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Stage M2/PFE 
Simulation de l’irradiation d’un système d’imagerie par  

intelligence artificielle (réseau de neurones) 
 

 

Sujet 
L'utilisation des rayons X à des fins chirurgicales est associée à un risque inhérent d'exposition des patients et des personnels 
soignants aux rayonnements ionisants nocifs en salle opératoire. Nos travaux de recherches consistent à améliorer la sûreté 
du patient et des personnels cliniques en étudiant et développant de nouvelles approches pour une simulation rapide et 
précise du rayonnement. 
Dans ce contexte nous avons développé une méthode d’intelligence artificielle qui utilise un réseau de neurones profond 
pour prédire en temps réel la carte d’irradiation reçu par le patient pendant une intervention chirurgicale. Ce modèle, qui 
est une preuve de concept, prédit la carte d’irradiation en fonction de l’image anatomique du patient (son scanner) et de 
l’angulation du système de fluoroscopie (fig. 1-a). Cependant d’autres paramètres, tel que la position du système et la tension 
du tube à rayons X, ont un impact important sur le résultat et ne sont aujourd’hui pas prises en compte par le réseau de 
neurones. 
L’objectif de ce stage est d’adapter le réseau de neurones profond afin de considérer ces nouveaux paramètres. Ceci 
passera par la définition d’une nouvelle base de données d’entrainement et de la modification du réseau en lui-même afin 
d’injecter l’information des nouveaux paramètres. Une étude d’évaluation et de comparaison seront réalisées avec des 
données cliniques pour valider le nouveau modèle de prédiction. 

 
Contexte du stage 
Sujet avec des objectifs adaptables si c’est pour un stage de recherche M2 ou d’un PFE. L’étudiant intégrera le groupe de 
recherche en Thérapie Guidée par l’Image de l’équipe ACTION (Therapeutic ACTion guided by multimodality Imaging in 
ONcology) et plus particulièrement dans le groupe d’Optimisation Dosimétrique pour la Thérapie Guidée par l’Image au 
Laboratoire de Traitement de l’Information Médicale INSERM UMR1101 (LaTIM, Brest, France). 

 
Compétences 
Avoir eu un module d’enseignement en programmation pendant le cursus. Être intéressé par la simulation numérique et l’IA. 
 
Responsable de stage Julien Bert (julien.bert@univ-brest.fr). 
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Figure 1 : (a) Exemple d’un système d’imagerie par rayons X utilisé en salle opératoire. (b) Exemple d’une carte 
d’irradiation dans le corps du patient obtenue par la prédiction du réseau de neurones. 


