
 
 

Sujet 1 - Imagerie multimodale IRM-TEP :  
Optimisation et validation d’une méthode originale de correction de mouvement de 

données TEP en imagerie IRM-TEP simultanée 
 
Stage de 3 à 6 mois mois, démarrage mars-juin 2018 
Projet LILI “Lyon Integrated Life Imaging: hybrid MRI-PET”; Lyon, France 
 
Contexte : 
L’IRM-TEP hybride permet l'acquisition simultanée de l'information fonctionnelle par tomographie par émission 
de positons (TEP), et des informations fonctionnelles ou structurelles par imagerie par résonance magnétique 
(IRM). Les deux modalités sont complémentaires : la TEP offre une sensibilité inégalée à un niveau 
moléculaire, alors que l'IRM offre un excellent contraste des tissus mous ainsi qu’un certain nombre 
d’informations supplémentaires (diffusion de l’eau, circulation sanguine, tractographie, spectroscopie). 
L’acquisition simultanée est cruciale pour comprendre de nombreux aspects des fonctions physiologiques. 
 
Un examen IRM-TEP dynamique cérébral s’effectue sur 60 à 90 minutes après l’injection intraveineuse d’un 
radiotraceur nécessaire à l’imagerie TEP, spécifique d’un récepteur d’un neurotransmetteur. Il permet 
d’effectuer une imagerie paramétrique du système de neurotransmission visé. L’acquisition étant longue, il 
arrive que le sujet bouge la tête (même légèrement) pendant l’examen, ce qui peut engendrer un effet de 
lissage des images et entraîner une mauvaise localisation de régions cérébrales ainsi qu’une mauvaise 
quantification du signal. Il est donc indispensable de corriger le mouvement de tête sur les données TEP, avant 
d’analyser les données. En IRM-TEP, il est particulièrement intéressant et potentiellement utile de bénéficier de 
l’information de l’acquisition IRM qui est réalisée simultanément pour évaluer les mouvements de la tête. 
 
Environnement : 
La première IRM-TEP simultanée de France, une Siemens Biograph mMR, a été installée au CERMEP, le 
centre d'imagerie multimodale dédié à la recherche de Lyon. Le projet LILI est organisé autour d'un noyau 
d'équipes de recherche pratiquant l’imagerie pour des recherches biomédicales. Elles fournissent un 
environnement avec des compétences pluridisciplinaires nécessaires pour le développement rapide et fiable 
de l'imagerie IRM-TEP, dans les domaines de la physique, de l’analyse d'image multimodale, de la 
quantification et la modélisation en TEP, et de l’expérimentation préclinique et clinique. Le stagiaire retenu 
rejoindra l’équipe de méthodologistes en IRM-TEP au sein du CERMEP.  
 
Sujet du stage : 
Ce stage porte sur une méthode de correction de mouvement (Event By Event Rebinning - EBER) récemment 
développée au CERMEP (1, 2). Cette nouvelle méthode permet de corriger du mouvement les données brutes 
TEP (dans le domaine des projections, avant même la reconstruction de l’image) à partir de mouvements 
estimés sur des données TEP, ou à partir de différents types de séquences IRM dynamiques (BOLD, ASL, 
DTI) acquises simultanément à la TEP. Cette méthode a été validée du point de vue algorithmique et 
instrumental. 
L’objectif du stage est d’optimiser l’utilisation d’EBER et d’évaluer son efficacité sur des données 
expérimentales, ou des données simulées réalistes, afin de définir le mode d’utilisation optimum dans 
les protocoles de recherche en imagerie IRM-TEP cérébrale. 
 
Déroulement du stage : 

- Lecture et analyse de la bibliographie sur les approches de correction de mouvement et en particulier 
la méthode EBER 

- Évaluation et optimisation des paramètres de la méthode EBER sur données expérimentales 
- Comparaison de la correction de mouvement faite via les données TEP et via les données IRMf 

acquises simultanément 
- Analyse de données réelles acquises sur l’imageur IRM-TEP dans le cadre de protocoles de recherche 

cliniques et précliniques, et évaluation de la performance du recalage 
- Analyse des performances de la méthode à partir de données TEP simulées par le simulateur TEP 

SORTEO (4, 5) 
- Rédaction d’un article de conférence 

 



 
Il s’agit d’un travail d’analyse de données d’imagerie cérébrale, avec une forte composante méthodologique. Le 
sujet peut comporte la programmation de script bash, mais pas de développement informatique à proprement 
parlé.  
 
Le candidat : 
Ce stage convient à un étudiant de master 1 ou master 2, ou à un étudiant d'école d'ingénieur (3ème ou 3 ème 
année cycle ingénieur) en génie biomédical, en physique ou traitement du signal appliqué à l’imagerie, ou 
éventuellement en biologie, pour un étudiant intéressé par l’analyse numérique. L’étendue du travail à réaliser 
sera adapté à la durée du stage (entre 4 et 6 mois). 
 
L’encadrement : 
L'étudiant sera encadré par Jérôme Redouté (PhD) et Nicolas Costes (PhD), ingénieurs de recherche sur la 
plateforme IRM-TEP au CERMEP.  
Le stage se déroulera au CERMEP - Imagerie du vivant (Centre d’Etude Multimodal et Pluridisciplinaire, 
http://www.cermep.fr/), Pôle Hospitalier Lyon Est, 59 bd Pinel, Lyon 3ème.  
Le sujet de ce stage est prévu pour un travail d’une durée de 4 à 6 mois 
La convention de stage prévoit une indemnité règlementaire (env. 530€/mois)	
 
Informations et contact : 
Jérôme Redouté (redoute@cermep.fr), Nicolas Costes  (costes@cermep.fr) 
Pour postuler envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation par voie électronique. 
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