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INTRODUCTION
Lorsqu'on mesure le taux de la fixation rénale du Hg, il e.-.t nécessaire 

de tenir compte de la radioactivité extra rénale, de la participation hépa
tique et de la profondeur rénale (1). Une méthode de mesure complètement au
tomatisée doit donc effectuer ces trois corrections. Elle implique la recher
che de critères logiques et mathématiques, et surtout d'algorithmes pour le 
calcul du bruit de fond, la délimitation des zones de fixation, l'identifi
cation anatomique des zones de fixation, la séparation quantitative des ima
ges d'organes qui se recouvrent et la mesure de la distance séparant deux 
sources radioactives, c'est-à-dire dans le cas particulier la mesure de la 
profondeur rénale.

La solution proposée est volontairement une solution générale, choisie 
de telle sorte qu'elle puisse s'adapter aux cas particuliers de divers exa
mens quantitatifs, notamment au test de fixation rénale du Hg.

MATERIEL ET METHODES
Cette étude a été réalisée dans le Service Hospitalier Frédéric Joliot 

à Orsay avec une gamma-caméra Phogamma III Nuclear Chicago et un système 
de logique câblée Tridac Intertechnique équipé d'une mémoire de 4 x 4096 
canaux et d'un ordinateur Multi 8 de 8 K puis de 12 k octets (2,3). Dans 
un deuxième temps, ce travail a été poursuivi,à la fois dans le Service Hos
pitalier Frédéric Joliot et l'Université de Médecine de Varsovie, avec une 
caméra Jumbo-Toshiba et un système de traitement Simis 3 Informatek.

1. Mesure de l'activité extrarénale. Deux programmes de calcul du bruit 
de fond ont été réalisés : l'un à partir d'une méthode basée sur l'algo
rithme décrit par C.N. de Graaf (5) et l'autre à partir d'une méthode que 
l'on pourrait désigner sous le terme de méthode des erreurs standards.

La méthode proposée par de Graaf sert, en principe, à la délimitation 
des contours d -rganas; plus exactement, elle permet de. trouver une va
leur seuil perme^^ant de différencier la zone du bruit de fond de celle 
de la fixation. Une fonction S(h) est créée :

ou Z£j est la valeur du canal (i,j), h est une variable et g(zij,h) est la 
fonction auxiliaire.

Si la fonction auxiliaire g(z-[j,h) est définie comme

pour zjj > h
g(z£j,h)

0

la fonction S(h) est la somme de toutes les valeurs dépassant la valeur h.



La valeur h qui correspond au premier maximum de la dérivée de -S(h)

AS (h)d(h) = -
Ah

est considérée comme la valeur seuil. Les autres fonctions auxiliaires ont 
été proposées par de Graaf :

gUij,h) =

g(zij »h)
'ij pour z^j > h

pour z^j ■$ h

[2]

[3]

g(z£j,h)
max(z^j)-z£j pour z ^  < h

0

ij
!>1

Le programme effectue les calculs en utilisant les fonctions [l] [2j [3]et 
la nouvelle fonction :

g(z ij,h) =
1

0

pour Z£j > h 

pour z£j ^ h
[5]

pour vérifier si la méthode peut servir au calcul de bruit de fond.
Nous avons développé une autre méthode, la méthode des erreurs standards, 

pour calculer le bruit de fond. Une petite zone de référence (n°5 de la fig.l) 
est choisie automatiquement en bas du scintigramme à l'intérieur de la ré
gion de l'activité extrarénale (n°3 de la fig.l). Cette zone comprend les 
32 premiers points des lignes les plus basses du scintigramme dont les va
leurs et celles des points voisins ne sont pas égales à zéro pour éviter 
de prendre en compte la région en dehors du champ de la caméra (n°1 de la 
fig.l). La valeur moyenne du nombre de coups par canal de la zone de réfé
rence est considérée comme la première approximation du bruit de fond. Les 
autres points sont ensuite analysés.

Le canal, dont la valeur z^j est entre les limites

z - 3 a < z. . n n ij < z + 3 a n n

où z est la n ième approximation du bruit de fond et a est l'err 
stanHard, est pris pour calculer l'approximation z . ^ e s  autres 
sont négligés. L'approximation finale est considérée comme 1'activ 
extrarénale moyenne.

est l'erreur
points 

activité



Figure 1 - Régions délimitées sur un scintigramme : région en dehors 
du champ de la caméra (n°l), mouvement propre (n°2), bruit 
de fond (n°3), fixation (n°4), zone de référence (n°5).

Les résultats obtenus avec l'algorithme de Graaf n'ont pas été satisfai
sants, car la meilleure fonction auxiliaire dépend beaucoup de la structu
re géométrique et de la distribution de l'activité dans une image. La situa
tion est très compliquée dans les cas où existent de nombreuses zones de 
fixation. Les résultats obtenus au moyen de la méthode des erreurs stan
dards proposée ici sont plus stables et plus satisfaisants.

2. Délimitation des zones de fixation. Deux méthodes,comprenant 4 varian
tes chacune, ont été étudiées. La première est basée sur l'algorithme décrit 
par de Graaf (5) et a été utilisée pour calculer le bruit de fond, mais en 
suivant l'intention de l'opérateur. Les fonctions auxiliaires [l] 2̂"[ [3]
[5] ont été appliquées. Les résultats, ici encore, étaient incertains, spé
cialement dans les cas où les zones de fixation étaient nombreuses.

La deuxième méthode, méthode des erreurs standards, fait suite aux tra
vaux de F. Erbsmann et A. Schoutens (4,6). Les canaux, dont les valeurs dé
passent l’activité extrarénale augmentée de n erreurs standards, sont consi
dérés comme inclus dans la zone de fixation. Le programme a été réalisé en 
donnant à n les valeurs 1,2 et 3. Une quatrième variante de cette méthode 
donne des résultats plus intéressants, n prend ici aussi les trois valeurs 
1,2 et 3, mais une technique spéciale a été utilisée pour éliminer les 
points isolés de grande activité, et pour éviter d'omettre des points si
tués près des frontières de l'organe et dont les valeurs peuvent être basses. 
Nous avons constaté que la fixation, calculée à partir des zones trop lar
ges en raison de la soustraction du bruit de fond, est plus proche des va
leurs cherchées que celle calculée à partir des zones trop étroites.

La technique suivante a été utilisée (fig.2). Si le point (i,j) a une va
leur inférieure à la valeur seuil z + 3 O, il est considéré comme faisant 
partie de la zone d'intérêt quand un des points voisins : (i-l,j) (i,j — 1) 
(i,j+l) (i+l,j) appartient à la zone de fixation. Si le point (i,j) a une 
valeur supérieure à la valeur seuil z + 3 o, il est négligé lorsque tous 
les points voisins :

(i-1,j~1) (i-l,j+l)
(i ,j“l) (i ,j+l)
(i+l,j-I) (i+l,j) (i+l,j+l)



ont des valeurs inférieures à z + 3 O.

Figure 2 - Technique utilisée pour l'élimination des points isolés
de grande activité (+) et l'annexion des points situés près 
des frontières des zones de fixation (-).

3, Identification anatomique des zones de fixation. Le programme général 
d'identification des zones d'intérêt ne fait que le numérotage des zones de 
fixation par ordre de nombre de canaux. Les zones de moins de 16 points sont 
négligées. Le programme d'identification anatomique, écrit pour la mesure 
automatisée de la fixation rénale, cherche les deux plus grandes zones de 
fixation du scintigramme au Hg. D'après leurs coordonnées, il les considère 
comme zone du rein gauche avec la rate ou zone du rein droit avec le foie 
(Fig.3)

A

Figure 3 - La zone du rein gauche,trouvée sur le scintigramme au Hg 
A, est effacée sur l'image B.

Un algorithme supplémentaire est prévu dans le cas où une seule zone de 
fixation a été identifiée dans l'image au mercure. En augmentant le seuil, 
on cherche la valeur la plus petite qui permet d'obtenir deux zones, et la 
zone trouvée initialement est partagée en cherchant les minima locaux de 
chaque ligne du scintigramme.

Sur le scintigramme au colloïde, la zone la plus grande est considérée 
comme région hépatique.

4. Séparation quantitative des organes.La méthode proposée est valable 
pour tous les examens avec deux isotopes. Une méthode conventionnelle du 
calcul est utilisée pour soustraire l'activité hépatique et celle de la



rate. L'algorithme, proposé pour la petite zone de référence située à l'in
térieur de la région du foie, est identique à celui qui a été développé 
pour calculer le bruit de fond. Cette zone de référence sert à évaluer le 
rapport delà fixation du mercure à celle du colloïde.

5. Problème de la profondeur.La méthode utilisant le scintigramme latéral, 
après avoir placé sur la peau du patient une source radioactive, a été au
tomatisée. Après avoir déterminé le maximum correspondant au rein sur la 
courbe du profil, le centre de gravité autour de ce point est calculé. Puis 
la partie de la courbe qui a été utilisée pour le calcul est effacée (fig.4) 
La technique de recherche d'un maximum est répétée, ce qui permet de trou
ver le centre de gravité de la deuxième partie de la courbe. La profondeur 
est la différence de position de ces deux centres d'activité.

Figure 4 - Courbe de profil avant et après effacement de la partie
utilisée pour calculer la position du centre de la première 
activité.

6. Programme de la mesure de la fixation rénale du Hg.Le programme effec
tue ses opérations dans l'ordre suivant :
a) calcul de l'activité tissulaire extra-rénale sur l'image au Hg.
b) délimitation de deux régions de fixation sur le scintigramme au Hg.

(le rein gauche avec la rate, le rein droit avec le foie)
c) calcul du bruit de fond sur l'image au colloïde.
d) délimitation de la région du foie sur le scintigramme au colloïde.
e) délimitation d'une zone de foie seul en utilisant les deux images et cal

cul du rapport de la fixation hépatique du mercure et du colloïde.
f) calcul et impression de deux valeurs corrigées de fixation rénale du Hg 

(en nombre de coups)
g) formation de l'image corrigée des reins.

Le programme permet de montrer des zones d'intérêt délimitées. La pro
fondeur des reins à partir des images latérales est calculée séparément.

7. Programme général d'identification des zones d'intérêt.Le programme
effectue ses opérations dans l'ordre suivant :
a) calcul du bruit de fond.
b) délimitation et numérotage des zones de fixation les plus grandes (jus

qu'à 7 zones)
c) impression du nombre de points et de l'intégrale pour toutes les zones 

trouvées.
d) création et présentation sur l'écran de l'image après soustraction du 

bruit de fond.
e) indication sur l'écran des zones trouvées.



RESULTATS ET DISCUSSION
Toutes les opérations de la mesure de la fixation rénale du Hg ont été 

automatisées. Pour calculer la valeur du fantôme, le programme général 
d'identification des zones d'intérêt est utilisé. Chez trente patients,les 
valeurs calculées avec la méthode automatisée ont été comparées à celles
obtenues avec la méthode manuelle :
- pour les 30 reins droits, r = 0,969 Y = 0,92 X + 1300
- pour les 27 reins gauches, r = 0,999 Y = 1,04 X - 640
X et Y sont exprimés en coups

Sur la figure 5 est présentée une image corrigée pour l'activité hépa
tique et le buit de fond.

Figure 5 - Scintigramme rénal au Hg non corrigé (en haut à gauche), scin- 
tigramme rénal au Hg corrigé (en haut à droite), scintigramme 
hépatique au colloïde.

La première partie du programme a été transcrite pour un système plus puis
sant SIMIS-3 Informatek. Les sc.intigrammes ont été réalisés avec la caméra 
Jumbo Toshiba en raison de la plus grande largeur de champ de cette caméra. 
L'algorithme du calcul de bruit de fond a été modifié pour éviter de considé
rer les points de la région de mouvement propre de la caméra (n°2 de la figu
re 1) dans la zone de référence. Cette zone est choisie après avoir calculé 
la valeur moyenne de la zone de mouvement propre.

CONCLUSIONS
La méthode d'analyse automatique et objective des scintigrammes proposée 

dans ce travail permet d'obtenir des résultats comparables à ceux obtenus 
avec les méthodes manuelles traditionnelles dans le cas particulier de la 
mesure de la fixation rénale du Hg. Elle fait appel, pour la détermination 
du bruit de fond et la délimitation des zones de fixation, à une méthode 
originale de calcul, la méthode des erreurs standards.

RESUME
Une méthode de mesure complètement automatisée de la fixation rénale du 

Hg est proposée. Elle effectue successivement les opérations suivantes : 
mesure de l'activité extra rénale, délimitation des zones de fixation, iden-



tification anatomique des zones de fixation, séparation des images d'organes 
qui se recouvrent et mesure de la profondeur rénale.

Les premiers résultats ainsi calculés chez 30 patients sont très voisins 
de ceux obtenus avec une méthode manuelle de référence et sont très encou
rageants. Ils permettent d'insister sur deux points importants :
- la nécessité de choisir une délimitation large des zones de fixation
- l'utilité d'une méthode originale, la méthode des erreurs standards, pour 
la détermination du bruit de fond et la délimitation des zones de fixation.

Cette technique de mesure automatisée a été conçue de telle sorte qu'elle 
puisse être appliquée à d'autres cas particuliers.
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DISCUSSION
C. RAYNAUD : Nous nous trouvons dans une situation nou

velle. Pour la première fois dans un examen de routine nous 
avons à mesurer la valeur absolue de la radioactivité d'un or
gane profond. M. VALEYRE et M. ZUROWSKI apportent chacun une 
solution. M. VALEYRE conserve une participation manuelle à 
laquelle nous sommes tous attachés et nous redoutons un peu d' 
adopter un système totalement automatique. Monsieur ZUROWSKI , 
après un travail acharné de deux ans,avec d'innombrables dif
ficultés, a mis au point une solution automatisée. Je voudrais 
lui demander avec quelle sécurité nous, médecins, nous pouvons 
utiliser une méthode automatisée qui pourrait nous faire ga
gner beaucoup de temps. Est-elle valable dans 50% des cas ?80%? 
90%? . Et dans quelle mesure pouvons nous connaître les cas 
dans lesquels elle est contrindiquée?

S. ZUROWSKI : Je me suis efforcé de réaliser un programme 
automatisé mais je crois qu'il vaut mieux conserver des possi
bilités d'interaction avec la machine. Il me semble que l'on 
peut utiliser tel quel le programme mais il faut prendre quel
ques précautions. C'est pour cette raison que dans tous les 
programmes j'ai ajouté une visualisation de toutes les données 
qui sont calculées par la machine. Par exemple, on vous a mon
tré une zone du rein gauche qui était indiquée sur le scinti
gramme. Je crois que pour toutes les étapes délicates, il faut 
montrer comment les algorithmes sont réalisés. Cela ne prend 
pas beaucoup de temps, il suffit d'un coup d'oeil pour vérifier 
si tout est satisfaisant.



J. VALEYRE : Notre démarche intellectuelle à propos de 
l'exploration fonctionnelle cardiaque, a été tout à fait symé
trique de celle de M. ZUROWSKI, nous avons cherché à faire un 
examen entièrement automatisé pour cette étude de reconnaissan
ce de forme d'organes et ultérieurement de formes sur les cour
bes . Nous avons fabriqué des sous programmes en vue d'une gé
néralisation. Nous avons également demandé à la machine d'ex
poser après chaque opération le résultat afin que le médecin 
avec son light-pen puisse effacer la proposition de la machine 
et lui en substituer une autre. Ce contrôle nous a semblé in
dispensable. En fait, il nous est arrivé un jour une erreur de 
codage. Nous avons eu une image ininterprétable puisque les 
points n'étaient pas dispersés de 0 à 4096 mais dans un ordre 
que nous ne savons pas encore exploiter parce que la machine 
avait codé différemment. Nous avons eu une succession d'images 
qui était ininterprétable. Or, à notre grande surprise, la pre
mière courbe ressemblait aux courbes que l’on obtenait quand 
l'image était interprétable par l'homme, et l'édition des ré
sultats nous a donné un débit cardiaque qui, à 5% près, était 
le même que celui que l'on avait mesuré par la méthode conven
tionnelle avec une sonde cardiaque. En ce moment, ce programme 
automatique de cardiologie est utilisé parallèlement à un autre 
programme standard.Il nous donne une fiabilité intéressante y 
compris dans le cas de cet incident où le médecin n'a pas pu 
intervenir manuellement.

Je crois qu'il est souhaitable que pour le rein nos exa
mens soient traités d'une façon strictement objective . On 
peut choisir manuellement une zone plutôt qu'une autre mais à 
partir de là l'ordinateur peut faire mieux car lui ne sait pas 
a priori la forme du ventricule ou du rein gauche et devient 
objectif.

F. ERBSMANN : Je voudrais demander si vous n'avez pas eu 
d'exemple où l'homme était plus fort que la machine, c'est-à- 
dire où la machine n'a pas pu faire l'interprétation?

J. VALEYRE : Il arrive fréquemment dans nos examens qu'il 
y ait une stase dans la veine cave et que d'emblée le point
chaud du ventricule droit soit dans la veine cave. C'est la
raison pour laquelle nous avons placé des verrouillages en cas 
d'hypertension pulmonaire. Il est nécessaire alors d'interve
nir manuellement pour que la suite du programme soit recentrée.

S. ZUROWSKI : La machine exige d'avoir toutes les données 
bien détaillées. Normalement, au début on ne connaît pas tou
tes les situations possibles. Il me semble que la création 
d'un programme est quelque chose de très dynamique. Dans le 
problème très simple de la recherche de la distance entre 
deux maximum, une fois le résultat a été mauvais parceque la 
fixation rénale était très faible et qu’un troisième pic plus 
grand , dü au foie, était présent, j’ai dû ajouter l’efface
ment de ce pic.

F. ERBSMANN : A partir de ce qui vient d ’être dit, j’ai
merais faire un commentaire qui découle d ’une expérience dans 
d'autres domaines où les automatisations sont appliquées en mé
decine et je pense à la cardiologie. Je crois qu'un concept 
doit bien être établi : les hommes ont certains comportements 
et certaines façons de raisonner et les machines et les ordi
nateurs peuvent suivre un certain nombre d'algorithmes, mais



les deux ne se recouvrent pas. Nous venons de le voir mainte
nant. Une machine est capable de décoder une image codée de fa
çon aberrante parcequ'il s'agit d'un problème de logique pure 
très facile à faire avaler par une machine, tandis que certains 
problèmes très simples , comme la recherche de rein, peuvent 
amener une machine à confondre un rein avec un foie. Un système 
automatisé est acceptable au moment où le taux d'erreur est voi
sin de celui de l'homme, mais les erreurs ne doivent pas néces
sairement se confondre. La personne qui manipule ces systèmes 
doit connaître les erreurs qui peuvent être commises par la ma
chine. C'est un problème que tous les informaticiens ont ren
contré dans leur travail. Le type d'erreur produit par un ordi
nateur est très différent de l'erreur humaine. Dans les métho
des automatisées en général nous devons être très prudents et 
bien dépouiller chacune des étapes.

J. VALEYRE : C'est le problème du joueur d'échecs automa
tique, tant qu'on ne lui a pas présenté la situation préalable
ment il n'est pas capable d'inventer la solution. Il faut, au 
fur et à mesure de l'expérience, enrichir son programme, M. 
ZUROWSKI l'a très bien montré .


