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INTRODUCTION
Un problème inhérent à la s c i n tigraphie q u a n t i t a t ive est 

d'effe ctu er des mesures qui soient indépendantes de l ' a b s o r p 
tion des rayonnements y dans les tissus interposés entre une 
col lection radioactive et le détecteur.

Les méthodes de mesure employant la moyenne géo métrique des 
coups enregistrés au cours de deux scintigraphies, l'une ant é 
rieure et l'autre p o s t é r i e u r e ,aident à résoudre ce problème (1). 
Les autres mesures qua ntitative s uniques doivent être corrigées 
pour l'absorption dans les tissus et il tst alors nécessaire de 
connaître, d'une manière précise, la pro fondeur de l'organe e x 
ploré.

Plusieurs méthodes de mesure de la profondeur d'un organe 
ont été décrites : la scintigraphie conventionn elle de profil
latéral, une technique de double marquage basée sur les d i f f é 
rences d'a bsorption des rayonnements y des deux photopics (2), 
une formule empirique tenant compte de la taille, du poids et 
de l'âge des sujets (3)

La méthode basée sur les variations du rapport diffusion/pic 
a été décrite par McNeill dans le cas d'une contam ination  r a d i o 
active interne (4) et par Genna dans le cas du comptage de corps 
entier (5). Elle a été utilisée en scintigraphie conventionnelle 
par Johnston (6) qui en a fait la critique. Mais, en ce qui c o n 
cerne les scint igraphies  de routine par caméra à scintillation, 
le problème n'a pas encore été abordé d'une façon précise.

Cet article rapporte les premiers essais d' ap plica tion de 
cette méthode du rapport diffus ion/pic  à la mesure de la p r o 
fondeur d'un organe, au cours de scintigraphies ie routine ré a 
lisées à l'aide d'un ensemble g a m m a - c a m é r a / m i n i c a l c u l a t e u r .Cet 
ensemble, une Toshiba Jumbo reliée à un système de traitement 
Informatek Simis 2, présente l'avantage important de coder les 
coordonnées de position X, Y de chaque événement scintigraphi- 
que avec l'énergie (7,8). Cette caractéris tique permet d ' e x p l o i 
ter facilement les informations apportées par les rayonnements 
de diffusion , informations qui étaient rejetées auparavant. 
Après l'a cqu isition initiale des données, n'importe quelle fe
nêtre d'énergie c o r r e s p o n d a n t ,  dans le spectre enregistré, à 
l'effet photoéle ctriqu e ou à l'effet Compton peut être sélec
tionnée pour former des images. Donc, si le rapport diffusion/ 
ph otopic (R D P) peut être utilisé, grâce à cet appareillage, 
po ur mesurer la profon deur d'un organe, il ne sera pas n é c e s 
saire d' effectuer  une deuxième scintigraphie. Au total, cette 
méthode présente  deux avantages ; d'une part, elle réduit le 
temps d'examen, d'autre part, elle supprime les erreurs dues 
au déplacement de l'organe exploré (comme ce serait le cas si 
une deuxième scintigraphie était effectuée), puisque la p r o f o n 
deur et la fixation de l'organe sont mesurées à partir des 
mêmes données.



THEORIE
Une équation simple»basée sur le rapport diffusion/pic 

(R D P),a été proposée pour des mesures de profondeur, lorsque 
le détecteur est un cristal Ge(Li) non collimé (9). On montre 
alors que le R D P peut être directement proportionnel à la 
profondeur d'une source ponctuelle radioactive dans un milieu 
diffus an t .

Nous avons développé une expression plus rigoureuse qui 
tienne compte des deux caractéristiques associées à l'utilisa
tion d'une gamma-caméra équipée d'un collimateur à trous paral
lèles; la diffusion de grand angle et la diffusion dans un 
cristal Nal (T1) .
a) Diffusion de grand angle.

Il est nécessaire de définir une expression pour les photons 
diffusés de grand angle. En effet, la mauvaise résolution en 
énergie d'un cristal Nal(Tl) ne permet pas de séparer les pho
tons diffusés de petit angle -comme dans le cas d'un détecteur 
Ge(Li) (9) .

Partons du principe que la quantité de photons diffusés est 
proportionnelle à l'intensité du photon incident et au volume 
élémentaire traversé.

Dans la figure 1, les photons primaires arrivant dans le 
volume élémentaire dV à P subissent une diffusion Compton.dD, 
la quantité de photons diffusés dans l'angle solide du) ' , à 
l'angle 6 , est définie dans l'équation suivante :

dD = I . y . dV. dco 1 ( 1 )c
où I est l'intensité des photons primaires arrivant de S à la
surface normale dA du volume dV (dV = dA.dr) et où y est lacsection efficace différentielle de diffusion Compton par cm.
Si I est défini comme étant l'intensité de la source ponctuelle, 
l'équation devient :

dD = ( d w .I .e x p . ( - y .r )) .yo t o dr . ( 2 )

où y est le coefficient d'absorption totale et d w , l'angle 
solide sous lequel du point S on voit la surface dA. En con
sidérant la distance x sur la droite partant de S et normale

la surface du milieu diffusant, telle que r = on a

dD = I .e x p . o
-ycx

co s

cos . 8

dx . doJ. do) ' 13)
cos

et la quantité de photons diffusés, venant de dV et atteignant 
la surface du milieu diffusant à X, est donnée par la relation 
suivante :

dD.exp(-y (d-x)) = I .----t o cos -. exp ( -y d) 1e x p (-y x ( 0t cos 0 1) )

dx . dû). du ' ( 4 )

Finalement, la quantité de photons diffusés à partir de tous 
les volumes élémentaires le long de S L , atteignant la surface



NaI(TI)
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FIG. 1. Position de la source ponctuelle et du détecteur.



Le fantôme utilisé consiste en un grand cristallisoir, plus 
ou moins rempli d'eau, avec un disque de papier buvard sur le
quel 2 à 3 ml d'une solution colloïdale de 98Au ont été dépo
sés. Ce disque est complètement entouré de bandes de plastique 
collant et placé au fond du récipient. Au fur et à mesure du 
déroulement de l'expérience, on ajoute de l'eau dans le cristal- 
lisoir pour étudier toute une gamme de profondeurs jusqu'à 10cm. 
Les temps d'acquisition des données sont de 200 s pour des acti
vités de 150 yCi.

La position de la source dans le champ de la caméra reste 
constante pendant la durée d'une expérience; les informations 
concernant différentes profondeurs de la source sont recueillies 
et sont ensuite analysées, soit immédiatement à partir du dis
que magnétique, soit ultérieurement après stockage sur une ba n 
de magnétique.

19 7b) Sources cylindriques de H g .
Une deuxième série d'"expérience s a été réalisée avec des fla

cons cylindriques de deux diamètres différents, remplis d'une 
solution contenant du mercure 197 70 K e V ) ; ces expériences
étaient destinées à étudier l'influence du diamètre de la sour
ce, et, par conséquent, de l'épaisseur d'un organe, sur la dé
termination de la profondeur par la méthode du R D P.

19 7Le spectre des photons de basse energie de Hg est trop 
étroit pour permettre une sélection fine des fenêtres d'énergie; 
les bandes d'énergie correspondant à l'effet photoélectrique 
et à l'effet Compton ont donc été choisies empiriquement et en 
accord avec de bonnes statistiques de comptage. Par ailleurs, 
on a suivi le même protocole que dans a ) , l'activité des sour
ces étant de 200 yCi. Enfin, les flacons cylindriques ont été 
placés de façon que leur axe soit parallèle à la face inférieu
re du collimateur et les profondeurs ont été mesurées à partir 
du centre géométrique de la source.
c) Scintigraphies de malades : fixation rénale de 197H g .

Des essais de vérification de la méthode ont été effectués 
chez des sujets ayant reçu 197Hg Cl^ en vue de mesurer la fixa
tion rénale (3). Le temps de scintigraphie est de 900 s pour 
des activités injectées de 90 à 150 yCi.

Le R D P chez ces sujets a été obtenu par une méthode simple, 
à partir de deux images, correspondant l'une à la fenêtre du 
photopic, l'autre à une fenêtre large d'énergie de diffusion.
On choisit une large zone d'intérêt entourant le rein gauche 
(fig. 6 ) et une surface voisine plus petite servant de zone 
de référence pour le bruit de fond.

D'après les comptages totaux dans ces deux zones, le R D P 
est calculé de la façon suivante :

* •«.
D [k d~rbb1
P_ K -RBPATIENT P P L yoù

= nombre de coups - zone rénale (fenêtre Compton)
B d = " " " _ zone bruit de fond(fenêtre Comp.
Kp = " " " - zone rénale (fenêtre photopic)



tissus. La quantité enregistrée de photons diffusés D produits 
dans un cristal est proportionnelle à la quantité de photons 
primaires P atteignant le détecteur, si bien que :

*D = P
D

(9)

ou D est le R D P mesuré en l'absence de diffusion dans le 
milieu, la diffusion dans le cristal des photons déjà 
diffusés dans les tissus étant considérée comme négli

geable.
Finalement, une expression générale représentant les varia

tions de R D P en fonction de la profondeur de la source est 
obtenue d'abord en divisant 1 1 équation(9)par le nombre de coups 
sur le photopic (équation 6 ), ensuite en additionnant ce dernier 
résultat à 1'expression ( 8 ) . On aura donc dans le cas d'une sour
ce ponctuelle vue par une gamma-caméra équipée d'un collimateur 
à trous parallèles :

i
= k . F (u d) . + i Pt, i

D
(1 0 )

Cette relation(lO)est alors valable pour une source plane si la 
source ponctuelle est considérée comme une petite surface élé
mentaire, la diffusion totale étant obtenue en intégrant tous 
les coups correspondant à une diffusion et provenant de la sour
ce plane.

MATERIEL
Les tests expérimentaux et cliniques ont été effectués à l'ai

de d'une gamma-caméra Toshiba Jumbo GCA 202, à grand champ, avec 
une électronique à ligne à retard et équipée d'un collimateur 
haute énergie de 1 500 trous parallèles. Cette caméra est reliée 
à un système de traitement Informatek Simis 2, de 16K.

Grâce au circuit de ligne à retard, on peut obtenir une ré
ponse linéaire en énergie; pour exploiter cet avantage important, 
la caméra a été modifiée de façon à enregistrer les impulsions 
dans une bande d'énergie très large (50-500 K e V ) . Les coordon
nées de position X, Y d'un événement scintigraphique et son éner
gie associée sont digitalisées dans l'interface du calculateur 
et stockées sur disque magnétique (d'une capacité de 1,2 million 
de coups) , en vue d'un traitement ultérieur (8 ) .

A n'importe quel temps après l'acquisition des informations, 
des images élémentaires 64 x 64 sont formées à partir des diffé
rentes fenêtres d'énergie sélectionnées; ces fenêtres sont défi
nies par le "software" du calculateur en utilisant un spectre 
étalonné en énergie de 256 canaux. Les données numériques servant 
au calcul du R D P sont obtenues en intégrant, dans les zones 
d'intérêt choisies, les coups correspondant aux photons primai
res et aux photons diffusés.

METHODES EXPERIMENTALES
a) Petites sources planes d'or 198.

La formule générale (10) a été testée expérimentalement avec 
de petites sources-disques de 198Au(412 K e V ) ; ce radioélément 
permet d'étudier un spectre large de diffusion Compton.



du milieu diffusant, est : 

d
dx

de telle sorte que

D =
y .e x p (■ c y t d)

y . (1-cos 0 ) 1 -exp kco s 6 cos dü)dü) '

(5)
La quantité totale de rayonnement diffusé vue par le collimateur 
est obtenue par intégration dans le volume conique défini par 
l'angle 0 autour de l'axe SM. L'intégration de (5) par rapport 
à 0 dépend en pratique des seuils de la fenêtre d'énergie de 
diffusion Compton, fenêtre sélectionnée pour correspondre aux 
angles de diffusion déterminés à l'aide de la formule classi
que de diffusion Compton. Pour tenir compte des limites de la 
fenêtre d'énergie et de 1 1 intégration dans le volume du cône, 
düJ est remplacé par Aw et 0 par 0.

La quantité de photons primaires, non diffusés, arrivant de
S à la face inférieure du collimateur, dans une direction SM 
normale au collimateur, est donnée par la relation suivante :

P =? IQ .exp. (-y d) .
(6 )

où ôw est l'angle solide effectif sous lequel, de la source 
ponctuelle S, on voit la surface du collimateur.

L'expression de R D P , compte tenu seulement de la diffusion 
dans les tissus, est obtenue en divisant la quantité de photons 
diffusés (équation 5) par la quantité de photons primaires 
(équation 6 ) :

D
P

Aw Sü)'y

5ü) (1-cos 0 ) y ̂O t
1 -exp r-y td r 1

N

- ‘3

—k

_ L _
kcos 0 cos 0 y1

/

(7)

Cette expression peut être simplifiée en remplaçant les termes

expérimentaux, en particulier à 1 '‘efficacité relative de détec
tion du cristal pour les photons diffusés et les photons primai
res. En définitive :

= k

1 -exp
cos

i
cos

( 8 )

i (1-cos 0 )
pour une fenêtre d'énergie de diffusion i, à l'angle 0 .

b) Diffusion dans le cristal Nal (Tl)
La diffusion Compton des photons primaires se produit égale

ment dans un cristal Nal (Tl). Il doit donc exister un R D P 
"résiduel" si l'on fait abstraction de la diffusion dans les
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FIG. 2. Courbes montrant la  v a r ia t io n  du R .D .P . avec

profondeur pour quatre f e n ê tr e s  de d if fu s io n  ( 198Au).



Bp = nombre de coups - zone buit de fond (fenêtre 
photopic

R = Surface de la zone rénale/Surface de la zone bruit 
de fond.

Les mesures concernant le rein droit sont rendues plus diffici
les per la proximité ou la superposition du foie. La profondeur 
est calculée en comparant le R D P avec un standard calibré. Ce 
standard est un flacon de pénicilline de 2,5 cm de diamètre rem-i a 7pli avec une solution de Hg Cl^ et place soit dans une cu
vette d'eau, soit dans des disques de plexiglass.

RESULTATS 1 û Qa) Petites sources planes de Au.
Les courbes de la figure 2,représentant l'évolution du R D P 

en fonction de la profondeur de la source, ont été tracées pour 
différents intervalles d'angles de diffusion compris entre 30° 
et 70°; ces intervalles de 10° définissent les bandes d'énergie 
qui doivent être sélectionnées sur le spectre.

On trouve, après ajustement par la méthode des moindres car
rés, un bon accord entre les courbes expérimentales et les cour
bes théoriques correspondantes, obtenues d'après l'équation (10). 
L'écart entre les valeurs expérimentales et les valeurs théori
ques de R D P, pour une profondeur donnée, est approximativement 
le même que l'écart standard calculé pour les points expérimen
taux. La déviation ne devient significative que lorsque l'éner-■“ 19 8gie des photons diffusés est proche du front Compton de Au.
Les erreurs dues à la mauvaise résolution en énergie du cristal 
Naï(Tl) et au choix d'un intervalle angulaire fini semblent 
être négligeables.

La figure 3 montre les variations des valeurs de k . , calcu
lées d'après l'équation (10) et ajustées par la méthoàe des 
moindres carrés, en fonction des intervalles de 5° des angles 
de diffusion. Les barres indiquent l'erreur d'"ajustement" de 
chaque valeur de R.. Cette relation peut être interprétée com
me résultant de l'intervention de plusieurs facteurs, le plus 
significatif étant la variation de la section efficace diffé
rentielle de diffusion Compton qui présente un maximum pour 
un angle de diffusion de 35° environ. Un polynôme du 3ême de
gré des moindres carrés est en bon accord avec les points de 
cette courbe.
b) Sources cylindriques de 197Hg.

Les deux sources cylindriques utilisées ont des diamètres 
de 2,5 cm et de 4,5 cm. Les variations de R D P en fonction de 
la profondeur de ces deux sources, aussi bien que d'une source 
d'épaisseur "zéro", sont montrées dans le figure 4.

Le désaccord entre les deux courbes tracées pour les sour
ces cylindriques est relativement faible pour les petites pro
fondeurs, mais il augmente au fur et à mesure qu'on éloigne les 
sources; lorsque la profondeur réelle est de 7 cm, on trouve 
expérimentalement, en se référant à une valeur de R D P égale 
à 0 ,2 1 , un écart d'environ 1 cm entre les profondeurs calculées 
pour les petits et les grands flacons. Ces résultats indiquent 
qu'uneerreur significative peut être faite en appliquant cette 
méthode, telle quelle, à la mesure de la profondeur de reins
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Age d (cm)
No. Malade (Ans) Sexe Routine Prof i le RDP Fixation ($)

1 45 F 5-0 4.75 4.8 16.6

2 11 F 4.5 4.75 3-9 18.3

3 2 M 3-0 3.2 8 .6

4 7 F 3-5 3.25 2 .8 30.7

5 42 F 5.5 5-7 6.4

6 10 F 4.25 4.4 4.4 32.2

7 19 F 5.25 5.25 4 .8 27-9

8 28 M 5.25 5 .0 24.0

9 14 M 5-0 5-2 24.8

10 3 M 3-5 3-1 34.3

11 8 M 3-5 3-9 10.9

12 17 M 4.5 5 .0 4.6 24.6

13 1 M 3.0 2.8 4 .6

TABLEAU 1. Sommaire des r é s u l t a t s  c l in iq u e s .



très petits ou de reins très gros. Cependant, on peut observer 
que les courbes peuvent être superposées si on applique un fac
teur de correction convenable.
c) Scintigraphies de malades : fixation rénale de 1 9 7 Hg Cl.,.

Les résultats préliminaires obtenus chez 13 patients sont en 
bonne corrélation avec les résultats de la méthode empirique 
courante, comme le montrent la figure 5 et le tableau I. Bien 
que cette étude ait été faite sur un petit nombre de malades, 
ses résultats sont encourageants. La délimitation de larges zo
nes d'intérêt permet d'obtenir une bonne statistique de compta
ge, et dans tous les cas, même chez les sujets dont le rein gau
che présente une faible fixation, le taux de comptage est suffi
sant pour mesurer la profondeur avec une déviation standard in
férieure à 0,5 cm.

La délimitation de la zone de bruit de fond peut être criti
quée. Cependant, la situation choisie, juste au-dessous du rein 
gauche, nous a donné dès résultats corrects et reproductibles. 
Par contre, pour des zones prises au-dessus du rein gauche, il 
peut y avoir interférence avec la rate et avec le rein, et,pour 
des zones choisies entre les deux reins, interviennent les 
rayonnements diffusés à partir du rein droit. En outre, la m é 
thode utilisée ne tient pas compte de la non-homogénéité du 
champ de la caméra pour les images obtenues, d'une part, à par
tir des photons primaires, d'autre part, â partir des photons 
diffusés ; cette omission ne semble pas avoir perturbé nos ré
sultats.

CONCLUSION
Dans le cas d'une source ponctuelle vue par une gamma-caméra 

équipée d'un collimateur à trous parallèles, un modèle théori
que permet de dégager une formule qui décrit les variations du 
rapport diffusion/pic (R D P) en fonction de la profondeur de 
la source dans un milieu diffusant. On a donc la possibilité 
d'utiliser des données normalement rejetées, mais enregistrées 
pendant la scintigraphie effectuée pour mesurer la fixation ré
nale ; on obtient ainsi une correction pour l'absorption dans 
les tissus sans avoir recours à une deuxième scintigraphie et, 
par conséquent, le temps total d'examen est réduit.

La validité de la formule a été testée en utilisant des sour
ces planes de 198Au dans un fantôme d'eau et un bon accord a 
été trouvé entre les points expérimentaux et les points théori
ques. Des essais de vérification clinique de la méthode ont été 
effectués dans le cas de la mesure de fixation rénale à l'aide

t g 7de Hg Pour completer ces experiences, nous avons étu
dié l'influence de l'épaisseur des reins en utilisant des sour
ces cylindriques de 197H g .

Une bonne corrélation a été trouvée entre les résultats de 
la méthode R D P et les résultats de la méthode empirique cou
rante. Des informations cliniques utiles peuvent donc être ap
portées par cette méthode, même sans faire de correction pour 
la non-homogénéité du champ de la gamma-caméra.
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