
 

Sujet de stage de Master 
Manométrie intravasculaire par échographie Doppler 

 
Le but du projet sera de mettre au point et valider une technique de mesure des gradients de 

pression sanguine dans un écoulement artériel. Les gradients de pression et pressions relatives seront 
estimés à partir de champs vectoriels des vitesses sanguines. Ces champs de vitesses seront obtenus, de 
manière non invasive, en utilisant l'échographie Doppler ultrarapide, par le biais d'émissions d'ondes planes 
[1] (cf. figure pour un exemple dans une bifurcation carotidienne). Les séquences de tirs seront adaptés 
(staggered multi-PRF [2]) afin d'éviter les phénomènes de recouvrement spectral pouvant apparaître en 
présence de hautes vitesses sanguines. Une cartographie des pressions relatives sera obtenue en intégrant 
l'équation de Navier-Stokes ou l'équation de Poisson [3]. 

 
La technique sera validée dans un modèle in vitro de sténose (rétrécissement) artérielle. Les 

écoulements seront soir continus et soit pulsés. Une cartographie vectorielle des vitesses sera réalisée à 
partir de la technique échographique mentionnée plus haut (cf. figure) de laquelle sera déduite la 
cartographie des pressions relatives. Les pressions relatives estimées par imagerie vectorielle de flux seront 
comparées avec celles mesurées par une série de manomètres hydrauliques pariétaux ("pressure taps"). 
Ces mesures seront effectuées en amont, en aval et au sein de la sténose. La faisabilité clinique de cette 
approche manométrique sera finalement évaluée chez des volontaires, dans la bifurcation carotidienne. 

 

 
 
Les objectifs de ce stage sont les suivants :  

 Mettre en place la séquence d’acquisition et de traitement des données 

 Comparer les résultats obtenus sur les données in vitro et les manomètres 

 Effectuer des mesures sur un ensemble de fantômes ayant des sténoses variables  
 
En fonction des résultats, suite à ces premiers travaux plutôt exploratoires, une poursuite en thèse sera 
envisagée. 
 
Profil/Compétences recherchés : Etudiant issu d’une grande école d’ingénieur (généralise ou profil EEA) 
Traitement d’images et du signal, imagerie ultrasonore, instrumentation 
 
Début et durée du stage : Février/mars 2017 pour une durée de 6 mois 
 
Contacts : pour postuler, envoyer cv + lettre de motivation + relevé de notes M1/M2 à : 

Damien Garcia, Chercheur, garcia.damien@gmail.com  
François Varray, maître de conférences, varray@creatis.insa-lyon.fr 
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