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INTRODUCTION
L'absorption variable des photons dans les tissus en fonc

tion de l'épaisseur traversée est un effet qu'il est important 
de corriger dans les études quantitatives de la fonction rénale. 
Une méthode de mesure de cet effet est décrite, son avantage 
essentiel est d'utiliser les données d'une acquisition unique 
de la distribution radioactive rénale du 197Hg2Cl2 en face pos
térieure. Elle reste encore valable lors d'examens utilisant 
d'autres radioéléments.

1 9  7Etant donné l'énergie de 77 keV de la raie gamma du Hg 
pour laquelle les pertes par absorption sont de l'ordre de 10% 
par cm d'épaisseur traversée, l'application de cette méthode 
au cas du mercure soulève quelques difficultés particulières. 
Elle permet néanmoins de gagner les 15 à 20 minutes nécessaires 
à l'acquisition supplémentaire de la méthode du profil.

MATERIEL ET METHODE
La caméra à ligne à retard du laboratoire branchée à un sys

tème de traitement des données £l] a été utilisée. Le stockage 
sur mémoire magnétique des données séquentielles comprenant la 
valeur de l'énergie de chaque photon gamma a rendu possible une 
étude quantitative sur les spectres en énergie, obtenus en fonc
tion du temps ou de régions d'intérêt (RI) sélectionnées sur 
les images. Les spectres globaux (RI sur tout le champ) de sour
ces ponctuelles, placées dans un milieu diffusant d'épaisseur 
croissante, varient sensiblement. Le rapport du nombre de pho
tons diffusés sur le nombre de photons primaires croît avec la 
profondeur de la source. Le spectre enregistré ne représente 
pas le spectre d'émission de la source à cause des mauvaises 
conditions de collimation [2] , car le diamètre du collimateur 
est grand devant le libre parcours moyen des photons. On peut, 
cependant, utiliser le rapport C/P des photons Compton et des 
photons primaires comme une fonction de la profondeur de la 
source dans une région donnée du cristal :
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OÙ :
(E^,E2) sont les seuils bas et haut d'une fenêtre en énergie 

définie dans la région Compton du spectre
(E 2 /E^) sont les seuils d'une fenêtre en énergie définie sur 

le photopic
S(r,E) est la fonction qui décrit le sepctre en coups/sec. 

d'énergie E, au point du cristal r = (r,0)
RI est la région du cristal sur laquelle on a formé le

spectre.



On utilise des coordonnées polaires du fait de la symétrie 
circulaire des fonctions utilisées.

Il est important de former les spectres dans des RI sélection
nées sur les reins pour augmenter le rapport signal sur bruit.
En effet,dans cette étude,le signal est représenté par les photons 
primaires et diffusés provenant des reins, alors que le bruit 
est représenté par les photons provenant des autres organes dans 
les fenêtres d'énergie choisies pour le rapport C/P. Notons que 
de l'198Au colloïdal (412 keV) est injecte également au moment 
de l'acquisition, afin de pouvoir soustraire ultérieurement la 
radioactivité hépatique. Le spectre de l ,198Au recouvre totale
ment celui du 197Hg. Le choix de petites RI rénales permet d'é
liminer la plus grande part des photon s gênants de l'or.

Par ailleurs, en observant les spectres formés sur de petites 
RI définies sur l'image d'une source plane uniforme, on consta
te des variations dans la position du pic du Hg pouvant entraî
ner des variations de l'ordre de 30% dans la valeur du rapport
C/P pour les RI correspondantes. Cet effet a été corrigé par
une méthode décrite ailleurs [3] et qui est automatisée. Cette 
correction permet de réduire de 30% à environ 5% les variations 
du rapport C/P, dues à la dépendance du signal énergie avec la 
position dans le champ du photon détecté.

ETUDES SUR FANTOMES
Ces études ont été réalisées pour déterminer les paramètres 

dont dépend la valeur du rapport C/P. Ceux-ci se ramènent à :
1- l'épaisseur de milieu diffusant entre la source et le détec

teur ,
2- la taille de la RI choisie et sa position par rapport à la

taille de la source,
3- la distribution radioactive dans la source,
4- l'épaisseur de milieu diffusant derrière la source,
5- les caractéristiques du milieu diffusant (sections efficaces 

moyennes Compton/photoélectrique),
6- les fenêtres en énergie choisies pour le calcul du rapport 

C/P.
Une source ponctuelle a été placée dans un récipient de même 
diamètre que le collimateur, contenant 15 cm d'eau, et position
né à 2 cm de la surface du collimateur. D'abord, cette source a 
été placée au centre du champ (î = O) à des profondeurs d(en cm) 
variables d'eau. Après correction des données de l'acquisition 
pour la dépendance en position des valeurs de E, les valeurs de 
C/P en fonction de d ont été calculées pour des spectres globaux 
(RI = tout le champ). La figure 1 montre que cette variation est 
linéaire jusqu'aux grandes valeurs de la profondeur. L'étude thé
orique de ce type d'expérience a été abordée et discutée précé
demment elle propose une justification de cette relation
linéaire.

La figure 2a montre la variation de l'activité A dans les fe
nêtres "Compton" et "photopic" aux points situés à une distance 
t(en cm)d'une source centrée dans le champ et à une profondeur 
d (cm). Elle est symétrique par rapport aux ordonnées et indé
pendante de 0. Ces courbes décrivent l'influence d'une source 
donnée sur les points voisins. Sur la figure 2b, on a représenté, 
avec les mêmes données, les courbes d'isoactivité en fonction de 
la distance radiale et de la profondeur de la source. L'ensemble



Figure 1 - Variation du rapport C/P avec la profondeur d'une 
source ponctuelle dans un récipient cylindrique de
50 cm de diamètre rempli de 15 cm d'eau (intégration 
sur tout le champ).
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Figure 2a- Activité (en nombre de coups/unité d'activité volu- 
mique/cm2) en fonction de la distance radiale du 
point "f = 0 et de la profondeur d de la source dans 
l'eau dans les fenêtres correspondant au Compton et 
au photopic (Normalisation par rapport à l'activité 
du photopic pour r = 0, d = 0).
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Figure 2b - Isocontours indiquant l'activité à l'origine (r = O) 
lorsque des sources sont placées à la distance ra
diale r et à la profondeur d dans l'eau (Même nor
malisation que pour la figure 2a).

Figure 3 - Spectres observés dans de petites zones à différen
tes distances avec une source ponctuelle au point 
r = 0 et des profondeurs d^ et d  ̂ ( d^ > d^ ) •



des résultats de la figure 2 permet de montrer que, par raison 
de symétrie, le rapport C/P déterminé pour une source ponctuelle 
à  une profondeur donnée d, pour une région d'intérêt englobant 
tout le champ, est égal à celui qui serait calculé pour toute 
zone d'une source plane infinie tî''activité volumique par cm2 
constante et à la même profondeur d. Une région d'intérêt de 
dimension finie (n éléments) va permettre de compter nxC et 
nxP événements dans les fenêtres respectives du Compton et du 
pic, mais le rapport C/P sera le même. Ceci signifie que la 
figure 1 représente la variation de C/P avec la profondeur pour 
des sources planes. Ce qui entraîne que le rapport C/P est indé
pendant de la position et de la taille de la RI si cette RI est 
choisie à l'intérieur des limites de la source ; il est alors 
seulement fonction de la profondeur.

Une autre représentation de l'influence de la taille de la 
RI sur la valeur de C/P est donnée figure 3. Elle montre l'allu
re et la déformation de spectres formés dans différentes RI choi
sies dans le champ avec une source ponctuelle centrale.

Une étude a été faite également à l ’aide d'une source linéi
que, parallèle aux trous du collimateur, de longueur finie, d'ac
tivité volumique par unité de longueur constante et pour des pro
fondeurs moyennes d'eau variables. La profondeur moyenne est la 
distance entre la surface de l'eau au point d milieu de la dis
tribution linéique. Une telle source peut être considérée comme 
une superposition de sources ponctuelles, et les résultats des 
figures 2a et 2b utilisés pour générer des courbes d'activité 
dans les fenêtres du Compton et du photo pic en fonction de la 
profondeur d'un point donné de la source (figure 5). La division, 
point par point, des courbes correspondant aux fenêtres du Comp
ton et du pic,donne une courbe représentative du rapport C/P 
semblable à celle de la figure 1. Si l'on intègre ces courbes 
entre d^ et et que l'on fasse le rapport des valeurs ainsi 
obtenues, on obtient la valeur de C/P qu'on observerait pour 
une source linéique entre d^ et d . Ceci a été testé pour dif
férentes positions de la source et différentes distributions ra
dioactives. Les résultats indiquent que la valeur de C/P pour 
une source linéique "en profondeur" est approximativement égale 
à celle d'une source ponctuelle située à la profondeur moyenne.
Un raisonnement analogue à celui que l'on a fait pour les sour
ces ponctuelles et les sources planes permet de démontrer que 
le rapport C/P d'une RI de'finie, pour une distribution parallé- 
lépipédique d'épaisseur finie , est égal à celui que l'on trou
verait pour une source ponctuelle située à une profondeur cor
respondant à la distribution moyenne d'une source linéique. 
Autrement dit, on peut utiliser le rapport C/P pour déterminer 
la profondeur de sources de volume fini, dès que la région dans 
laquelle on calcule ce rapport est à l'intérieur des limites 
de la source.

Il est, par ailleurs, important de tenir compte de l'épais
seur du milieu diffusant derrière la source, c'est-à-dire de 
la contribution de la rétrodiffusion, particulièrement pour 
l'197Hg, de faible énergie. La figure 4 représente les varia
tions de C/P en fonction de la profondeur dans l'eau d'une 
source ponctuelle à distance constante du collimateur.



Figure 4
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Figure 5 - Activité totale en fonction de la profondeur de la
source dans les fenêtres correspondant au Compton et 
au photopic.
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Figure 6 - Droite de régression pour le rapport C/P en fonction 
de la profondeur rénale calculée par la méthode du 
profil pour le rein gauche.

Figure 7 - En haut, isocontours sur image rénale d'un malade 
avec les zones dans lesquelles le spectre a été 
fo rmé.

En bas , deux spectres correspondant à chaque rein 
avant traitement.



Figure 8 - En haut, spectres de la figure 7 avant traitement. 
En bas , ces mêmes spectres après lissage et remise 
à échelle pour l'axe des abcisses.



Compte tenu des résultats des études précédentes, la méthode 
est la suivante : on détermine le contour rénal à l'aide de l'i
mage formée dans la fenêtre du pic du mercure, et une RI de 4x6 
canaux est déterminée autour du maximum d'activité, à l'inté
rieur de l'isocontour 50% du maximum. Le spectre est alors obte
nu dans cette zone, lissé, puis corrigé de la dépendance en po
sition, si nécessaire. Le rapport C/P est calculé après intégra
tion du nombre d'événements dans les fenêtres 38 à 63 keV et 
63 à 90 keV. Ce protocole est représenté sur les figures 7 et 8 
pour un malade ayant été injecté en HgCl^ et Au colloïdal.Si 
l'on compare les résultats avec ceux obtenus avant injection de 
1'A u , on trouve une différence moyenne de (2,5 ± 3) %pour le 
rein gauche et (0,6 ± 4,3) % pour le rein droit. Une telle com
paraison a été faite pour 13 malades.

La différence moyenne entre rein droit et rein gauche est 
de (2,2 ± 3) % sans or et (0,3 ± 2,4) % avec or pour 9 malades.
On a étudié la corrélation de la profondeur calculée grâce au 
rapport C/P avec celle calculée par la méthode du profil pour 
chaque rein séparément. Pour le rein gauche, la pente est de 
34,0 c m ,1'ordonnée à l'origine - 12, 3 cm , le coefficient
de corrélation 0,9 et l'erreur standard pour d = 0,6 cm (fig.
6). Pour le rein droit, la pente est de 38,0 cm, l'ordonnée à 
l'origine - 14,8 cm, le coefficient de corrélation 0,9 et l'er
reur standard pour d 0,6 cm. Cependant, les données obtenues 
avec une source ponctuelle donnent une pente de 19,0 cm et une 
ordonnée à l'origine de - 9,7 cm. Ces différences sont sans dou
te expliquées par l'influence de la rétrodiffusion dans le cas 
des images rénales de malades (figure 4).

CONCLUSION
Les études faites avec des sources ponctuelles ont montré 

qu'il était raisonnable d'utiliser une méthode spectrométrique 
quantitative pour mesurer la profondeur d'une source volumique 
dans un milieu diffusant.

Les résultats des mesures sur malades montrent une bonne cor
rélation pour la profondeur rénale avec les valeurs mesurées 
par la méthode du profil. Il semble que la présence du î98Au 
n'affecte pas sensiblement la valeur du rapport C/P et que l'on 
puisse utiliser les données de l'acquisition unique en face pos
térieure, réduisant ainsi de moitié la durée totale de l'examen. 
Les différences trouvées entre la variation avec la profondeur 
de C/P pour une source ponctuelle et pour un rein in vivo mon
trent qu'on ne peut pas se servir de cette simulation trop sim
pliste pour l'étalonnage de la méthode. Il faut procéder à l'é
talonnage à l'aide d'une méthode de référence totalement indé
pendante avec laquelle une corrélation peut être établie.

Dans le cas du mercure 197, une bonne corrélation a été trou
vée avec la méthode du profil, avec une erreur acceptable dans 
l'estimation de la profondeur et une reproductibi\ité convena
ble.
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DISCUSSION
A .E. TODD—POKROPEK : Teniez vous compte de la taille et 

de l'épaisseur du rein. .11 est évident que l'épaisseur d'un 
gros rein doit jouer un rôle .

F. SOUSSALINE : Après l'exposé de A.KACPEREK et de P. 
GEORGE , je voudrais devancer les critiques concernant la mé
thode de mesure de la profondeur utilisant le rapport compton/ 
pic. Il peut vous sembler d'une part, que cette méthode est 
particulièrement lourde et compliquée. D'autre part, dans la 
mesure où vous disposez en général de caméras de type Anger, 
cette méthode est totalement inexploitable. Ces deux criti
ques me paraissent essentielles. Je répondrai par une espèce 
de justification historique : en expliquant pourquoi nous avons 
été amenés dans le Service Hospitalier Frédéric Joliot à déve
lopper de telles études. Nous avons développé un matériel qui 
est particulièrement adapté aux études en multi-isotopes et au 
départ nous pensions en particulier aux études mercure-or pour 
la mesure de la fixation rénale. Dans cet esprit nous utili
sons une caméra Toshiba dont une caractéristique essentielle 
est de posséder une électronique à ligne à retard, c'est-à- 
dire qu'elle permet de stocker l'information de l'énergie sa
chant que ce signal énergie possède une réponse linéaire dans 
une fenêtre très large. C'est ainsi que dans notre cas,la fe
nêtre très large s'étend de 25 à 450KeV et on peut utiliser 
n'importe quelle combinaison de radioéléments. Ce n'est pas le 
cas des caméras de type Anger classiques. Nous avons branché 
sur la Toshiba un système de traitement qui permet, comme vous 
l'avez vu sur les diapositives, la constitution de spectres 
d'énergie et le choix par programme de fenêtres que l'on mai- 
trise de façon très précise. Vous avez vu que les valeurs de 
l'énergie sont données au KeV près. Avec le matériel que nous 
utilisons cette méthode qui peut paraître lourde et compliquée 
est en fait simple. Il suffit de posséder l'information éner
gie stockée séquentiellement sur mémoire magnétique , en 1'oc
curence un disque ou une bande et on peut , à postériori :
- retracer le spectre soit sur l'image totale soit sur une 

partie de l'image, (en 1'occurence chacun des reins),
- choisir des fenêtres pour former les images.
- ou bien, comme l'a fait P. GEORGE, choisir de calculer l'in
tégrale sous la courbe du spectre afin de mesurer avec
une très grande précision le nombre de coups que cela représen
te.



Dans le cas d'une caméra conventionnelle, type Anger, 
évidemment les choses seront beaucoup plus compliquées. Il 
faudrait imaginer que l'on puisse utiliser le signal Z out, 
c'est-à-dire 1'énergie, analysé par un multi canaux ,ou encore 
un système de traitement qui permette de coder ce signal; mais 
ceci n'est possible que dans les fenêtres que nous impose le 
constructeur, c'est-à-dire jusqu'à 35% de largeur.

Pour terminer, je dirai que les problèmes sont loin d'ê
tre tous résolus au SHFJ, mais il y a une chose très positive, 
ces études faites par A. KACPEREK et P. GEORGE nous ont ap
porté des informations très précieuses, non seulement sur la 
profondeur des reins mais en général sur la physique de ce 
détecteur et sur de nombreux problèmes spécifiques dans le cas 
de la mesure de la fixation rénale, par exemple la variation 
des signaux en fonction de la position dans le champ.. etc.. 
mais nous y reviendrons dans la table ronde consacrée aux pro
blèmes quantitatifs.

A. KACPEREK : Vous avez dit qu'on peut utiliser seulement 
une Toshiba pour la détermination du rapport compton-photo- 
pic, je ne suis pas tout à fait d'accord, on peut prendre une 
caméra de Anger, avec une double voie.

A.E. TODD-POKROPEK : Je crois qu'avec une double voie 
spectrométrique, il n'y a pas de problèmes sauf pour le régla
ge qui normalement est très difficile.

J.L. MORETTI : Je voudrai poser une question, non pas sur 
la théorie de la technique du rapport compton sur pic, évidem
ment très séduisante, mais simplement au sujet du moyen utilisé 
qu'est la caméra. La caméra employée est une Toshiba, donc je 
pense que la résolution d'énergie de la Toshiba est de l'ordre 
de 15, 16% sur le pic, peut-être même plus sur le mercure, de 
l'ordre de 20%. Alors comment faites vous l'échantillonnage sur 
8 bits? Est-ce que vous pensez qu'il est bon de faire un échan
tillonnage alors que vous avez un détecteur qui donne une réso
lution d'énergie de cet ordre là? Je me demande s'il n'y a pas 
de petits problèmes qui doivent se poser parce que vous avez 
une partie du compton qui est inclus dans le pic, et que vous 
prenez dans le pic.

P. GEORGE : J'ai eu des difficultés pour choisir les fe
nêtres et finalement j'ai fait quelque chose de très empirique, 
j'ai superposé des spectres de sources placées à profondeurs 
différentes et j'ai choisi les parties où l'augmentation du 
compton et la diminution du pic étaient les plus importantes , 
c'est-à-dire les zones où leur rapport était le plus grand.Mais 
il y a beaucoup de comptons dans la région que j'ai choisie pour 
le pic et j'ai été très étonné d'obtenir un rapport aussi li
néaire.

B. MENSCH : Sans passer par l'intermédiaire d'une caméra, 
est-ce qu'il n'est pas possible de faire cette mesure avec une



sonde externe et un collimateur simplement posé dans la 
région lombaire, et puis d'examiner effectivement la déforma
tion du pic ?

P. GEORGE : Je pense que c'est possible mais il faut
que le détecteur ait une surface qui soit moins grande que
celle du rein et qu'elle ne concerne que le rein.

B. MENSCH : Evidemment , on perdrait une partie de l'in
térêt de la méthode car on utiliserait alors un autre détec
teur que la caméra pour la mesure de profondeur et le malade 
devrait passer sous deux systèmes de détection.

C. RAYNAUD : Nous sommes arrivés à un moment où l'on
pourrait essayer de résumer les avantages de ces différentes 
techniques. -L'intérêt de la formule faisant intervenir le poids 
et la taille est évident , mais cette méthode a des limites. 
Ayant une base statistique , elle n'est valable que pour les 
personnes qui ont un morpho-type aussi proche que possible de 
la normale. Dès que l'on sort de ce morpho-type , elle ne doit
pas être appliquée, c'est le cas des obèses et des longilignes,
qui représentent près de 20% des cas.

La méthode ultra sonographique, telle qu’elle est réali
sée avec un Echotomographe parait entièrement satisfaisante et 
les résultats présentés par Michel VERHAS montrent qu'en rai
son de sa simplicité et de sa précision elle peut être consi
dérée comme la méthode idéale. Ces résultats ont également mon
tré que le centre géométrique déterminé par ultra sonographie 
correspond approximativement au centre d'activité déterminé par 
la méthode des profils, écartant ainsi une critique d'ordre 
théorique. Pour les services qui ne disposent pas d'Echoto
mographe, la méthode plus ancienne réalisable avec la gamma- 
caméra elle-même est bien entendu très utile. Sa précision ce
pendant peut être mise en doute dans les cas où le rein droit 
est petit et a une fixation faible.

Enfin, la dernière méthode étudiée, la méthode spectromé- 
trique, est théoriquement la plus séduisante. Cependant, néces
sitant un appareillage couteux et un codage de l'énergie, elle 
est encore une méthode d'exception . Si les résultats prélimi
naires qui nous ont été présentés sont confirmés, il est proba
ble que cette technique aura un bel avenir.


