Sujet :
Imagerie cardiaque IRM haute résolution à très haut
champ pour l'analyse de la structure et fonction
cardiaque

L’IHU Liryc, dirigé par le Pr Michel Haissaguerre, est spécialisé dans le diagnostic et
le traitement des dysfonctions électriques cardiaques. Ces désordres électriques peuvent être
d’origines variées entrainant dans un certain nombre de pathologies une modification locale de
la structure. La distribution du signal électrique est assurée par un système de conduction rapide,
appelé le Réseau de Purkinje (RP). Par conséquent, visualiser précisément en 3D sa structure
est essentiel pour améliorer la compréhension des désordres électriques. L’Imagerie par
Résonance Nucléaire (IRM) cardiaque utilise des méthodes d’acquisitions rapides pour étudier
la fonction mécanique du cœur ou des zones pathologiques. L’intérêt de ce sujet est d’utiliser
l’IRM pour caractériser le RP qui présente de nombreux défis (dimensions, mouvement,…) en
modulant les contrastes entre différents tissues cardiaques.
L'objectif de la thèse est de développer des outils méthodologiques IRM à très haut
champ magnétique pour acquérir des images 3D de très haute résolution (objectif de résolution
isotrope de 30 μm). Pour cela, plusieurs séquences d’acquisition en 3D devront être
implémentées avec différents contrastes (pondération T1, T2, diffusion, transfert
d’aimantation). Afin de réduire les temps d’examen, des méthodes d’acquisition 3D rapides
ainsi que les méthodes de reconstruction dédiées devront également être implémentées. Des
algorithmes de traitement d’image (filtrage adaptatif, segmentation 3D) devront également être
développés.
L’équipe imagerie du LIRYC dirigée par Dr Bruno Quesson dispose d’un IRM préclinique à très haut champ (Bruker 9.4Tesla) à large ouverture (30 cm). En collaboration avec
la société Bruker, une antenne volumique d’émission/réception à 7 éléments (ouverture de 165
mm et opérant en transmission et réception) a été développée, permettant l’étude des structures
et fonctionnalités du myocarde.
Le candidat retenu développera et programmera des séquences d'acquisition IRM sur
l'imageur Bruker développera des outils de traitement d’images et validera les protocoles pour
des applications cardiaques.
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Thesis subject :
High resolution cardiac MRI at high magnetic field for
the analysis of cardiac structure and function

A PhD position is available at the “LIRYC” led by Pr Michel Haissaguerre. The main
research of the institute is based on the diagnosis and treatment of cardiac electrical
dysfunctions. These electrical disorders can be identified in several pathologies by a local
cardiac structure modification. Cardiac conduction system is organized through a fast
connective system called Purkinje Network (PN). 3D imaging of its architecture is therefore of
high importance to better understand propagation patterns in cardiac arrhythmias and improve
their diagnosis and treatment. The aim of the study is to exploit high field (9.4T) MRI to acquire
high resolution images of PN and develop new tool modulating contrast between tissues.
The objective of the PhD research is to develop methodological experiments using high
field MRI to obtain very high resolution 3D of PN structure imaging (isotropic resolution of 30
μm). Several sequences will be developed in 3D with different contrasts (T1/T2* weighting,
diffusion, magnetization transfer). In order to improve temporal resolution of experiments, fast
3D acquisition and reconstruction pipeline will be implemented. Algorithms of images
processing (filtering, 3D segmentation) will be developed.
The imaging team led by Dr Bruno Quesson is equipped with a 9.4T wide bore (30 cm)
dedicated to methodological acquisition (sequence development and data processing) and
applied cardiovascular research (3D cardiac structure). In collaboration with Bruker, a
dedicated volume coil with 7 elements in transmit/receive has been developed (diameter of 16
cm) to image the structure of large sample.
The successful candidate will develop MRI acquisition and program acquisition sequences
and reconstruction methods on Bruker MRI and then will validate protocols on cardiac
experimentations.
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