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* Compétences / Pré-requis pour le (la) candidat(e) :
Développement Informatique de logiciel, traitement d’image, traitement du signal,
modélisation numérique et éléments finis.
Serait un plus : physique de l’IRM, physiologie des écoulements vasculaire,
éléments finis

* Sujet de thèse (1 page max.)
Mieux quantifier la vascularisation cérébrale, de la face,
de l’œil et de l’ensemble des organes est fondamental
pour le dépistage, la prise en charge et le suivi d’un
grand nombre de pathologies ou traumatismes. L’IRM
de perfusion avec injection de produit de contraste
apporte une information de la microcirculation des
tissus. L’imagerie vélocimétrique cinétique par contraste
de phase 2D apporte une quantification des
écoulements
macroscopiques.
Néanmoins
ces
imageries fonctionnelles ne sont exploitables qu’après
un post traitement informatique des images natives.
Elles sont utilisées principalement en pratique clinique
pour le cerveau mais ne le sont pas à ce jour pour
l’ensemble de la tête et du cou notamment à cause
des limites et des contraintes de l’IRM. Privilégié par le
partenariat que nous avons avec le constructeur Philips
de l’IRM de recherche du CHU d’Amiens, nous
disposons en avant-première de nouvelles séquences
IRM plus performantes pour la micro circulation sans
injection de produit de contraste et l’imagerie volumique
de la macro circulations du sang. Le problème est
qu’aujourd’hui il n’existe pas de posttraitement
informatique dédié de ces nouvelles imageries
permettant à la fois d’exploiter la quantification de la
macro et micro vascularisation de la tête. Notre équipe
implantée au CHU dispose des expertises reconnues
concernant : l’acquisition des images IRM, le
développement de logiciels de traitement d’images,
l’intérêt clinique de ces applications pour la tête et le
cou. Dans ce contexte nous projetons de développer
une solution logicielle pour quantifier par ces néoIRM
la macro et micro vascularisation de la tête, solution
alors valorisable en clinique et par les constructeurs
d’IRM.
* Mots clés (5): traitement de l’image, logiciel
informatique, IRM, physique des écoulements,
perfusion

