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	Text10: "Caractérisation multiparamétrique des cancers colorectaux "
	Text12: Au cours de dernières années, la recherche sur le cancer a fait l’objet d’une nouvelledirection, axée sur la relation entre les paramètres issus de l’imagerie, les modificationscliniques et génétiques. Ce mémoire présente une sélection de mes activités de rechercheautour de la caractérisation multiparamétrique des cancers colorectaux.La première partie de ce mémoire présente un curriculum vitae détaillé.Dans la seconde partie, j’ai détaillé mes travaux de recherche portés sur 3 versants :- Imagerie, menée au sein de l’INSERM 1101- Génétique, menée en collaboration avec l’INSERM 1078- Recherche clinique, menée à l’échelon local avec l’aide du Registre des TumeursDigestives du Finistère et à l’échelon national avec le GRECCARDans le chapitre consacré à l’étude des paramètres de texture issus de l’imagerie médicale,je présente mes activités de recherche sur les paramètres de texture extraits des TDM avecou sans produit de contraste et la valeur prédictive d’une signature radiomique chez despatients ayant un cancer colorectal de stade II et III.Dans le chapitre consacré à mes apports en recherche clinique en oncologie digestive, jeprésente dans un premier temps les résultats
	Text13: fonctionnels et oncologiques à long termeaprès résection sphinctérienne pour cancer rectal. Ensuite, je présente les résultats à longterme de la résection des tumeurs stromales gastrointestinales (GIST) et les résultats de laneuromodulation sacrée pour l’incontinence anale. Je décris aussi l’évaluation des facteurspronostiques de l'adénocarcinome du côlon de stade III chez les patients de 80 ans et plus etles résultats de la chirurgie rectale chez les patients âgés, travaux réalisés en collaborationavec le Registre finistérien de tumeurs digestives. Je montre ensuite les résultats des étudesmenées avec le groupe de recherche chirurgicale sur le cancer du rectum (GRECCAR).Finalement, dans la troisième et dernière partie de ce mémoire, j’ai détaillé quelquesperspectives en lien avec les trois volets scientifiques. Ces perspectives concernent :- la segmentation par deep learning dans le cancer colorectal ;- l’analyse radiomique et radiogénomique ;- la pathologie colorectale chez les patients âgés ;- l’analyse du risque de maladie thrombo-embolique veineuse post-opératoire aprèschirurgie digestive oncologique


