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L'élastographie par  résonance magnétique (ERM)[1] est  une technique IRM permettant  de
caractériser  quantitativement  les  propriétés  viscoélastiques  locales  des tissus. Le
développement de processus pathologiques s’accompagnant souvent de modifications dans les
propriétés mécaniques des tissus [2, 3], l'intérêt de l'ERM pour le diagnostic est donc très fort.
Son principe réside dans la génération d'une onde de cisaillement dans le milieu et dans la
visualisation par IRM de sa propagation. Cette visualisation nous permet d'estimer la vitesse de
propagation ainsi  que l'atténuation de l'onde et ainsi d'accéder respectivement à  l'élasticité
(module de cisaillement)  et à la viscosité du milieu.

La qualité de l’estimation de ces propriétés dépend grandement de la possibilité de générer
une onde suffisamment ample au sein de la zone d’intérêt. Or, le plus souvent cette génération
se fait de façon non-contrôlée, éventuellement empirique dans le meilleur des cas.
L’objectif  de  ce  stage  consiste  à  construire  un  dispositif  permettant  de  transmettre  une  onde  de
cisaillement au sein d’un fantôme de tissu biologique imprimé en 3D tout en focalisant cette onde sur
certaines zones afin d’y assurer une amplitude importante.
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Fig. 1 Illustration de l'élastographie par résonance magnétique : (a) image anatomique IRM (b) image d'onde (c) 
cartographie de l'élasticité du foie. Résultat sur un foie normal (haut) et sur un foie fibrotique i.e. pathologique 
(bas) avec mise en évidence d'une augmentation du module de cisaillement traduisant l'altération du tissu.



Différentes stratégies d’émission d’ondes seront étudiées par simulation, afin de pouvoir focaliser ces
ondes sur les zones d’intérêt. Dans un deuxième temps, tout le dispositif sera inséré dans un IRM petit
animal (Bruker 4,7 T disponible au sein de CREATIS) et le champ de cisaillement induit mesuré par
ERM. 

Ce sujet de master s’inscrit dans le contexte des projets en élastographie par résonance magnétique
conduit par l’équipe 5 de CREATIS et est soutenu financièrement par le LABEX PRIMES.

Compétences du candidat:
- Compétences en Matlab (requises)
- Compétences en simulations numériques (requises)
- Compétences en instrumentation (souhaitées)
- Bases de l’IRM (souhaitées)

Contact :

Kevin TSE VE KOON : kevin.tsevekoon@creatis.insa-lyon.fr
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