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Contexte 

Le cœur est un organe complexe qui assure la fonction essentielle de mettre en circulation le 
sang dans le corps humain. Cette fonction est essentielle à la vie et les pathologies cardiaques 
restent une cause extrêmement importante de mortalité dans les pays industrialisés. 

Le développement d’outils de diagnostic ou de méthodes thérapeutiques passe par une 
compréhension fine de la physiologie du cœur : mouvement/déformation du muscle, 
hémodynamique dans les différentes cavités, activation électrique etc… Par ailleurs le cœur étant 
constitué de fibres musculaires il semble également très pertinent d’essayer d’imaginer le plus 
finement possible la structure fibreuse locale du tissu afin d’établir un lien entre cette structure 
locale et la fonction cardiaque et plus généralement avec le développement des différentes 
pathologies. De même, la vascularisation du muscle cardiaque et son intrication avec la structure 
fibreuse sont autant de connaissances qui pourraient justifier un futur critère clinique lors de 
maladie cardiovasculaire. Au niveau international, une unique équipe a déjà réussi à proposer une 
imagerie de l’anisotropie du muscle cardiaque [1]. 
 
Objectifs 

L’objectif de cette thèse est de développer et valider une méthode d’imagerie dédiée à la 
quantification 3D de la structure tissulaire et vasculaire du muscle cardiaque. Pour cela, trois étapes 
élémentaires seront à résoudre : 1) mesure de l’anisotropie du muscle cardiaque, 2) mesure de la 
micro-vascularisation en imagerie ultrasonore 3D, et 3) validation in vitro/in vivo de l’approche 
proposée.  
 
Méthodologie 

Ce projet s’inscrit dans la poursuite d’une thèse financée par le LabEx PRIMES qui a permis de 
proposer une première chaine d’acquisition et de traitement pour mesurer l’anisotropie locale de 
différents milieux in vitro et in vivo, mais sans réussir à l’appliquer au muscle cardiaque. Cependant, 
des développements méthodologiques sont encore nécessaires pour réaliser de façon optimale et 
accéder à l’orientation 3D exacte de l’anisotropie locale. De même, en vue d’une imagerie 
cardiaque, l’augmentation du champ de vue est une étape obligatoire.  

Pour la mesure de la vascularisation, il parait pertinent de repartir d’estimateurs standards 
dans un premier temps. Cependant, le passage à la 3D et la dimension des vaisseaux à imager 
demandera un travail méthodologique spécifique pour mesurer la vascularisation par imagerie 
Doppler [2], [3]. Des approches spécifiques, via des filtres de parois optimisés seront capitales en 
vue de mesurer ce type de flux. La validation de cette nouvelle imagerie sera réalisée sur des 
systèmes micro-fluidiques.  

Finalement, la validation complète de la chaine d’imagerie et de mesure sera réalisée sur des 
cœurs de cochons lors d’un protocole spécifique d’opérations à cœurs ouverts. En effet, l’accès au 
cœur sera simplifié et des pathologies pourront être induites sur le cœur en vue d’évaluer le 
changement d’anisotropie et/ou la perte de vascularisation.  

 



    
Maturité  

Le domaine de l’échographie vit actuellement une véritable révolution. Après l’imagerie 
ultrarapide 2D, qui commence à devenir un standard dans les laboratoires de recherche, l’imagerie 
3D ultrarapide est en pleine émergence. Grâce à la mise en commun d’équipements ultrasonores 
issus de deux laboratoires lyonnais (CREATIS-LabTau), il est possible de réaliser des volumes 
ultrasonores 3D à des cadences élevées (plusieurs centaines de volumes par seconde), ce qui sera 
capital pour visualiser/mesurer la micro-vascularisation. La poursuite de travaux innovants et de 
recherches dans le domaine de l’imagerie ultrasonore 3D à haute cadence est donc capitale pour le 
rayonnement des laboratoires et de l’université [4].  

La thèse précédente, qui a démarré sur différents travaux autour de la mesure de 
l’anisotropie, a permis de lever un certain nombre de verrous et permet d’envisager de façon 
extrêmement positive la poursuite de cette thématique innovante de recherche.  

Afin d’envisager le transfert de ces méthodologies d’imagerie 3D vers la clinique, une 
adaptation des stratégies développées initialement sur une sonde 3D de 1024 éléments sera 
proposée avec comme objectif de réduire le nombre d’élément à 256 (sonde 3D multiplexée) et 
l’utilisation d’un unique système d’imagerie.  
 
Collaboration internationale 

La thèse sera effectuée en collaboration avec l’Université de Florence en Italie ou le candidat 
sera encadré par le professeur Piero Tortoli. Du point de vue thématique les compétences de 
l’équipe de Florence sont complémentaires aux nôtres puisque leurs travaux concernent le 
développement de systèmes d’imagerie pour l’étude du flux alors que nous travaillons davantage 
sur les méthodes d’imagerie. Ainsi, les développements conjoints structure / flux seront facilités et 
trouveront un impact immédiat. D’un point de vue expérimental, les équipements des deux 
laboratoires sont là aussi complémentaires. En effet, le laboratoire de Florence s’équipe d’une 
sonde de type spirale pour l’imagerie 3D et leur maitrise du système d’imagerie ouvre la voie à une 
imagerie temps-réel de la structure tissulaire. Enfin, cette collaboration que nous entretenons 
depuis de nombreuses années permettra à l’étudiant d’effectuer sa thèse dans le cadre d’un accord 
de cotutelle de thèse. 
 
Procédure de candidature 
Merci d’envoyer un CV, une lettre de motivation et les relevés des notes de M1&M2 à  
 francois.varray@creatis.insa-lyon.fr  
Le candidat retenu sera présenté à l’école doctoral MEGA en vue du financement.  
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