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Conflits d’intérêt

•Aucun 



Introduction

• La quantification des surcharges hépatiques ferrique (Concentration hépatique en fer ou CHF)  

et / ou  en graisse (Fraction graisseuse ou FF) est un enjeu de santé publique devant 

l’incidence des hépatopathies liés au syndrome dysmétabolique.

• Les surcharges en fer ont pour étiologie:

➢Les hépatosidéroses dsymétaboliques en association à la stéatose

➢L’hémochromatose  ou hépatosidérose primitive (absence de surcharge splénique)

➢Les hépatosidéroses secondaires souvent  majeures asociés à une surcharge splénique 

dans les drépanocytoses B thalassémies, dysérythropieïses, les états  post transfusionnels.

➢Les hépatopathies chroniques

• Les surcharges en graisse ou stéatose, fréquentes, se divisent entre les stéatoses alcooliques 

et les non alcooliques (NAFLD) qui peuvent rentrer dans le cadre des syndromes 

dysmétaboliques quand associée à un DNID ou une hypertriglyceridémie et/ou 

hypercholestérolémie et/ou une HTA. Avec un syndrome inflammatoire chronique elle forme la 

NASH  responsable de cirrhoses et socle de nombreux CHC.



Introduction

• La quantification de la graisse hépatique peut se faire par scanner mais surtout par IRM.

• En utilisant les variations du signal en phase et opposition de phase il est possible d’additionner 

ou de soustraire le signal lié à la graisse à celui lié à l’eau dans chaque voxel de l’image. Ces 

séquences en écho de gradient sont sensibles au fer (effet T2*) et à la diminution du signal avec 

le temps d’écho.

• Cette approche de la quantification est possible par l’intermédiaire de séquences multi-échos en 

écho de gradient.

• Elles se font en une courte apnée avec l’antenne machine sans antenne de surface afin d’avoir 

un signal le plus homogène en particulier pour utiliser une méthode de calcul relative  (SIR) de la 

charge en fer (variation en fonction du TE du rapport de signal foie/muscle)



Introduction

• Pour la quantification, Les constructeurs proposent des outils de quantification à partir de 

séquences propres avec cartographie de FF et de R2* (= 1/T2*) directement proportionnel à la 

CHF.

• Ces séquences  sont aussi des options payantes. 

• MRQuantif est une solution logicielle de quantification gratuite développée par l’université de 

Rennes (Prof Yves Gandon) dans le but de fournir une solution valide pour toutes IRM et 

champs sur une base de séquences multi-échos.

• L’ensemble de la solution est présenté sur le site : https://imagemed.univ-rennes1.fr

➢Il est proposé des protocoles pour la plupart des aimants sur le marché en 1.5 et 3T

➢Des outils intégrables sur certains pacs sont possibles

➢Un calculateur on line est disponible après inscription

https://imagemed.univ-rennes1.fr/


Matériels et méthode

• MRQuantif propose un outil pédagogique de modélisation de la variation du signal en fonction 

des paramètres techniques mais aussi des charges en fer et graisse des parenchymes

• Plusieurs méthodes de calcul sont proposées et paramétrables avec des recommandations 

selon la pathologie sous jacente notamment en cas de forte surcharge en fer.

• L’utilisateur est chargé de définir un niveau de coupe puis de placer des Régions d’intérêt 

(ROI)

–3 sur le foie

–2 sur les muscles para vertébraux

–1 sur la rate

–1 dans le bruit environnant



Matériels et méthode

• A partir des ROI définies, les courbes de decroissance du signal sont ajustées suivant des 

méthodes de calculs différentes optimisées selon la charge ferrique.

• Ces courbes sont exportables

• Puis est généré un compte rendu type qui peut être proposé en plusieurs langues 



Matériels et méthode

• Afin de valider l’utilisation du logiciel, nous avons évalué:

–la faisabilité des séquences proposées

–la reproductibilité des résultats chez 3 sujets dit sains de morphologie différente

• Le parc des 6 IRM de notre institution a été testé.

–1 Achieva (Philips) 3T

–2 Ingiena (Philips) 3T

–2 1.5T optima 450 W (Genral Electrics)

–1 Avanto 1,5T (Siemens)

• Chaque sujet a bénéficié d’une exploration multi-échos spécifique à l’appareil telle que 

proposée par MRQuantif, en une ou 2 apnées

• Les examens DICOM ont été transférés et traités sur PC.

• La méthode dite « T2* then SIR » a été utilisée

• Les résultats sous forme de courbes et de compte rendus ont été comparés 



Résultats

• Dans un cas (appareil Avanto) des erreurs de calculs ont été observées a cause de la non 

dévalidation des antennes de surface, celles-ci doivent être dévalidées manuellement  

(antenne de surface de la table)

• Il n’est pas retrouvé de variation des CHF et de la FF entre les sujets et entre les irm sauf avec 

Avanto qui a des résultats plus élevés mais non significatifs en partie liés à une difficulté à 

obtenir un premier temps d’écho court à 1,2 ms.

• Tableau des résultats ( normale : CHF inf à 36mmol/g ; Fraction graisseuse inf à 3 – 4 %) 

Sujet 1

CHF / FF

Sujet 2

CHF / FF

Sujet 3

CHF / FF

machine

20 / 2 27 / 2 29 / 10 OPTIMA

14 / 3 24 / 3 23 / 6 INGENIA

29 / 4 46 / 5 31 / 11 AVANTO

15 / 3 20 / 2 24 / 9 ACHIEVA

14 / 3 25 / 2 24 / 7 INGENIA

19 / 3 27 / 3 27 / 9 OPTIMA



Conclusion

• La solution MRQuantif est un logiciel gratuit qui permet de s’affranchir en partie des solutions 

constructeurs afin de proposer une quantification rapide de la CHF et de la FF de plusieurs 

organes dont le foie

• Les différentes méthodes proposées ont été validées sur plusieurs études publiées faisant 

référence

• La solution présente plusieurs avantages

➢Robuste et reproductible

➢Séquence rapide (1 à 2 apnées)

➢Facilité d’utilisation, temps de manipulation limité

➢Gratuité

➢Installation facile et adaptable à plusieurs machines

➢Indépendant des machines, constructeurs et solutions pacs

➢Intégrable a certaines solutions PACS

➢Fournit compte rendu pré-établis en différents langues

➢Quantification en ligne possible

➢Soutien et support si nécessaire

➢Outils pédagogiques


