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OBJECTIF:                                                                                         
Réaliser un fantôme pour le contrôle qualité en IRM de flux 
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Conclusion : Pendant le stage, le fantôme de flux a été fabriqué et testé. Ce test-objet peut-être 
utilisé pour  vérifier et contrôler les mesures de flux effectuées par l’imagerie par résonance 
magnétique. Sur le plan personnel, ce stage m’a donné l’expérience de travailler sur un projet 
intéressant et plein d’avenir. Ce stage m’a également permis de découvrir le service biomédical du 
CHU d’Amiens et aussi le  laboratoire de recherche en Imagerie du CHU d’Amiens. 
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Les étapes de la réalisation du fantôme de flux 

Actions d’amélioration du fantôme Analyse des résultats des tests    
Le fantôme de flux fonctionne. 
Les tests ont permis d’évaluer les erreurs de la vélocimétrie par 
l’IRM pour les tuyaux de calibres différents [2]. 
La précision de l’injecteur Optistar est inferieur à celui de la pompe 
CompuFlow. 
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Arrêté du 3 mars 2003  
(L5212-1 et D.665-5), 
oblige l’exploitant à faire la 
maintenance et le contrôle 
qualité des  DM    
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d’IRM est obligatoire dans les 

établissement de santé 

Norme européenne  
NF EN 62464-1 2007 
spécifie  les  procédures  
de  mesure de la qualité 
d'image des appareils  
IRM [1] 


