
Post-doc 12 mois: Imagerie ultrasonore cardiaque 3D (MOCO 3D) 

Contexte 

Ce projet de recherche concerne l’imagerie rapide 3D du cœur. Construire des images 3D de haute 
qualité (contraste et résolution) à haute cadence (> quelques centaines de volumes par seconde) 
reste à ce jour un réel défi. Ce sujet concerne donc une préoccupation majeure de l’ensemble des 
acteurs académiques et industriels du domaine des ultrasons médicaux. 

Méthode à mettre en œuvre 

Les travaux de recherche du post-doc s’appuieront sur des méthodes d’imagerie à partir de fronts 
d’onde divergents. Pour reconstruire un volume ultrasonore par ondes divergentes et sommation 
cohérente,  des insonifications sont générées par l’ensemble des éléments de la sonde afin de 
produire un champ ultrasonore tel qu’il serait créé par une source ponctuelle située à l’arrière de la 
sonde. Cependant, un volume obtenu à partir d’une seule insonification souffre de l’absence de 
focalisation à l’émission. Il est alors nécessaire de combiner plusieurs volumes avec des sources 
virtuelles différentes pour retrouver une « bonne » qualité d’image (composition d’images ou 
« compounding »).  Malheureusement, entre 2 tirs successifs, les tissus cardiaques imagés ont subi 
un mouvement, introduisant des différences de phase entre les images et produisant ainsi des 
interférences destructives au moment de la composition des volumes. Une compensation de ce 
mouvement est alors nécessaire.  

Nos résultats préliminaires en 3D (Joos et al, IEEE IUS 2017) nous ont montré que compenser le 
mouvement axial à partir du Doppler tissulaire était une approche prometteuse. Mais l’optimisation 
des  positions des sources virtuelles pour garantir la meilleure image finale possible et permettre 
l’estimation du Doppler tissulaire représente le verrou que cette recherche se propose de lever. 
Entre autres techniques d’optimisation, on pourra s’intéresser à celles déjà mises en œuvre pour 
l’optimisation de réseaux parcimonieux (Roux et al., IEEE IUS 2017) ou celles issues des méthodes 
d'apprentissage profond (Gasse et al., IEEE Trans. UFFC 2017). 

La technique de compensation de mouvement 3D (MOCO 3D) sera développée en simulation, puis 

validée sur fantôme avec un système Verasonics 1024 voies pilotant une sonde matricielle 3232. Un 
fantôme dynamique de cœur et un fantôme de vortex circulaire seront utilisés. 

Urgence/spécificité du site : 

La mise en œuvre de ce type de séquence nécessite l’accès à un échographe de recherche de 1024 
canaux dont moins de 5 laboratoires au monde disposent. Ce type d’équipement est disponible à 
Lyon (Petrusca et al., IEEE IUS 2017) grâce à la mise en commun de matériel de deux unités de 
recherche (Labtau et CREATIS). 

L’équipe d’imagerie ultrasonore de CREATIS est aujourd’hui une des seules équipes au monde à avoir 
débuté une étude sur la compensation de mouvement en 3D (Joos et al., IEEE IUS 2017). L’équipe de 
Damien Garcia avait ouvert la voie pour l’imagerie 2D (Porée et al., IEEE TMI 2017). Ce programme 
de recherche pourrait permettre de disposer à Lyon d’une technique d’échocardiographie 3D 
rapide unique au monde. 
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