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CREATIS est l’un des principaux  
laboratoires de recherche européens  
en imagerie biologique et médicale,  
à l’interface des sciences de  
l’ingénieur, de l’informatique,  
et du vivant.

Centre de Recherche en Acquisition 
et Traitement de l’Image pour la Santé

•  Plateforme informatique 
dédiée à l’imagerie médicale

- Cluster de machines multiprocesseurs
-  Nœud de la grille européenne EGI  

(European Grid Infrastructure)
-  Bibliothèque logiciels (CreaTools)  

et simulateurs d’images (VIP, SIMRI, …)
-  Logiciels CREATIS 

(InTag-OSIRIX, jMRUI, VV, RTK, …)
  > http://www.creatis.insa-lyon.fr/site/fr/realisations

•  Plateforme d’imagerie multimodale : 
méthodologie et petit animal

- IRM, ultrasons, Rayons X, optique
- Projets à long terme avec l’ESRF
- Accès permanent au CERMEP
-  Accès aux imageurs cliniques : CT, CT 4D,  

IRM, US, TEP, TEP-CT, IRM-TEP
-  Ouverte aux industriels et académiques
  > http://www.creatis.insa-lyon.fr/site/fr/plateformes

•  Créateur de Start-Ups 
- Theralys (Bioclinica), Intellimed, CIRMA

•  Créateur de MetisLab,  
laboratoire international INSA-HIT  
(Harbin Institute of Technology, Chine)

• 200 personnes 

• 6 équipes de recherche 
- Imagerie cœur-vaisseaux-poumons
- Images et modèles
- Imagerie ultrasonore
-  Imagerie tomographique et thérapie par rayonnements
- RMN et optique : méthodes et systèmes
- Imagerie cérébrale

Tractographie des fibres myocardiques du coeur 
humain par approche probabiliste 

Visualisation 3D d’un cerveau de patient atteint 
de sclérose en plaques

Détection des structures 
osseuses et cartilagineuses 
pour la chirurgie 
orthopédique

Chercheurs, 
enseignants-chercheurs  
et médecins-chercheurs

20
Ingénieurs, techniciens 
et personnels 
administratifs

10 
CDD

10 
PostDocs et  

chercheurs invités

65 
Doctorants

30 
Masters et 
stagiaires

65

Prototype de sonde endoluminale 
bimodale IRM-optique fibrée



Centre de Recherche en Acquisition 
et Traitement de l’Image pour la Santé

Enjeux médicaux
• Cardio-vasculaire : athérosclérose et ischémie
• Poumons : syndrome de détresse respiratoire aigu
• Cerveau : AVC, maladies neurodégénératives
• Maladies hépatiques et gastrointestinales
• Microstructure osseuse
• Cancer
• Inflammation

Systèmes d’imagerie et instrumentation
• IRM : développement d’antennes RF, imagerie rapide
•  Spectroscopie par RM : cerveau, foie
•  Ultrasons : élastographie hybride US-IRM, US 3D 
•  Imagerie par rayons X, tomodensitométrie, rayonnement synchrotron (ESRF), scanner spectral
• Imagerie TEP, simulation Monte Carlo
• Imagerie optique : caractérisation de milieux diffusants
• Imagerie hybride US-optique, IRM-US, IRM-TEP, photoacoustique

Traitement d’images et modélisation 
• T raitement d’images avancé : segmentation, reconstruction, mouvement,  

modèles déformables, méthodes par ensembles de niveaux, recalage d’images…
• Modélisations anatomique et fonctionnelle
• Modèles numériques, simulation multiphysique
• Représentation de formes 3D : voxel et maillages multirésolution
• Diagnostic assisté par ordinateur
• Calcul haute performance sur grille

• Investissements d’avenir 
-  Labex PRIMES : Physique, Radiobiologie,  

Imagerie Médicale, Simulation
- Labex Celya : acoustique
- Infrastructures FLI imagerie in vivo
- Equipex LILI : IRM-TEP clinique
- SIRIC Lyric : imagerie du cancer
- IHU prometteurs : OPERA et CESAME
- Partenaire de l’IRT LyonBiotech

• Principaux projets européens 
-  Réseau d’Excellence Virtual Physiological Human (VPH), 
- STREP THROMBUS
- ITN Oiltebia, ITN Transact

• Écoles doctorales  
-  Électronique, Électrotechnique, Automatique (EEA)
- Interdisciplinaire Sciences-Santé (EDISS)
- Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique (MEGA)

Micro-tomographie  
synchrotron de la microstructure 

osseuse et du système  
micro-vasculaire

MIcRosTRucTuRe osseuse 
à TRaVeRs les échelles 

scanner à 
rayons X clinique

Quantification in vivo des concentrations de métabolites cérébraux du rat 
par l’analyse de signaux de spectroscopie

Distribution de dose d’un traitement  
du cancer par radiothérapie simulé  

par méthode Monte-carlo

lésion mammaire observée in vivo  
par élastographie ultrasonore

Modèle numérique d’un thorax  
respirant et cœur battant.



CREATIS
Campus LyonTech la Doua 
INSA de Lyon

Bâtiment Blaise Pascal
7 avenue Jean Capelle
69621 Villeurbanne cedex

Tél. : +33 (0)4 72 43 82 27
Fax : +33 (0)4 72 43 85 96

email : accueil@creatis.insa-lyon.fr

http://www.creatis.insa-lyon.fr

INSA de Lyon
Campus LyonTech La Doua

20 avenue Albert Einstein  
69621 Villeurbanne cedex

Tél : + 33 (0)4 72 43 83 83  
Fax : + 33 (0)4 72 43 85 00

www.insa-lyon.fr

• 5 sites géographiques en Rhône-Alpes 

Campus LyonTech 
La Doua 

Lyon

Centre Léon Bérard
Lyon

Synchrotron 
européen (ESRF)

Grenoble

CHU
Saint-Etienne

Groupement 
Hospitalier 
Pôle Est
Lyon

• Principaux partenaires industriels

• Principaux partenaires académiques

• Partenariats public-privé

Siemens, Philips, General Electric, Elekta, IBA, Dosisoft,  
Sanofi, Bruker, Guerbet, Novartis, 
et aussi Michelin, SNCF, L’Oréal ...

Harbin Institute of Technology 
Shanghai Jiaotong University 
Universidad de Los Andes Bogota 
KU Leuven 
Università degli Studi di Firenze
Technical University of Denmark Copenhaguen 
Thorax Center Rotterdam 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
University of New-York
Harvard Medical School
University of California San Francisco 
Stanford Medical School
...

Pour les partenariats public-privé (taxe d’apprentissage,  
crédit impôt recherche, dons pour la médecine ...)  
s’adresser à : public-prive@creatis.insa-lyon.fr
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