
                    
 

Implémentation d’une séquence UTE abdominal et de la reconstruction permettant l’étude 
du signal de Self-Gating respiratoire sur une IRM 3T clinique.

Sujet de Master 2 / Stage Fin d’études - 2019

Contexte:
Le mouvement respiratoire est la problématique principale des méthodes d’imagerie 

abdominale chez l’humain. Certaines séquences permettent de visualiser des modifications du 
signal IRM qui sont corrélée à un mouvement respiratoire. L’étude de ce signal appelé Self-Gating 
(SG) permet de réduire l’impact du mouvement lors de la reconstruction soit en retirant les 
données corrompues ou en les corrigeants.
C’est dans ce contexte qu'une séquence IRM basée sur un encodage UTE a été développée au 
sein de l’équipe sur une IRM clinique à 1.5T  qui permet de recueillir le signal de SG.

Objectif:
L’objectif est de transférer la séquence UTE sur une IRM clinique 3T ainsi que d’implémenter une 
reconstruction en ligne permettant d’étudier puis améliorer l’extraction du signal de Self-Gating en 
imagerie abdominal.

Methodologie: 
L’étude sera séparé en 3 parties : 
1) L’implémentation de la séquence et sa reconstruction
2) L’extraction du signal de Self-Gating et sa comparaison aux données d’un capteur respiratoire
3) La modification de la séquence pour optimiser l’intensité/précision du signal de Self-Gating

Pré-requis:
L’étudiant devra avoir des bases sur la technique IRM et en programmation (Matlab). Une 
personne intéressée par la pluridisciplinarité à l’interface entre physique/traitement du signal/
développement informatique.

Mots clés:
IRM; Imagerie abdominal; Reconstruction d’image; Self-Gating;  3T Siemens

Lieu du stage : 
Centre de Résonance Magnétique des systèmes Biologiques, CRMSB, UMR5536 CNRS- 
Université de Bordeaux. 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux 
Lien google maps ici. 
www.rmsb.u-bordeaux.fr 

Encadrement :
L’étudiant sera encadré au sein de Centre de Résonance Magnétique des Systèmes Biologiques à 
Bordeaux par :
- Aurélien Trotier, PhD - Ingénieur d’étude CNRS : trotier@rmsb.u-bordeaux.fr
- Emeline Ribot, PhD - Chargée de recherche CNRS : ribot@rmsb.u-bordeaux.fr
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