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Contexte 

Chaque année en France, 55 000 enfants naissent prématurément, soit avant la 37e semaine de 
gestation. Dans ce contexte, la prématurité extrême (moins de 32 semaines) couvre 10 000 nouveau-
nés par an. Des études à long terme des résultats de nourrissons nés prématurément ont clairement 
démontré que la majorité de ces enfants peuvent avoir des troubles moteurs significatifs, ou bien des 
troubles cognitifs ou comportementaux suivis de déficits. 

Dans ce contexte, l'émergence de nouvelles modalités comme l'IRM fonctionnelle 3D (par exemple, 
Arterial Spin Labeling, ASL) apportent de nouvelles perspectives pour extraire des informations 
cognitives, par l'intermédiaire de mesures de l'activité métabolique. D’autres techniques d'IRM 
dévoués à la connectivité du cerveau, telles que l'IRM de diffusion (IRMd), fournissent plus 
d’information sur les différents réseaux neuronaux du cerveau. Chacune de ces technologies non 
invasives d'imagerie apporte une information substantielle et spécifique pour une meilleure 
compréhension du développement du cerveau chez le nouveau-né. 

Toutefois, les données induites de prématurité du cerveau sont volumineuses, bruitées et très 
hétérogène, en termes de nature (signal, image) et de dimensions (1D, 2D, 3D, temps). Etablir des 
correspondances entre ces données et les analyser conjointement reste à ce jour une tâche difficile. 
Cette thèse entend relever ces défis, elle vise à développer des approches novatrices pour l'analyse 
des images IRM de perfusion et de diffusion afin d'améliorer la compréhension du développement 
neurologique chez le nouveau-né prématuré. 

Objectifs méthodologiques 

Les développements méthodologiques pourront être orientés selon deux axes : un axe métabolique 
avec l’ASL et un axe structurel (avec l’IRM de diffusion) 

Pour ce qui concerne l’Arterial Spin Labeling, nous étudierons dans un premier temps les problèmes 
liés à la mise en place d'un modèle ASL de perfusion chez le nouveau-nés prématurés. Cela 
concernera l'amélioration des données de l'ASL par filtrage temporel, l’analyse des effets de volume 
partiel dans les acquisitions et l'introduction d'un cadre d'estimation robuste du débit sanguin cérébral 
à partir des données ASL. L’élaboration d’un modèle de population ASL sera construit de manière 
statistiquement robuste à partir d'une population de patients. Ce modèle sera utilisé à son tour pour le 
développement de nouvelles méthodes de détections d’anomalies par des cadres statistiques 
innovant afin de détecter des différences individuelles des patients par rapport à une population de 
contrôles. Les possibilités d’amélioration de l’acquisition l'ASL se a également étudiée, à la fois en 



     

 

 

étudiant l’influence du paramètre de temps d'inversion mais aussi la diversité de l’échantillonnage du 
temps de transit artériel (PLD) dans un cadre mathématique de représentation parcimonieuse]. 

Pour ce qui concerne le volet structurel, en raison du temps d'acquisition généralement requis, l’usage 
de IRM de diffusion chez les nourrissons est généralement difficile. En effet, il est difficile de 
s’affranchir des artefacts de mouvement lors de l’acquisition de l’IRM de diffusion chez les 
nourrissons. Cela se traduit par des problèmes de qualité des images reconstruites souvent difficile à 
corriger. Par ailleurs, l'IRM de diffusion est également soumise à des distorsions de susceptibilité ; 
celles-ci peuvent être partiellement corrigée en utilisant une acquisition en phase inverse 
supplémentaires. Un soin tout particulier sera apporté à la conception des protocoles d'acquisition 
pour atténuer les effets combinés du mouvement, de la distorsion et de la résolution sur la qualité de 
l'image. Le nombre d'images pondérées en diffusion devra également garantir des délais d'acquisition 
raisonnables pour permettre au protocole de rester réalisable. Dans ce cadre, l'utilisation de méthodes 
de débruitage adaptées et de techniques d'estimation robuste seront d'une importance capitale pour 
une reconstitution exacte du tenseur de diffusion et des paramètres structurels associés. 

Localisation 

Ce travail se  fera à travers une étroite collaboration entre les chercheurs de l’équipe Visages (Unité 
Inserm/Inria) de l’IRISA (CNRS 6074), le responsable de l’ANR MAIA (Prof. F. Rousseau, Telecom 
Bretagne) et les neuro-radiologues du CHU de Rennes (Prof. J-C. Férré).  

Profil du candidat (compétences scientifiques et techniques requises) : 

Le candidat devra avoir de solides connaissances en mathématiques appliquées, traitement d’image 
et du signal. Il devra également être en mesure de mener à bien une analyse statistique des résultats 
obtenus afin de pouvoir identifier des effets prédictifs de certaines mesures qu’il aura développées. 
Une expérience du traitement d’images médicales est un plus, mais n’est pas obligatoire. 

Le candidat devra être capable de mettre en œuvre et tester les méthodes développées, une bonne 
maitrise du langage Python pour le calcul scientifique, ou à défaut de Matlab est nécessaire. Des 
connaissances en C++ sont également souhaitables. La maitrise de l’anglais scientifique à l’écrit et à 
l’oral est également très importante, pour pouvoir communiquer les résultats scientifiques ou participer 
aux différentes collaboration de l’équipe à l’international 
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Figure : Exemples d’images IRM de diffusion et de perfusion (ASL) d’un nouveau-né souffrant d’une encéphalopathie hypoxique ischémique  


