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INTRODUCTION
Une certaine optimisation du choix de la fenêtre s p ec tromé

trique peut réduire les effets dégradants des photons diffusés 
par effet Compton dans les tissus environnants. Cependant, une 
telle méthode ne peut être suffisante dans certains cas où les 
spectres de diffusion et les pics d'émission principale  sont s u 
perposés, en partic ulier  dans les études en m u l t i - i s o t o p e s .

Il est alors, en effet, nécessaire, après obtention des i m a 
ges ou séries d ’images dynamiques, correspondant à chacun des 
photopics, de déduire la contr ibution de chaque isotope pour 
toutes les énergies inférieures à celle de son photopic. Ainsi, 
la correction des effets du rayonnement diffusé peut revenir à 
utiliser une "combinaison" de l'image à une énergie donnée avec 
toutes les images des énergies supérieures. Certains auteurs ont 
d'ailleurs utilisé, selon le concept initial de Beck £lj de te l 
les opérations lors d'études avec un seul rad ioélément afin d ' a 
méliorer le contraste de l'image ou sa résolution.

Le matériel, précédemmen t décrit, dont dispose le S H F J, 
nous a permis de développer un ensemble d'études utilisant l'inr 
formation énergie pour chaque photon détecté. Ces études ont eu 
des débouchés divers, et certains résultats on t déjà été p r é s e n 
tés £2 ,3 ,4}.

Dans le cadre de la correction des effets du ray onnement d i f 
fusé, un certain nombre de techniques ont été envisagées, fai 
sant appel, pour la plupart, à des hypothèses initiales qui e x i 
gent une connaissance des phénom ène s physiques concernés.

L' ensemble des informations issues de la gamma -caméra dans 
la fenêtre analogique large est considéré comme une matrice qua- 
d ri dim ens ionnelle (X,Y,Z,t), autremen t dit, un ensemble de d i s 
tributions radioactives planes à différentes énergies dans le 
cas des images statiques. Une série de matrices bidimensionnel- 
les peut être formée à partir de ces données, si l'on connaît 
l'énergie des radioéléments administrés. Deux types d'opérateurs 
ont été testés qui réalisent une combinaison des matrices ainsi 
obtenue s .

COR RE CT ION DE RESOLUTION
La réponse d'un détecteur à une source située dans un milieu 

diffusant est décrite par la FDP^ où l'indice (T) désigne le t o 
tal des composantes : géométrique (G), de p én étratio n (P) et de 
diffusion (D). Si l'on utilise la notation des fonctions de 
transfert de modulation, cette réponse peut s'écrire sous la for
me [l] :

FTM + P x F T M +  D x FTM
FTM = --- £ ------ ------—____________2.T



où P et D sont les fractions de pénétration et de diffusion.
Cette relation traduit le fait qu'il n'y a pas simple addition 
de la composante de diffusion et qu'on ne peut donc pas procéder 
à une simple soustraction. Ceci tient essentiell ement au fait 
que le facteur d'absorption des composantes géométriques et de 
pénétration  de la FDP n'est pas uniforme sur tout le champ mais 
varie en fonction de l'épaisseur de la source et du milieu d i f f u 
sant lui-même. Il faut donc tenir compte de la réponse du d é t e c 
teur avec et sans milieu diffusant et ce, pour chacune des fe n ê 
tres d'énergie et, en principe, en chaque point du champ, pour 
appliquer convenablement une correction de résolution éliminant 
la contribution des photons diffusés.

Considérons deux fenêtres d'énergie (1) et (2) corre spondant 
aux photopics de deux radioéléments, ou aux deux photopics d'un 
seul radioélément. Dans la fenêtre en basse énergie (1), l 'ob
jet est, en fait, une somme des ph otons du pic de basse énergie
O, j>et des photons diffusés par le pic de haute énergie ° ( i f2) 
et la relation qui décrit l'image peut s'écrire :

I (l) ° ( 1 ) * F D P (1) + ° ( 1 , 2 ) *  F D P (1,2)

où les fonctions 0(i) et 0(j 2 ) sont convoluées avec les f onc
tions FDP ( 1 ) et FDP (i 2)» c'est-à-dire les réponses du d é t e c 
teur à une source ponctuelle d'énergie 1 dans la fenêtre (1) et
à une source ponctu elle d'énergie 2 dans la même fenêtre (1).

Lorsqu'on forme l'image I(i) on ne connaît ni 0(i) ni 0 ( i f2)* 
Si l'on définit le rapport R = 0 ( i f2)/°(2)» Q 116 l'on peut c o n 
naître par une étude pr éli min aire sur fantôme, alors :

^ n "  0  ( 1  ) *  F D P ( 1 ) + R ’ ° ( 2 ) *  FDP ( 1 , 2 )

Dans une première étape, nous avons déterminé les valeurs de R 
en faisant l'hypothèse de stationnarité sur le champ de la c a m é 
ra .

Puis, dans une deuxième étape, une série de filtres f a été 
calculée telle que :

^ ( 1 , 2 ) =  FDP ( 2 ) * fc
où F D P (2 ) est la réponse du détecteur à une source ponctuelle 
d'énergie 2 dans la fenêtre (2).

La figure 1 montre un tel filtre représenté dans le domaine 
spatial. Ces filtres ont été calculés sur PDP 11/45 (U.C.H.Lon
dres) pour toutes les combinaisons de fenêtres d'énergie pour 
les radioéléments couramment uti lisés.Ils permettent de générer, 
par convolution b i d i m e n s i o n n e l l e , la distri bution radioactive 
image due aux photons diffusés par la haute énergie 2 dans la 
fenêtre (1) à partir de l'image due aux photons primaires d ' é 
nergie 2. Ce sont des filtres de correction de résolution qui ne 
sont strictement utilisables, en principe, que pour une c e r t a i 
ne pro fon de ur  de mi lieu et dans la région centrale du champ.

Ces deux hypoth èses int roduisent des limitations dans l ' u t i 
lisation de cette technique de correction. L'erreur devrait 
être faible pour des organes comme les reins dont l'épaisseur 
varie rel ativement peu.



Figure 1 - Filtre de correction de résolution (Tc/Hg) rep ré s e n 
té dans le domaine spatial.

Figure 2 - Spectre in vivo obtenu après admin is tr ation s imul
tanée de *97Hg, " mTc et 198Au.
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Figure 3 - Etude à trois isotopes in vivo
A. Fenêtre du " mTc avant correction des photons 

diffusés de l ’or
B. Fenêtre du 19 8Au
C. Image A après correction
D. Image rénale au 99mTc seul prise en référence
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Figure 4 - Etude à trois isotopes in vivo
A. Fenêtre de 197Hg avant correction des photons 

diffusés de l'or et du technetium
B. Image A après correction
C. Image rénale au H g C l 2 obtenue par la méthode de 

sou straction (Hg-Au) en double marquage.



Les figures 3 et 4 montrent les résultats obtenus avec cette 
technique pour des images formées dans trois fenêtres d'énergie 
à 70-88 keV, 136-160 keV et 390-440 keV après admin istration  de 
H g 2 C l 2 (48 h ) , de Te (6 h) DMSA et d 'Au colloïdal (30 m n ). Le 
spectre obtenu à partir des données de l'acquisition de 15 m i n u 
tes est visualisé sur l'écran de l'oscilloscope à mémoire (figu
re 2 ) .

1 9  7L'image obtenue dans la fenêtre du Hg après correction s u c 
cessive des photons diffusés du 99mTc et de 1' 1 9 ®Au est c o m p a 
rée qualit ativement  à celle obtenue par la méthode utilisée en 
routine de sou straction de l'image d'or de celle du mercure.

METHODE DE COMBIN AISONS LINEAIRES
Dans la technique précédente, il a fallu supposer que le fac

teur d'atténuation était constant dans le champ de l'image q u e l 
le que soit l'é paisseur de milieu diffusant traversée. En fait, 
ce facteur a une distribution spatiale pour un radioélément d ' é 
nergie donnée, et la correction d'un tel effet peut se ramener
à une trans for mation de l'image considérée par un opérat eur l i 
néaire matriciel de la forme :

£C = F Ci j n m i j mn i j m

où est le contenu corrigé de l'élément ij de la matrice
formée dans la fenêtre n, C^ jm est le contenu de l'élément c o r 
respondant pour la fenêtre m et Fijmn les facteurs de p o n d é r a 
tion tenant compte de toutes les fenêtres d'énergie définies.

Le problème revient alors à la détermination de la matrice 
des F i j m n • Pour cela, on pourrait utiliser la connaissance an a 
lytique du spectre complexe (décrit par l'équation de Klein-Ni- 
s h i n a ) ; soit, plus simplement, on peut faire une étude p r é l i m i 
naire où les radioéléments seront introduits par ordre d ' é n e r 
gie décroissante. C'est ce que nous avons fait, en prenant soin 
de respecter la même configuration géométrique que pour l'étude 
en mu ltiisotope s considérée et de tenir compte des cinétiques 
de chacun des radioéléments utilisés.

Une étude sur fantôme a été faite pour tester la méthode et 
ses résultats sont représentés sur la figure 5. Trois récipients 
dont la forme rappelle celle d'un rein ont été remplis r e s p e c 
tivement de 192Hg, 9 9 m Tc et 1S9Yb suivant des distr ibuti ons spa
tiales sensiblemen t différentes. La deuxième ligne de la figure 
5 montre ,à g a u c h e ,1'image obtenue dans la fenêtre de 70-88 keV 
correspondant au pic de mercure lorsqu'on superpose les trois 
distributions, et, à droite, cette image après correction des 
photons Compton pro vena nt  du 99mTc et de 1 ' 169Y b . Il faut noter 
que non seulement la résolution spatiale de l'image en basse 
énergie est sensiblement améliorée, mais que, quantitativement, 
une telle correction permet de réduire l'erreur de l'ordre de 
15% commise sur la valeur de l'activité de chaque rein avec la 
technique de décon vol ution sans atténuation variable à une e r 
reur de l'ordre de 8%.

CONCLUSION
En utilis ant la réponse du détecteur à tous les photons pris 

en compte dans une fenêtre d'énergie très large, c'est-à-dire



Figure 5 - Etude à trois iëotopes sur fantôme
A. Dis tri butio n du 197Hg
B. Distr ibu tion du " m Tc
C. Di stribution de l 1 169Yb

1 9  7D. Image dans la fenêtre du Hg obtenue en supe r
posant les 3 distributions précédentes

E. Image D après correction par combinaisons 
l i n é a i r e s .



aussi bien ceux diffusés dans les tissus que ceux du photopic, 
on peut améliorer sensiblem ent la résolution des images c o n s i 
dérées en basse énergie, en utilisant des techniques de c ombi 
naison des images obtenues à différentes énergies.

Une autre approche, radicalement différente, du problème a 
été envisagée par ailleurs et fait l'objet d'une étude en d é v e 
loppement [3 ] en collaboration entre le Labora toi re des Isotopes 
de Villejuif et le S H F J. Elle consiste à ne faire aucune h y 
pothèse à priori sur les données, qui sont alors traitées sui
vant une méthode de class ifica tion mul tidi mension ne lle utilisant 
l'analyse factorielle décrite par BENZECRI [5 ]. Les premiers ré 
sultats sont très encourageants, mais cette méthode sophistiquée 
exige, dans l'état actuel de dév elo ppement des pe tit s systèmes 
utilisés dans les laboratoires, la puissance de traitement en 
temps différé d'un gros calculateur.

Le matéri el pré cédemm en t décrit nous fournit cependant des 
possibilités de traitement et une souplesse très appréciables.
De telles méthodes nécessitent, néanmoins, des études p r é l i m i 
naires approfondies et des hypothèses de travail qui r e s t r e i 
gnent leur application de façon simple. Notre travail se p o u r 
suit dans le sens de compléter ces techniques afin de les r e n 
dre plus directement utilisables en routine.
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DISCUSSION
J. VALEYRE : Avant d'entamer la discussion, je crois qu'il 

serait bon de faire le point. Nous venons d ’entendre des expo
sés après lesquels on peut légitimement se demander s'il est 
raisonnable de pratiquer la mesure de la fixation rénale du Hg 
puisque, finalement, la spectromêtrie est incertaine, les champs 
inhomogènes et on ne peut pas les corriger de façon convenable, 
la résolution est mauvaise et le choix des contours des reins 
est encore très subjectif. En définitive, nous venons d'enten
dre le procès de l'utilisation de la caméra pour la réalisation 
des mesures quantitatives, et, pourtant nous nous satisfaisons



de son utilisation. En prenant un maximum de précautions la 
dispersion des valeurs normales est en effet de 13% seulement, 
lorsqu'on l'apprécie avec l'écart type relatif. Telle quelle 
la méthode est utilisable et rend des services considérables.
Il n'en est pas moins vrai que pour améliorer les résultats 
obtenus avec une technique il faut en connaître les difficul
tés même si momentanément aucune solution n'est envisageable.
Ceci nous amèrera peut-être à faire une révision de nos métho
des, et nous rendra service pour d'autres explorations quanti
tatives où la caméra est utilisée.

A. SCHOUTENS : Je voudrais savoir s'il faut ou non faire 
la correstion d 1inhomogénëité?Je crois que François ERBSMANN 
nous a montré de façon claire que pour une petite source ponc
tuelle cette correction ne doit pas être faite. Est-ce que ce
la reste vrai quand l'organe est plus grand? Et est-ce encore 
vrai quand on tient compte du fait qu'il n'est pas possible de 
faire des réglages de la caméra tous les jours?

F. ERBSMANN : D'abord je rappellerai que la caméra d'An
ger est une machine qui travaille à 5 ou 10% près, je crois 
que tout est là. En ce qui concerne la périphérie, on ne doit 
pas faire de correction pour l'inhomogénéité car la correction 
dégrade complètement l'image. Il ne faut pas oublier qu'en pé
riphérie , du fait d'une contraction des canaux, la réponse, 
c'est-à-dire, la relation centimètre-canal, n'est pas linéaire. 
Une mesure faite dans ces conditions ne peut pas être utilisée 
pour obtenir des coups par centimètre carré. Prenons l'exem
ple d'un rein situé en périphérie, on voudrait savoir le nom
bre de coups qui se situent dans le rein. On peut pour le back
ground prendre une zone qui entoure le rein. Par contre, on ne 
peut pas utiliser l'activité d'une zone située à un autre en
droit, car à la périphérie s'effectue un phénomène d'accordéon 
de telle sorte que la relation n'est plus linéaire.

A. SCHOUTENS : J'aimerai que soit précisé ce que l'on doit 
faire dans certaines études cinétiques où il est nécessaire de 
comparer l'activité par cm2 de deux zones de l'image éloignées 
l'une de l'autre. En utilisant votre expérience pourriez vous 
définir comment on doit procéder pour se trouver dans les meil
leures conditions.

F. ERBSMANN : On peut comparer 2 zones éloignées lorsque 
la caméra est bien réglée. Si une zone est en périphérie, le 
nombre de coupc absolu est correct mais pas le nombre de coups 
par canal. En ce qui concerne la première question concernant 
la source ponctuelle , l'image que l'on observe avec une source 
non ponctuelle est la somme d'une série d'images obtenues avec 
les différents trous du collimateur.Les conclusions qui sont 
tirées à partir d'une source ponctuelle située à un endroit don
né peuvent être appliquées à un flacon ou à un organe volumineux, 
il suffit de faire la somme des résultats obtenus sur la surface 
correspondante, et, on obtient le bon résultat. En fait, tout 
peut se déduire de l'étude d'une source ponctuelle.

A.E. TODD-POKROPEK : Je suis tout à fait d'accord avec 
François ERBSMANN pour dire qu'en général la correction pour la 
non homogénéité est dangereuse. Cette non homogénéité est la 
source de distorsions plutôt que de variations de sensibilité.

F. ERBSMANN : Nous avons fait à Bruxelles , il y a quelque 
temps, une étude sur la détection de disques de plomb dans un



fantôme homogène. Nous avons pris une large source homogène 
dans laquelle nous avons mis des petits disques de plomb, dont 
le diamètre variait de 1 à 4 cms. Nous avons fait des photos 
polaroïdes et nous les avons présentées à une vingtaine de 
personnes. Pour détecter à la caméra une image de 4 cms de 
diamètre, il faut un contraste de 10%. On oublie qu'elle n'a 
pas été conçue pour les mesures quantitatives, et j'ai l'im
pression que ce n'est que maintenant que l'on commence à dé
couvrir tous les problèmes inhérents. Tous les tests qui sont 
utilisés pour la sélection des caméras sont visuels, sauf deux: 
celui de l'homogénéité dont il est difficile de tenir compte, 
et celui de la largeur à mi hauteur qui ne tient pas compte 
des queues. Nous ne faisons que commencer dans ce domaine; nous 
avons pris tous le départ avec beaucoup d'enthousiasme et pour 
les physiciens, cette situation est inconfortable dans la me
sure où les utilisateurs les pressent pour avoir des résultats 
précis. Il faut encore beaucoup de temps et de travail avant 
d'atteindre cette précision.

C. RAYNAUD : Si j'ai bien compris, on ne doit pas utili
ser la périphérie du cristal puisqu'on ne peut pas corriger 
l'effet de bord et l'on ne doit utiliser que la région centra
le, c'est-à-dire une surface d'environ 8 à 10 cms de rayon 
(dans le cas d'une caméra type Nuclear Chicago par exemple).
Ceci signifie qu'il est exclu de mesurer simultanément les deux 
reins d'un adulte.Si l'on doit faire un enregistrement pour 
chaque rein on peut se demander si la caméra est préférable à 
un scintigraphe équipé pour faire du quantitatif.

F. ERBSMANN : On peut utiliser plusieurs solutions pour 
éviter cet inconvénient. Par exemple, on peut employer une ca
méra à grand champ ou bien utiliser un collimateur divergent 
avec lequel les erreurs sont moins graves.

C. RAYNAUD : Avec le divergent, la correction de profon
deur ne pose-t-elle pas de problème particulier.

J. PATERNOT : Les différences dues à l'hétérogénéité a- 
vec le collimateur à trous parallèles sont de plus ou moins 10% 
dans une surface de 20 cms de diamètre.

Avec le collimateur divergent la largeur utile du champ 
varie bien entendu avec la distance collimateur-source. Pour 
des distances de 6 à 10 cms, la largeur du champ utile, sans 
correction est de 24 à 25 cms de diamètre, et avec correction 
de 26 à 28 cms. Pour des distances de plus de 10 cms la lar
geur du champ utile est plus grande encore.

C. RAYNAUD : Avez vous vérifié avec le divergent si les 
valeurs mesurées étaient directement proportionnelles à l'acti
vité des sources et si la correction de profondeur permettait 
de retrouver l'activité de sources placées à des distances dif
férentes?

J. PATERNOT : Nous ne l'avons pas encore fait.
J.M. VINOT : Nous avons étudié avec le divergent,à une dis

tance fixe du collimateur, plusieurs sources d'activité crois
santes. Les valeurs mesurées étaient liées entre elles par des 
rapports identiques à ceu>: des activités contenues dans les 
sources.

A. PIEPSZ : Je voudrais rappeler à François ERBSMANN que 
nous avons fait une manipulation qui consistait à choisir trois 
zones actives de diamètre 5, 10 et 15 cms, que nous avons dé-



placé du centre vers la périphérie à des hauteurs différentes, 
à 0,2, 6 et 8 cm de surface du collimateur. Nous avons obtenu 
à chaque fois des horizontales comme dans les exemples qu'il 
nous a montrés.

L. PIRET : Nous avons comparé les taux de comptage ob
tenus avec le collimateur à trous parallèles et le collimateur 
divergent avec des sources placées à des distances croissantes 
du collimateur. Avec le collimateur divergent, la diminution 
du taux de comptage est beaucoup plus rapide qu'avec le colli
mateur à trous parallèles.

F. ERBSMANN : Je crois que ceci était mis en évidence 
sur une de mes toutes premières diapositives où il était mon
tré que l'effet de distance était relativement faible par rap
port à l'atténuation due à l'absorption des tissus.Nous avons, 
en effet , effectué 3 types de mesures :

1) L'étude de la sensibilité en fonction de la distance col
limateur-source , avec le collimateur à trous parallèles et 
dans un milieu absorbant (eau).

2) L'étude de la sensibilité avec le collimateur divergent 
sous milieu absorbant (air).

3) L'étude de la sensibilité avec le collimateur divergent 
dans un milieu absorbant.

La combinaison du premier et du deuxième point corres
pond bien aux résultats obtenus avec le collimateur divergent 
dans un milieu absorbant.

G. TCHUEMPE TCHUENTE : Je voudrais que les participants 
essayent de donner un conseil aux utilisateurs dans l'orienta
tion de l'équipement de leur laboratoire. Le problème, si nous 
avons bien suivi les orateurs, se pose entre les caméras de 
type Anger et les caméras à la ligne à retard.Est-ce que, dans 
le cadre d'une prospective, on peut penser qu'il est préférable 
d'acheter des appareils à ligne à retard, étant donné qu'effec
tivement on peut utiliser la linéarité de leur réponse en éner
gie. D'autre part, est-ce que l'avantage de la ligne à retard 
réside dans la diminution de la partie continue des différents 
signaux, et cela par opposition à l'ensemble du système de ré
sistance qui permet la pondération dans le système d'Anger ?

F. SOUSSALINE : Il est difficile de donner un conseil.La 
caméra à ligne a retard a des caractéristiques en commun avec 
la caméra de Anger, en particulier les problèmes posés par la 
non uniformité de la réponse en fonction de la position. Si 
dans votre cas particulier le critère de linéarité de la répon
se en énergie ne vous paraît pas essentiel , on peut répondre 
que la caméra de Anger répond à vos besoins mais je n'ai pas 
compris la deuxième partie de votre question.

G. TCHUEMPE TCHUENTE : Je veux dire que dans la détermi
nation des paramètres X et Y du système d 'Anger, je crois me 
souvenir qu'interviennent des mailles de résistance qui effec
tivement peuvent atténuer de manière défavorable en fin de par
cours les signaux X, Y, énergie ou temps. Alors que dans le sys
tème de Tanaka nous avons une variabilité dans le solenoïde qui 
annule une partie continue du signal. Cela favoriserait la li
néarité de l'énergie ou de l'un des signaux. Est-ce dans ces 
paramètres que réside la différence entre les deux systèmes ?
A ce moment là, peut-on se fier sur le plan électronique à ce 
critère pour dire que l'on devrait améliorer le système de dé-



tection en fonction des éléments inclus dans la construction 
de l'appareillage?

F. SOUSSALINE : Ce que vous avez dit est exact. Je peux 
ajouter que si la caméra est fournie avec certaines caracté
ristiques par le constructeur, il est toujours possible, si 
l'on en a les capacités, de modifier certains circuits élec
troniques pour répondre aux exigences que vous attendez de vo
tre caméra.

B. LAHNECHE : Pour répondre à la question de C. RAYNAUD, 
je dirai qu'à Lyon nous avons essayé de comparer la réponse du 
collimateur à trous parallèles à celle du divergent pour des 
sources ponctuelles et des fantômes qui ont été placés dans 
l'eau. Les résultats obtenus montrent qu'avec le collimateur 
divergent la proportionnalité des activités est retrouvée .
Cela se complique dans la mesure de la fixation rénale car 
l'influence de la profondeur et de l'épaisseur des reins est 
plus importante avec le divergent.Donc, il y a proportionnali
té, mais il y a nécessité de connaître avec plus de précision 
la profondeur et l'épaisseur des reins.

M. CHANARD : J'aurais aimé poser une question qui puisse 
nous permettre de sortir de cette atmosphère combative pour 
entrer dans une atmosphère de rêve et d'imagination. Je vou
drais poser une question concernant le modèle futuriste d'ana
lyse étudié par Françoise SOUSSALINE, en substance l'analyse 
factorielle du scintigramme. Les applications de cette analyse 
à d'autres modèles biologiques, tels que la cinétique du fer 
pour R. DI PAOLA ou celle du Na24 dans notre cas, conduisent 
toujours à la collecte de l'information sur les deux premières 
composantes principales et il n'est pas étrange de trouver des 
chiffres de 95 à 99% de l'information portée par ces deux com
posantes .

La question majeure qui se pose est de tenter de trouver 
une identité aux paramètres de ces composantes principales. A- 
vez vous une quelconque arrière pensée ou avez vous déjà tenté 
d'établir quelque corrélation entre les paramètres de chacune 
de ces composantes et quelques données objectives, tant physi
ques que physiologiques, pour comprendre un peu mieux ce que 
vous avez observé et les résultats de notre analyse factoriel
le ?

F. SOUSSALINE : Au départ, notre but était de décomposer 
un spectre complexe, il s'agissait de paramètres physiques.
Nous voulions le décomposer en ses composantes principales et 
nous espérions trouver que les facteurs en question seraient 
exactement le reflet des différents pics et spectres de diffu
sion de chacun des radioéléments considérés. Nous avons trouvé 
ce que nous attendions. Nous avions pris comme exemple le mer
cure et l'or et lorsque nous avons projeté les deux facteurs 
nous avons trouvé quelque chose qui ressemblait à un spectre de 
mercure et un spectre d'or. Mais ce sont des spectres dont les 
pics sont assez distants l'un de l'autre, et le problème était 
trop simple. Quand nous avons appliqué cette même technique à 
un malade qui avait reçu du mercure et du technetium, les cho
ses se sont gâtées et nous avons trouvé un résidu important de 
mercure dans le spectre de technetium. Nous en sommes là. Nous 
essayons de développer cette méthode en ne faisant aucune hypo
thèse a priori pour interpréter physiquement ces facteurs .



G. TCHUEMPE TCHUENTE : Dans le cas du mercure 197 et 
du technetium 9 9m , combien de facteurs avez vous retenus ?

F. SOUSSALINE : Le calcul nous permettait d'en avoir 64 
puisque nous avons 64 vecteurs propres, mais nous n'en avons 
retenu que 5 dont seuls les 3 premiers étaient à peu près phy
siquement interprétables.

G. TCHUEMPE TCHUENTE : Avec quel pourcentage d'explica
tion par facteur ?

F. SOUSSALINE : Les deux premiers réunissent 80% de 
l'information, le premier environ 45 et le deuxième environ 
35 G. TCHUEMPE TCHUENTE : Dans le cas de la confusion en
tre le mercure et le technetium, est-ce que le 4ème et le 5ème 
facteur ,par exemple, pourraient vous aider à les séparer?

F. SOUSSALINE : Si j'avais les documents ici, je pour
rais vous montrer que les facteurs suivants introduisent une 
confusion bien supérieure car on ne sait pas les interpréter.

C. RAYNAUD : Je voudrais demander à François ERBSMANN 
si la correction proposée par Peter GEORGE n'apporte pas une 
solution aux difficultés exposées?

F. ERBSMANN : C'est à Peter GEORGE qu'il faut le deman
der. Moi, je ne peux pas répondre.

P. GEORGE : En cherchant à établir cette matrice de fac
teurs de correction, nous nous sommes aperçus qu'elle était in
dépendante de l'énergie, c'est-à-dire qu'avec le mercure ou le 
cobalt on obtient la même matrice. D'autre part, je me demande 
si lorsqu'on corrige d ’abord pour 1 'inhomogënéité de la répon
se en énergie et ensuite pour l'inhomogénéité spatiale, nous 
pouvons obtenir une réponse très homogène?Si nous ne l'avons pas 
cela peut être à cause des caractéristiques du collimateur et du 
cristal mais dans ce cas, ces caractéristiques restant cons
tantes, une troisième correction est nécessaire.

A. KACPEREK : Lorsque les taux de comptage sont élevés, 
il y a je crois une déformation du spectre, dans ce cas, quel 
est l'effet de la correction d'inhomogénéité dans les études 
cinétiques par exemple ?

F. ERBSMANN : Vous voulez parler des cas où la réponse 
du détecteur n'est plus linéaire et où il faut alors utiliser 
une correction du temps mort.Mais ce n ’est plus un problème 
d'homogénéité mais de linéarité. Quand le taux de comptage de
vient élevé et que l'on a des distorsions dans la caméra, on se 
trouve au moment où la caméra n'est plus linéaire et les dis
torsions qui se produisent dans le fantôme homogène proviennent 
du fait que deux gammes ont été détectées en même temps par le 
le détecteur et que la caméra à scintillations va mettre le 
point au centre entre les deux.


