
PROGRAMME  
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) - Rennes 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

  
Imagerie par Résonance 

Magnétique : formation de l’image 
 
• Gradients 
• Principes de la localisation spatiale 
• Sélection de coupe et paramètres 
• Codage en fréquence et champ de 
vue 
• Notion de codage par la phase 
• Les principaux artefacts 
(susceptibilité, objets métalliques, 
mouvement) 
 

 
Manipulation du contraste 

 
 
• Suppression tissulaire 
• Agents de contraste 
• IRM dynamique 
• Contraste Bold. 
 

 
TP IRM à 1,5T 

 
 
• Rappels de sécurité 
• Découverte et prise en mains du 
logiciel SYNGO 
• Manipulation tables et antennes. 
Séquences de localisation. 
• Notions de rapport signal/bruit et 
de pondération :  
• Exemples sur objets modèles et 
objets tests 
• Exemples sur produits agro-
alimentaires et objets tests 
 
 

 
TP Analyse des images 

 
 
• Introduction à ImageJ 
• Visualisation et analyse des 
images acquises lors des TP 
 

 
Test et évaluation de la 

formation 
 

Déjeuner    
 

  

Après-
midi 

Accueil 
 

Bases physiques de la RMN 
 
• Spin, moment magnétique, 
champ magnétique, précession 
• Noyaux d’intérêt et fréquence de 
Larmor 
• Relaxations longitudinale et 
transversale 
• Retour à l’équilibre et temps 
caractéristiques T1 et T2 
• Le signal de RMN et la 
transformation de Fourier  
• Spectroscopie et spécificités de la 
SRM in vivo  
• Gradients de champ magnétique 
 

 
Les séquences d’imagerie : 
contraste et qualité d’image 

 
• Qualité d’image et paramètres 
associés, notion de signal sur bruit 
• Paramètres tissulaires et variations  
• Séquence et paramètres : TR, TE 
• TR et contraste T1 
• TE et contraste T2 
• Épaisseur de coupe, champ de vue, 
matrice, accumulations et qualité 
d’image. 
 

Applications cliniques de l’IRM 

 
Instrumentation IRM et 

sécurité 
 
 
• Aimants et cryogénie 
• Bobines de gradient 
• Bobines radiofréquence  
• Métaux dans un champ 
magnétique 
• Limites de sécurité 
 

 
TP IRM à 4,7 T 

 
 
• Rappels de sécurité 
• Présentation du système 
• Acquisitions sur objets modèles 
• Acquisitions in-vivo 
 
 

 

☕ Des pauses-café sont prévues chaque demi-journée ☕ - 🗣 Les séquences de cours font l’objet d’exercices et d’échanges 📚 


