait comparable à la première mais avant
d'appliquer l'impulsion à 90°, on applique une impulsion à 180° amenant M
à l'inversion.
Le signal recueilli est d'abord négatif, égal à l'inverse de
la magnétisation longitudinale d'équilibre, puis s'annule et augmente
jusqu'à être proche de la magnétisation longitudiiale d'équilibre.

IV 3. Precession Libre d'Etat Stationnaire

II s'agit d'une série d'impulsions à 90° séparées par un
intervalle de temps choisi pour être inférieur à T2 et à Tl.
Le signal ne s'annule pas entre deux impulsions.
L'intensité du signal obtenu dépend de Tl et de T2 sans qu'il
soit possible de différencier leurs effets.
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APPLICATIONS BIOMEDICALES
NUCLEAIRE :

DU PHENOMENE DE LA RESONANCE

MAGNETIQUE

- Relaxoraétrie
- Spectrométrie
- Imagerie.

I. RELAXQMETRIE

1.1. Définition
La relaxométrie est l'application des séquences d'excitation
précédemment décrites à une échantillon de matière, en recueillant le
signal global pour mesurer les temps de relaxation.
- elle ne permet pas de localiser les noyaux dans le volume étudié,
- elle permet d'apprécier la densité du noyau choisi dans cet échantillon
Qt d'en connaître les temps de relaxation Tl et T2,
- plusieurs noyaux sont accessibles à ces mesures :
* l'hydrogène dont le noyau est constitué d'un seul proton,
* 3i-p
* «-Ma
* 15-F
* '3-C
* I£N
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Après la découverte du phénomène de résonance magnétique par
F. BLOCH et E. PURCELL en 1946, la relaxométrie a été utilisée en
physique et en chimie pour préciser la composition des molécules. Ce
n'est qu'en 1971, qu'une application médicale a été proposée par
• DAMADIAN. ( 4Z

). -

II s'agissait de relaxométrie in vitro sur différents
prélèvements de tissus avec une très nette élévation de Tl et de T2 dans
les tissus nêoplasiques par rapport aux tissus sains.
L'idée d'un dépistage du cancer par la résonance magnétique
nucléaire a suscité une grande activité de recherche et on sait
maintenant que la multiplicité des facteurs intervenants rend
l'interprétation des résultats beaucoup plus complexes (35 ).
La relaxométrie peut préciser les temps de relaxations d'un
noyau dans un tissu et surtout leur variation dans des situations
données.
On s'intéresse soit à des biopsies d'organes, soit à des
modèles expérimentaux d'organes perfuses.
- Biopsie : il s'agit de mesures in vitro mais effectuées sur un tissu
homogène, par exemple le cortex rénal.
- Organe perfuse : on se rapproche des conditions physiologiques mais le
résultat est moins précis. Ainsi, dans le cas d'un rein perfuse, la
mesure intéresse le parenchyme, les cavités excrétrices, l'urine et le
perfusat : ce qui est très hétérogène, d'interprétation complexe.
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- Récemment le traitement informatique des données recueillies lors de la
construction d'une image a permis de déterminer les temps de relaxation
d'une zone choisie sur écran au sein de cette image.

1.2. Facteurs influençant les temps de Relaxation du Proton

Le proton étant très répandu dans l'organisme, son étude pour
l'application médicale de la résonance magnétique nucléaire a été
privilégiée.

1.2. a) Paramètres techniques
Les conditions expérimentales doivent toujours être précisées
en détail car les résultats en dépendent dans une large mesure et ce
n'est qu'à cette condition que les études peuvent être comparées.

1.2. a)l. Matériel
L'aimant est caractérisé par le champ magnétique de base B0
qu'il crée.
Son intensité mesurée en Tesla intervient directement dans la
fréquence de résonance du noyau, celle ci étant égale au produit du
rapport gyromagnétique (%) caractéristique du noyau, par l'intensité B0
du champ.
Ainsi, si l'aimant développe un champ magnétique de 1 Tesla,
la fréquence de résonance du proton est de 42,57 Mégahertz.
Elle est donc de 200 Mégahertz dans un aimant de 4,7 Tesla.

- 40 -

- 27 -

II est esisntiel que le champ créé soit le plus homogène
possible dans le temps et dans l'espace. A ce titre, le type d'aimant
utilisé doit être précisé.
Lorsque la fréquence de résonance augmente, les temps de
relaxation augmentent, ceci est particulièrement sensible pour le proton
entre 1 et 100 MHz.(20)

1.2. a)2. Méthodes : Séquences d'impulsions
Les séquences d'impulsions magnétiques et de récupération du
signal sont fondamentales car elles conditionnent directement le
résultat.
Ainsi les séquences décrites précédemment mesurent :
- Soit Tl : saturation récupération (abréviation courante : SR)
inversion récupération (abréviation courante : IR)
- Soit T2 : Echo de Spin (abréviation courante : SE)
Cette séquence est aussi appelée Carr-Purcell-Meiboom-Gill.
Pour ces séquences,
les paramètres
manipulateur doivent être précisés (99).

imposés

par

le

En séquence SE : - le temps d'Echo TE ; c'est l'intervalle de temps
séparant l'impulsion à 90° du sommet du premier écho recueilli.
- le temps de repos : Tr ; c'st l'intervalle de temps
séparant le sommet du dernier écho d'une séquence et l'impulsion 90 ° de
la séquence suivante.
- le temps de répétition TR ; c'est la durée totale
d'une séquence.
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En séquence IR :
- le temps d'inversion TI ; c'est l'intervalle de
temps entre l'impulsion à 180° et celle à 90°.
- le temps d'écho TE séparant l'impulsion 90° du
sommet du premier écho.
- les temps Tr et TR ont Ir même signification
qu'en séquence SE.

1.2.

a)3. Conditions des manipulations

Température : la température, intervenant sur la mobilité
moléculaire, influe les valeurs des temps de relaxation. Les
manipulations doivent être faites à température constante et connue.
Etat physiologique des tissus (35 )( 149 )( 150 ) :
- la fixation des tissus prélevés nécessaire pour l'étude
anatomopathologique doit être évitée car elle perturbe largement la
relaxométrie ( 149 ).
- Après prélèvement, les échantillons doivent êtres conservés
en milieu clos pour éviter 1'evaporation.
- les temps de relaxation sont stables après la première
demi-heure suivant le prélèvement et pendant l'intervalle de 6 heures
pour Tl, et de 24 heures pour T2. Ils diminuent ensuite.
- la comparaison est plus délicate entre les mesures in vitro et in vivo
car de nombreux facteurs interviennent, notamment la circulation
sanguine. (150 ).
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1.2. b) Paramètres biologiques

Une fois définis, les paramètres techniques de la
relaxométrie, un certain nombre de paramètres biologiques inhérents aux
tissus ont pu être mis évidence dans la variation des temps de
relaxation, soulignant l'intérêt médical de la résonance magnétique
nucléaire.

1.2. b) 1. Teneur en Eau
Après avoir découvert une augmentation des temps de
relaxation des tissus cancéreux par rapport aux tissus sains des mêmes
organes ( 41 )( 42 ), on a incriminé l'augmentation de la teneur en
eau au sein des cancers (53 }.
LING et TUCKER ( 102 ) ont monttré que si on accroît la
teneur en eau d'un tissu donné, le temps de relaxation longitudinal Tl
augmente.
Mais en comparant différents organes, selon leur teneur en
eau et leur temps de relaxation, des divergences importantes
apparaissent. Le temps de relaxation longitudinal du proton n'est donc
pas seulement le reflet de le teneur en eau ( 72 }.
Le temps de relaxation transversal T2 ne suit pas non plus
uniquement l'eau, en particulier la graisse qui a une faible teneur en
eau a un T2 très élevé ( 72 ).
Ces constations ont conduit à envisager une compartimentât!on
de l'eau du point de vue de la mobilité moléculaire, en deux phases
discernables par la résonance magnétique nucléaire, et rendant compte de
la structure tissulaire.
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j

J. de CERTAINES en 1981 ( 35 ) analysant les hypothèses de
différentes équipes propose un modèle où interviennent les échanges
rapides entre deux compartiments :
EAU "LIBRE" : la plus abondante, correspondant aux liquides
biologiques, les "solvants" dont les temps de relaxation sont élevés plus
proche de l'eau pure.
EAU "LIEE" : 4 à 5 % de l'eau totale, liée aux protéines et
aux macromolécules qui ont des temps de relaxation plus courts, plus
proches des solides.
Les variations des temps de relaxation de l'eau
intra-cellui aire pouvant provenir :
- du rapport de la quantité d'eau "liée"/eau "libre"
- du degré de liaison de l'eau "liée".

1.2. b) 2. Autres facteurs
OEDEME : il provoque une augmentation de Tl, mais surtout de
T2.
VIEILLISSEMENT : diminution de Tl et de T2.

ISCHEMIE : Tl augmente avec la durée de l'ischémie.
INFLAMMATION : Tl augmente.

CYCLE CELLULAIRE : Tl est plus long en mitose qu'en phase
quiescente (J. de CERTAINES).
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1.2. b) 3. Tissus adipeux
Les temps de relaxation de la graisse sont intéressants à
connaître car elle contient un grand nombre de protons et est abondante
dans 1'organisme.
Par rapport aux autres tissus organiques, elle possèdent un
Tl court et un T2 long (135 ).
Ce rapport associé à la forte teneur en proton rend le tissu
adipeux très brillant en imagerie par résonance magnétique, et il peut
servir de base de contraste.
G.C DOOMS et Col. ( 50 ) ont récemment établi que les temps
de relaxation de la graisse sont remarquablement stables quelquesoient :
- la localisation dans le corps,
- le sexe,
- la corpulence,
- l'état nutritionnel.
Cependant le TZ est plus court :
- dans la graisse mêdiastinale, où il existe une
vascularisation importante,
- chez le sujet âgé dénutri : probablement en raison du
remplacement de nombreux adipocytes par des *'ibrocytes.
Ailleurs ( 49 ) les mêmes auteurs définissent les variations
de temps de relaxation de tissus graisseux pathologiques par rapport à
ceux de la graisse sous cutanée normale utilisée comme référence :
- lipome : Tl et T2 non modifié
- hématome organisé : Tl et T2 sont légèrement augmentés
- liposarcome : Tl et T2 sont sont très allongés
- fibrosarcome : Tl et T2 sont très raccourcis.
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. SPECTROMETRIE

II.1. Definition

II s'agit de la -première application de la R. M. N. avant son
utilisation médicale.
Nous avons vu que la fréquence de résonance
d'un
atomique dépend :
- de son rapport gyromagnétique,
- de l'intensité du champ magnétique environnant B0 .

noyau

à.a. B.
En fait l'environnement immédiat du noyau considéré, c'est à
dire la composition électronique de la molécule à laquelle il
appartient, modifie de façon infime le champ magnétique environnant
immédiatement le noyau, en créant un autre champ : B£

Ainsi ces variations du champ local correspondent à des
variations de la fréquence de LARMOR des noyaux d'environnement chimique
différents.
Le signal de décroissance de precession libre (FID) suivant
une impulsion de radiofréquence est constitué de ces di versas fréquences
et se présente sous forme de battements entre signaux sinusoïdaux
décroissants, de fréquences voisines. Sa transformée de FOURIER représente
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le spectre R.M.N. de l'échantillon. Si les T2* des constituants ne sont
pas trop courts, à chaque espèce de noyau correspond un pic de fréquence
caractéristique.
Des tables réalisées à partir de groupements chimiques
connus, permettent de rapporter ces pics à des molécules répertoriées.
La hauteur des pics correspond à la quantité des noyaux
résonnant à cette fréquence.

II.2. Qualité du spectre

L'étude spectrométrique d'un échantillon impose un certain
nombre de contraintes.
CHAMP MAGNETIQUE :

L'aimant utilisé doit développer un champ magnétique :
- parfaitement homogène : T2* est augmenté et la largeur des
pics réduites
- intense : la séparation entre les pics est plus grande
Ceci ne pouvait être obtenu que dans des volumes très petits
(quelques cm3) mais l'amélioration des aimants et les antennes de
surfaces ont permis d'autres utilisations.
CHOIX DU NOYAU :

Le noyau choisi doit être suffisamment abondant pour induire
un signal net.
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- Il doit être intégré dans des molécules créant des
environnements électroniques suffisament différents pour induire des pics
discernables entre eux.

II. 3. Noyaux utilisés en spectromètrie

i
!

PROTON :

Très abondant dans l'organisme, il est malheureusement
présent dans de trop nombreuses molécules et son spectre est très
complexe, on différencie essentiellement deux pics assez larges :
- le pic des liquides,
- le pic des graisses.
Des aimants développant des champs magnétiques élevés
permettent actuellement de réaliser des spectres de haute résolution
séparant des groupes protéiques et lipidiques (18 ) ( 113 ).

PHOSPHORE 31 :

Actuellement le plus utilisé bien que peu abondant, car il
est intégré dans des molécules peu nombreuses, bien discernables dans le
spectre du 3i-p.
Surtout, il s'agit de molécules ayant un grand intérêt
biochimique :
- phosphates inorganiques : dont la concentration est liée au
pH par l'équilibre avec H+.
- phosphocréatine, adénosine triphosphate (ATP) : dont
l'équilibre entre les concentrations relatives est un reflet de l'état
énergétique du tissu.
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Ainsi une étude récente réalisée à Oxford constate au sein de
quinze lésions néoplasiques humaines observées in vivo, une augmentation
du pH intra-cellulaire (118).
- fluoré 19 : celui ci peut être apporté par les
anesthésiques fluorés comme l'halothane.
Son spectre a pu être étudié pour suivre la dégradation de
Tanesthésique par le foie et d'autre part comme marqueur de certaines
tumeurs (32) (112).
- sodium 23 : des études ont été réalisé à partir de la
résonance du ^3'Na sur les concentrations intra-cellulaires de sodium et
les passages transmembranaires, en particulier au niveau des tubules
rénaux (69) (92) (129).

II. 4. Application de la spectrométrie

Choix de l'échantillon d'application de la spectrométrie.

II. 4. a) In vitro :
II s'agit de biopsies d'organes,
- de prélèvements : urines, sang, LCR
- de prélèvements d'organes : en particulier étude
spectromêtrique d'organes prélevés avant transplantation : foie, rein
(24) (152).
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- organes perfuses : en particulier rein et coeur où les
effets de l'ischémie, de la température et d'autres modifications
physiopathologiques sur le métabolisme énergétique ( 3''P) ont pu être
étudiés. (155).

II. 4. b) In vivo :
L'application de gradients de champ magnétique, nécessaires à
la localisation des signaux comme nous le préciserons dans le chapitre
consacré à l'imagerie, rend très difficile les études spectrométriques
mais certains travaux ont déjà pu être réalisés (45) (111). Ces
techniques devraient se développer rapidement (64).

III. IMAGERIE

III. 1. Bases physiques de la construction d'une image.

Pour réaliser une image en résonance magnétique nucléaire, il
faut pouvoir diférencier-et localiser les signaux émis par chaque unité
volumétrique de l'objet étudié : VOXEL, et transcrire ces signaux en
autant de points sur l'image : PIXEL dont l'intensité est fonction du
paramètre choisi : Tl, T2 et densité de spins, c'est à dire densité de
noyaux.
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La plupart des techniques utilisées consiste à sélectionner,
un plan de l'objet et à l'analyser ensuite.

III.1. a) Sélection d'un plan.

Or provoque une excitation d'un seul plan de coupe de l'objet
et non plus une excitation de l'ensemble. Ceci est réalisé au moyen d'un
gradient de champ magnétique.
Si B0 n'est plus constant comme en spectrométrie mais
croissant selon une direction de l'espace, la fréquence de résonance des
noyaux sera proportionnellement croissante selon la position de ces
noyaux le long de cette direction.
Ceci est obtenu par un système de bobines ajoutées à l'aimant
constant B0 créant ainsi un gradient de champ
linéaire dans une
direction choisie.
•
On peut ainsi obtenir des tranches de l'échantillon
perpendiculaires à la direction du gradient de champ, et à l'intérieur
desquelles la fréquence de résonance est en tout point égale, mais
différente des tranches sus et sous jacentes.
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II est à noter qu'une orientation quelconque de ce gradient
peut être choisie, permettant de sélectionner des plans transversaux,
frontaux, sagittaux ou obliques.
Après application du gradient, on choisit le plan voulu en
excitant l'objet par la radio fréquence correspondant à la fréquence de
résonance de ce plan. Le signal recueilli alors provient de l'ensemble de
1'une seule tranche.
L'épaisseur de cette coupe est définie par la bande de
fréquence utilisée et par l'intensité du gradient de champ magnétique. La
bande de fréquence est définie par la forme et la durée de l'impulsion de
radio fréquence.

III. 1. b) Analyse d'un plan de coupe

II existe plusieurs méthodes, nous en décrirons deux : celle
de LAUTERBUR de reconstruction par projection ou zeugmatographie,
utilisée en 1973 pour produire la première image de R.M.N. : deux tubes
capillaires remplis d'eau. (97). Et celle décrite par KUMAR et Coll. en
1975, (36), par double transformation de Fourier, actuellement la plus
utilisée en pratique courante.
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a) analyse par projection :
On applique un deuxième gradient linéaire GL de champ
magnétique perpendiculaire au premier, dans le plan de coupe choisi : on
sépare ainsi ce plan en lignes de fréquences de résonance croissantes
selon ce gradient.
le signal recueilli correspond à l'ensemble de ces
fréquences. L'analyse de cet ensemble par un procédé mathématique, la
transformée de Fourier, permet de séparer ces fréquences, l'intensité du
signal produit par chaque ligne correspondant à l'amplitude de la
fréquence correspondante.
En réalisant une série d1impulsions en faisant varier à chaque
fois l'angle de ce gradient GL sur 180° et en analysant mathématiquement
les signes recueillis, on peut différencier l'intensité de chaque point
du plan.
On fait varier l'angle du gradient en imposant deux gradients
perpendiculaires dans le plan étudié dont la résultante est le gradient
GL.
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b) procédure 2 DFT : Double Transformation de Fourier

Le signal est, acquis par un double codage selon deux
directions perpendiculaires du plan. Dans l'une de ces directions, ox, un
codage en fréquence est réalisé selon la méthode précédemment décrite,
par application d'un gradient de champ magnétique pendant la réception du
signal.
Dans l'autre, oy, un codage en phase est obtenu, en
appliquant avant la réception du signal, un gradient constant responsable
du déphasage des signaux.
La mesure ainsi recueillie contient des informations
provenant de tous les voxels présents dans le plan image. Une série
d'acquisitions avec différents gradients selon oy, un gradient selon ox
étant maintenu, est nécessaire pour localiser le signal provenant de
chaque voxel.
Ainsi pour réaliser une image de 256X256 pixels, 256
projections sont nécessaires, chacune d'entre elle correspondant à 256
points de mesure.
Chaque acquisition est convertie dans le domaine fréquent!el
par une transformée de Fourier ; cette fréquence étant proportionnelle à
la position d'une ligne selon x, le spectre obtenu est une projection de
la tranche-objet sélectionnée.
Une seconde transformée de Fourier orthogonale à la première
permet d'obtenir l'intensité des 256X256 pixels.
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c) choix des plans de coupe.
Tous les plans sont accessibles à la réalisation d'une image
par résonance magnétique. Ainsi des coupes transversales peuvent être
réalisées comme en tomodensitomëtrie, mais aussi des coupes sagittales et
coronales, ce qui est un avantage évident et très important de l'imagerie
par résonance magnétique nucléaire vis à vis des autres techniques
d'iconographie médicale.

II1.1. c) Techniques d'imagerie : - multicoupe
- multi écho
- inversion-récupération

MULTICOUPE :

Après excitation et acquisition du signal, il est nécessaire
de laisser le milieu revenir à l'équilibre, ( ou dans un état suffiamment
proche de celui-ci en pratique ), avant de répéter une excitation.
Ce temps assez long, de l'ordre de la seconde, est utilisé
pour produire une excitation d'une autre tranche de tissu située à
distance : ainsi on réalise simultanément l'image de plusieurs coupes de
tissu.
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MULTI ECHO:

Cette autre technique consiste à réaliser plusieurs Images
d'une même coupe. Son temps de réalisation est plus court car on n'attend
plus le retour complet à l'équilibre pour appliquer une deuxième
excitation. On obtient ainsi une série d'images répertoriées par leur
numéro d'écho.
La séquence utilisée est équivalente à une séquence de
après l'impulsion de 90° qui sert de
Carr-Purcel1-MeIboom-Gi11
sélection de tranche, on réalise plusieurs impulsions de 180° et chaque
signal d'écho, codé en fréquence et en phase, est utilisé pour réaliser
une image.
Cette séquence permet donc, en analysant l'intensité du
signal d'un voxel donné sur la série d'images, d'apprécier sa relaxation
transverse T2, l'intensité du signal décroissant exponentiellement selon
T2 au cours des échos.
D'autre part la mesure de l'intensité maximale théorique de
départ, par extrapolation, est la magnétisation longitudinale d'équilibre
maximale, qui est liée au nombre de protons.

INVERSION-RECUPERATION :

Analogue à la méthode décrite pour la mesure de Tl, mai s en
présence de gradient codant l'information, ce type de séquence permet
d'obtenir des images pondérées en Tl.
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III. 2. Définition d'une image de résonance magnétique nucléaire

Une image obtenue par un appareil de résonance magnétique
nucléaire est une reconstruction graphique à partir de données numériques
recueillies séparément pour chaque voxel, c'est à dire pour chaque unité
volumétrique du sujet étudié.
Chaque voxel est représenté sur l'image par un pixel dont la
localisation est obtenue par les techniques de gradient de champ
magnétique précédemment débites, permettant ainsi la reconstitution
graphique de la coupe étudiée.
La valeur numérique recueillie pour chaque voxel est utilisée
pour moduler la brillance du pixel correspondant. Par convention, plus
cette valeur est élevée., plus la traduction graphique est claire.
Cette valeur augmente avec le nombre de protons présents dans
le voxel et varie avec les temps de relaxation de ceux ci.
Ainsi une image de résonance magnétique est une
représentation anatomique pondérée par les caractéristiques biochimiques
et structurales^essentiellement de l'eau tissulaire.
les temps de relaxation interviennent également dans la
brillance du pixel :
- ainsi dans une séquence multicoupe le temps TR de
récupération est voisin des Tl et ne permet pas un retour à l'équilibre
complet. Un tissu de Tl court, revenant plus près de l'équilibre, donnera
un signal plus important qu'un tissu de Tl long.
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- de même le temps d'écho TE est de Tordre de grandeur des
T2 des tissus. Pendant ce temps TE l'aimantation tranversale d'un tissu
de T2 court sera fortement atténué par sa relaxation : il sera représenté
par des pixels moins brillants que ceux d'un tissu de T2 plus long.

III. 3. Exemple du Proton

On réalise essentiellement des images en résonance magnétique
du proton car il est très répandu dans l'organisme, donnant un niveau de
signal élevé, aisément discernable du bruit de fond.

III.3. a) Teneur en protons
Tissus sombres :
- les gaz n'émettent aucun signai et apparaissent "noirs".
- l'os, aip^i que les calcifications ont une structure solide
les protons de ces tissus ont des temps de relaxation très court. Ils
apparaissent ainsi comme très sombres sur les images de R.H.N.
Tissus très brillants :
Les graisses sont constituées de molécules plus longues que
l'eau : les temps de relaxation Tl y sont
plus courts et elles
apparaissent très brillantes.
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Tissus mous :

Intensités intermédiaires.

III.3.

b) Cas particulier des vaisseaux circulants ;

Débimétrie
La vitesse de passage des protons dans le plan de coupe
étudié ne permet pas le déroulement complet de la séquence d'excitation
puis de démagnétisation.
Ces protons n'émettent pas de signal,
apparaissent noirs sur l'image.

les vaisseaux

Débimétrie : lorsque la vitesse circulatoire est réduite, une
certaine intensité de signal peut alors être recueillie, d'autant plus
grande que le ralentissement est important; ce qui permet une mesure de la
vitesse circulatoire.

III. 3. c) Temps de relaxation
Pour un même nombre de protons contenus dans deux voxels
distincts, le signal sera modulé par la différence des temps de
relaxation.
En séquence d'écho de spin :
On recueille à intervalles réguliers,
décroissants de façon exponentielle selon T2.

des

signaux
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Plus la relaxation transverse est lente, plus le signal est
élevé pour un TE donné.

Lors des premiers échos (TE bref), le niveau de signal est
élevé mais le contraste en T2 s'accroît pour les échos plus tardifs, au
détriment d'une perte de signal.
La relaxation longitudinale peut intervenir aussi par
l'intermédiaire du temps de repos Tr, entre deux séquences.
En effet si Tr n'est pas largement plus long que Tl (de
l'ordre de trois fois), la relaxation longitudinale n'étant alors pas
complète entre deux séquences, le signal recueilli comme premier écho
sera diminué selon Tl.
Cet "effet de Tl" en séquence d'écho de spin, s'exerce dans
des tissus ayant un Tl long, et pour des Tr courts.
Ainsi le signal en écho de spin est d'autant plus élevé que
T2 est long, et que Tl est court.
Si le temps de repos entre deux excitations, Tr, est
suffisamment long, de l'ordre de trois fois le temps de la relaxation
longitudinale Tl, celui ci n'apparaît pas.
Dans le cas contraire, il existe un effet de Tl.
C'est à dire qu'entre deux impulsions, la repousse
longitudinale selon Tl est incomplète, l'impulsion s'applique à un
vecteur plus court sur l'axe z, le signal enregistré est alors plus
faible.
Ainsi en séquence de spin echo le signal est proportionnel au
rapport T2/T1.

En séquence de retour à l'inversion :
Le temps répétition, séparant deux impulsions, TR intervient
aussi, et s'il est bref, avant la relaxation longitudinale complète, le
signal sera diminué.
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IV. MATERIEL UTILISE EN RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE

L'utilisation de la résonance magnétique nucléaire en
médecine nécessite un matériel coûteux et un personnel qualifié.

IV. 1. MATERIEL

IV.1. a) Aimant
L'installation comporte un aimant principal qui doit être
isolé de pièces ferromagnétiques importantes, susceptibles d'entrainer
une distorsion des lignes de champ, ainsi que d'objets ferromagnétiques
mobiles, risquant de se déplacer dans le champ magnétique.
Il doit également être placé dans un environnement
électromagnétique très faible de façon à ce que l'antenne de
radiofrêquence ne capte pas de signaux extérieurs.
Il est placé dans une cage de Faraday.
L'homogénéité du champ principal développé par l'aimant est
très importante ( AB0XB0 ). Elle conditionne en grande partie la qualité
des résultats obtenus.
L'objet étudié est placé au centre de l'aimant. Pour un
imageur corps entier le diamètre interne est de l'ordre d'un mètre.
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L'aimant est réalisé selon trois technologies principales :
- aimants permanents :
Très stables, consommant peu d'énergie électrique et peu de
liquide de refroidissement, leur utilisation est limitée par leur masse
importante.
- aimants résistifs :
Ensemble de bobinages positionnés sur une sphère, leur
stabilité est faible, ils consomment beaucoup d'électricité et
nécessitent un refroidissement par eau. Il fournissent des champs faibles
( <0,3 Tesla). Ce sont les moins onéreux.
- aimants supraconducteurs :
Ils sont constitués de certains alliages qui à très basse
température ont une résistivitê nulle, ne consommant pas d'énergie
électrique. Un refroidissement à l'Hélium liquide est nécessaire. Ils
délivrent un champ d'intensité élevée ( > 2 Tesla} et très stable. Ils
sont très chers.

IV. 1. b) Gradients
Ils sont produits par des courants électriques traversant des
circuits placés dans l'aimant principal.
La géométrie de ces circuits est bien définie pour assurer la
linéarité et l'orientation des gradients.
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IV. 1. c) Antennes
L'antenne de radiofréquence, responsable du champ magnétique
Bl est montée sur un tube coaxial à l'intérieur de l'aimant principal,
disposé de telle façon que l'axe du champ créé soit perpendiculaire.
On utilise un système de bobinage en selle.
L'antenne réceptrice du signal peut être :
- soit la même que l'antenne de radiofréquence,
- soit plus petite que l'antenne de radiofréquence. :
* comme l'antenne réceptrice tête d'un aimant corp entier
* ou les antennes de surface qui ont une sensibilité accrue
sur un faible volume, mais qui sont moins homogènes.

IV.l. d) Gestion du système
L'ensemble du système est géré par un matériel informatique
qui règle les gradients, les séquences d'impulsions, le recueil des
signaux et leur traitement en courbes de relaxométrie, en spectres ou en
images.
On peut y adjoindre un système de gating destiné
s'affranchir des artefacts de mouvement, et défini plus loin.

à
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IV. 2. Antennes de surfaces

Pour augmenter la qualité des images, on peut utiliser au
lieu de l'antenne corps entier, des antennes plus petites adaptées à la
région visée (52).
En effet l'antenne corps entier recueille le signal d'une
région sélectionnée par le système de gradients déjà décrit, mais aussi
le bruit de fond du volume entier présent dans l'antenne.
L'utilisation d'une antenne limitée à la région visée et
ajustée au mieux à la surface corporelle, diminue considérablement le
bruit et améliore la qualité de l'image.
L'excitation est toujours assurée par l'antenne corpsentier
pour obtenir un champ suffisament homogène, seule la réception du signal
est obtenue par l'antenne localisée. (59).
L'orientation de l'antenne de surface doit être telle que le
champ magnétique de réception et le champ principal soient orthogonaux
pour éviter une transmission directe. Ceci limite les formes et les
orientations possibles de ces antennes.
Néanmoins leur utilisation améliore la qualité des images
dans plusieurs régions, notamment dans le rëtropéritoine (158).
Les antennes de surface ont aussi été utilisées pour des
études spectroscopiques, en particulier du phosphore 31 pour étudier le
métabolisme énergétique cérébral (1).
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Des antennes de surface peuvent être chirurgicalement
implantées pour suivre le métabolisme d'animaux vivants.(104)

IV.3. Artefacts liés aux mouvements pendant l'acquisition de l'image

Le temps nécessaire à l'acquisition d'une image de résonance
magnétique nucléaire est long par rapport à la fréquence des mouvements
physiologiques que sont la respiration, les battements cardiaques et
circulatoires, et dans une moindre mesure le peristaltisme intestinal.
Pour obtenir une image du coeur, la séquence d'excitation
magnétique et de récupération du signal doit être couplée à
Télectrocardiogramme pour se dérouler toujours à la même phase du cycle
cardiaque (96).
Pour obtenir des images du thorax, les séquences doivent être
couplées sur le cycle respiratoire. Un telle méthode, bien que n'étant
pas indispensable, améliore la qualité des images dans la partie
supérieure de l'abdomen, en particulier pour les reins.
Plusieurs méthodes sont disponibles tant pour
signal respiratoire : dynamomètre autour du thorax,
température de l'air expiré ; que pour réaliser le couplage
soit l'onde de radiofréquence émettrice, soit la récupération
émis.

acquérir le
capteur de
interrompant
des signaux
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Les meilleures images semblent être celles obtenues avec un
capteur dynamométrique basithoracique, et en utilisant pour la
construction de l'image uniquement les signaux émis entre la fin de
l'expiration et le début de l'inspiration, Tonde de radiofréquence
étant émise pendant la totalité du cycle. (54).
L'application d'un système interrupteur allonge le temps
total de la réalisation d'une image de 100% à 300%. Ceci peut être
amélioré en demandant au patient de prolonger volontairement la durée du
cycle respiratoire.
L'adjonction du couplage respiratoire au couplage à
I électrocardiogramme, améliore encore la qualité des images cardiaques
(135).
1

Récemment on essaye de s'affranchir de ces systèmes en
augmentant le nombre de signaux, recueillis pour chaque gradient de champ
lors de l'acquisition de l'image, des séquences appropriées sont à
l'étude (7) (60) (101).

IV. 4. Agents de contraste

Pour améliorer le contraste des images ou marquer
spécifiquement un type de tissu, en particulier lêsionnel, on peut avoir
recours à des agents de contraste qui modifient l'un des paramètres de
l'image.

-6 -
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Densité de protons :
Le nombre d'atomes d'hydrogène intervenants en imagerie est
déjà très élevé, les quantités d'atomes qui seraient à déplacer pour
provoquer un effet visible sont beaucoup trop importantes pour être
utilisées.
Temps de relaxation :
En modifiant l'environnement électrochimique des protons au
sein d'un voxel, on modifie ses temps de relaxation et donc le signal. On
utilise pour cela des substances paramagnétiques que l'on dirige sur des
zones cibles.
SUBSTANCES PARAMAGNETIQUES UTILISEES COMME AGENTS DE CONTRASTE :

Principe :
Ils possèdent des électrons non appariés, ce qui créé un
champ magnétique local fluctuant intense, à l'origine de la relaxation.
La diminution de Tl augmente l'amplitude du signal, en régime
d'excitations répétées, alors que le raccourcissement de T2 est à
l'origine de la diminution du signal.
Pour augmenter le signal, la concentration de l'agent de
contraste doit être telle qu'elle augmente le rapport T2/T1.
Substances utilisées :
Ce sont les ions paramagnétiques de métaux ; Manganèse, Fer,
Chrome, Gadolinium.
Ils sont très toxiques. L'effet toxique est réduit par la
liaison à d'autres structures chimiques qui les masquent, en réduisant
toutefois leur activité paramagnétique.

T
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II s'agit essentiellement de TEDTA ou DTPA (Ethylène Diamine
Triacetate ou Diéthylène tri ami ne pentacétate).
Des radicaux ont aussi été étudiés : Nitroxydes.
L'oxygène moléculaire
pouvoir être inhalé. (160)

qui

présente

la

particularité de

IV. 5. Personnel

L'utilisation d'un tel matériel nécessite des connaissances
multidisciplinaires.
En effet le choix des séquences étant essentiel sur le
résultat de contraste obtenu, le manipulateur doit connaître le principe
de la résonance magnétique du point de vue fondamental et la pathologie
étudiée, notamment ses caractéristiques biochimiques pour adapter les
paramètres de mesure.
Dans l'état actuel du développement de la résonance
magnétique nucléaire, c'est à dire en l'absence de standardisation, la
collaboration entre équipes médicales et physiciens est nécessaire pour
obtenir des résultats. (14)
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V. EFFETS SECONDAIRES DE LA RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE

Par rapport aux autres moyens d'investigations diagnostiques
courants, la résonance magnétique présente des contraintes propres liées
d'une part à la longueur de l'examen et d'autre part aux champs
magnétiques.

V.l. Effets secondaires des champs magnétiques

V.l. a) champ magnétique statique :
Théoriquement, l'orientation imposée aux moments magnétiques
des noyaux dans les molécules pourraient altérer des réactions chimiques
intervenant dans des réactions enzymatiques.
De même les passages transmembranaires d'ions pourraient être
modifiés, affectant ainsi la conduction nerveuse.
En fait ceci n'a jamais été observé.
Les risques de modifications chromosomiques ont été écartés.
(163).
Les épileptiques et les sujets porteurs de troubles du rythme
cardiaque avaient étés écartés des premières études par résonance
magnétique. Cette précaution a pu être levée par le bureau de protection
radiologique du Royaume Uni en 1983 (115 ).
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II n'y a donc pas actuellement d'effet nocif connu du au
champ magnétique statique.

V.l. b) Variations rapides du champ magnétique
L'application des gradients, nécessaire à l'obtention de
1'image, réalise des variations rapides d'intensité du champ magnétique
local, ceci pouvant induire des courants électriques.
Ces courants peuvent être suffisants pour provoquer une
fibrillation ventriculaire.
Les normes de sécurité ont été fixéesde telle manière que la
vitesse maximale de changement de gradient soit dix fois inférieure à
celle pouvant induire un courant susceptible d'altérer la fonction
cardiaque : cette limite est de 20 Tesla/seconde.
D'autre part, la stimulation rétinienne, provoquant des
magnétophosphènes, est considérée comme le plus sensible des effets
imputables aux variations de champ, et elle apparait lors de changements
de 2 Tesla/seconde, ce qui est aussi supérieur aux modifications
utilisées en imagerie par résonance magnétique nucléaire.(153)

V.l. c) Onde de radio fréquence
Les oscillations des atomes produites par les ondes de
radiofréquence augmentent les mouvements particul ai res et donc
entraînent
une émission de chaleur.

- 57 -

Ses effets sont limités aux plans de coupe étudiés,
circulation sanguine fait office de refroidissement.

la

L'élévation de température ne peut atteindre 1° centigrade.
Ainsi l'application de la résonance magnétique semble être
anodine.
Et ANDREW ER. (4) rapporte "l'aventure magnétique historique"
de Purcell et Ramsey à Stanford en 1948 qui ont introduit leurs propres
têtes dans un aimant de 2 Tesla sans autre sensation qu'un goût
métallique dans la bouche et surtout sans séquelles 35 ans après.

V.2. Cas particuliers

V.2. a) Pace makers (120)
L'implantation d'un pace maker est une contrir.dication à la
résonance magnétique nucléaire, ceux ci ne pouvant être soumis aux champs
magnétiques. Les patients porteurs de pace makers ne peuvent être admis
au voisinage de l'aimant.
Il n'y a pas d'interférence avec le système de programmation.
Le système sentinelle est déconnecté et le pace maker passe
alors en marche automatique, ce qui assure un fonctionnement cardiaque
satisfaisant.
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Mais si l'inhibition du système sentinelle ne se fait pas,
pour des raisons in^rentes au pace maker, celui ci peut interpréter des
interférencas électromagnétiques comme étant d'origine cardiaque, ainsi
une défaillance cardiaque survenant au cours de l'examen sera masquée, le
pace maker n'étant plus sensible.
Les composants électroniques peuvent être directement
affectés par les courants induits lors des changements de champs
magnétiques et les courants de sortie responsables de la stimulation
myocardique inadéquats. Ainsi même si le système sentinelle n'était pas
affecté, ou dans le cas de stimulateurs continus, le fonctionnement de
pace maker peut être perturbé.
Enfin en présence du champ magnétique, la pile, comme toi t
objet métallique, a tendance à s'aligner suivant Tes lignes de force, ce
qui peut provoquer un déplacement du boitier et de l'électrode.
Actuellement les pace makers sont interdits au voisinage d'un
champ magnétique de 0.1 Tesla.

V.2. b) Implants métalliques
Les corps ayant des propriétés fer»«magnétiques risquent de
migrer dans un champ magnétique intense et sont d'autre part susceptibles
de s'échauffer lorsqu'ils sont traversés par les courants induits par 'es
variations des champs magnétiques.
Ils peuvent être responsables d'artefacts sur les images
obtenues.
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Déplacement :
Le déplacement des Implants métalliques
concerne
essentiellement les clip utilisés en chirurgie, plus que les prothèses.
Le déplacement est proportionnel au ferromagnétisme du
matériau : celui ci peut être diminué par l'adjonction de Nickel ; le
ferromagnétisme est pratiquement nul pour la plupart des clips utilisés
en chirurgie générale, ayant une teneur en Nickel élevée (10 à 14 %} et
qui sont d'autre part "réduits". Le titane et le tantale n'ont aucune
propriété ferromagnétique.
La forme du clip intervient aussi par la sensibilité qu'elle
offre à la force du couple de torsion.
Ainsi les propriétés ferromagnétiques élevées et la forme des
clips utilisés en neurochirurgie pour les anévrysmes intracrâniens
doivent faire écarter ces patients de la résonance magnétique nucléaire.
(116).
Echauffement :
L'êchauffement est négligeable en ce qui concerne les clips
et les implants dentaires du fait de leur très faible volume. ( 1lé ).
Par contre certaines prothèses utilisées en chirurgie
orthopédique pourraient être le siège d'échauffement important. On a pu
obtenir une augmentation de 5.8° centigradf mais dans des conditions
très éloignées des conditions physiologiques : deux prothèses fémorales
dans une solution saline, donc conductrice, soumises à des variations de
champ magnétique énormes (environ 120 T /seconde)(44). Quoiqu'il en soit
les patients porteurs de larges implants métalliques doivent être écartés
de la résonance magnétique nucléaire en attendant le résultat d'études
plus précises.
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Artefacts : (115) (154)
En interférant avec les champs magnétiques locaux créés par
l'aimant, les implants métalliques peuvent être responsables d'artefacts
d'autant plus importants que le ferromagnétisme est élevé et que la masse
est importante. L'or, l'amalgame dentaire, les clips résorbables ne
provoquent aucune altération de l'image.
Les clips en titane sont visibles, sans provoquer
d'artefacts, ou modérés à son voisinage immédiat de même que les alliages
enrichis au Nickel couramment utilisés.
Les clips métalliques ferromagnétiques,
ainsi que les
montures métalliques des appareils dentaires, rendent l'image illisible.

V.2. c) Durée de l'examen
Pour réaliser un examen de résonance magnétique nucléaire, le
patient doit être allongé sans bouger sur un brancard dans l'aimant
pendant 15 minutes à une demi heure. (157).
Outre Tinconfort et les manifestations d'anxiétés, en
particulier chez les sujets sensibles à la claustrophobie, et chez les
enfants, ceci complique beaucoup l'examen de patients nécessitant une
réanimation ou une surveillance au cours de l'examen.
Une perfusion est possible, mais un respirateur ou un scope
ne peuvent être approchés de l'aimant.
Les enfants de moins sept ans peuvent être examinés mais
nécessitent une sedation.(46) (164).

- 61 -

V.2. d) Grossesse
Là grossesse n'est pas affectée par la résonance magnétique
nucléaire. Celle ci est donc tout à fait indiquée à la place de la
tomodensitométrie, écartée du fait des rayons X et de la nécessité
d'employer des produits iodés de contraste.
Greenberg et Coll. (66) rapportent une observation où 19
R.M.N. a permis de faire le dignostic d'un phéochromocytome et de le
localiser lors de la 27 ème semaine de grossesse, permettant son exérèse
au décours immédiat de la césarienne.
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IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DU REIN

A. REIN NORMAL

Le rein est très bien défini par la résonance magnétique sans
qu'il soit nécessaire d'utiliser des agents de contraste.
Les artefacts de mouvement provoqués par la respiration
altèrent la qualité de l'image qui est donc améliorée par une
synchronisation respiratoire dans l'acquisition des signaux, néanmoins
l'image non couplée est d'assez bonne qualité.
La possibilité de réaliser des coupes dans n'importe quel
plan de l'espace est très intéressante au niveau du rein où des coupes
frontales sont fréquemment utiles. Les images transversales sont plus
courantes ; les coupes sagittales offrent peu d'intérêt pour Te rein.

A.l. RAPPORTS DU REIN

- Graisse péri-rénale : qu'elle soit dans le sinus rénal,
dans la loge rénale ou rëtropéritonêale, la graisse a toujours un signal
intense, aisément discernable du rein, grâce à une tes forte teneur en
protons avec un Tl court et un T2 long.

- 64 -

Le fascia de Zuckerkandl, qui limite la loge rénale et la
sépare de la graisse rétropéritonéale est vu de façon inconstante comme
une ligne de faible intensité.
- les surrénales sont visibles, en particulier sur les coupes
coronal es, au sein de la graisse péri rénale où elles donnent un signal
intermédiaire entre le rein et la graisse.
- La différenciation entre le pôle supérieur du rein droit et
le foie peut parfois être difficile s'il n'existe pas de tissu graisseux
interposé. Ceci est du à leur valeur très proche de Tl. On s'affranchit
en utilisant une séquence très influencée par T2 : échos de spin TR : 56
ms ; TE : 1000 ms ou 1500 ms. ( 79 ).
- le psoas, comme tous les mucles striés, apparaît avec une
faible densité ayant un Tl relativement long et un T2 court. Si on
augmente le temps de répétition TR, l'intensité augmente mais reste
inférieure aux tissus environnants.
Il est de toute façon toujours bien différencié des vaisseaux
qui émettent un signal très faible, en rapport avec la circulation
sanguine, et des vertèbres dont la corticale n'émet pas de signal,
quelques soient les séquences utilisées. ( 82 ).
- Il en est de même des structures digestives où la présence
d'air responsable de zones vides de signal permet une identification
aisée.

- 65 -

A.II. IMAGE DU REIN
A.II. 1. HiIe :
Le hile rénal, qui contient du tissu adipeux, donne une image
d'intensité élevée traversée par des images tubulaires d'intensité très
faible correspondant aux vaisseaux.
Les vaisseaux peuvent être suivis du rein jusqu'à la veine
cave et 1'aorte.
L'utilisation de coupes coronal es et transversales permet de
bien préciser la vascularisation : le nombre de veines et d'artères ainsi
que leur localisation mais l'épaisseur des coupes rend cette
visualisation fortuite.( 76 ) ( 103 ).

A.II. 2. Cavités pyelocalicielles :
Elles donnent un signal faible du fait de l'urine qu'elles
contiennent. Le prinicipal constituant de l'urine est l'eau avec donc des
temps de relaxation Tl et T2 longs, le signal est faible. Il peut être
augmenté en séquence d'échos de spin en augmentant le TR, ce qui permet
un plus grand retour de la magnétisation londitudinale, et en augmentant
le TE du fait de la longueur de T2.
Néanmoins un meilleur contraste est obtenu avec le faible
signal que donne une séquence comprenant un TE et un TR courts.
De toute façon la définition des images actuelles de
résonance magnétique nucléaire et l'utilisation de coupes ne permet
encore que de visualiser des anomalies grossières des calices.
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A.II. 3. Uretère :
Bien visualisé par l'urine qu'il contient lorsqu'il est
dilaté, il n'est pas toujours visible dans les conditions physiologiques.

A.II. 4. Parenchyme rénal :
Le parenchyme rénal apparaît foncé par rapport à la graisse
pêrirénale et hilaire, et clair par rapport aux cavités pyelocalicielles.
Le cortex et la médullaire peuvent être aisément
différenciés, l'intensité du cortex étant supérieure à celle de la
médullaire.
La médullaire apparaît comme une zone moins brillante,
triangulaire au centre du rein sur les coupes transversales.
En effet le Tl est plus long dans la médullaire que dans le
cortex, et en séquence d'écho de spin le contraste sera optimal pour un
interpuise court ( TR de l'ordre de 500 msec ) et il est pratiquement nul
pour un TR de l'ordre de 2000 msec. (88).
le contraste ccrticomédullaire est diminué lorsque le sujet
est déshydraté. La réhydratation avec l'obtention d'une bonne diurèse
fait réapparaître un contraste corticomédullaire satisfaisant.(
).
Kundel et Coll. ont mis en évidence une diminution des temps
de relaxation, Tl et T2, de la zone médullaire interne seule, lors de la
déshydratation et sous l'effet de l'hormone antidiurétique.(?3 ).

A.III. SEQUENCES UTILISEES

En séquence d'écho de spin, l'augmentation de 1'interpuise TR
augmente le rapport signal/bruit et donc la qualité de l'image mais
diminue le contraste corticomédu'llaire et la sensibilité aux mouvements
respiratoires. (103).

<

I
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La qualité optimale est obtenue pour un TR de l'ordre de 1000
msec. (88). LIPUMA et BRYAN proposent comme séquence Idéale SE 30/500.
(103).
En séquence de retour à l'Inversion (IR) on utilise un
interpuise de 1000 msec et un temps d'inversion d'environ 400 msec. Le
contraste corticomédullaire est très net. Mais le niveau du signal obtenu
est relativement bas, responsable d'un pouvoir de résolution médiocre.
En séquence de retour à la saturation (SR), le parenchyme
rénal produit un signal
intense uniforme,
sans contraste
corticomédullaire sauf si Tinterpulse est très court (TR environ 200
msec). Les vaisseaux apparaissent très brillants. (100).
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B. PATHOLOGIE RENALE

B.I.

INTRODUCTION

En 1981 POLLET et Coll. différencient, par la R.M.N., un
kyste et un Néphroépithëliorna.(123).
Dès 1983 H. HRICAK et Coll. étudiant une série de quinze
patients proposaient la résonance magnétique nucléaire comme pouvant être
la méthode optimale pour documenter une masse rénale ( $1 ) :
Un aimant de 0,35 Tes!a avait été utilisé avec une résolution
spatiale de 2,1 mm X 2,1 mm pour une épaisseur de tranche de 7 mm.
Dans tous les cas les kystes ont été facilement discernés des
tumeurs avec une résolution au moins égale à la tomodensitométrie et à
Téchographie, mais les calcifications intratumorales ne sont pas vues,
l'hémorragie intrakystique est nettement mise en évidence.
Depuis, de nombreuses séries ont été publiées toujours en
comparant à 1'échographis et à la tomodensitométrie.
(39) (46) (58) (85) (91) (103) (100) (148).
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B. II. KYSTES RENAUX

Les kystes non compliqués étant essentiellement constitués de
liquide, leurs temps de relaxation sont élevés et le signal RMN est bas :
- Tl est compris entre 1 et 2 secondes,
- T2 est supérieur à 200 millisecondes.
Ils se traduisent sur l'image par une zone de plus faible
intensité que le parenchyme rénal.
Les détails anatomiques sont au mieux visualisés avec une
séquence d'écho de spins SE 30/500. Lorsqu'on utilise des temps de
répétition ou d'échos plus longs, l'intensité du kyste augmente, tout en
restant inférieure à celle du parenchyme, mais surtout la résolution
spectrale est altérée du fait des artefacts de mouvement. ( 103 ).
L'image du kyste non compliqué est homogène,
finement
cerclée, mais sans capsule mesurable, par rapport à la graisse péri rénale
et au tissu rénal normal .
Un agenv. paramagnétique de contraste, le gadolinium - DTPA
administré par voie intraveineuse a été utilisé par W. SCHORNER ( 139 )
pour préciser le diagnostic d'un kyste parapyelique.
Le gadolinium-DTPA excrété par le rein diminue les temps de
relaxation du parenchyme et des cavités excrétrices et non du kyste, ce
qui augmente le contraste. ( 100 }.
Kystes compliqués : l'hémorragie intrakystique se traduit par
une augmentation de l'intensité de l'image du kyste avec des temps de
relaxation diminués. Ceci pouvant être expliqué par la présence de fer et
de ses propriétés paramagnétiques.
L'examen est réalisé en dëcubitus mais la possibilité
d'obtenir des coupes sagittales permet de retrouver un niveau liquide
"métal! i que" très intéressant dans le suivi des malades atteints de
polykystose ( 77 ).
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L'augmentation
d'intensité étant variable d'un kyste
hémorragique à un autre chez un même patient, LIPUMA suggérait que
l'hémorragie récente provoquait un raccourcissement important des temps
de relaxation qui se normalisaient par la suite.(103 ).
En fait, P. HILPERT a pu suivre pendant 18 mois un kyste
hémorragique dont l'image est restée inchangée (77 ).
L'infection d'un kyste se traduit également par une
augmentation du signal, mais aussi par un épaississement de la coque
périphérique. Le diagnostic différentiel peut être difficile avec une
tumeur car la résonance magnétique ne permet pas de mettre en évidence
des cloisonnements visibles à l'êchographie ( 7 9
) et surtout les
éventuelles calcifications ne se traduisant que par une absence de
signal, il est donc difficile de les individualiser dans une zone de
faible intensité. ( 77 ).
B.III TUMEURS RENALES

Les masses rénales solides sont toujours différenciées des
kystes. L I.R.M. fournit des renseignements pour préciser le type de
tumeur. Elle est surtout plus performante que l'êchographie et que la
tomodensitométrie pour le bilan d'extension.
1

B.III. 1. Origine renais d'une tumeur rétro-përitonêale
L'origine rénale de la tumeur est au mieux précisée par la
résonance magnétique nucléaire par rapport à l'échographie et à la
tomodensi tométri e.
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Ceci a été clairement démontré par HRICAK ( 33 ) chez
Tadulte et par BELT ( 16 ) chez l'enfant, ceci sans injection de
produit de contraste, en utilisant les plans de coupe coronal es et
surtout sagittales.
HRICAK présente quatre cas de tumeurs'rétropéritonéales dont
l'origine extra rénale était bien visible en IRM : 2 carcinomes
surrénaliens et 2 sarcomes rétropêritoneaux. Seul l'un des sarcomes
rétropéritoneaux avait été défini comme extrarénal
par la
tomodensi tométri e.
BRETAN et Coll. ( 25 ) rapportait1'observation d'une tumeur
rétropéritonéale dont l'origine extra rénale (histiocytome fibreux)
n'était visible qu'à l'angiographie et par la résonance magnétique
nucléaire, la tomodensitométrie ne pouvant les distinguer.
TERRADA et Col. ( 146 ) présentent un cas de teratome bénin
rétropéritonéal où TI.R.M. retrouvait une intensité correspondant à la
moelle osseuse.

B.III. 2. Nëphroépithëlloma

B.III.2. a) Image tumorale

Le temps de relaxation longitudonal Tl est toujours élevé,
supérieur au parenchyme normal ; le temps de relaxation transverse, T2,
est élevé dans une proportion moindre, il peut être normal. ( 81 ).
L'augmentation du Tl pourrait être due à l'abondance de
lipides dans les cellules claires ( 82 )•
La présence de zones de nécr>se et d'hémorragie
raccourcissent au contraire les temps de relaxation.
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Ceci se traduit par des images d'intensité variable d'un
sujet à l'autre : d'hypointense à hyperintense ( 103 ).
L'image d'un néphroépithélioma est hétérogène, ses limites
sont irréguliêres.
Il existe dans la plupart des cas, un halo hypointense autour
de la lésion correspondant à une pseudocapsule, due à la compression du
parenchyme. Celle ci n'est visible que par TI.R.M. et l'angiographie
{ 58 ).
Les calcifications ne sont pas vues.
Après embolisation la lésion apparaît plus homogène {39 ).

B.III.2. b) Extension tumorale :

La définition du stade de la tumeur est toujours précise.
L'imagerie par résonance magnétique nucléaire est équivalente
à la tomodensitométrie en ce qui concerne l'envahissement de la graisse
périrénale qui est hypointense (103 ).
L'I.R.M. est plus précise que la tomodensitométrie pour
l'extension veineuse et ganglionnaire.
- l'extension veineuse pourrait être théoriquement dépistée à
un stade précoce, les veines intra-rénales étant souvent visibles ( 81 }.
En fait ceci n'a pas d'incidence pronostique ni thérapeutique et n'a pas
été prouvé actuellement.
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La présence d'un bourgeon néoplasique dans la veine rénale,
et dans la veine cave inférieure est toujours vue.
L'utilisation des coupes coronales, mais surtout sagittales
permet de mesurer son extension en hauteur et de le différencier d'une
compression extrinsèque ou d'un envahissement de la paroi veineuse. (58)
(81) (83) (126).
La mesure des temps de relaxation pourrait aider à
différencier un bourgeon néoplasique dans la veine cave d'un thombus
fibrino-cruorique, mais ceci n'a pas été étudié.
- La présence d'adénopathies ne peut être affirmée avec
certitude. L1I.R.M.
permet cependant de différencier les images
nodulaires dues à la circulation collatérale par rapport à des
adénopathies (126).
- L'extension aux organes de voisinage a été jusqu'à
maintenant peu documentée par la résonance magnétique nucléaire. HRICAK
et Coll. (83) rapportent un cas où TI.R.M. et la tomodensitométrie
avaient diagnostiqué à tort un envahissement hépatique par un
néphroêpithé!iorna droit.
Il est cependant à noter que seules des coupes transversales
avaient été réalisées ; des images dans le plan saggital auraient peut
être pu redresser le diagnostic.
L'extension au psoas n'a pas êtée actuellement documenté mais
LIPUMA et Coll. (103) rapportent une observation de récidive après
nephrectomie pour épi thé! i orna où une lésion dans le psoas est très peu
visible en utilisant les séquences classiques SE{30/500) et devient
nettement apparent en augmentant le temps de rëpétion et d'écho RE
(60/1000).
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D'autre part, PETTERSON et Coll. (122) rapportent un cas de
métastase osseuse fémorale révélatrice d'un cancer du rein où les temps
de relaxation Tl et T2, étaient équivalents dans la tumeur primitive
rénale et le tissu métastatique osseux.
Ces deux observations soulignent l'intérêt qu'il pourrait y
avoir à mesurer les temps de relaxation d'une tumeur lors du bilan
pré-opératoire et à se servir de ces mesures pour déterminer les
séquences optimales à utiliser lors de la surveillance ultérieure.
- Métastases hépatiques : leurs temps de relaxation Tl et T2
sont augmentés (71).
Elles apparaissent comme hyper ou hypointense au sein du
parenchyme hépatique (75).
La R.M.N. a une sensibilité au moins égale à la
tomodensitométrie (119).

B.III.3. Néphroblastome ou tumeur de WiIm1s

Les résultats sont équivalents au nëphroépithélioma, ces deux
types de tumeurs ne peuvent être différenciés par la résonance magnétique
nucléaire qui est par contre très précise dans le bilan d'extension (47).
L'effraction de la capsule rénale vers la graisse péri-rénale
est bien vue, mais l'envahissement de la capsule sans la dépasser est
souvent sous estimée (16).
De même il n'y a pas de différence significative entre les
adénopathies inflammatoires et tumorales (16).
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Du fait que les métastases hépatiques ont un mauvais
contraste en Tl, elles sont mieux vues en utilisant une séquence d'écho
de spin avec un TR court.
T. BELT (16) rapporte une observation de néphrofalastome avec
des métastases pulmonaires, celles ci étaient mieux visibles par la
tomodensitométrie.

B.III.4. Carcinome papillaire rénal

Hermann et Coll. (73) rapportent un cas se présentant comme
un kyste hémorragique sur 1'ëchographie et la tomodensitométrie, et comme
une masse vasculaire à l'angiographie. En résonance magnétique son image
était hyperintense en séquence pondérée en Tl, et entourée d'une épaisse
capsule hypointense, sans niveau liquide.

B.III.5. Métastases rénales d'autres tumeurs

Choyke (39) en rapporte deux cas. Une métastase rénale d'un
néoplasme pulmonaire et l'autre du sein, ces deux lésions se sont
présentées comme homogènes et hypointenses.
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B.III.6. Angiomyolipome

Vis à vis de la résonance magnétique nucléaire,
Tangiomyolipome se distingue tout à fait des autres tumeurs rénales car
étant constitué essentiellement de tissu graisseux avec des temps de
relaxation identiques à la graisse péri-rénale, il se traduit par une
image caractéristique.
La lésion apparaît comme une masse intra-rënale aux contours
réguliers et à l'intensité égale au tissu adipeux. (39) (81) (100) (103)
(148).
Une petite zone hypointense,
rapporté à une zone de nécrose (100).

avec un Tl plus élevé, a été

B.III.7. Oncocytome

Bail et Coll. (11) en rapportent un cas se présentant comme
une masse rénale isointense avec une zone centrale étoilée hypointense.
Cette zone centrale est hypointense en tomodensitométrie mais
ce signe, s'il oriente vers le diagnostic d'oncocytome n'est pas
spécifique, le centre d'un néphroépithé!iorna pouvant être nécrosé et
hypodense.
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Des études supplémentaires seront nécessaires pour apprécier
la spécificité de l'image par résonance magnétique des oncocytomes.

B.III.8. Tumeurs urothëliales

Leung en rapporte un cas (100) diagnostiqué sur une
urographie intra-veineuse comme une lacune d'un calice supérieur. Cette
lésion était hyperintense par rapport au parenchyme rénal sur une
séquence de retour à la saturation (SR 1000) et isointense en retour à
l'inversion IR 1400/400.
Nous n'avons pas retrouvé d'autres cas présentés dans la
littérature.
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B.IV. ABCES

Une étude expérimentale conduite chez le lapin par HAMLIN
Coll. (70) mettait en évidence une augmentation de Tl par rapport
parenchyme sain avec une lésion apparaissant comme hypointense
séquence d'écho de spin 500/30, la plus adaptée pour la visualisation
ces abcès induits.

et
au
en
de

Chez l'homme, la R.M.N. se révèle comme peu efficace pour
différencier un abcès d'une tumeur maligne, car il apparaît comme une
masse hypointense inhomogène.
LIPUMA (103) note cependant une diminution de l'intensité de
la graisse péri-rénale, mais non spécifique.
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B.V. TRAUMASTISMES DU REIN :

Peu de cas jusqu'alors ont fait Tobjet d'un examen par la
résonance magnétique nucléaire.
HRICAK (81) et Coll. signalent une contusion rénale
apparaissant comme une zone hypointense en séquence d'écho de spin SE
1000/56, non visible en utilisant d'autres paramètres.
Leung (100) rapporte une observation d'un hématome péri-rénal
hyperintense sur une séquence SE 1000/40.
Ceci est insuffisant pour juger de l'efficacité de la R.M.N.
dans l'exploration des traumatismes du rein.
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B.VI. LITHIASE RENALE

B.VI. 1. Image des lithiases

Du fait de la très faible quantité de protons mobiles dans
les lithiases, quelquesoit leur composition, la résonance magnétique
nucléaire n'est pas du tout performante dans leur mise en évidence (103).
Elles ne donnent lieu à aucun signal détectable, et se
traduisent par une zone "noire" sur l'image, quelquesoit leur nature qui
ne peut être précisée.
Les calcifications intra-parenchymateuses ou intra-tumorales
sont visibles comme des lacunes qui sont différenciées des zones de
nécroses car le signal émis par les lithiases reste très faible lorsqu'on
augmente le temps d'écho des séquences. L'augmentation du TE incrémente
le signal en cas de nécrose.
Cependant seules les zones hypointenses, produites par des
lithiases assez volumineuses sont visibles (86) (103).
«*
Cependant même certaines lithiases corail iformes échappent à
l'examen (39) (90).
En augmentant l'intensité de l'urine, c'est à dire en
augmentant les paramètres de la séquence d'écho de spin, une lithiase
corail iforme pourrait être visible (100).
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B. VI.
extracorporelles

2.

Effets

secondaires

des

ondes

de

chocs

La fragmentation d'une lithiase rénal par ondes de choc
extracorporelles peut entraîner un traumatisme rénale qui se traduit
cl iniquement par des douleurs et une hématurie très fréquentes dès que
l'on dépasse 2000 coups, et qui disparaissent spontanément en quelques
jours. Le nombre moyen de coups utilisés étant de 1800.
Dans une série de 33 patients présentés par KAUDE et Coll.
(86),
l'urographie intra-veineuse et l'échographie montraient une
augmentation de la taille du rein et permettaient de poser les
indications de traitement complémentaires nécessaire» (sonde double J ou
extraction endoscopique de lithiase uretéraie) ; la scintigraphie rénale
quantitative mettait en évidence une diminution du flux rénal supérieur à
5% dans 30 % des cas.
La résonance magnétique nucléaire appliquée juste après le
traitement par ondes de choc retrouve des anomalies sur 24 des 38
traités, soit 63 % avec :
- 12 extravasations d'urine péri-rénale,
- 9 disparitions de la démarcation cortico-médullaire
rapportées à une oedème rénal,
9 hématomes sous capsulaires dont l'un persista six
semaines
- 2 hémorragies intra kystiques,
- 4 présentaient de petites zones hyperintenses dans la
graisse péri-rénale ou intraparenchymateuse, non expliquées.
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L'oedème intersticiel suivant l'application d'ondes de choc
à d'autre part été mis en évidence par une étude expérimentale conduite
sur le chien par RATH et Coll.(128).
Ainsi la résonance magnétique nucléaire apparait comme une
méthode sensible pour détecter les complications des ondes de choc
extracorporelles et apprécier leur réversibilité.

i
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B.VII. FIBROSE RETROPERITONEALE

Elle apparaît avec une intensité supérieure à celle du psoas
et inférieure à celle de la graissa,
Le contraste par rapport aux vaisseaux est d'autre part très
net car le sang circulant, n'émettant pas de signal, apparaît noir. Une
injection de produit de contraste n'est pas nécesaire.
L'utilisation de coupes coronales
préci sèment 1'extensi on.

permet d'en apprécier

La dilatation des voies excrétrices rénales est aussi bien
visible.
Tous ces points rendent l'utilisation de la résonance
magnétique nucléaire très utile dans le diagnostic et le bilan de la
fibrose retropéritonéale (80).
Elle peut cependant être difficile
d'adénopathies rétropéritonéales dans certains caf .(51).

à

distinguer
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B.VIII. HYDRONEPHROSE

La dilatation des cavités pyélocalicielles est bien visible
en imagerie par résonance magnétique nucléaire. La diminution du
contraste cortico-médullaire en cas de néphropathie obstructive permet de
la différencier d'une simple dilatation des cavités excrétrices (103).
Une séquence d'écho de spin de type SE 1000/28 à SE 1080/80
est optimale pour apprécier la morphologie de cette dilatation des
cavités remplies d'urines qui apparaissent comme hypointenses (100)
(160).
Quelque soit l'étiologie, syndrome de jonction pyélo
ureterale ou obstacle ureteral, une séquence IR 1400/400 ne permet pas de
différencier facilement les cavités de la médullaire, qui est aussi
hypointense. Le calcul de Tl montre cependant une différence. Ainsi sur
quatre cas LEUNG et Coll. (100) retrouventdes valeurs moyennes de 620 à
660 millisecondes pour la zone médullaire et de 840 à 1020 pour les
cavités.
Une séquence pondérée en Tl est surtout indiquée pour
apprécier la dilatation et une séquence pondérée en T2 est surtout
indiquée pour apprécier l'augmentation d'intensité du cortex.
D'après l'étude expérimentale réalisée sur des souris, que
nous présentons plus loin, la resonance magnétique nucléaire pourrait
fournir des renseignements sur le degré d'atteinte du cortex rénal lors
d'une néphropathie obstructive.
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B. IX. HEMOGLOBINURIE NOCTURNE PAROXYSTIQUE

MULOPULOS (114) a expérimenté l'imagerie par résonance
magnétique nucléaire pour un cas d'hémoglobinurie paroxystique et
obtient une inversion du contraste cortico-médullaire habituellement
obtenu. Ainsi le cortex apparaît hypointense par rapport à la médullaire.
Ceci serait du à l'accumulation de fer plus importante dans le cortex,
dont les propriétés paramagnétiques diminuent le Tl et donc augmentent
l'intensité sur l'image à faible concentration.
Mais en présence de forte concentration
diminution très marquée de Tl et de T2 diminue le signal.

en fer,

la

L'importance de la concentration en fer a aussi permis
d'expliquer la faible intensité des foies de l'hémochromatose.
Cette inversion du contraste cortico-médullaire n'a pas été
décrite dans d'autres circonstances et pourrait être spécifique. Cela
nécessite néanmoins d'autres études.
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B. X. HEMOGLOBINOSES ET NEPHROPATHIES

LANDE et Coll. (94) ont étudié une série de 35 patients dont
19 étaient porteurs d'une hémoglobinose S, six d'une
thâlassémie
majeure, les dix autres servaient de témoins.
Onze des 19 patients atteints d1hémoglobi nose S présentaient
une diminution de l'intensité du cortex rénal. Mais ceci n'était visible
chez aucun des 6 patients thalassémiques dont les corticales rénales
étaient riches en fer. Les auteurs concluent à la possibilité de
détection par la R.M.N. d'anomalies du métabolisme du fer,
plus
complexes que la simple augmentation de sa concentration.
Comme pour Thémoglobinurie paroxystique nocturne, nous ne
disposons pas d'un nombre suffisant de rapports pour conclure.
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B. XI. REINS TRANSPLANTES

La résonance magnétique nucléaire d'après les rapports
actuellement publiés (13) (38) (61) (84) semble être un excellent
instrument pour la surveillance des reins transplantés.
Cet examen est reproductible, sans utilisation de produit
iodé ni de rayons X. La position superficielle du rein dans la fosse
iliaque permet son abord par les antennes de surface donnant des images
de qualité et autorisant la spectrométrie qui est encore peu développée.
Les structures osseuses pelviennes, gênantes pour d'autres moyens
d'investigations, ne sont pas un obstacle pour la résonance magnétique
nucléaire. Les artefacts dus aux mouvements respiratoires sont
négligeables dans cette région.
Plusieurs critères doivent être retenus pour l'évaluation
d'un rein transplanté :
- le contraste cortico-médullaire en premier lieu,
- la vascularisation du greffon ,
- les contours du rein,
- la dilatation éventuelle des cavités excrétrices,
- la présence d'une collection péri-rénale.

B. XI. 1. Rein transplanté fonctionnant normalement
Son aspect est celui d'un rein normal avec un contraste
cortico-médullaire toujours bien visible, des contours réguliers, des
vaisseaux qui peuvent être suivis jusque dans le parenchyme et même
souvent dans le cortex. Il n'y a pas de différence entre le rein de
cadavre et celui provenant d'un donneur vivant.
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B. XI. 2. Rejet
Qu'il soit aigu ou chronique, il se traduit par une
diminution net du contraste cortico-médullaire avec une augmentation du
Tl corticale qui peut traduire l'oedème (61) (84) (100) . Ainsi dans une
étude portant sur 37 cas de rejet, BAUMGARTNER et Coll. (13) mettent en
évidence dans 24 % des cas. une diminution nette du contraste
cortico-médullaire et une disparition totale de celui ci dans 68 % des
cas. Il faut noter que trois reins présentaient un contraste
cortico-médullaire normal, celui-ci étant altéré lors d'examens
ultérieurs et on évoque alors la possiblitë, rare, d'un retard de la
disparition du contraste cortico-médullaire par rapport aux paramètres
cliniques, biologiques et histologiques lors de certains rejets. Ceci
n'est pas expliqué.
D'autre part le rejet s'accompagne d'altération vasculaire et
le parenchyme de ces reins ne présentent des vaisseaux visibles que dans
32 % des cas alors qu'ils sont toujours visibles dans le parenchyme des
reins fonctionnant normalement (13). Les contours du rein sont
irréguliers, sa taille est augmentée, celui ci apparaît globulaire.

B. XI. 3. Lésions dues à la néphrotoxicité de la cyclosporine

Le rejet doit être absolument différencie d'une altération
de la fonction rénale due à la toxicité de la cyclosporine car leur
traitement sont tout à fait opposé.

i
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Dans certains cas les méthodes d'investigations courantes se
révèlent insuffisantes et le diagnostic n'est fourni que par la ponction
biopsique du rein.
Les 5 cas rapportés par HRICAK et Coll. (84) et le cas isolé
dans la série de BAUMGARTNER et Coll. (13) se présentaient comme normaux
sur les images de résonance magnétique, alors que l'atteinte toxique
était patente à l'examen anatomopathologique.
Ceci suggère que la R.M.N. serait capable de différencier le
rejet de l'atteinte rénale due à la cyclosporine.

B. XI. 4. Nécrose tabulaire aiguë
Des études expérimentales chez le chien (131) (147) et
cliniques (13) (84) (103)
mettent en évidence une diminution du
contraste cortico-médullaire qui reste cependant visibles et aucune
augmentation de la taille du rein. L'association de ces deux signes
devraient pouvoir permetttre de différencier la nécrose tubulaire aiguë
du rejet et de l'atteinte toxique du rein transplanté.

B. XI. 5 Collections péri-rénales
Qu'il s'agisse d'hématome, de lymphocèles ou d'abcès, une
collection péri-rénale peut être mise en évidence par la résonance
magnétique nucléaire qui peut en outre préciser sa taille et sa
localisation grâce à la multiplicité des plans de coupes.
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- Lymphocèles : leur image est homogène, hypointense ils» ne
peuvent être différenciés d'un urinome.
- Abcès péri-rénal : ils sont hétérogènes avec un signal plus
élevé que les lymphocêles.
- Hématome : leur aspect varie avec l'évolution de
l'hématome. Homogènes et hyperintenses, lorsqu'il sont récents, ils
deviennent ensuite hétérogènes avec une zone centrale moins intense
(84).

B. XI. 6. Obstruction ureterales
La dilatation des cavités excrétrices rénales est bien
visible.
Elle
s'accompagne d'une
diminution du contraste
cortico-médullaire. Le niveau d'obstruction peut être précisé.

B. XI. 7. Conclusion
La diminution de la fonction d'un rein transplanté peut être
due initialement à une tubulopathie de conservation et secondairement à
un rejet ou à la néphrotoxicité de la cyclosporine.
Ces deux dernières éventualités sont très difficiles a
distinguer par les méthodes d'investigations actuelles. Le diagnostic
différentiel, essentiel car les traitements sont opposés, pourrait être
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fait par la résonance magnétique nucléaire qui montre une disparition du
contraste cortico-médullaire dans le rejet, alors que la cyclosporine ne
l'altère pas, l'image par résonance magnétique étant alors celle d'un
rein normal.
D'autre part la position superficielle du rein transplanté
dans la fosse iliaque le rend accessible aux antennes de surfaces, et
ainsi à la spectroscopie, en particulier le spectre du
P pourrait
renseigner sur la valeur fonctionnelle du greffon. (67).
CHIN et Coll. (38) ont récemment proposé l'utilisation d'un
agent de contraste, gadolinium-DTPA, pour évaluer l'état vasculaire d'un
rein avant transplantation, d'après une manipulation expérimentale
réalisée chez le rat.
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B. XII. CONTRASTE CORTICO-MEDULLAIRE

LIPUMA (103) insiste sur l'importance da la différenciation
par l'imagerie de résonance magnétique nucléaire de la zone corticale et
de la zone médullaire du rein normal sans aucun produit de contraste.
Elle ne serait pas visible dans seulement 4 % des cas, ceci
pouvant être attribué aux artefacts de mouvements.
Ce contraste est essentiellement du à la différence en Tl,
plus court dans le cortex que dans la médullaire. Il est plus apparent
en utilisant une séquence d'inversion recovery qui accentue les
différences en Tl, mais sa résolution spatiale est moindre.
Ainsi une séquence d'écho de spin ( 30/500 msec ) donne des
renseignements tout aussi nets. Ce contraste n'est plus visible en
séquence d'écho de spin utilisant des paramètres plus longs (60/1000
msec ).
La disparition de ce contraste serait un bon indicateur
physio-pathologique d'un certain nombre d'affection.

B. XII 1. Déshydratation
HRICAK (79) soumettant des volontaires à une épreuve de
déshydratation puis de réhydratation note une accroissement du contraste
jusqu'à 50 % de différence entre les temps de relaxation ( Tl et T2 )
entre le cortex et la médullaire des sujets déshydratés. Ce contraste
revient à une valeur d'environ 20 % par la réhydratation.
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B. XII. 2. Glomérulonéphrites
LEUNG
(100) étudiant 12
patients
porteurs
de
glomërulonéphrite de types différents ( segmentaire, focale, membraneuse,
diffuse, mésangiale, lupique, wegener) retrouve toujours une disparition
du contraste cortico-médullaire.
Ceci est retrouvé par d'autres auteurs (79) (106) (148).
Il n'est cependant pas possible de préciser le type de
glomérulonéphrite. La résonance magnétique nucléaire ne remplace pas
encore la biopsie rénale.

B. XII. 3. Oedème
L'oedème qu'il soit du à une contusion traumatique ou
iatrogène par ondes de choc extracorprelles, ou qu'il soit du à une
obstruction de la voie excrétrice, entraine une disparition du contraste
cortico-médullaire. (147).

B. XII. 4. Sténose de l'artère rénale
Deux cas illustrés par LEUNG et Coll. (100) se traduisaient
par une perte de contraste. La sténose elle même n'était pas visible sur
ces coupes transversales . Des coupes coronales auraient été plus
indiquées pour visualiser la lésion artérielle.
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B. XII. 5. Reins transplantés
Le contraste cortico-médullaire disparait en cas de rejet,
diminue lors d'une nécrose tabulaire aiguë ; il est conservé lorsque
l'altération de la fonction est due à la néphrotoxicité de la
cyclosporine. Nous détaillons à part l'intérêt de la résonance nucléaire
dans l'étude du rein transplanté.

B. XII. 6. Insufisance rénale terminale
Le contraste cortico-médullaire n'est plus visible, quelque
soit l'origine de cette insuffisance rénale (79) (100) (103).

B. XII. 7. Néphrotoxicité
BUSHELL et Coll. (33) ont rapporté une étude expérimentale
conduite chez des rats avec différents toxiques. Certains (polybrene)
diminuent le contraste cortico-médullaire, alors que d'autres
(bromo-éthanamine) à forte dose l'augmentent.

i
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SPECTROMETRIE EN PATHOLOGIE RENALE

En dehors des études cliniques portant sur l'application
rénale de l'imagerie, l'intérêt de la spectrométrie par résonance
magnétique nucléaire en physiologie et en pathologie rénale suscite de
nombreuses études. ( 133 ).

A. SPECTROMETRIE DU PROTON

A.I. SPECTRE DE L'URINE

Le spectre du proton permet d'identifier les acides aminés
d'une amino-acidurie, comme par exemple une cystinurie ( 9
) ; la
détermination de la crétininurie est aussi possible (IQ )•
NICHOLSON et Coll. ( 117 ) ont pu ainsi quantifier les
effets néphrotoxiques du mercure par les modifications du spectre du
proton dans l'urine.
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A.II. SPECTRE RENAL

L'activité d'enzymes présentes dans le cortex rénal a pu être
déterminée chez le lapin (55) et chez le porc (89) en utilisant des
aimants à haut champ
(9.4 Tesla et 1.7 Tesla) pour analyser des fragments de cortex.
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B. SPECTROMETRIE DU SODIUM

Elle est surtout utilisée en biochimie pour mettre en
évidence les transports du sodium au niveau de 1'epithelium des tubules
rénaux. La spectrométrie R.M.N. permet d'évaluer la quantité de sodium
intracellulaire sans altérer la paroi de ces cellules en suspension, au
contraire des méthodes classiques (92). On peut ainsi étudier les
variations de sodium intracellulaire dans différentes conditions (169).
On peut par exemple étudier le mode d'action de diurétiques.
(129).
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C. SPECTROMETRIE DU PHOSPHORE

C'est la plus développée en néphrologie.
Dès 1981, BALABAN et Coll. (8) proposaient une méthode de
spectrométrie du 31-P in vivo chez des rats anesthésiés à l'aide
d'antennes de surface externes en regard de Taire rénale. Des antennes
ont pu être chirurgicalement implantées, au contact du rein, pour des
manipulations à long terme. (138).
Des cartographies analysant la répartition du phosphore lors
de différentes situations pathologiques ont été récemment obtenues.
(19) (111).
La spectrométrie du phosphore a été appliquée à plusieurs
domaines de la pathologie rénale.

C. 1. MESURE DU pH

L'implantation d'une antenne de radiofréquence permet
d'évaluer le pH rénal et d'en suivre les variations lors d'une acidose
(2).
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C. 2. TRANSPORTS MEMBRANAIRES DU SODIUM ET DU POTASSIUM

L'activité de la pompe transme/nbranaire sous contrôle d'une
NA-K-ATPase peut être évaluée par l'étude du rapport des pics des
phosphates inorganiques (Pi) et de l'adénosine triphosphate (ATP)
présents sur le spectre du 31-P d'une suspension de tubules rénaux, ce
rapport Pi/ATP augmentant en cas d'acidose (6) (143).

C. 3.ISCHEMIE RENALE

STROMSKI et Coll. (144) montrent que la depletion en ATP est
très rapide lors de la survenue d'une ischémie rénale brutale, le pic du
spectre R.M.N. du phosphore correspondant à I 1 ATP chutant en dessous de
1C % de sa valeur en moins de cinq minutes.
La durée de l'ischémie influe sur la vitesse et le niveau de
récupération de ce pic après rétablissement de la perfusion rénale.
La clearance de T incline est assez bien corrélée au niveau
de récupération du stock en ATP (127).
La perfusion d'ATP, liée à un support de magnésium, améliore
cette récupération. (145).

C. 4. TRANSPLANTATION RENALE

La spectrométrie R.M.N. du 31-phosphore qui évalue les
rapports relatifs des différentes molécules phosphylée> qui interviennent
dans le métabolisme énergétique, devrait pouvoir évaluer la fonction
potentielle d'un rein prélevé, avant la transplantation.
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En 1985, MANGANARO et Coll. ( 105) proposent la diminution de
TADP survenant lors de l'ischémie froide comme indice de viabilité du
greffon.
Plus récemment, BRETAN et Coll. (24) soumettent des reins de
rats à des périodes variables d'ischémie chaude avant de les stocker à
basse température mettant en évidence une diminution des rapports
monophosphates/phosphates inorganiques et NAO/phosphates inorganiques.
Cette diminution étant parallèle à celle de la clearance de la créetinine
de reins soumis aux mêmes conditions.
La même équipe (26) utilisant des reins de chiens prélevés,
examinés en spectroscopie
31-P (biopsies) puis greffés, propose le
rapport monophosphates/phosphates inorganiques comme indicateur de la
fonction du greffon après réimplantation.

C. 5. PYELONEPHRITE A CANDIDA
Le spectre du 31-P d'un rein de souris infecté par une
candidose comporte un pic supplémentaire qui correspond
aux
polyphosphates présents en grande abondance dans les candidoses. Ainsi le
diagnostic pourrait être obtenu sans biopsie (5).

C.6. EFFETS DE LA CHIMIOTHERAPIE SUR DES TUMEURS RENALES
ROSS et Coll. (132) étudiant le spectre 31-P de 13 tumeurs
rénales après exérèse, constatent l'apparition pour 8 de ces tumeurs d'un
pic supplémentaire qu'ils attribuent à des phosphates inorganiques placés
dans un environnement particulier. La perfusion de la pièce opératoire
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avec différents agents chimiothërapique.s fait disparaître ce pic pour
l'une des cinq tumeurs testées. Les auteurs proposent un modèle d'étude
de sensibilité des tumeurs à la chimiothérapie.
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NEPHROPATHIE OBSTRUCTIVE UNILATERALE

EXPERIMENTALE

APPORT DE LA R.M.N.

L'étude présentée ici a pour but d'illustrer les possibilités
de la résonance magnétique nucléaire en pathologie rénale. Nous avons
choisi d'étudier l'évolution des temps de relaxation et de l'imagerie
après ligature unilatérale complète d'un uretère de souris, réalisant
ainsi une néphropathie obstructive unilatérale.
La résonance magnétique du proton étant particulièrement
sensible aux variations de la teneur en eau des tissus, son intérêt
serait important dans l'évaluation d'une telle néphropathie.
Parallèlement a été réalisée l'étude de l'évolution des
lésions rénales en microscopie optique.

A. PHYSIOPATHOLOGIE DE LA NEPHROPATHIE OBSTRUCTIVE

L'obstruction totale de la voie excrétrice d'un rein retentit
sur les deux reins. (12) (63) (106) (161).
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A.I. REIN OBSTRUE

II se produit une augmentation brutale de la pression dans
les voies excrétrices et qui diminue ensuite, au prix d'une distension,
pour revenir à la normale en 24 à 48 heures.
Le flux plasmatique rénal diminue au bout de quelques heures
pour atteindre la moitié de sa valeur en 24 heures.
La pression intra-tubulaire, proximale et distale, augmente
avec diminution de la filtration glomérulaire.
Les pressions intra-tubulaires reviennent à la normale en
quelques jours, cependant que la filtration glomérulaire reste diminuée,
probablement du fait de la baisse du flux plasmatique rénal.
Il faut noter qu'il persiste tout de même un certain taux de
filtration glomérulaire, objectivée par la distension progressive de
l'appareil excréteur.

L
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All. REIN CONTROLATERAL

II est le siège d'une hypertrophie compensatrice par le biais
d'un facteur humorale actuellement non déterminé (106). Il se produit une
augmentation de la pression capillaire glomérulaire qui entraine une
augmentation de la filtration glomérulaire, maintenant la fonction rénale
du sujet sans augmentation du nombre total de néphrons, mais avec
hyperplasie des unités néphroniques existantes.

B. TRAVAUX ANTERIEURS

Peu de travaux évaluant l'intérêt de la résonance magnétique
nucléaire de la néphropathie obstructive expérimentale ont été
actuellement publiés.
- En 1981, LONDON et Coll. (104) réalisent plusieurs
manipulations dont une ligature uretérale unilatérale chez le rat. Des
images en coupes transversales sont effectuées ainsi que des mesures des
temps de relaxation Tl et T2 à partir des images. Ceux ci sont augmentés
sans qu'il soit possible d'obtenir une notion évolutive.
- En 1984, KAUDE et Coll. (87) réalisent chez le lapin, une
obstruction incomplète d'un uretère avec nëphrectomie controlatérale.
L'intérêt des images en coupes coronal es est souligné. L'évolution des
lésions et la mesure des temps de relaxation n'étaient pas l'objet de ce
travail.

I
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- En 1984, THICKMANN et Coll. (150) réalisent une ligature
uretèrale unilatérale chez le chien. Ils présentent les images R.M.N. en
coupes transversales des animaux anesthésiés après trois heures, une
semaine et sept semaines d'obstruction. Les modifications morphologiques
sont bien visibles pour ces trois stades, des mesures du seul Tl sont
effectuées sur le cortex et la médullaire excisées des deux reins. Il est
noté une augmentation du Tl cortical des deux côtés, plus marquée du côté
obstrué, rapportée à l'augmentation de la teneur en eau. Le contraste
cortico-médullaire, d'après les mesures in vitro, est diminué dans les
deux reins, mais ceci n'est pas visible sur les images compte tenu de
leur définition.
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C. MATERIEL ET METHODES

C.I. PREPARATION DES ANIMAUX

L'étude a été réalisée sur des souris swiss de 40 grammes.
Sous anésthësie générale, par injection intra-péritonéale de
0,5 ml/kg de Pentobarbital sodique, une lombotomie droite permet
d'aborder l'uretère droit dans son tiers supérieur, qui est sectionné
entre deux ligatures non résorbables. La plaie est refermée en deux
plans.
Les animaux, en pré opératoire et après le réveil, étaient
alimentés et hydratés per os sans restriction.
•

Après un délai variable de un jour à 35 jours, en étudiant
les temps intermédiaires J2 ; J4 ; 07 ; JH ; JZl et J35, quatre animaux
étaient sacrifiés par injection intrapéritonéale de 5 ml/kg de
Pentobarbital sodique.
L'un de de ces quatre animaux était utilisé pour la
réalisation d'une image de résonance magnétique nucléaire corps entier.
Puis les deux reins de ces quatre animaux étaient prélevés
après laparotomie transversale, par section simultanée de l'artère et de
la veine rénales.
Les deux reins de l'un de ces animaux étaient fixés dans une
solution de formol pour ensuite réaliser des coupes anatomopathologiques.

i
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Les reins des trois autres animaux étaient utilisés pour la
mesure des temps de relaxation du cortex.
Les reins de trois souris non opérées ont été prélevés et
traités de la même manière, servant de témoins.

- no

CII. REALISATION DES IMAGES

L'image est effectuée postmortem sur l'animal entier.
Les essais que nous avons réalisés sur des animaux vivants
anesthésiës comportaient trop d'artefacts dus aux mouvements
cardiorespiratoires pour être interprétés, les tentatives de couplage àe
l'image à la fréquence cardiaque ou respiratoire n'ayant pas étêes
satisfaisantes, les images ont du être réalisées in vitro.
Nous avons utilisés un spectromètre BRUCKER MSL 200 équipé
d'un aimant supraconducteur de 4.7 Tesla, vertical, à large ouverture,
auquel est adjoint une système de mi ni-imagerie. Les bobines, x, y, z, du
tuyau de shim sont alimentées par l'armoire de gradient et servent au
codage spatial de l'animal. L'antenne de radiofréquence permet de
réaliser des images à partir du proton sur un diamètre utile de 33 mm. Ce
diamètre a conditionné le choix de l'animal.
Les images sont réalisées selon la méthode 2 DFT en
multicoupes. Les gradients et période d'échantillonnage utilisés
définissent un voxel de 130X130X1370/amS. La séquence d'écho de spin est
fixée avec des temps de répétition TR de 800 ms pour 8 coupes ou de 1200
ms pour 12 coupes. L'espace entre deux coupes est de 1.5 mm pour 12
coupes, il est de 3 mm si 8 coupes sont réalisées.
Les temps d'écho TE, entre la puise de 90° et l'écho, est de
30 ms.

Toutes les images ont été obtenues dans un plan coronal
passant par le hile des reins, celles ci sont présentées sur les plan ches : I, IV, VI, et IX pages : 131, I35,i3»;

i
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C.III. REALISATION DES COUPES WATOMOPATHOLOGIQUES

Après sacrifice de l'animal, les deux reins sont prélevés par
section simultanée de l'artère et de la veine rénales, la ligature est
laissée en place sur l'uretère, les reins sont immédiatment fixés dans
une solution de formol. Les coupes sont étudiées en microscopie optique.
Les coupes coronales orientées et grossies X6.5 sont
présentées sur les planches : II, III, V, VII 5 VIII, X et XI pages i32;i33;
136, 139; 140; 143; 14-4.

C.IV. MESURES DES TEMPS DE RELAXATION

Les mesures des temps de relaxation longitudinaux ( Tl ) et
transversaux { T2 ) ont porté sur la région corticale excisée des deux
reins.
Après sacrifice de l'animal, et prélèvement des deux reins,
la capsule rénale est excisée ainsi que les zones hi 1 aire et médullaire
de chaque rein. Seules sont conservées pour les mesures, les zones
corticales.
Les prélèvements n'ont pas été fixés, les mesures ont été
effectuées après 30 minutes et avant une heure (35) (149).
Nous avons utilisé un appareil BRUCKER mini spec PC 20 équipé
d'un aimant permanent de 0.47 Tesla correspondant à une fréquence de
résonance du proton de 20 MHz.
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Cet aimant possède une bonne homogénéité et une excellente
stabilité.
Toutes les manipulations ont été faites à une température
constante de 370C.
Les temps de relaxation longitudinaux (Tl) sont mesurés selon
la méthode d'inversion-récupération (TT -t- 2p avec un ajustement à 3
paramètres : Tl, MO : magnétisation longitudinale extrapolée z't = O et
MC« : magnétisation longitudinale à l'équilibre.
Les temps de relaxation transversaux (T2) sont mesurés selon
une séquence de Carr-Purcell-Meiboom-Gill ~£ -(t_TT.t.Echo)n
Les résultats sont regroupés sur le tableau 1 page 124-
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D. RESULTATS

D.I. IMAGERIE

Les Images obtenues ont une bonne définition anatomique avec
un contour rénal net, cerné par la graisse très brillante.
Au dessus du pôle supérieur des reins, se trouve la
surrénale, image ovalaire hypointense au sein de la graisse (en
particulier planche I).
Les vaisseaux apparaissent sombres, ceci n'est pas du bien
sur à la circulation sanguine chez ces souris tuées, mais à la
coagulation du sang qui allonge les temps de relaxation.

D.I. 1. Rein témoin (planche I page 13l)
- contraste cortico-médullaire :
II est bien net avec une zone médullaire moins brillante que
la zone corticale externe au sein de la quelle on distingue aussi deux
parties : juxtamëdullaire qui est la plus brillante, et périphérique plus
sombre qui correspond probablement au cortex corticis, dépourvu de
glomérule.

IZ/COURBE

B
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- cavité excrétrice :
La cavité excrétrice, unique chez la souris autour de
l'émergence de la papille, est fine, aplatie dans 1 B plan frontal et du
fait de l'épaisseur de tranche apparait comme une zone mal définie
juxtahilaire. Elle est assez intense car elle contient de l'urine.
- uretère :
l'uretère du rein gauche est visible comme un trait plus fin,
brillant, suivant le bord externe du psoas depuis le hi le rénal.
L'uretère droit est peu visible sur cette coupe.
- vaisseaux :
Deux vaisseaux intra-rênaux, coagulés, forment deux bandes
noires, radiai res au sein du rein gauche.

D.I. 2. Evolution après ligature de l'uretère droit

0.1.2. a) Rein droit :
La dilatation de la cavité excrétrice est visible dès le
premier jour et s'exagère progressivement jusqu'à la dernière image, au
35 ëme jour suivant la ligature. Ses contours restent nets.
Cette dilatation s'accompagne d'un amincissement de la zone
médullaire, comprimée contre le cortex.
Un plan de coupe priviligié au 14 ëme jour permet cependant
de bien visualiser la papille ( planche VI page 138)«
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Le contraste cortico-médullaire encore présent au 2ême et 4
ème jour n'est plus visible au delà du 14 ême jour. Au 35 ème jour il ne
reste qu'une mince bande de parenchyme, comprimée autour de la cavité
excrétrice remplie d'urine très brillante. { planche IX page 142)•

D.I.2. b) Rein gauche :
Peu de modifications sont visibles sur les images de
résonance magnétique en ce qui concerne le rein controlatéral à
l'obstruction urétérale pendant ces 35 jours.
Le contraste cortico-médullaire reste visible. Il est même
très net sur l'image réalisée à J35 (planche IX page 142)La cavité excrétrice est visible à J14 ( planche VI

page

Ceci est probablement du à un plan de coupe priviligié.

- \e.y
•"•
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D. II. EVOLUTION DES LESIONS RENALES OBSERVEES EN MICROSCOPIE OPTIQUE

D.II. 1. REIN TEMOIN (planche II page 132)

Le rein de souris, à la différence du rein humain, est de
structure unipapillaire (12).
On distingue deux zones concentriques dans le parenchyme
rénal :
- le cortex, externe, contient tous les glomérules et les
tubes contournés, proximaux et distaux. Sa zone la plus périphérique, le
cortex corticis, ne contient pas de glomérules.
- la médullaire, interne, contient les segments droits des
tubes rénaux. Sa partie la plus interne, essentiellement constituée par
la papille qui fait saillie dans la lumière de la cavité excrétrice, ne
contient que les segments grêles des anses de Henlé et les tubes
collecteurs disposés en parallèle.

i
io

COURBE
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D.II.2. EVOLUTION

APRES LIGATURE DE L'URETERE DROIT :

D.II. 2. a) Rein droit :

- premier et deuxième jour : en dehors de la modification
macroscopique que représente la dilatation de la cavité excrétrice, il
n'y a pas d'autres modifications à noter, la structure microscopique du
rein est inchangée.
- il n'a pas été réalisé de coupe histologique au 4ême jour.
- au 7ême jour, le bassinet et l'uretère sont dilatés. Il
existe une légère dilatation des tubes néphroniques, avec discret
ëpaississement inflamatoire du tissu intersticiel. La papille n'est
malheureusement pas intéressée par le plan de coupe.
- au 14 ème jour : agrandissement du bassinet avec
aplatissement de la papille et de toute la zone médullaire. Discrète
augmentation de la chambre urinaire des glomérules.
- au 21 ème jour : le bassinet apparait très dilaté avec une
zone médullaire aplatie et un cortex aminci et atrophié. Il existe un
petit foyer de nécrose papillaire à l'apex. Inflammation intersticielle
avec fibrose. Ectasie modérée des tubes néphroniques avec atrophie et
dédifférenciation de leur revêtement.
L'agrandissement de la chambre urinaire des glomérules est
plus net.

- 131 PLANCHE

I.
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- au 35 ême jour : nydronéphrose importante. Il ne subsiste
plus qu'une mince lame da cortex rénal. Celui ci est le siège d'un
infiltrat inflammatoire interstlciel lymphoïde marqué avec importante
atrophie tubulaire. Les lumières des tubules sont collabées. La papille
est aplatie, fibreuse.
L'espace urinaire, bassinet et uretère proximal, est encombré
par un matériel de stass lïsêlé à des macrophages.

D.II.2. b) Rein gauche :

Aucune modification n'a pu être mise en évidence en
microscopie optique au niveau du rein gauche au cours des cinq semaines
suivant la ligature de l'uretère droit.
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D.III. EVOLUTION DES TEMPS DE RELAXATION CORTICAUX

Les temps de relaxation, Tl et T2, du cortex des deux reins
de chaque animal, sont présentés Tableau 1 (page 124) , et repris pour
chaque durée d'obstruction : Tableaux 2, 3, 4, 5,6(pages 134,137,141,145)-

D.III.1. REIN TEMOIN
Tl a une valeur moyenne de 390 millisecondes.
T2 a une valeur moyenne de 28.5 millisecondes.
D.III.2. EVOLUTION APRES LIGATURE DE L'URETERE DROIT

D.III.2. a) Rein droit
II existe un allongement de la relaxation longitudinale au
cours du temps avec accroissement de Tl qui suit une courbe exponentielle
admettant après approximation :
- une valeur maximale Tl = 190 ms, soit deux fois la valeur
témoin.
- une constante de temps de cinq jours (courbe A. page 12.6)
La relaxation transversale augmente aussi, plus rapidement
avec une constante de temps de 0,8 jours et vers une valeur maximale T2 =
73 ms correspondant à un rapport plus élevé : 2.6 fois la valeur témoin,
(courbe B. page 1Z7)«
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D.III.2. b) Rein gauche

Les temps de relaxation Tl et T2 sont aussi allongés mais
vers des valeurs moindres que du côté obstrué, l'accroissement de T2
étant là aussi supérieur à celui de Tl.
Tl maximal = 470 ms, soit 1.2 fois la valeur témoin
T2 maximal = 49 ms, soit 1.7 fois la valeur témoin.
La constante de temps concernant la relaxation longitudinale
Tl est courte : 0.5 jours, alors qu'elle est beaucoup plus longue en ce
qui concerne T2 : 4 jours, (courbe A et B, page M6 et \2.l)

D.111.3. RAPPORT T2/T1

II faut noter dos variations entre les animaux examinés après
une même durée d'obstruction urétérale, illustrés par la dispersion de
certains points des courbes A et B.
Ceci compromet l'interprétation évolutive des courbes et nous
a conduit à étudier la différence relative de relaxation entre les deux
reins de chaque animal, et à suivre cette différence au cours du temps.
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Pour la comparer à l'intensité du signal R.M.N. du cortex
rénal sur les images réalisées, nous avons choisi de l'exprimer en
utilisant le rapport T2/T1 de chaque cortex qui évolue comme l'intensité
du signal sur une image obtenue
par une
séquence de
Carr-Purcel1-Mei boom-Gi11.
Les valeurs pour chaque animal sont présentées tableau 2 page
La courbe C (page 128 ) est obtenue avec les valeurs moyennes
calculées pour chaque jour étudié.
Parallèlement ont été effectuées les mesures d'intensité des
cortex à partir des images de R.M.N. obtenues sur les animaux entiers.
La comparaison entre la courbe du rapport des intensités et
celle du rapport des T2/T1 du cortex des deux reins a justifié la
présentation de la courbe exprimée en Tl/T2 et non en T2/T1, pour éviter
de les superposer.
La comparaison entre les courbes est alors présentée sous
forme de produit : celui ci reste voisin de 1, illustrant le parallélisme
entre l'intensité du signal sur l'image et la rapport T2/T1.
Au cours de l'évolution de 1'hydronéphrose :
- le rapport T2/T1 du rein obstrué augmente jusqu'au 7ême
jour puis diminue.
- le rapport T2/T1 du rein controlatëral augmente lentement.
- ainsi le rapport T2/T1 est constamment supérieur du côté de
la népnropathie obstructive par rapport au cortex contro-latéral pendant
les deux premières semaines. Puis ces rapports s'égalisent peu après le
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14 ëme jour. Après les deux premières semaines, l'équilibre s'inverse
avec un rapport T2/Ti inférieur du côté obstrué par rapport au cortex
controlatéral, cet effet semblant s'accentuer { courbes D et E, pages J2V30)
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E. DISCUSSION

Au cours de l'évolution de cette néphropathie obstructive
expérimentale chez la souris, nous avons pu mettre en évidence avec
l'aide de la microscopie optique, la constitution progressive de lésions
macroscopiques et histologiques au niveau du rein en stase, liées à
l'obstacle créé sur la voie excrétrice. Ces lésions correspondent à
celles antérieurement observées lors de manipulations analogues chez le
chien (141).
Il n'a pas été mis en évidence de modification histologique
au niveau du rein controlatéral. D'un point de vue physiopathologique
(162) celui ci doit assurer seul la fonction rénale du sujet. Il existe
une hyperplasie cellulaire (34).
Les planches présentées (I, IV, VI, IX), confirment la valeur
de l'imagerie de résonance magnétique nucléaire dans l'évaluation des
lésions morphologiques constituées progressivement après ligature d'un
uretère, et ceci sans injection de produit de contraste. Ainsi la
dilatation des cavités, la disparition du contraste cortico-médullaire et
l'amincissement du parenchyme, qui pourrait être mesuré, sont bien
visibles.
Ainsi les renseignements que peuvent apporter 1'échographie
et la tomodensitométrie dans une néphropathie obstructive sont aussi
fournis par l'imagerie de R.M.N..
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Le fait que les Images aient été réalisées sur des animaux
morts et avec un aimant très puissant (4.7. Tes!a) et surtout très
homogène, améliore la qualité de celles-ci, mais les améliorations
techniques et les
perfectionnements des systèmes de gating
cardio-respiratoires peuvent laisser espérer de tels résulats in vivo.

La mesure des temps de relaxation précises leur évolution
parallèlement à l'atteinte rénale.
Nous avons choisi de mesurer la relaxation longitudinale et
transversale du cortex des deux reins en prélevant la partie la plus
externe de ceux-ci, ce qui est toujours possible et aisément localisable
sur l'image de résonance magnétique nucléaire.
La séparation entre corticale et
techniquement plus aléatoire, et le contraste
disparait dès la deuxième semaine d'obstruction
indice intéressant des lésions de 1'hydronéphrose
bien au delà.

médullaire (150) est
cortico-médullaire qui
ne nous semble pas un
qui continue d'évoluer

Du côté de la néphropathie obstructive, l'augmentation des Tl
et T2 corticaux peut être en rapport avec l'oedème résultant de
l'augmentation de pression des cavités excrétrices, puis avec la
dilatation des tubules rénaux. Les lésions inflamatoires apparaissant
ensuite jouent aussi un rôle dans l'allongement de la relaxation , alors
que l'atrophie et la fibrose apparaissant après la 3 ème semaine
pourraient contribuer à une stabilisation.
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Du côté non obstrué, les modifications constatées ne peuvent
être comparées à l'histologie qui est inchangée. L'allongement des temps
de relaxation peut être rapporté à l'augmentation de la filtration
glomérulaire et de la réabsorption tubulaire, qui accroissent la teneur
en eau du cortex rénal.

Ces modifications expliqueraient la différence des constantes
de temps d'allongement de la relaxation longitudinale Tl :
- brève du côté libre : l'augmentation de la filtration
glomérulaire étant très rapide.
- plus longue du côté obstrué : la persistance d'un certain
degré de filtration glomérulaire augmentant lentement la teneur en eau du
cortex.
Nous ne pouvons expliquer de manière satisfaisante la
constante de temps d'allongement de la relaxation transverse T2.
Elle peut cependant être rapportée à certains phénomènes :
- du côté de la néphropathie obstructive, cette constante de
temps est très courte. L'oedème se traduit par une augmentation plus
importante du T2 que du Tl (35) et l'oedème, du à l'augmentation de
pression intra-cavitaire pourrait être le phénomène bref responsable de
cette modification.
- du côté controlatéral non obstrué, la constante de temps
d'accroissement de T2 est lente. L'augmentation du flux plasmatique
rénal correspondant à l'hypertrophie compensatrice est un phénomène lent
à se mettre en place qui pourrait être illustré par cette augmentation de
T2 (106).
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Comme on le voit,, l'interprétation des facteurs expliquant
l'augmentation des temps de relaxation du cortex des deux reins au cours
d'une obstruction uretérale unilatérale est complexe.
Au cours de l'expérimentation que nous avons réalisée,
l'évolution du rapport T2/T1 du cortex des deux reins semble
particulièrement intéressante.
ce rapport présente une corrélation étroite avec
l'intensité des signaux recueillis lors de la construction d'une image.
- le rapport de l'intensité du cortex en stase sur
l'intensité du cortex controlatéral pourrait d'après nos résultats être
un indice de l'atteinte rénale par néphropathie obstructive.
La valeur de cet indice :
T2/T1 cortex rénal en stase
T2/T1 cortex rénal controlatéral
nécessite pour être confirmée la poursuite de travaux portant
notamment sur le rétablissement de la liberté de la voie
excrétrice pour évaluer son éventuelle valeur prédictrice de
la fonction d'un rein en stase, ceci pour guider le geste
thérapeutique : intérêt d'un geste conservateur par rapport à
la nécessité d'une néphrectomie.
Actuellement, devant une obstuction totale de la voie
excrétrice rénale, ce choix est guidé d'après des renseignements (106) :
- morphomëtriques, fournis pas l'échographie,
- dynamiques, fournis par la scintigraphie,
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- directs,
pyelostomie percutanée.

fournis par le

drainage au moyen d'une

L'avenir précisera l'intérêt de la résonance magnétique
nucléaire parmi ces examens.

CONCLUSIONS
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Découverte en 1946, simultanément par deux équipes différentes dirigées
par F. Bloch et E. Purcell qui reçoivent pour cela le prix Nobel ce
Physique en 1952, la résonance magnétique nucléaire ne fut appliquée
en médecine qu'en 1971. On pensait alors pouvoir, par cet-ce méthode,
caractériser les tissus cancéreux. La résonance magnétique nucléaire
fit alors l'objet d'une importante activité de recherche gui aboutit
à la réalisation d'une première image basée sur la résonance du p-etzr.
en 1973.

Depuis le début des années 1980, de nombreuses équipes explorent to-jcss
les possibilités de ce nouvel instrument diagnostique. Cet intérêt est
motivé par le principe tout à fait nouveau en matière d' iconographie
médicale qui consiste à mettre en évidence un noyau d'atome er.doge.-s
donné, sa répartition dans une zone anatomique et ses relations avec
le milieu biochimique environnant. Les images réalisées relèvent plus
de la cartographie d'un atome que d'une coupe anatomique.
Après un rappel histologique du développement de la résonance magnétique
nucléaire, nous avons exposé les principes physiques de ce phénomène
et les bases de son application médicale.
Une revue de la littérature publiée au sujet de l'exploitation de la
résonance magnétique nucléaire en pathologie rénzie donne une idée de
l'étendue des perspectives d'apport diagnostique et d'études ph^siopathologiques ainsi offertes.
Du point de vue de l'iconographie, les images effectuées en résonance
magnétique du proton apportent des renseignements morphologiques supérieurs à ceux fournis par la tomodensitométrie utilisant les csxcr.s X.
Des avantages fondamentaux doivent être mentionnés .- la barrière osseuse n'étant pas un obstacle, la qualité des 1-ages
obtenues par le système nerveux central est très nettement sjrélicrse,
ainsi que dans la cage thoracique et le pelvis.

- les coupes peuvent être réalisées dans tous les plans de l'espace,
adaptable i^'tir ckzqje région, ainsi que des coupes coronales pouvant
être obtenues en pathologie rénale.
Mais surtout, d'autres informations sont présentes : relatives aux
variations des temps de relaxation, elles sont essentiellement traduites par l'échelle de brillance des images et s'ont d'interprétât ion •
physiopathologique complexe. Ce sont elles gui font la principale
originalité de la méthode.
Les autres applications de la résonance magnétique nucléaire que sont
la spectroscopie et les images réalisées à partir d'autrestioyaux
atomiques, plus spécifiques, mais moins abondants que le proton, sont
encore peu utilisées.
Nous avons, d'autre part, réalisé à l'Institut de Physique Biologique
de la Faculté de Médecine de Strasbourg, une étude expérimentale partant sur l'évolution des lésions rénales provoquées par la ligaturé d'un
uretère, réalisant une hydronéphrose unilatérale, conduite pendant cinq
semaines. Elle a été suivie par l'image en coupe coronale corps entier
passant par le plan des reins, SIT la mesure par relaxométrie des temps
de relaxation Tl et T2 du cortex excisé des deux reins et sur 1'anatomopathologie des lésions.
L'iconographie est très démonstrative du point de vue de là constitution progressive de la dilatation rénale et de la réaction controlatérale. Les mesures relaxométriques sont commentées. Les résultats les
plus homogènes ont été obtenus sur la mesure Tl du cortex du rein en
stase.
Si on peut actuellement considérer la résonance magnétique nucléaire
comme un examen inoffensif, en dehors des patients porteurs de pacemakers, son utilisation est encore coûteuse et délicate, nécessitant
un matériel important et un personnel spécialisé. Elle a fait tcut
récemment son entrée sur la scène de l'exploration médicale, son
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avenir est bien sûr lié aux améliorations techniques, mais surtout
à une meilleure compréhension physiopathologique des informations
déjà obtenues.
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