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Présentation du projet de recherche
Description du projet de recherche :
Le contexte de la thèse est donc la chirurgie cardiaque. La connaissance du comportement thermique des
poumons est cruciale pour les anesthésiologistes et chirurgiens cardiologues. Lors des opérations de chirurgie
cardiaque, la mise en place d'une circulation extracorporelle (CEC) est souvent nécessaire. Une machine cœurpoumon artificiel est alors reliée au système circulatoire du patient. Les fonctions de ces deux organes (cœur et
poumons) sont alors assurées par la machine. Cependant ils se retrouvent exclus de la circulation sanguine et sont
privés de sang et d'oxygène pendant toute la durée de l'opération, ce qui entraîne des dommages inévitables pour
les tissus de ces organes. Ces dommages sont généralement réversibles chez les patients les plus jeunes, mais
peuvent causer des complications importantes chez les patients les plus âgés. Il est néanmoins possible de limiter
ces dommages, la solution retenue à l'heure actuelle étant l'hypothermie. L'hypothermie permet de ralentir le
métabolisme des cellules pulmonaires et donc de ralentir la progression des dommages.
D’un point de vue théorique, verrous scientifiques et technologiques, les objectifs sont l’établissement de
modèles à compacité paramétrique qui permettent de décrire l'évolution de la température des poumons durant les
opérations chirurgicales nécessitant une circulation extracorporelle.
Le travail comprend deux axes de recherche ; le premier consiste en l’acquisition et l’exploitation de nouvelles
mesures réalisées par IRM : des données spatio-temporelles seront obtenues en trois dimensions permettant de
connaître plus précisément et de manière non invasive, la température à l'intérieur des bronches ainsi que leur
géométrie. Ces données de température permettront d'identifier de nouveaux modèles sans se limiter aux trois
premiers niveaux bronchiques, tandis que les données géométriques de bronches serviront à valider le modèle
théorique respiratoire.
Le second axe de recherche consiste, à partir des données géométriques et du modèle théorique de la fonction
respiratoire, à définir un modèle théorique thermique, plus compact et temps réel, afin d'étudier l'évolution des
paramètres du modèle lors de la mise en place d'une circulation extracorporelle et de donner une explication
physique aux changements observés dans la dynamique du système.
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