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L'Imagerie par Résonance Magnétique de diffusion (IRMd) est une technique non invasive 
permettant d'acquérir, in vivo, des mesures relatives aux structures anatomiques cérébrales dont 
les fibres de la matière blanche du cerveau. Nous proposons une nouvelle méthode utilisant 
l’IRMd pour détecter et quantifier les fibres qui sont caractérisés par des géodésiques respectant 
les distances induites par le tenseur de diffusion. La méthode procède par un calcul de la fonction 
de distance de chaque région prédéfinie du cortex selon un schéma d’optimisation numérique 
précis, puis, des géodésiques sont construites en utilisant le principe de rétropropagation. A 
chaque géodésique nous associons un indice de probabilité pour quantifier sa pertinence à 
représenter une ‘vraie trajectoire de fibre anatomique’. Nous évaluons notre technique sur des 
ensembles de données simulées et sur des données réelles. Sur les données réelles 567 régions 
sont choisies à partir du cortex segmenté. L’étude des indices de probabilités montre une 
organisation des fibres en classes. En particulier, les faisceaux de fibres principaux cortico-
corticaux, des régions d'association, et les régions commissural homotopiques et hétérotopiques. 
Nous détaillerons lors de notre exposé les principales contributions de notre méthode. D’une part, 
le schéma de résolution numérique pour calculer les géodésiques ; D’autre part, la quantification 
des géodésiques et leur pertinence à représenter des fibres de la matière blanche du cerveau. 
Aussi, c'est la première fois que la connectivité anatomique du cerveau humain est étudiée avec 
un grand ensemble de régions. Ces travaux peuvent ont des applications cognitives et cliniques. 
D'une part, notre méthode pourrait servir à comparer la connectivité anatomique et fonctionnelle 
et aider à la compréhension du fonctionnement cérébral. D'autre part, la structure des réseaux 
anatomiques peut aider à distinguer entres des sujets sains et des patient atteints d’une pathologie 
cérébrale (e.g. la maladie d’Alzheimer). 


