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POST-DOCTORAT en traitement d’images médicales 

«Modélisation  et réalisation d’un module d’analyse de la perfusion du foie  en imagerie IRM 

dynamique». 

Un Post-doctorat d’un an est disponible au PARCC-HEGP (PARIS) pour évaluer la fonction porte d’après la 

fonction aortique, afin d’évaluer la perfusion hépatique en condition d’acquisition dégradée par le 

mouvement. 

Résumé du poste  

Dans le cadre de notre activité de recherche et développement de modélisation et d’analyse de la 

microcirculation des tissus par Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), nous cherchons à recruter un 

post-doc  (H/F) en Traitement d’Images à orientation médicale. Une expérience significative en 

mathématiques et informatique appliquées avec des connaissances approfondies en analyse d’image, 

propriétés statistiques des images, recalage, « dé-bruitage » etc. 

La maîtrise des environnements techniques : Matlab ou Python, est requise. 

Description du poste  

• Analyse de signal au niveau du foie et des larges vaisseaux. Détection automatique ou semi-automatique 

des clusters de voxels de même cinétique après injection de produit de contraste. 

•Développement d’algorithmes permettant d’inférer le comportement cinétique au sein d’un vaisseau 

(tronc porte) à partir du comportement cinétique au sein des vaisseaux artériels (aorte). 

•Validation des algorithmes à partir d’acquisitions déjà obtenus in vivo dans notre laboratoire. 

•Aide au portage des algorithmes dans le système final (intégration dans le logiciel Myriam d’Intrasens). 

•Rédaction des documents techniques (Document de conception, de validation, etc.). 

Compétences souhaitées et expérience  

•Une thèse de sciences en mathématiques appliquées ou informatique avec la spécialisation dans le 

traitement d’images (dans le domaine médicale serait un plus). 

•Autonomie et esprit d’initiative permettront au candidat(e) de proposer des plans d'action, à mener les 

projets correspondants et à en assurer le « reporting ». 

•Aptitude à s'intégrer et à travailler au sein d'une équipe et/ou avec des personnes d'horizons diverses. 

•Maîtrise de la langue française et anglaise. 

Description du laboratoire  

Notre équipe de recherche en imagerie est situé au sein du bâtiment de recherche INSERM du PARCC 

adossé à l’Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP) et l’Université Paris Descartes (V). L’équipe 

travaille au sein d’une plateforme d’imagerie in vivo possédant une IRM 4,7T, un TEP-scanner dédiés au 

petit animal et différentes techniques d’imagerie optique in vivo. Les domaines de recherches sont 

orientés vers les pathologies vasculaires, la microcirculation et le cancer.   
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Descriptif détaillé du poste 

Le poste est proposé au sein de l’équipe 2 du PARCC « imagerie in vivo » sous la direction du Pr. Charles-

André Cuénod, radiologue, et du Dr. Daniel Balvay, ingénieur en calcul scientifique. Le poste est financé 

par le projet HECAM [hecam.fr] pour l’amélioration, la détection, la caractérisation et le traitement des 

carcinomes hépatocellulaires. Dans ce projet CA Cuénod est responsable du volet IRM. 

L’un des principaux axes de notre équipe consiste à évaluer la microcirculation des organes et des lésions 

par des techniques d’imageries fonctionnelles in vivo. L’intérêt de cette approche vient du fait que de 

nombreuses pathologies entrainent des désordres de la microcirculation qui à leur tour vont signaler la 

présence de la pathologie. C’est le cas notamment des pathologies tumorales. 

L’imagerie dynamique avec injection d’agent de contraste (DCE) est la technique la plus stable pour évaluer 

la perfusion tissulaire. Toutefois cette technique se heurte encore à des difficultés de mise en place, 

notamment à cause de fragilités de calculs lorsque les conditions expérimentales ne sont pas idéales. 

L’objectif du projet de post-doc consiste principalement à renforcer la robustesse de la technique dans 

l’application hépatique 

Contexte scientifique: le foie est un organe caractérisé par une double entrée vasculaire : artérielle (EA) 

(entrée classique qui alimente tous les tissus), et portale (EP), spécifique du foie. L’évaluation de cette EP 

est délicate : les mesures sont souvent perturbées par des artefacts de mouvement. En IRM et en 

particulier en IRM préclinique, les techniques de correction de mouvement n’apportent pas toujours de 

solution. Cependant, pour évaluer l’EP, on dispose d’une information de dépendance : le sang circulant 

dans l’EP provient du sang de l’EA, après passage dans différents organes de l’abdomen. Dès lors il est 

envisageable de modéliser l’EP à partir de l’EA, soit par des techniques d’analyse compartimentale, soit 

par des techniques plus générales de déconvolutions stables. 

On cherchera ici à évaluer la faisabilité de cette approche sur un ensemble d’examens déjà acquis chez le 

lapin. Les points d’avancement méthodologique prévus sont : l’évaluation d’un modèle de prédiction de 

l’EP d’après l’EA, si possible par une paramétrisation adéquate; l’évaluation de la variabilité des 

paramètres du modèle en fonction de l’examen. L’évaluation des erreurs d’estimation et la recherche de 

facteurs dans les données permettant de calibrer les paramètres de manière à réduire les erreurs. 

Pour mener à bien son projet, le post doctorant disposera notamment d’un jeu de données DCE 

précliniques ; d’un poste de travail (environnement Matlab ou Python) ; de l’accès à  un référent médical 

et un référent en analyse DCE, enfin de l’environnement multidisciplinaire (M2 à Post-Doc). 

 

Candidature  

Les candidats doivent envoyer une lettre de motivation incluant brièvement l’état de leur expérience en 

recherche, leur expertise technique et leurs intérêts, un CV et une liste de publication à Daniel Balvay, 

daniel.balvay@inserm.fr  
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