
Titre du sujet de master 2 :	  	  
Radiomique multimodale pré-clinique pour améliorer la compréhension du métabolisme 
et de la vascularisation des tumeurs. 
	  
	  
Equipe	  d’accueil	  :	  	  
PARCC-‐HEGP	  UMR	  970,	  Team	  2,	  Inserm	  /	  Université	  Paris	  Descartes	  	  
	  

Localisation	  :	  	  
Paris	  Cardiovascular	  Research	  Center,	  Inserm	  U970,	  56	  rue	  Leblanc,	  75015	  Paris	  
Directeur	  de	  laboratoire	  :	  Pr.	  Bertrand	  Tavitian	  	  
Directeur	  du	  PARCC-‐HEGP	  UMR	  970	  :	  Alain	  Tedgui	  
Environnement	   :	   appareils	   d’acquisition	  :	   PET-‐CT	   Mediso	   nanoPET;	   Bruker	   4.7	   T	   IRM;	  
Supersonic	  Imagine	  Aixplorer;	  traitement	  :	  Matlab	  ;	  P-‐Mod	  ;	  stations	  de	  travail.	  	  
	  

référents	  :	  	  
Dr.	  Daniel	  Balvay:	  daniel.balvay@inserm.fr	  (encadrant)	   Ingénieur	  Calcul	  Scientifique	  	  
Dr.	  Thomas	  Viel:	  thomas.viel@inserm.fr	  	   	   	   Ingénieur	  PET	  	  
Dr.	  Mailyn	  Perez-‐Liva,	  mailyn.perez-‐liva@inserm.fr	   	   Post-‐Doc	  reconstruction	  PET	  	  
Caterina	  Facchin,	  caterina.facchin@inserm.fr	  	   	   Thèse	  :	  modèles	  animaux	   	  
Pr.	  Bertrand	  Tavitian	  :	  bertrand.tavitian@inserm.fr	   	   Responsable	  de	  l’étude	  
	  
Durée	  :	  	  
21	  semaines.	  Peut	  être	  prolongé	  jusqu’en	  septembre	  pour	  un	  total	  de	  32	  semaines.	  
	  
Compensations	  :	  	  
Selon	  législation	  sur	  rétribution	  de	  stage	  de	  master	  2	  
	  
Ressources	  humaines	  :	  
Ms	  Karima	  Ichegour	  
PARCC-‐Inserm	  U070,	  56	  rue	  Leblanc,	  75015	  Paris	  
karima.ichegour@inserm.fr	  
	  
	  
	  



	  Description	  du	  Projet	  
	  
Objectifs	  :	  
Explorer le lien existant entre la vascularisation et la consommation de glucose 
dans les tumeurs par l’étude des cartographies PET et Doppler ultrason dans des 
études longitudinales avec traitement anti tumoral. 
	  
Etat	  de	  l’art	  et	  rationnel	  :	  	  
 
De nombreux descripteurs ont été développés pour décrire les patterns observés en imagerie, au-
delà des simples mesures de taille et d’intensité moyenne. La multitude de ces descripteurs, a 
donné lieu récemment à la « radiomique ». Celle-ci a été développée pour identifier des 
caractéristiques d’imagerie mal identifiées par les radiologues, pour améliorer le diagnostic ou la 
prédiction à la réussite d’un traitement (Gillies et al. 2017). L’hypothèse sous-jacente à la 
radiomique est que des informations à l’échelle cellulaire ou tissulaire se répercutent à plus grande 
échelle et s’expriment dans la structure des images acquises in vivo. Jusqu’à présent l’analyse 
radiomique a surtout été développée pour un mode d’imagerie déterminé. Quelques études ont 
appliqué les techniques de radiomique à des données issues de sources d’imageries multiples mais 
essentiellement à des visées diagnostiques et non pour comprendre la physiologie sous-jacente. 
Le principe est ici d’intégrer dans une étude radiomique deux modalités d’imagerie à forte valeur 
interprétative pour améliorer notre compréhension des interactions existant entre la 
consommation  de glucose, caractérisée par l’imagerie PET-FDG et l’arborescence vasculaire, 
caractérisée par le Doppler ultrason ultra-rapide. L’acquisition simultanée des deux modalités a 
été mise en place précédemment dans notre laboratoire.  
	  
Methods	  and	  tools:	  	  
Récemment, nous avons mis en place l’instrumentation de l’imagerie hybride, PETRUS, 
combinant la tomodensitométrie par émission de positrons (PET) pour l’information 
métabolique, la tomodensitométrie aux rayons X (CT) pour l’information anatomique, et 
l’imagerie ultrason ultra-rapide (UUI) pour l’information hémodynamique (Garofalakis et al. 
2016, Provost et al. 2018, Perez-Liva et al. 2018).  
 
Une série de 87 examens (multimodaux) ont été effectués sur des modèles de souris 
tumorales. Sur ces examens, des recalages précis ont été produits, permettant de co-localiser 
métabolisme et vascularisation. Par ailleurs deux modules logiciels ont été utilisés et testés 
dans le laboratoire, permettant de produire des ensembles de descripteurs, l’un pour les 
données de type PET et CT, et le second pour les données de type vasculaire. Le programme 
PET/CT a donné lieu à plusieurs études en CT qui sont en cours de publication. Les deux 
modules sont écrits et exploités en Matlab. Par ailleurs des travaux préliminaires ont été 
effectués pour identifier des paramètres croisés permettant de caractériser la coïncidence 
spatiale entre métabolisme et vascularisation (précédent stage de M2). 
 
Principales	  tâches	  :	  	  
	  
1. Intégrer les deux modules de production de descripteurs dans un programme Matlab 

commun pour une gestion raisonnée des flux de traitements. 
2. Effectuer des contrôles de cohérence des deux modules. 



3. Evaluer la robustesse numérique des descripteurs, pour réduire la dimension de l’analyse 
statistique aux seuls descripteurs numériquement valides. 

4. Identifier les descripteurs numériquement valides capables de différencier les tumeurs 
sous traitement des tumeurs non traitées en intégrant si possible la dimension temporelle 
dans l’analyse. 

 
Option : proposer/intégrer des descripteurs croisés caractérisant la coïncidence spatiale entre 
métabolisme et vascularisation. 
	  
Résultats	  prévisionnels	  :	  
	  

• La production d’un programme générant des listes de descripteurs PET/UUI, avec 
exclusion des descripteurs instables numériquement. 

• La synthèse statistique des listes de descripteurs des 87 examens de l’étude. 
	  
Rôle	  de	  l’étudiant	  :	  
 

• Permettre la génération de descripteurs de confiance par l’utilisation d’un processus 
de traitement d’image maîtrisé. 

• Exploiter le lot de résultats par une étude multivariée appropriée, permettant d’inclure 
la dimension temporelle et de faire le lien avec une interprétation physiologique 
compréhensible. 
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