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Résumé :  

 
L’imagerie médicale a longtemps été considérée comme un outil permettant simplement une exploration 
anatomique des tissus observés. De plus en plus, cette imagerie devient fonctionelle et permet de caractériser 
d’avantage les tissus, permettant ainsi un diagnostic plus précis. En particulier, l’étude du mouvement, au sens 
large, i.e. la déformation, la vitesse, la propagation d’ondes dans le milieu, joue un rôle clé. Dans ce contexte, 
l’imagerie échographique tient une place très importante du fait de sa rapidité d’acquisition permettant d’atteindre 
aujourd’hui plusieurs milliers d’images par seconde suivant les modes d’imagerie et les tissus observés. 
 
Dans ce séminaire on montrera comment l’émergence de l’imagerie ultrasonore dite ultra-rapide est en train de 
révolutionner le domaine de l’imagerie médicale. Le principe de ces nouvelles séquences d’imagerie de même que 
les méthodes de suivi de mouvement seront rappelés. Les applications, principalement liées à l’étude du 
mouvement des tissus et des écoulements sanguins dans le système cardiovasulaire sur lesquelles travaille l’équipe 
imagerie ultrasonore de CREATIS seront présentés. Les perspectives de ces travaux et les développements de 
l’imagerie rapide 3D seront également abordés.   
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