SujetS 13133 et SUJET 131331 : Localisation des AIRES VISUELLES, vision des couleurs


	Les images fonctionnelles indexées 13133 et 131331 permettent d’illustrer par superposition respective sur l’image anatomique moyenne de 8 sujets 13133 et sur l’image anatomique individuelle du sujet 131331, le fonctionnement cérébral (localisations cérébrales) lors d’une tâche sensorielle de vision des couleurs pour un individu ou pour un ensemble d’individus.
La comparaison des données individuelles et moyenne permet d’envisager l’unité et la diversité du fonctionnement cérébral chez l’Homme.
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Paradigme de construction des images fonctionnelles

	Les images fonctionnelles proposées correspondent à des images de différence statistique (test T) entre des acquisitions fonctionnelles dans deux conditions de stimulations visuelles : achromatique (sans couleur) et chromatique (avec couleur). Pour chaque sujet testé, il y a eu 6 sessions d’acquisition fonctionnelle en bloc alternant achromatique/ chromatique.
Les données disponibles correspondent à une image fonctionnelle obtenue chez un sujet (FonctionnelVisionCouleurSpmTSujet131331) ou à une image fonctionnelle moyenne construite à partir des données d’acquisition normalisées obtenues chez huit sujets différents, selon le même protocole (FonctionnelVisionCouleurMoy8Sujets13133).



Exploitation pédagogique : localisation des aires visuelles (vision des couleurs)

 	La superposition de l’image fonctionnelle FonctionnelVisionCouleurSpmTSujet131331 sur l’image anatomique individuelle correspondante (AnatomieVisionCouleurSujet131331) permet de mettre en évidence l'activation spécifique de l'aire visuelle dite V4, sensible à la couleur, et située au niveau du lobe occipital.
	On retrouve le même type de résultats en superposant l’image fonctionnelle moyenne obtenue chez huit sujets FonctionnelVisionCouleurMoy8Sujets13133 sur l’image anatomique moyenne correspondante (AnatomieVisionCouleurMoy8Sujets13133).
Sans être identiques d’un individu à un autre, les aires fonctionnelles visuelles impliquées dans la vision des couleurs sont donc situées dans des régions semblables pour différents individus de l’espèce humaine, c'est-à-dire au niveau du lobe occipital. Noter que ces aires sont distinctes des aires impliquées dans la vision des mouvements (voir 13132).
On notera enfin que la définition de l’image anatomique moyenne (template) est bien moins bonne que celle obtenue chez un unique individu.

	Les seuils de visualisation des images fonctionnelles sous Edu Anatomist sont les suivants :
	Pour FonctionnelVisionCouleurSpmTSujet131331, Seuil inférieur à 75 et Seuil supérieur à 100 ;
	Pour FonctionnelVisionCouleurMoy8Sujets13133, Seuil inférieur à 75 et Seuil supérieur à 100.



Un exemple de résultat est présenté sous forme d’images (.TIF), proposées dans le même dossier, pour les données individuelles (ResultatFoncVisionCouleurSujet131331) et pour les données moyennes (ResultatFoncVisionCouleurMoy8Sujets13133).


Caractéristiques techniques : Imageur Philips Intera 1.5 T équipé d’un système Powertrack 6000 gradient system (23 mT/m with a slew rate of 105 T/m _ s). Données structurales acquises par moyennes de spoiled 3D GRE Flash sequence (TR of 23.7 ms, TE of 6.9 ms, flip angle of 28°, and an isotropic resolution of 1 mm).

