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Développement d’un système d’holographie numérique pour la mesure des propriétés mécaniques des
tissues biologique in vivo en temps réel.
L’équipe IPP du laboratoire ICUBE propose un stage de
master (4 à 6 mois) sur le thème « instrumentation
photonique pour la santé ». Ce projet aura pour but le
développement d’un montage d’holographie numérique
permettant la mesure des propriétés mécaniques des milieux
biologiques en temps réel.
Depuis son introduction en échographie ultrasonore, le
contraste d’élastographie quantitative est devenu une
modalité incontournable permettant l’observation en temps
réel de la rigidité des tissus. En effet, les propriétés
mécaniques des cellules et des tissus sont reliées à leur
(a) Conventional ultrasonic image (b) Quantitative image of Young's modulus
structure et leurs fonctions. Ainsi, un changement de ces
(Mathias Fink & Mickaël Tanter in Physics Today (2010).)
propriétés peut refléter certaines pathologies et l’état de
santé cellulaire. Malgré son succès et sa pertinence clinique, l’élastographie est encore peu utilisée durant
les procédures chirurgicales notamment car l’échographie ultrasonore nécessite d’être en contact avec le
patient.
C’est pour surmonter ces limitations que nous développons actuellement dans notre équipe l’élastographie
par holographie numérique, qui est une méthode en temps réel, peu encombrante et sans contact. Cette
méthode est actuellement l’une des plus prometteuse pour amener l’élastographie dans le bloc opératoire.
L’objectif final de ce projet est de fournir au chirurgien un instrument lui permettant durant les chirurgies,
de connaitre en temps réel et de manière quantitative la rigidité des tissus qu’il observe. Dans le cadre de ce
stage, il s’agira de mettre en place une nouvelle méthode d’élastographie quantitative sur le montage
actuellement développé au sein de l’équipe. L’étudiant pourra aborder ce projet selon plusieurs aspects
selon ses goûts et sa motivation :
Expérimental : modification du système actuel pour permettre l’imagerie élastographique
Traitement des données : mise en place des algorithmes d’estimation des propriétés mécaniques
Conception d’échantillons tests polymères

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : OUI

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: ANR depose, école doctorale
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