
Introduction 
L’hyperpolarisation permet d’augmenter significativement la sensibilité RMN d’un noyau. Cependant, la durée de vie de ce signal 

RMN hyperpolarisé est limitée (quelques dizaines de secondes). L’imagerie métabolique rapide du 13C hyperpolarisé (13C-hyp) est alors 

une approche de choix pour caractériser le métabolisme in vivo dans des animaux modèles. Une des méthodes permettant d’enregistrer 

à la fois l’information spectrale et l’information spatiale rapidement est l’IDEAL Spiral [1]. 
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Principe – IDEAL 
• Rapidité         Sélection de coupe / Lecture spiralée : 1 spirale = 1 image 

• Information Spectrale         Incrément des temps d’écho (∆TE) 

• Optimisation de la Dimension Temporelle        Connaissance a priori des déplacements chimiques (δ) 

Contrainte de l’implémentation de l’IDEAL Spiral en 13C hyperpolarisé  
L’objectif  de cette méthode est d’obtenir une cartographie dynamique des métabolites d’intérêt en 13C-hyp :  

• Acquérir en continu plusieurs groupes de k acquisitions spiralées jusqu’à l’extinction de la polarisation 

• Acquérir un spectre de la coupe pour faciliter le processus de la reconstruction des données parcimonieuses 

Mais… en pratique : 

• Basculer d’un mode Imagerie à un mode Spectroscopie induit des délais dus à des contraintes de hardware conduisant à une perte 

d’information ! 

 Nous avons développé une séquence où l’ensemble de ces phases, Imagerie et Spectroscopie, 
sont implémentées dans une même séquence unique. 

Acquisitions continues en une seule séquence – IDEAL+  
  Que ce soit pour acquérir un spectre 

ou une image, les données sont 

acquises pendant une séquence 

unique, ce qui élimine les délais 

inhérents à l'alternance entre les 

modes Spectroscopie et Imagerie. La 

densité des données acquises est 

alors optimale. 

Dans cette nouvelle version de la 

séquence IDEAL, IDEAL+, une 

FID est acquise en enregistrant une 

image en absence de gradient 

d’encodage. En réalisant une 

transformée de Fourier sur ce signal 

temporel, un spectre RMN est 

obtenu. 

Avec l’IDEAL+, le temps perdu est 

réduit à zéro. 
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