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•CEA-BIB-214 - BORNAND Bernard

APPAREILS ET TECHNIQUES SCINTIGRAPHIQUES DE MEDECINE NUCLEAIRE

Sommaire.- Les récents et remarquables progrès des techniques scinti-
graphiques utilisées pour la visualisation des organes et pour l'explo-
ration fonctionnelle ont eu pour origine le développement de nouveaux
radiopharmaceutiques et des produits radioactifs de cyclotron, ainsi
que les améliorations apportées aux caractéristiques des détecteurs,
des scintigraphes et des gamma-caméras. L'emploi-de la gammahologra-
phie, de caméras à positons ou de tomoscintigraphes prend un essor
important. De plus, les systèmes de traitement numérique des données
jouent dorénavant un rôle de premier plan, par exemple dans le traite-
ment des images et la reconstruction tridimensionnelle.

L'introduction à cette étude bibliographique rappelle briè-
vement les travaux de recherche et de développement effectués avant
1972 et les tendances ultérieures. La partie principale, qui comprend
les références et résumés d'articles de revues scientifiques et de
communications à des conférences, présente les progrès réalisés. Ces
références (191 articles et 221 communications) proviennent pour la
plupart de la consultation des publications : Excerpta Medico. (Nuclear
Medicine) Abstract Journals et Nuclear Science Abstracts des années 1972 à 1975.
Un index auteurs et un index des sujets complètent cette bibliographie.

CEA-BIB-214 - BORNAND Bernard

SCINTIGRAPHIC INSTRUMENTS AND TECHNIQUES IN NUCLEAR MEDICINE

Summary.- The development of new radiopharmaceuticals, cyclotron-
produced radionuclides and improvement of detectors, scanners and
gamma cameras characteristics have enable a remarkable recent progress
in scintigraphic techniques for organ visualization and functional
studies. Using a variety of techniques, positron cameras, section
scanners, gamma holography, tomographic imaging appears to be playing
an increasing important role. Data processing techniques, for example
image processing and three dimensional reconstruction have significan-
tly increased their impact.

The introduction of this bibliography summarizes the princi-
pal research work and advances in technique achieved up to 1972 and
outlines those subjects which have been further exploited. The main
section comprises references and abstracts of articles from scienti-
fic journals and conference proceedings (191 articles and 221 papers
mentioned) for the period 1972-1975 to illustrate advances in this
domain : Excerpta Medica (Nuclear Medicine) Abstract Journals and Nuclear Science
Abstracts^ (1972-1975) were used as abstracting publications. This
survey is completed with an index of authors and subject-matters.
Eleven thesis are mentionned in an appendix. A supplement relating
to 92 patents is annexed to'.this Bibliography.



Une partie annexe mentionne onze thèses. Un supplément joint concerne
92 brevets d'invention.
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AVANT - PROPOS

La visualisation spécifique d'un organe apparaît comme un des moyens de la recherche médicale qui

ont fait le plus de progrès ces dernières années. L'intérêt qu'elle suscite augmente en raison de l'application

clinique immédiate de nouveaux radiopharmaceutiques utilisables en scintigraphie de diagnostic, cette technique

permettant de mettre en évidence les modifications anatomiques de l'organe cible ou d'aider è délimiter précoce-

ment les tumeurs malignes. L'utilisation de multiples nucléides à vie courte, comme le technétium-99m, et la

mise au point d'une instrumentation améliorée doivent entraîner le succès des techniques de visualisation d'organes

et de localisation des tumeurs.

En outre, les possibilités offertes par les explorations dynamiques qualitatives et quantitatives avec

la gamma-caméra permettent d'expliquer les progrès récents, particulièrement en cardiologie des thérapeutiques

médicales et chirurgicales.



APPAREILS ET TECHNIQUES SCINTIGRAPHIQUES

DE MEDECINE NUCLEAIRE

INTRODUCTION

Dès 1952-1953, c'est essentiellement avec l'iode-131 que l'on visualise la glande thyroïde pour y

distinguer les nodules chauds des nodules froids. A cette époque, la plupart des scintigraphes et leurs collima-

teurs sont construits pour ce radioélément et pour explorer l'organe à une distance de trois pouces. Cependant,

durant les années suivantes, la scintigraphie s'étend rapidement à d'autres champs d'application ; les multiples

radionucléides à vie courte qui entrent en usage courant permettront d'utiliser cette technique pour localiser les

tumeurs cérébrales ou les métastases du foie et pour déterminer la position et la dimension du placenta, ou pour

toute autre application clinique / 1 /.

- Les appareils scintigrophiques : caméras, détecteurs et scintigrophes a balayage

Le schéma fonctionnel des appareils scintigraphiques, caméras et scintigraphes 6 balayage, comprend

trois-éléments principaux :

- le collimateur, qui explore la surface de distribution radioactive, habituellement suivant deux dimensions ;

- le détecteur de rayonnement, qui convertit en impulsions les photons collimatés, suivi de circuits électroniques

amplifiant et sélectionnant les impulsions ;

- le système de lecture à la sortie, qui présente l'information pouvant être traitée numériquement sous forme

d'image (scintigramme).

• Un dispositif de commande mécanique contrôle les déplacements de la tête de détection (collimateur

et détecteur) du scintigraphe en synchronisant la lecture avec le positionnement. On construit maintenant des

"scintigraphes rectilineal res" 6 plusieurs têtes de détection qui fournissent de nombreuses scintigraphies prises

simultanément autour du malade.

Alors que les scintigraphes, appareils constitués de détecteurs mobiles, collectent les informations

(de distribution de radioactivité) par séquence, les caméras, appareils à détecteur fixe, collectent les informa-

tions en parallèle. La sensibilité des caméras s'exerce de façon permanente dans la totalité du champ visuel, ce

qui permet l'enregistrement de processus dynamiques aussi bien que celui de distributions statiques, tandis que

les scintigraphes ne fournissent que la représentation des distributions statiques. On notera toutefois que les

caméras n'ont qu'urïchamp visuel restreint, ce qui n'est pas le cas des scintigraphes / 2 /. Mais elles présen-

tent l'avantage d'être dix fois plus sensibles et d'être exemptes de servitudes mécaniques. Les temps d'exposition
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plus courts qui en résultent améliorent les possibilités d'utilisation clinique. Avec les caméras de multiples prises

de vues d'un même organe peuvent être effectuées en continu, ce qui facilite les études dynamiques. La sensibilité

(en théorie) continue de l'appareil sur la totalité du champ rend possible l'enregistrement de données de comp-

tage numériques en fonction du temps valable pour choque partie du champ. Les gamma-caméras à multicollimateur

disposent d'une plus grande profondeur de champ que les scintigraphes à collimateur focalisé et peuvent ainsi

visualiser des organes épais tels que le foie ou le cerveau. Une seule caméra offre la possibilité d'examiner chaque

jour successivement un grand nombre de malades ce qui constitue un avantage économique. .

Mais, quel que soit le type d'appareil considéré, il est nécessaire de tenir compte de la corrélation

entre ces deux qualités les plus caractéristiques que sont la sensibilité et la résolution. La sensibilité doit avoir

une valeur suffisante pour que soit déterminée, avec une bonne précision statistique, la distribution de radio-

activité. La résolution du détecteur doit être assez élevée et bien adaptée à celle du collimateur pour obtenir

une résolution globale correcte. Comme pour beaucoup d'autres instruments de détection, ces deux qualités sont

contradictoires et l'on recherche toujours le meilleur compromis possible.

Les caméras à scintillation

Malgré l'étude de nombreux projets différents les gamma-caméras construites avant 1957-1958

n'ont qu'une sensibilité faible, ce qui entraîne la nécessité d'utiliser des concentrations radioisotopiques
2

élevées, jusqu'à 200/> Ci/cm d'iode-131 pour visualiser une métastase thyroïdienne / 3 /.

C'est ANGER qui, par une nouvelle approche, réalise une caméra plus sensible, la "caméra à

scintillation". Cet appareil comprend : un collimateur à sténopé, un cristal scintillateur épais de Nal (Tl)

de 4 pouces de D couplé à sept tubes PM, un circuit calculateur numérique localisant les scintillations et

un oscilloscope visualisant les spots ponctuels / 4 / / 5 /. Ce type de caméra devait se perfectionner et se

commercialiser en utilisant des cristaux de plus grande taille associés à de plus nombreux tubes PM (cristaux

de 12 à 16 pouces de D et 19 à 37 tubes PM). La gamme d'énergie du rayonnement y uti lisable est de 0,07

MeV à 0,7 MeV, le phénomène statistique fixe la limite inférieure et la collimation la limite supérieure / 3 /.

Puis, en 1962, BENDER et BLAU présentent leur Autofluoroscope/ 6 / qui est constitué d'une

mosaïque de 293 cristaux de Nal face à un réseau de tubes PM détectant la position du cristal scintillateur.

Le système de visualisation, semblable à celui de la caméra à scintillation d'ANGER, comprend un tube oscil-

loscope et une caméra cinématographique filmant l'écran du tube. On obtient des images contrastées de tumeurs

du cerveau et de tumeurs du foie avec des temps d'exposition qui n'excèdent pas le 1/5 et le 1/10, respective-

ment, des temps d'exposition nécessités par les scintigraphes conventionnels. Des observations de processus

dynamiques sont possibles / 7 / : explorations fonctionnelles du rein avec de l'hippuran marqué à l'iode-131

et du coeur avec du baryum-137m. La mosaïque de cristaux épais (2 pouces) utilisée offre une efficacité de

détection élevée dans les hautes et moyennes énergies, mais les calculs indiquent que le collimateur est rela-

tivement peu efficace comparativement aux multicollimateurs utilisés par ailleurs. Par la suite / 8 / on devait

utiliser une méthode par coïncidence pour localiser le cristal détecteur du photon incident dans la mosaïque et

un enregistrement numérique dans une mémoire à tores de ferrite.

TER-POGOSSIAN / 9 / / 10 / réalise une caméra pour les faibles énergies (rayons X ou Y de

20 keV à 100 keV) comprenant un multicollimateur et un amplificateur d'image de rayons X. On constate avec

ce dispositif une bonne efficacité de détection des photons de faible énergie mais, une efficacité faible aux
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moyennes énergies, une mauvaise réduction du bruit provenant du rayonnement diffusé et une visualisation d'orga-

nes en profondeur difficile.

FUCKS et KNIPPING / 11 / améliorent leur "Gamma-Retina" en remplaçant les 39 compteurs G .M.

de leur premier projet par 100 compteurs a scintillation, situés dans un réseau carré de 17 cm x 17 cm. Cet appa-

reil est destiné à l'étude de la fonction cardiaque et à la détection des shunts "in vivo" en angiocardiographie.

GROSS et coll. / 12 / réalisent une caméra à 63 compteurs à scintillation (réseau de 6 x 8 pouces)

couplés, d'une part, à 63 collimateurs focalisés et, d'autre part, à 63 tubes PM . Les impulsions sont stockées

en mémoire à tores et traitées par un analyseur a 512 canaux.

En conclusion, bien que de conception relativement simple, ces systèmes de caméras à scintillation

ne sont pas construits sans peine et sont difficiles à maintenir en état. Par ailleyrs, en raison des distances

qui séparent les centres des compteurs, leur résolution n'est pas très satisfaisante. On notera toutefois que dès

1966 une soixantaine de caméras sont déjà commercialisées pour être mises en service dans différents grands

hôpitaux ou laboratoires de recherches biomédicales.

Les caméras à intensificateur d'image

La résolution globale d'une caméra à scintillation reste relativement faible en raison de sa mauvaise

résolution intrinsèque. C'est cette dernière que plusieurs groupes de chercheurs tentent d'améliorer en utilisant

des tubes intensificateurs d'images déjà connus en radiologie comme amplificateurs de lumière à gain élevé. Des

progrès technologiques récents ont d'ailleurs été à l'origine d'une augmentation très sensible de la valeur de cette

caractéristique. Mais, indépendamment de la haute résolution, une caméra doit posséder des qualités autres qui

ne peuvent être négligées : efficacité de détection, uniformité des réponses, discrimination d'amplitudes élimi-

nant les événements dus au rayonnement diffusé, possibilité d'un taux de comptage important et champ visuel

étendu. On trouvera donc des approches différentes dans la recherche du meilleur compromis / 13 /. Une colli-

mation a grande ouverture, si elle était réalisée, apporterait la solution idéale.

Les chambres à étincelles, les chambres proportionnelles à fils et les chambres au xénon

Dans la recherche de nouveaux détecteurs destinés aux mesures de distribution de faibles radioacti-

vités l'étude des chambres à étincelles prend une part importante, avant celle des futurs détecteurs à semi-

conducteurs.

Une des premières chambres à étincelles construites pour l'imagerie nucléaire fut réalisée par

LANSIARTet expérimentée par KELLERSHOHN à Sac lay. C'est une chambre remplie d'un gaz rare (argon ou

xénon) à la pression atmosphérique (ou plus) et du type autodéclenché. Avec du xénon d'une pression supérieure

à 1 atm. l'efficacité de détection est de l'ordre de 21 % pour des photons de l'iode-125 / 14 /.

Par la suite, l'équipe de KAUFMAN et PEREZ-MENDEZ, de Berkeley, utilise des chambres propor-

tionnelles multifilaires pour réaliser des caméras à positons. Ces chambres fonctionnent au régime d'ionisation

sans étincelle et permettent de localiser chaque événement avec des taux de comptage supérieurs a 10 /s.

Leur efficacité de détection de photons de 25 à 80 keV s'échelonne de 10 à 50 % sur de grondes surfaces avec

une précision spatiale de l'ordre du millimètre et une résolution d'impulsion en énergie de 15 %. La raie 28,6

keV de l'iode peut être ainsi facilement détectée et discriminée du rayonnement diffusé / 15 /.
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Des études plus récentes concernent des chambres au xénon liquide ou solide qui présentent en

principe des performances plus élevées. Celles au xénon liquide ont été plus particulièrement étudiées par

DERENZO, de Berkeley / 16/. Dans une autre voie LANSIART, avec le xénon solide soumis à un champ élec-

trique, obtient une détection par luminescence, les électrons résultant de l'interaction des photons avec le

xénon produisent dans le gaz situé au-dessus du solide une lumière abondante. On peut espérer avec ce dernier

dispositif une résolution en énergie voisine de celle obtenue avec le détecteur au germanium (article de

LANSIART en préparation) . Des travaux japonais sont également effectués dans cette direction.

Les détecteurs à semi-conducteur

Après celle des chambres à étincelles une autre alternative 6 l'utilisation des détecteurs 6 scintil-

lation fut envisagée. Ainsi, on a construit pour des gamma-caméras des détecteurs au germanium compensé au

lithium. Ces détecteurs sensibles au rayonnement gamma de faible énergie sont montés en bandes orthogonales
2 2

(matrices de 2 x 2 cm à 15 x 15 cm ). Ils permettent d'obtenir une résolution spatiale très favorable et d'aug-

menter la qualité des images en éliminant la plus grande partie du rayonnement diffusé. Mais, comparativement

aux caméras à scintillation, le gain en ^solution ne compense pas la perte en sensibilité et efficacité. Pour

remédier à ce défaut on peut soit augmenter le volume sensible, soit choisir un matériau semi-conducteur plus

efficace, c'est-à-dire à pouvoir d'arrêt plus grand. Mais ce détecteur au Ge (Li) ne fonctionne qu'en cryostat

à la température de l'azote liquide et n'est stocké sans dommage qu'à faible température (- 35°C environ). Cette

dernière servitude constitue un inconvénient non négligeable et justifie l'étude de détecteurs au Ge ultra-pur

qui peuvent être stockés à la température ambiante, quoique fonctionnant à la température de l'azote liquide

(voir les travaux de ARMANTROUT). On cherche aussi à utiliser un composé semi-conducteur de numéro ato-

mique élevé comme le tellurure de cadmium ou l'iodure de mercure à pouvoir d'arrêt plus élevé et fonctionnant

à la température ambiante / 17 /. A l'heure actuelle, les recherches se poursuivent pour obtenir ces matériaux :

Ge de haute pureté et CdTe ou Hg L de bonne qualité reproductible, dans des conditions économiques accep-

tables.

Les scintigraphes rectilinéaires

Les nombreuses améliorations apportées aux appareils actuellement commercialisés concernent, d'une

part, les dispositifs mécaniques, d'autre part, l'électronique. Leur fonctionnement devenu à la fois plus rapide

et plus sûr permet de meilleures applications cliniques / 18 /.

Pour beaucoup d'organes, sauf la glande thyroïde et les reins, on a généralement reconnu la néces-

sité de prendre de multiples vues de différents côtés du corps, à moins que l'on obtienne une information par

effet tomographique / 19 /. On construit donc maintenant des "scintigraphes rectilinéaires" à plusieurs têtes

détectrices qui fournissent de nombreuses scintigraphies prises simultanément autour du patient. I Is apparaissent

particulièrement bien adaptés pour les gros organes comme les poumons ou le foie et la rate qui ne sont pas

facilement visualisés simultanément avec les gamma-caméras.

Signalons aussi les réalisations plus récentes de scintigraphes pour corps entier constitués d'un grand

détecteur droit mobile se présentant sous la forme soit d'un long barreau de Nal (Tl), construit par laC.G.R.

à Paris /20/, soit d'un long compteur proportionnel à localisation construit à Oak Ridge / 21 /.
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La collimation par ouverture codée

On a vu précédemment l'importance qu'on attache à l'amélioration de l'optique d'entrée des caméras.

Sur cette voie les réalisateurs de caméras à ouvertures codées apportent une contribution importante. On obtient

avec ces ouvertures un agrandissement de l'image et un effet tomographique qui améliore le contraste et donne

la possibilité de visualiser en profondeur des organes épais. BARRETT utilise une plaque è zones de Fresnel

comme collimateur à ouverture codée. D'autres méthodes sont employées comme celle utilisant un réseau de

sténopés non redondant avec une reconstruction d'image par déconvolution. Notons que ces techniques que l'on

tente actuellement de mettre au point nécessitent un traitement en deux étapes : l'enregistrement de l'image

codée constituée par un pseudo-hologramme et la reconstruction effectuée par différents procédés.

- Le traitement numérique des informations scintigrophiques

Le filtrage des images scintigraphiques par analyse fréquentielle constitue une technique mathéma-

tique qui a pour but d'obtenir surtout une représentation plus fidèle de la distribution radioisotopique. C'est grâce

à l'emploi quasi-généralisé de l'ordinateur dans les Services de Médecine Nucléaire que cette technique a pu se

développer. Elle concerne autant les examens statiques par visualisation que les explorations fonctionnelles dyna-

miques (voir les articles de BERCHE et Dl PAOLA).

Les traitements numériques des informations qu'autorisé l'ordinateur permettent, entre autres, de

réduire les effets des fluctuations aléatoires de l'émission radioactive et de corriger la résolution imparfaite du

détecteur / 22 /.

On notera que dans le cas de la caméra à scintillation la correction d'inhomogénéité de champ
t

imposée par la variation de sensibilité d'un point à un autre du détecteur rend encore plus difficile la recherche

d'un optimum entre résolution et précision statistique (fonction de l'efficacité de détection ou sensibilité). S'il

y a lieu, un traitement préalable supplémentaire permet de corriger les pertes de comptage dues aux temps morts

prohibitifs du système.

- La tomoscintigraphie et la reconstruction tridimensionnelle des images

L'effet tomographique est utilisé en médecine nucléaire comme en radiographie médicale pour obtenir

des images nettes d'un plan privilégié appelé plan de coupe / 23 /. Dans ce but, deux dispositifs principaux

ont été réalisés qui font appel à différents principes : les tomoscintigraphes et les tomocaméras.

Le tomoscintigraphe d'ANGER, qui utilise les propriétés focalisantes des collimateurs et les mouve-

ments relatifs des images des différents plans de l'objet pendant le balayage, fournit simultanément plusieurs plans

de coupe. Il a été expérimenté au Donner Laboratory de Berkeley avant d'être commercialisé avec succès.

Un second type d'appareils réalise la reconstruction du plan de coupe par combinaison d'images

prises sous des incidences différentes. Il comprend des tomoscintigraphes et des tomocaméras parmi lesquels on

distingue :

- le tomoscintigraphe de KUHL, constitué d'un scintigraphe conventionnel dont la sonde orientable permet de

fournir un tomoscintigromme longitudinal représentant un plan de coupe parallèle à la direction du déplacement

de la sonde pendant l'examen ;
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- le tomoscintigraphe à deux détecteurs (ou quatre, deux à deux) placés à 1 80° de part et d'autre de l'organe

à explorer, réalisé par KUHL également pour obtenir des tomoscintigrammes tronsverses ;

- les tomocaméras dérivés des caméras à scintillation pour obtenir des coupes longitudinales par combinaison

automatique de tracés élémentaires pris sous des incidences différentes.

A l'heure actuelle, ces dernières s'identifier^ soit au caméras à positons, soit au gamma-caméras

de Muehllehner. La caméra à positons n'utilise pas de collimateur ; elle comprend deux détecteurs scintiMoteurs

placés de part et d'autre de l'organe à explorer pour détecter, par une méthode de coïncidence, les deux photons

d'annihilation d'un positon (utilisation de radioéléments émetteurs p ). La gamma-caméra de Muehllehner

à balayage circulaire utilise un collimateur spécial animé d'un mouvement de rotation autour de son axe de

symétrie et une table d'examen mobile.

La tomoscintigraphie longitudinale est réservée habituellement à l'exploration d'organes longs ou

plats tels que les poumons, le squelette, la thyroïde, la rate, les reins, ..., et la tomoscintigraphie transversale

aux organes épais, examen du cerveau en particulier, pour l'exploration de la fosse cérébrale postérieure.

La caméra à positons, qui donne d'excellents résultats en tomographie crânienne, nécessite la proxi-

mité d'un appareil de production de radioéléments émetteurs ft (accélérateur linéaire ou cyclotron ou réacteur)

car ces radioéléments ont une période très courte.

C'est grâce à l'usage maintenant très répandu des calculateurs numériques que l'on a pu envisager

l'emploi de méthodes mathématiques de reconstruction d'images. Une reconstruction tridimensionnelle à partir

d'images provenant de prises de vues sous incidences différentes s'effectuera, en effet, par une méthode directe

d'itération ou par la méthode de la transformée de Fourier, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un scintigraphe

d'un type particulier.

- Conclusion

En se référant soit à des articles de base originaux, soit à des ouvrages de synthèse plus récents,

l'auteur a rappelé dans cette brève introduction les principales caractéristiques des éléments constituant les

dispositifs scintigraphiques. Il n'a pas eu l'ambition de présenter l'état de la technique, mais celle plus modeste

de montrer dans quelles directions les recherches se poursuivent pour améliorer la finesse des images et, ainsi,

les possibilités de diagnostic ou de localisation tumorale.

On notera l'importance q:ie prennent, pour atteindre ce but, les techniques de l'informatique,

utilisées dans le traitement numérique des images et dans la reconstruction tridimensionnelle tomoscintigraphique.

La partie principale de cette bibliographie comprend deux listes de notices de références avec

résumés et deux index : auteurs et sujets. L'une de ces listes concerne les articles de périodiques (A001 à A191),

l'autre les communications à des conférences (C001 à C221) - période couverte : 1972 - 1975 . Une partie

annexe signale l'existence de onze thèses soutenues entre 1972 et 1975. En outre, une liste de 92 brevets français

et étrangers est encartée (supplément n° 1, 1977).

(+) Une mise à jour pour 1976 est en préparation.
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PREMIERE PARTIE
J

A001 à A191 - ARTICLfS DE PERIODIQUES

A001 - PORTMANN (M.C.), LEG RAS (B.),
LEG RAS (J.), MARTIN (J.)
Univ. Nancy, U.E.R. Sci. Med. Nancy, FR.

Premier état d'un ensemble de programmes de traite-
ment sur ordinateur des scintigraphies numériques.
(First stage of a package of programs for manipulating
digital scans by computer).
J. Biol. Med. Nucl. (F.), 7, n° 27, 1972,
pp. 22-30 (en français).
Suppl. Bull. Inf. ATEN n° 93.

Caractéristiques générales des programmes de
traitement informatique écrits en FORTRAN 4 et
documents cliniques présentés comme exemples
d'application.

A002 - BOK (B.), Dl PAOLA (R.)
Fac. Med. Paris-Sud, FR.
Inst. Gustave Roussy, Villejuif, FR.

Collimateur multi-fentes pour un cristal de 75 mm,
évaluation des performances.
(Evaluation of the performance of a multi-slit colli-
mator suitable for a 75 mm crystal).
J. Biol. Med. Nucl. (F.), 7, n° 28, 1972,
pp. 14-20 (en français).
Suppl. Bull. Inf. ATEN n° 94.

Description d'un collimateur multi-fentes et
étude de sa réponse à une source de '311 quasi-
ponctuelle de 2,5 /< Ci.

Les résultats obtenus sont également valables
pour le Sr dont l'énergie est comparable (380 keV).

A003 - WYPER(D.J.), GILLESPIE (F.C.),
HALL(I.)
West. Reg. Hosp. Board, Glasgow, UK.

Method for reducing the energy dependence of the
resolution of focused collimators.
(Méthode pour réduire l'influence de l'énergie sur
la résolution des collimateurs focalisés).
J. Nucl. Med. (US.), 13, n° 1, 1972,
pp. 19-24, 12 réf.

On montre que des écrans qui donnent une
demi-pénombre, placés devant les deux faces entrée
et sortie du collimateur, réduisent considérablement
la détérioration de la résolution qu'occasionné l'aug-
mentation de l'énergie des photons incidents.

A004 - SPIEGLER (P.)
Calif. Univ. Los Angeles, Calif., USA.

The index of resolution when septa I penetration is
important.
(L'indice de résolution lorsque la pénétration septa le
est importante).
J. Nucl. Med. (US.), 13, n° 1, 1972, pp. 115-117,
10 réf.

L'indice de résolution des collimateurs foca-
lisés se définit en fonction de l'énergie du rayonne-
ment gamma. Pour des gammas de faible énergie il
se limite à la largeur à mi-hauteur de la fonction de
dispersion linéique.

A005 - KULBERG (G.H.), DIJK (N.) van
Nuclear-Chicago Europa, Amsterdam,
Netherlands
MUEHLLEHNER(G.)
Nuclear-Chicago Corp., Des Plaines, III.,
USA.

Improved resolution of the Anger scintillation camera
through the use of threshold preamplifiers.
(Amélioration de la résolution de la caméra à scin-
tillation d'Anger par utilisation de préamplificateurs
à seuil).
J. Nucl. Med. (US), 13, n° 2, 1972, pp. 169-171,
3 réf.

Grâce à l'utilisation de préamplificateurs à
seuil qui admettent un temps de collection de 0,8 fJ s
les petits signaux sont éliminés et la résolution intrin-
sèque est améliorée d'environ 25 70 dont 10 % prove-
nant du temps de collection accru.
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A006 - SPECTOR (S.S.), BROOKEMAN (V.A.),
KYLSTRA (C.D.), DIAZ (N.J.)
Florida Univ., Veterans Adm. Hosp.,
Gainesville, Fia., USA.

Analysis and correction of spatial distorsions produced
by the gomma camera.
(Analyse et correction des distorsions spatiales pro-
duites par la gamma-caméra).
J. Nucl. Med. (US), 13, n° 5, 1972, pp. 307-312,
8 réf.

L'équipement est constitué d'une caméra à
scintillation Pho-Gamma III à phototubes S 11 conven-
tionnels et d'un ordinateur PDP - 8/1 en liaison directe.

On analyse la réponse du système lorsqu'il
utilise un collimateur à 4 000 trous pour visualiser le
99mTc_

A007 - BARRETT (H.H.)
Raytheon Research Division, Waltham, Mass.,
USA.

Fresnel zone plate imaging in nuclear medicine.
(Appareils scîntigraphiques utilisant la plaque à zones
de Fresnel en médecine nucléaire).
J. Nucl. Med. (US), 13, n° 6, 1972, pp. 382-385,
13 réf.

Emploi de la plaque à zones de Fresnel comme
collimateur à ouverture codée avec les gamma-caméras,
les caméras à scintillation d'Anger ou les caméras à
intensificateur d'image.

Cette ouverture codée remplit les mêmes fonc-
tions que le collimateur sténopéique ou le collimateur
à multiples trous parallèles. Il permet d'augmenter le
rendement de collection d'un facteur 2 ou 3.

On compte obtenir un effet tomographique par
holographie.

A008 - SAEGUSA (K.), KAKEHI (H.), ARIMIZU (N.)
Chiba Univ., JA.

On-line data processing of radioisotope scintigraphy
using a small computer.
(Traitement des données scintigraphiques "en direct"
avec un mini-ordinateur).
Nipon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi, 32, n° 7,
1972, pp. 587-594 (en japonais).

On utilise un mini-ordinateur pour assurer la deli-
neation des images numériques et leur analyse ultérieure.
Les données d'origine proviennent soit d'une caméra
d'Anger, soit d'un scintigraphe pour corps entier. Elles
sont stockées directement dans les mémoires de l'ordina-
teur , mémoires à noyaux de ferrite 4 K-, sous forme

numérique. Le champ visuel contient environ 1 000
cellules images pour une surface de l'image comprise
entre 30 x 30 cm2 et 50 x 180 cm2.

A009 - EISENHAUER (P.), HABERMEHL (A.),
JOSEPH (K.), GRAUL(E.H.)
Philipps Univ., Klin. Nukl. Med.,
Marburg, Ger FR.

Anlage und interface fur dynamische untersuchungen
hoher zeitlicher auflosung mittels gamma kamera und
digitalrechner.
(Installation et interface pour des études dynamiques
à haute résolution temporelle par gamma-caméra et
ordinateur).
Nucl. Med. (GerFR), 1972, Suppl. 10, pp.
534-543.

On décrit une méthode qui permet d'enregistrer
les images scintigraphiques sous forme numérique par
séquences rapides.

L'équipement comprend une gamma-caméra
d'Anger, un ordinateur et une mémoire intermédiaire.
Le stockage d'images s'effectue avec une grande réso-
lution géométrique sous format 64 x 64.

A010 - BITTER (F.), ADAM (W.E.)
Ulm Univ., Ger FR.

Erfassung und verarbeitung der doten einer szintilla-
tionskamero mit hilfe eines PDP 12 computers.
(Logiciel et traitement des données d'une caméra à
scintillations utilisant un ordinateur PDP 12).
Nucl. Med. (GerFR.), 1972, Suppl. 10, pp.
567-572.

On évalue quantitativement les données pro-
venant de la caméra à scintillations Pho-Gamma III
Positron de Chicago-Nuclear. Puis, on donne la
constitution de l'interface avec l'ordinateur et celle
du logiciel correspondant.

A011 - HENSKES (D.T.), GEISLER (S.),
GETTNER(U.), NENTWIG (C.)
Inst. Nukl. Med. Spez. Biophys., Hannover,
Ger FR.

Technische problème der digitolen informations verar-
beitung szintigraphischer messdoten.
(Problèmes techniques concernant le traitement des
données numériques scintigraphiques).
Nucl. Med. (Ger FR.), 1972, Suppl. 10, pp.
573-577.
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Les résultats de diagnostics établis par explora- ;
tion seint{graphique dépendent du choix de la sonde de ;
manière décisive. Les problèmes techniques qui se po- ':
sent concernent essentiellement l'adaptation des diverses-
sondes à la transmission des données numériques. •

A012 - PISTOR (P.)
IBM Deutschland, Wissenschaftl. Zent.,
Heidelberg, Ger FR.

Bildverbesserung mit zweidimensîonalen, rekursiven
filtern vom wiever typ.
(Amélioration de l'image par l'utilisation de filtres
récursifs bîdimensionnels de type Wiener).
Nucl. Med. (GerFR.), 1972, Suppl. 10,
pp. 578-584.

On recherche une représentation aussi fidèle que
possible de la distribution de radioactivité. Pour cela on
utilise les filtres de Wiener et on note aussi les avanta-
ges fournis par les filtres récursifs.

A013 - KEYESU.W.) Jr., GAZELLA (G . R.),
STRANGE (D.R.)
University of Michigan Medical Center, Ann.
Arbor, USA.

Image analysis by on-line minicomputer for improved
camera quality control.
(Analyse d'images par miniordinateur en ligne pour
améliorer le contrôle de qualité de la'caméra).
J. Nucl. Med. (US),
pp. 525-527, 7 réf.

Vol. 13, n° 7, 1972,

On présente une méthode qui permet d'évaluer
l'homogénéité du champ visuel d'une caméra par l'ana-
lyse d'une image diffuse. On utilise un miniordinateur
en ligne incorporé dans un système de stockage et de
traitement des informations commercialisé. La technique
fournit une cartographie de ces surfaces qui varient beau-
coup plus que prévu autour du niveau moyen. Les points
qui sont au-dessus et au-dessous du niveau moyen sont
suivis séparément. On tient compte aussi des fluctuations
statistiques. On fournit également une épreuve du niveau
moyen et le pourcentage de déviation du champ hors des
limites choisies.

A014 - LEG RAS (B.), POTDEV1N (M.), MARTIN (J.)
Serv. Inf. Med., Inst. Univ. Calcul Autom.,
Nancy, FR.

Statistical verification of the quality of the smoothing
of low scanning values : a study by simulation and with
a phantom.

(Vérificationstatistique de la qualité du lissage de
valeurs faibles en balayage : une étude par simula-
tion et fantôme).
J. Nucl. Med., (US), Vol. 13, n° 7, 1972,
pp. 528-533, 12 réf.

Après avoir examiné différentes techniques de
lissage on détermine un critère permettant d'évaluer
la qualité d'un lissage par un test statistique. Ce test
est initialement appliqué à un modèle obtenu par
simulation mathématique et puis, au comptage d'un
modèle radioactif.

A015 - HEISS (W.D.), PROSENZ(P.),
ROSZUCZKY(A.)
Neurologische Universitatsklinik, Vienna, AU,

Technical considerations in the use of a gamma camera
1,600-channel analyzer system for the measurement of
regional cerebral blood flow.
(Considérations techniques sur l'utilisation d'un équi-
pement comprenant une gamma-caméra et un analyseur
à 1 600 canaux pour mesurer le débit sanguin cérébral
régional).
J. Nucl. Med., (US), Vol. 13, n° 7, 1972,
pp. 534-543, 5 réf.

On présente les caractéristiques les plus im-
portantes du système : efficacité, résolution en
énergie et temps mort.

Les possibilités de correction ou de réduction
des erreurs de mesure qui résultent des faibles taux de
comptage sont envisagées. On donne comme exemple
la mesure du débit sanguin cérébral total et régional.
On utilise une mémoire de 1 600 mots et un enregis-
treur de bandes magnétiques. Les valeurs calculées
par l'ordinateur sont imprimées sur cartes.

A016 - ROGERS (W.L.), HAN (K.S.), JONES (L.W.),
BE1ERWALTES (W.H.)
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan,
USA.

Application of a Fresnel zone plate to gamma-ray
imaging.
(Application de la plaque à zones de Fresnel à la
scintîgraphie par rayonnement gamma).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 13, n° 8, 1972,
pp. 612-615, 8 réf.

Cette étude préliminaire révèle de façon évi-
dente que la plaque à zones de Fresnel apparaît pro-
metteuse pour visualiser de petites sources avec une
bonne résolution et une sensibilité élevée. Discussion
sur les résultats obtenus.
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A017 - KUHKD.E.), SANDERS (T.D.),
EDWARDS (R.Q.), MAKLER (P.T.) Jr.,
Pennsylvania Hosp. Univ., Philadelphia, USA.

Failure to improve observer performance with scan
smoothing.
(Sur l'impossibilité d'améliorer l'aptitude d'un observa-
teur d'images scintigraphiques par le lissage de scinti-
grammes).
J. Nucl. Med (US), Vol. 13, n° 10, 1972,
pp. 752-757, 23 réf.

Exerftle donné
cérébrales.

la détection des lésions

A018 - STRAUSS (M.G.), SHERMAN (I.S.)
Natl. Lab. Argonne, III., USA.

Gamma-ray camera using a coaxial germanium detector.
(Gamma-caméra utilisant un détecteur coaxial au ger-
manium).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 13, n° 10, 1972,
pp. 767-770, 10 réf.

Comparé au détecteur à scintillateur Nal (Tl)
le détecteur à semi-conducteur au Ge (Li) offre de
nombreux avantages pour la visualisation d'organes
"in vivo". On constate une meilleure résolution en
énergie (facteur d'amélioration : 25) avec le °°mTc
(140 keV). Cette haute résolution permet de stimuler
les recherches et d'envisager une application comme
détecteur de gamma-caméra.

A019 - DUNCAN (M.L.), GORTEN (R.J.)
Univ. Duke, Med. Cent., Durham, N.C.,
USA.

Use of digital phantoms and a simulation of the scan-
ning process to evaluate techniques of computer focu-
sing of area scans.
(Utilisation de fantômes numériques et simulation des
processus scintigraphiques pour juger les techniques de
mise au point par ordinateur des scintigrammes).
Int. J. Nucl. Med. Biol. (US), 1, n° 1, 1973,
pp. 29-36.

Un scintigramme devrait représenter la distri-
bution exacte de la radioactivité ou le fantôme numé-
rique de celle-ci.

Les techniques utilisant les fantômes permettent
une évaluation effective des méthodes par ordinateur en
vue de les améliorer. Comme exemple, la méthode ité-
rative de mise au point définie par NAG Al et coll. est
analysée en détail.

A020 - MARTIN (J.), LEG RAS (B.), ;
PORTMANN (M.C.)
Univ. Nancy, U.E.R. Sci. Med., Sect.
Inf., Nancy, FR. •

\

Lissage par ordinateur des scintîgrophieâ numériques.
(Ordinator smoothing of numerical scinfillograms).
Int. J. Nucl. Med. Biol. (US), 1, n° H, 1973,
pp. 45-49. ^

j
Beaucoup de méthodes de traitement avec

ordinateur des scintigrammes commencent par un lis-
sage quelle que soit l'analyse finale qui doit être
entreprise. Ce lissage initial a pour bot d'éliminer
les fluctuations aléatoires tout en évitant de faire
disparaître les informations utiles. D^s essais empi-
riques sont entrepris en utilisant un processeur et une.
simulation, et aboutissent à l'analyîe d'un scintigram-
me de fantôme du foie. On utilise la méthode de lis-
sage par moyennes successives et Différentes autres
méthodes d'approximation par lei moindres carrés.

A021 - DEPRESSEUX (J.C.)
Univ. Liège, BELG .

Etude et correction des distorsions d'efficacité géomé-
trique du collimateur "pin hole" d'une gamma-caméra.
(Study and correction of geometrical efficiency curve
distortions of the pinhole collimator of a gamma camera).
Ann. Phys. Biol. Med. (FR), 7, n° 1, 1973,
pp. 39-49 (en français).

On présente une étude théorique sur les deux
principales distorsions dues au collimateur : la distor-
sion par pénombre qui dépend de l'énergie des photons
incidents, du diamètre de l'ouverture et de la nature
des berges et la distor.ion sinusoïdale indépendante des
variables précitées.

On propose une méthode de correction avec
utilisation d'un ordinateur MULT1-8 pour tracer les
profils d'isoefficacilé.

A022 - ABRAHAM (K.)
Med. Akad. Magdeburg, Ger DR.

Segment collimotors : a comparison of theoretical and
experimental results.
(Collimateurs segmentaires : une comparaison des
résultats théoriques et expérimentaux).
Isotopenpraxis (Ger DR), Vol. 9, n° 1, 1973,
pp. 17-22.

Calculs et tests relatifs à des collimateurs à
double focalisation constitués de plusieurs segments
en métal fritte à base de tungstène.
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A023 - SAINT-LAURENT (J. de)
Cent. Hosp. Univ. Saint-Antoine, Paris, FR.

Système de production de scintigrommes en couleurs
après enregistrement et traitement des données.
(System for producing color scintigrams after recording
and data processing).
J. Biol. Med. Nucl., ATEN (FR), 8, n° 32, 1973,
pp. 16-21.

On décrit un appareillage qui remplace l'oscil-
loscope conventionnel par un tube trichrome à masque
de télévision en couleur. Il comporte une électronique
associée spécifique.

A024 - MEHTA (S.C.), JAIN (S.C.)
Inst. Nucl. Med. Allied Sci., Delhi, IN.

Evaluation of collimotor of Ecil's medical spectrometer
MDS-26 for thyroid uptake measurements.
(Evaluation du collimateur du spectromètre MDS-26
d'Ecil utilisé pour la mesure de la fixation thyroï-
dienne).
Indian J. Radiol., Vol. 27, n° 1, 1973,
pp. 19-42.

Avec une source ponctuelle I on examine la
réponse d'un système détecteur-collimateur. La sensibi-
lité et la résolution spatiale sont étudiées pour des pics
photoélectriques de 0,364 MeV et 0,640 MeV, ainsi
qu'en comptage intégral. Les résultats sont comparés
aux spécifications données par l'Ai E A concernant les
mesures de fixation thyroïdienne.

A025 - NARAYANAN (R.V.), JOHN (R.),
KOCHHAR(B.R.)
Inst. Nucl. Med. Allied Sci., Delhi, India.
Army Hosp., Delhi, )N.

Studies on the performance of collimators of Ecil médi-
cal radioisotope scanner.
(Etudes des caractéristiques de fonctionnement des col-
limateurs du scintigraphe radioisotopique médical
d'Ecil).
Indian J. Radiol., Vol. 27, n° 1, 1973.
pp. 43-46.

Après détermination de leurs fonctions de dis-
persion linéique et de transfert de modulation, on
évalue la sensibilité et la résolution de trois collima-
teurs différents. On suit, à ce sujet, les recommanda-
tions du rapport 1C RU. Les sources 141Ce , 203Hg ,
1311 ef 13/Cs sonf utilisées.

A026 - JASZCZAK (RJ.)
Nuclear-Chicago Corp., Des Plaines, III.,
USA.

Increased resolving power from scintillation cameras
using electronic signal processing and a movoble_
filter plate.
(Augmentation du pouvoir de résolution des caméras
à scintillation par le traitement électronique des
signaux et en utilisant une plaque filtrante mobile).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 14, n° 1, 1973,
pp. 14-20, 8 réf.

Par l'échantillonnage systématique des régions
du scintillateur, sélectionnées et isolées par une grille
de plomb mobile, on obtient une amélioration du pou'--
voir de résolution d'environ 35 %. On effectue une
corrélation et un traitement électronique des signaux
résultants, événement par événement.

A027 - BROOKEMAN (V.A.), BAUER (T.J.)
Florida Coll. Univ. Gainesville, Fia., USA.

Collimator performance for scintillation caméra
systems.
(Caractéristiques de fonctionnement des collimateurs
de caméras à scintillations).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 14, n° 1, 1973,
pp. 21-25, 13 réf.

Trois caméras d'Anger comportant trois colli-
mateurs différents de 1 000, 4 000 et 15 000 trous sont
expérimentés avec la source '°mTc dans l'air et dans
un milieu aqueux et pour différentes distances source-
collimateur. En remplaçant les phototubes S 11 de la
caméra Pho-Gamma III par des phototubes bi-alcalins
les indices de résolution et les fonctions de transfert
de modulation sont sensiblement améliorés.

C'est le collimateur à 15 000 trous qui, au
cours d'études dynamiques, offre le meilleur compromis
entre sensibilité et résolution aux petites profondeurs
dans une détection à faibles variations de taux de
comptage.

A028 - BLOCH (P.), SANDERS (T.D.)
Pennsylvania Univ., Hosp. Philadelphia,
USA.

Reduction of the effects of scattered radiation on a
sodium iodide imaging system.
(Réduction des effets du rayonnement diffusé sur un
système de visualisation au iodure de sodium).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 14, n°2, 1973,
pp. 67-72, 9 réf.



- 20 -

La technique décrite consiste à enregistrer le
nombre d'événements dans l'intervalle Compton, ?1 à
102 keV, et à le soustraire du nombre d'événements
total mesuré par le pic photoélectrique 125-170 keV.
Cette technique, relativement simple, nécessite deux
analyseurs multicanaux et peut être appliquée aux scin-
tigraphies à balayage linéaire et aux caméras.

A029 - SASAKI (Y.)
Univ'. Tokyo, JA.

Medical application of semiconductor radiation detector.
(Application'médicale des détecteurs de rayonnement
à semi-conducteurs). (
Radioisotopes (JA), 22, n° 3, Mar. 1973,
pp. 145-154 (en japonais).

; «

Généralités sur les possibilités d'emploi des
détecteurs à semi-conducteurs au G e et au Si en méde-
cine nucféaire.

Détection des gammas de faible énergie et
application de l'analyse par fluorescence X à la scin-
tigraphie thyroïdienne "in vivo".

A032 - HALKO (A.), BURKE (G.), SORKIN (A.),
ENENSTËIN (J.)
Michael Reese Hospital and Medical Center
Chicago Univ. Pritzker School of Medicine,
Chicago, III., USA.

Computer-aided statistical analysis of the scintillation
camera 131 l-hippuran renogrom.
(Analyse statistique à l'aide d'un ordinateur du néphro-
gramme à l'hippuran 131l).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 14, n° 5, 1973,
pp. 253-260, 19 réf.

L'étude rapportée a été effectuée avec une
caméra à scintillation Pho-Gamma de la Nuclear
Chicago Corp., une caméra photographique Polaroïd
et un analyseur d'impulsions à 1 600 canaux. Un ordi-
nateur C.D.C. 6 400 a permis de réaliser l'analyse
statistique des informations.

On décrit, d'une part, la procédure clinique
employée et, d'autre part, les techniques informati-
ques utilisées.

Des résultats sont donnés concernant l'analyse
de variance (A NO VA).

A030 - PAYNE (J.T.), LOKEN (M.K.),
CHANDLER(W.M.)
MayoUniv., Hosp., Minneapolis, Minn.,
USA.

Scintiphotography of Anger camera cathode ray tube
displays.
(Photoscintigramme de caméra d'Anger sur écran de
visualisation à tube RC).
Radiology (US), Vol. 109, n° 3, 1973, pp. 728-730.

Durant ces deux dernières années on a adapté
un système Polaroïd à triple lentilles (Dumont 453) au
système manuel de 70 mm à lentille unique. On pré-
sente deux pellicules sélectionnées et diverses épreuves.

A031 - KUHL(D.E.), EDWARDS (R.Q.J, RICCI (A.R.),
REIVICH (M.)
Pennsylvania Univ. Hosp., Philadelphia, USA.

Quantitative section scanning using orthogonal tangent
correction.
(Exploration quantitative par plans de coupes utilisant
la correction orthogonale tangentielle).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 14, n° 4, 1973,
pp. 196-200, 7 réf.

Description d'une méthode de correction pour
améliorer le traitement des images scintigraphiques re-
présentant des plans de coupes transverses d'organes.

A033 - AMMENDE (H.P.), KNOPP (R.),
WINKLER(C.)
Univ. Bonn, Inst. Klin. Exp. Nukl. Med.,
Bonn, Ger FR.

Fernubertragung von sequenz szintigrammen. Computer
szintigraphie im echtzeitbetrieb bei weiter distanz
zwischen szintillotionskomera und dv system.
(Té lé Ira remission séquentielle de scintigrammes. Trai-
tement des données scintigraphiques en temps réel à
une grande distance de la caméra à scintillations).
Med. Techn. (Ger FR), 93, n° 6, 1973,
pp. 127-129.

La commande d'accès direct à la mémoire
permet d'utiliser une fréquence de transmission de
250 Hz et une vitesse de transmission maximale qui
correspond au défilement d'une image matricielle de
64 x 64 par seconde.

A034 - TAHTI (E.), RIIHIMAKl (E.)
Univ. Helsinki, Meilahti Hosp., FINL.

Rodiocardiography with gomma camera and compute-
rized analyzing system.
(Radiocardiographie avec gamma-caméra et système
d'analyse numérique).
Radiol. Diagn. (Ger DR), 14, n° 5, 1973,
pp. 555-559.

On montre que la gamma-caméra peut être uti-
lisée avec succès pour quantifier le shuntage du débit
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cardiaque du système circulatoire. Simultanément, on
détermine le temps de transit pulmonaire moyen et le
volume du sang pulmonaire. Les résultats se comparent
favorablement avec ceux obtenus par cathéférisme.

A035 - MANCINI (P.)
Scuola Norm. Super., Pisa, Italie.

Computer scanner system for automatic digital scinti-
graphy.
(Scintigraphie numérique avec un équipement compre-
nant scintigraphe et ordinateur).
J. Nucl. Biol. Med. (It.), Vol. 17, n° 4, 1973,
pp. 162-176.

On présente le matériel et le logiciel d'un
équipement scintigraphique multi-sondes contrôlé par
un ordinateur, ainsi que ses performances au cours des
applications cliniques.

A036 - ADAMS (R.), ZIMMERMAN (D.)
Loma Linda Univ., Loma Linda, Calif., USA.

Methods for calculating the deadtime of Anger camera
systems.
(Méthodes de calcul du temps mort des caméras d'Anger).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 14, n° 7, 1973,
pp. 496-498, 13 réf.

On présente trois méthodes de calcul du temps
mort dans les caméras à scintillation en utilisant le pro-
cédé de mesure habituel à deux sources.

Les précisions obtenues sont comparées à celles
des sept méthodes décrites précédemment - voir réfé-
rences citées.

A037 - SILARU.), SMIDOVA (M.), VACEK (J.)
Charles Univ., Prague, CZ.

Construction and physical parameters of multiscon
whole-body scanner.
(Construction et caractéristiques physiques du scinti-
graphe MULT1SCAN pour corps entier).
Cas. Lek. Cesk., Vol. 112, n° 15, 1973,
pp. 458-461 (en tchèque).

On décrit un appareil commercialisé Multiscan
modèle 602 de la Cyclotron Corp. qui permet d'obtenir
des images scintigraphiques du corps entier avec des
sources d'une énergie atteignant 1,3 MeV.

A038 - ERTL (S.), TAUTZ(M.)
Staedtisches Klin., Berlin, GerDR.

Modulation transfer function of 3" and 5" collimator-
detector systems of scanners.
(Fonction de transfert de modulation des systèmes
collimateur-détecteur de 3 et 5 pouces pour scinti-
graphes).
Isotopenpraxis (GerDR), Vol. 9, n° 5, 1973,
pp. 159-163 (en allemand).

On considère que la fonction de transfert de
modulation (F.T.M.) est une caractéristique impor-
tante qui peut être utilisée pour comparer les résolu-
tions des systèmes colJimateur-détecteur de 3 et 5
pouces. Les fonctions de transfert sont déterminées
en faisant appel aux fonction de dispersion linéïques.
Le comportement de la F.T.M. est analysé en prenant
en considération lu distance séparant la source du
collimateur. En outre, on utilise la règle de A/2
pour obtenir des données valables concernant la di-
mension du détail représentable et, finalement, la
largeur équivalente est indiquée quant aux diffé-
rentes F. T. M.

A039 - KORPPI-TOMMOLA (T.), RIIHIMAEKI (E.),
VAURAMO (E.)
Univ. Helsinki, Cent. Hosp., FINL.

Information transmission capacity of gamma imaging
device.
(Capacité de transmission d'informations de l'appareil
de visualisation du rayonnement gamma).
Phys. Fenn. (FI), Vol. 8, n° 1, 1973, pp. 117-122.

On décrit une méthode permettant de quanti-
fier la capacité de transmission d'informations totale
des dispositifs de visualisation pour que l'on ait à la
fois l'information spatiale et l'information d'intensité.
On peut ainsi comparer objectivement différents
systèmes.

A040 - DUGDALE (L.M.), FEIGLIN (D.H.)
Alfred Hosp., Melbourne, AUST.

Analysis of gamma-camera imaging data by a small
digital computer.
(Analyse des données d'une gamma-caméra avec un
mini-ordinateur).
Australes. Radiol., 17, n° 2, 1973, pp. 221-228.

On décrit l'utilisation d'un système comportant
un mini-ordinateur qui permet le traitement rapide des
données dynamiques et rend possible l'établissement
de diagnostics. Il traite aussi des fonctions complexes
telles que la correction du champ horizontal et la
soustraction d'images obtenues en double marquage.
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A041 - NAUBER(G.)
Zentralinstitut fuer Krebsforschung, Berlin.Ger DR

Phantom to correct the image of the Anger camera.
(Fantôme pour corriger l'image fournie par la caméra
a" Anger).
Isotopenpraxis (Ger DR), 9, n° 6, 1973, pp. 208-213.
(en allemand).

On propose des techniques différentes pour réa-
liser un fantôme homogène et on apporte la preuve de
la nécessité d'enregistrer un fantôme homogène par
nucléide utilisé.

La représentation des organes justifie le travail
de correction d'image.

A042 - MARKWARDT (J.), ROSCHE (G.)
Zentralinstitut fuer Krebsforschung, Berlin.Ger DR

Correction of the Anger camera image.
(Correction de l'image d'une caméra d'Anger).
Isotopenpraxis, 9, n° 6, 1973, pp. 213-215.
(en allemand).

Comme suite du précédent article on présente le
programme de calcul de correction établi en tenant
compte de la technique de traitement des données utili-
sée. L'influence de ce calcul de correction est montrée
tant en ce qui concerne un fantôme homogène qu'une
étude du pancréas.

(Visualisation du corps entier avec une gamma-caméra
. utilisant une table d'examen mobile comme accessoire).
J. Nucl.Jv\ed. (US), 14, n° 11, 1973, pp. 830-833,
14 réf.

On présente les avantages d'un tel équipement
temps de visualisation raccourci, moindre désagrément
pour le malade et possibilité de comparer sur le même
film Polaroïd les différentes parties du corps humain.

A045 - ARIMIZU (N.)
Nat. Inst. Radiol. Sci., Chiba, JA.

Instrumentation in nuclear medicine.
(Appareils de mesure en médecine nucléaire).
Radioisotopes, (JA), 22, n° 7, Jul. 1973,
pp. 367-385 (en japonais).

L'équipement de mesure utilisé en médecine
nucléaire peut se classer, en ce qui concerne son
utilisation, en trois catégories : les dispositifs de
mesures échantillonnées, l'équipement de mesures
extra-corporel et l'équipement de traitement des
données.

On décrit les conditions actuelles d'exploita-
tion de ces équipements, les différents types de comp-
teurs et d'appareils scintigraphiques à détecteurs
mobiles et à détecteurs fixes, ainsi que les dispositifs
de traitement des données.

A043 - HUSAK (V.), KLEINBAUER (K.)
Univ. Palackeho, Olomouc, CZ.

Basic parameters and detection properties of Anger
Pho-Gamma HP scintillation caméras.
(Paramètres de base et propriétés de détection des
caméras à scintillation d'Anger Pho-Gamma HP).
Cesk. Radiol. (CZ), 27, n° 4, 1973,
pp. 269-277 (en tchèque).

On mesure la résolution intrinsèque des détecteurs
des caméras Pho-Gamma HP et la sensibilité et la résolu-
tion de deux nouveaux collimateurs pour une scintigraphie
avec des sources de faible énergie. On utilise des sources
de rayonnement gamma linéaires et planaires pour effec-
tuer ces mesures.

A044 - LEE (V.W.), SANO (R.), FREEDMAN (G.)
Yale Univ. School Med., New Haven, Conn.
Picker Corp., North Haven, Conn., USA.

Whole-body gamma camera imaging using a moving table
a accessory.

A046 - ARONOW(S.)
Massachusetts General Hosp., Boston, USA.

Performance analysis of imaging systems.
(Analyse des caractéristiques de fonctionnement des
systèmes de visualisation).
Semin. Nucl. Med. (US), 3, n° 3, July 1973,
pp. 239-257, 21 réf.

On tient compte des mesures de caractéristi-
ques physiques, de sensibilité et de résolution pour
choisir le meilleur équipement. On étudie alors les
relations existant entre la sensibilité et la résolution.

A047 - KENNY (P.J.)
Mt Sinaï Med. Cent. Miami, Flo., USA.

Collimotion for rectilinear scanners and camera ima-
ging equipment.
(Collimation pour scintigraphes rectilinéaires et pour
les équipements de visualisation à caméras).
Semin. Nucl. Med. (US), 3, n° 3, July 1973,
pp. 259-266, 16 réf.
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Les différents types de collimateurs pour scinti-
graphes & balayage et pour caméras sont passés en revue.

A048 - FREEDMAN (G.S.)
Yale-New Haven Hasp., New Haven, Conn.,
USA.

Radionuclide tomography.
(Tomographie radioisotopique ou tomoscintigraphie).
Semin. Nucl. Med. (US), 3, n° 3, 1973,
pp. 267-283.

Etude analytique de la tomoscintigraphie (utili-
sation de l'effet tomographique en médecine nucléaire),
pér iode cou verte : 1963-1972, 45 référence citées.

A051 - BROWN (D.W.), KIRCH (D.L.), TROW (R.S.),
LE FREE (M.), STEELE (P.P.)
Veterans Adm. Hosp., Denver, Color., USA.

Quantification of the radionuclide image.
(Quantification de l'image scintigraphique).
Semin. Nucl. Med. (US), 3, n° 4, 1973,
pp. 311-325.

Etat de la recherche concernant les méthodes
de scintigraphie quantitative introduites par l'ordina-
teur comme élément de système. Le problème important
de la sélection d'un intervalle d'échantillonnage
approprié est soulevé.

L'utilisation d'un système caméra d'Anger mini-
ordinateur pour des études dynamiques se présente en
angiocardiographie. 27 références citées.

A049 - BRILL (A.B.), ERICKSON (JJ.)
Univ. Vanderbilt, Nashville, Tenn., USA.

Factors affecting the collection and analysis of radio-
tracer images.
(Facteurs influençant la collecte et l'analyse des
images scintigrap'hiques).
Semin. Nucl. Med. (US), 3, n° 3, 1973,
pp. 285-300.

Différents équipements en exploitation et leurs
qualités propres sont examinés. On relève les sujets
suivants : sources de distorsion et fréquence d'échan-
tillonnage spatiale et temporelle, enregistrement et
analyse des données scintigraphiques, facteurs influen-
çant la collecte et le traitement des informations.

A050 - MATSUMOTO (T.), FUKUDA (N.),
YABUMOTO (E.), FUKUHISA (K.)
Nat. Inst. Radiol. Sci., Chiba, JAP.

Detection of two-dimensional respiratory movement
and its correction on the scintillation camera images.
(Détection bidimensionnelle de mouvements respira-
toires et correction des images d'une caméra à
scintillation).
Nippon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi, 33, n° 8,
Aug. 1973, pp. 671-678 (en japonais).

On décrit un traitement par ordinateur en
ligne qui a pour but la correction de la distorsion
due au mouvement respiratoire dans les images scin-
tigraphiques.

A052 - SCHULZ (A.G.), KOHLENSTEIN (L.C.),
KKOWLES (L.G.)
Univ. Johns Hopkins, Silver Spring, Md,
USA.

Factors affecting recognition of sciniigraphic abnor-
malities.
(Facteurs influençan! la reconnaissance des anomalies
se i ntigraph iques).
Semin. Nucl. Med. (US), 3, n° 4, 1973,
pp. 327-341.

Trois paramètres apparaissent commander la
reconnaissance visuelle des anomalies détectables :
densité de comptage à la surface générale de la lésion,
contraste entre surface suspecte et surfaces normales
adjacentes, dimension latérale de l'anomalie et den-
sité des coups à la lésion. On examine les effets
des diverses caractéristiques cliniques, de la radio-
pharmaceutique et du système de visualisation employé
sur les paramètres images. 40 références citées.

A053 - TER-POGOSSIAN (M.M.), PHELPS (M.E.),
Univ. Washington, Saint-Louis, USA.

Semiconductor detector systems.
(Systèmes détecteurs à semi-conducteurs).
Semin. Nucl. Med. (US), 3, n° 4, 1973,
pp. 343-365.

Les détecteurs à semi-conducteurs au Ge (Li),
au Si (Li) ou à Z élevé, ont des applications possibles
en médecine nucléaire en raison de leur haute résolu-
tion et de leur faible encombrement. On tente de
remplacer les détecteurs à scintillation utilisés avec
les scintigraphes et les caméras. 58 références citées.
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A054 - COOPER (P.M.), LERNER (S.R.),
PIRCHER (F.J.)
Veterans Adm. Hosp., Houston, Tex., USA.

Unexpected deodtime losses in o modified rectilinear
scanning system.
(Pertes imprévisibles dues au temps de paralysie dans un
scintigraphe rectilinéaire modifié).
J. Nucl. Med(US), Vol. 14, n° 11, 1973,
pp. 828-829.

Des pertes dues aux temps morts, plus grandes
que prévues, ont été constatées avec un scintigraphe à
balayage linéaire relié à un analyseur multicanal.

Cela provient, en partie, de l'impossibilité
d'utiliser une horloge intégrée pour la mesure de temps
de vie. On présente les facteurs de correction définis
expérimentalement.

A055 - BARDFELD (P.A.), RUDIN (S.)
Montefîore Hosp. Med. Center, Dronx,
New York, USA.

Use of the magnifying or converging collimator in
brain scanning.
(Utilisation du collimateur amplifiant ou convergent
dans les explorations cérébrales).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 14, n° 11, 1973,
pp. 834-836, 6 réf.

Des collimateurs à 95 000 trous pour visualiser
des émetteurs radioactifs de faible énergie dont les fac-
teurs d'amplification sont de l'ordre de 20 à 40 % per-
mettent d'obtenir des résolutions identiques ou meilleures
et des efficacités supérieures (facteur 2,5 à 3) à celles
des collimateurs à haute résolution comportant 15 000
trous parallèles.

A056 - WALTON (P.W.)
Medical College of Virginia, Richmond,
Virg., USA.

An aperture imaging system with instant decoding and
tomogrophic capabilities.
(Un système de visualisation à ouverture avec des possibi-
lités de décodage instantané et d'effet tomographique).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 14, n° 11, 1973,
pp. 861-863, 4 réf.

On utilise une simple ouverture annulaire dans
une mince plaque de plomb (épaisseur : 1/16 de pouce)
et un convertisseur d'image à balayage d'un type com-
mercialisé.

Le décodage s'effectue instantanément (1/4 s)
par balayage hélicoïdal de l'image avec un faisceau
d'électrons. La variation du diamètre de l'hélice permet
d'obtenir une reconstruction tomographique.

A057 - METZ (C.E.), GOODENOUGH (D.J.)
Chicago Univ., Chicago, III., USA.

On failure to improve observer performance with
scon smoothing : a rebutai.
(Sur l'impossibilité d'améliorer la performance d'un
observateur avec le lissage des scintigrammes : une
réfutation).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 14, n° 11, 1973,
pp. 873-876, 9 réf.

Réponse donnée à l 'articledeKUHLetcoll.
(voir A017).

A058 - EBENRITTER (W.), HOEHNE (K.H.)
DESY, Hamburg, FR.GER.

Display controller for the interactive analysis of
scintigrams with a PDP-8 computer.
(Contrôleur de visualisation à action conjuguée
permettant d'analyser des scintigrammes avec un
ordinateur PDP-8).
Kerntechnik (FR.GER.), 15, n° 11, Nov. 1973,
pp. 499-502 (en allemand et en anglais).

Un dispositif de contrôle à action conjuguée
a été réalisé pour améliorer les images grisées des
tubes à rayons cathodiques.

On obtient une image sans scintillement d'une
matrice de 64 x 64 avec 16 niveaux de gris.

Un crayon photosensible et un tube-mémoire
à rayons cathodiques complètent cet appareillage.

A059 - HAZARD (J.), GALLE (P.), BERNHEIM (R.),
PERLEMUTER (L.), CHANZY (O.),
GUILHAUME (B.), BEG ON (F.)
Hôpital Henri-Mondor, Créteil, FR.

Scanner et gamma-caméra dans les hypothyroïdies.
(Use of scanners and gamma cameras for hypothyroïdism
studies).
Nouv. Presse Med. (FR), 2, n° 42, Nov. 1973,
pp. 2791-2795.

On compare les résultats obtenus par le scinti-
graphe et la gamma-caméra dans 64 cas d'hypothyroï-
die. Les images obtenues avec la gamma-caméra sont
meilleures pour des fixations d'iode faibles (10 à 20 °/o).

A060 - MUEHLLEHNER (G.), LUIG (H.)
Nucl. Chicago Corp., Des Plaines, USA.

Septa I penetration in scintillation camera collimators.
(Pénétration septa le dans les collimateurs de caméras
à scintillations).
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Phys. Med. Biol. (UK), 18, n° 6, 1973,
pp. 855-862.

On présente un programme d'ordinateurs permet-
tant de calculer la fonction de dispersion linéïque (FDL)
des collimateurs de caméras en tenant compte, d'une
part, de la forme des trous et, d'autre part, de la
pénétration septa le.

A061 - SHIMMINS (J.G.), SUMMER (D.J.),
HALL (I.E.)
West. Reg. Hosp. Board, Glasgow, UK.

Experimental study of profile scanning optimization.
(Etude expérimentale de l'optimisation d'une scintigra-
hie par coupes perpendiculaires).
J. Nucl. Med. (US), 14, n° 12, 1973, pp. 895-899.

On montre que la meilleure ouverture d'un
collimateur à fente ajustable est de 2 cm pour obtenir
une détection maximale des vides d'activité.

Elle est optimale pour assurer une visualisation
dans la gamme des ondes spatiales de 10,2 à 17,6 cm.

A062 - PAPOULIS (A.)
Polytechnic Inst. Brooklyn, N.Y., USA.

Signal processing in nuclear medicine.
(Traitement des signaux en médecine nucléaire).
J. Franklin Inst. (US), 296, n° 6, 1973,
pp. 433-442.

La distribution radioisotopique volumétrique se
détermine par les signaux de sortie d'une caméra bala-
yant un plan. On montre que la durée d'observation
nécessaire pour estimer la valeur de la densité des
photons reçus, aux erreurs spécifiques près, est minimale
lorsque le mouvement de la caméra est correctement
contrôlé.

A063 - MATSUMOTO (M.), HIROTA (Y.),
TATESHI (K.), YASUNAGA (T.)
Kumamoto Univ., JA.

On-line dota processing of gamma camera image using
USC-1 system.
(Traitement des données "en ligne" d'images scintigra-
phiques de gamma-caméras avec l'équipement USC-1).
Kakn Igaku (JA), 10, n° 6, 1973,
pp. 539-547 (en japonais).

On décrit un équipement comprenant une gamma-
caméra avec ligne à retard GCA-102 et un mini-ordina-
teur avec ses périphériques. On présente, en outre, les
différentes méthodes de traitement des données qui peu-
vent être uti lisées.

A064 - UEYANAGI (H.), NAKANISHI (S.),
TODA (M.), MARUOKA (F.), NODA (I.)
Shimadzu Seîsakusho Ltd., Kyoto, JA.

SCC-750 W Shimadzu whole body scanner and its
attachments.
(Scintigraphe à balayage du corps entier et ses
auxiliaires).
Shimadzu Hyoron (JA), 30, n° 4, 1973,
pp. 199-207 (en japonais).

La scintigraphie osseuse du corps entier est
reconnue comme une des méthodes les plus efficaces
pour établir des diagnostics cliniques. On décrit le
nouveau scintigraphe SCC-750 W et ses équipements
associés. On examine plus particulièrement les carac-
téristiques du collimateur à balayage.

A065 - ASAHINA(K-), FUKUDA (T.), ITOH (T.),
MANABE (Y.)
Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd, Kawasaki,
JA.

Whole-body gamma scanner.
(Gamma-scintigraphe pour corps entier).
Toshiba Rebyu (JA), 28, n° 12, 1973,
pp. 1362-1366 (en japonais).

On présente un scintigraphe Toshiba balayant
le corps entier dont les images reproductibles sont
enregistrées numériquement sur des bandes magnétiques
de cassettes. Ces images scintigraphiques permettent
de détecter les métastases osseuses cancéreuses.

A066 - SOUSSALINE (F.), Dl PAOLA (R.), BOK (B.)
Inst. Gustave Roussy, Villejuif, FR.

Une méthode de traitement automatique des informa-
tions scintigrophiques en double marquage ; applica-
tion aux images pancréatiques.
(A method of computer data processing for the scans
using a dual isotope technic ; application in pan-
creatic imaging).
Ann. Phys. Biol. Med. (FR), Vol. 7, n° 4, 1973,
pp. 189-204, 9 réf.

La soustraction d'images obtenues avec deux
radioisotopes est souvent utilisée pour améliorer le
contraste de l'image scintigraphique d'une région
d'intérêt.

La méthode décrite permet l'enregistrement
simultanée de deux distributions radioactives à l'aide
d'un scintigraphe à balayage. L'acquisition des infor-
mations digitalisées est assurée par un enregistreur
incrémental de bande magnétique compatible, puis,
leur Iraitement et. leur visualisation sont réalisés sur
un système comprenant un petit calculateur.
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A067 - MATHIEU (L), BUDINGER (T.F.)
Centre Med. Nucl., Lyon-Montchat, FR.
Calif. Univ. Donner Lab., Berkeley, Calif.,
USA.

Tomographie digitale à l'aide d'un collimateur pinhole.
(Digital tomographic imaging with a pinhole collimator).
Ann. Phys. Biol. Med. (FR), Vol. 8, n° 1, 1974,
pp. 45-52, 8 réf.

Une gamma-caméra équipé d'un collimateur
sténopéique et interfacée à un système digital de traite-
ment permet de réaliser la tomoscintigraphie de petits
organes. La reconstruction des images tomoscintigraphi-
ques matricielles est réalisée à partir d'un nombre limité
d'images scintigraphiques différant entre elles par la po-
sition spatiale du sténopé. Il s'agit d'une méthode tomo-
graphique longitudinale à estampage surfacique.

A068 - BUDINGER (T.F.), GULLBERG (G.T.),
NOHR (M.L.), McRAE (J.), ANGER (H.O.)
Calif. Univ., Berkeley, USA.

Quantitative sequential imaging of radionuclide distri-
bution using the who le-body scanner and the gamma
camera : absolute accuracy and aspects of three-
dimensional reconstruction.
(Visualisation séquentielle quantitative de la distribu-
tion radioisotopique à l'aide du scintigraphe pour corps
entier et de la gamma-caméra. Précision absolue et
reconstruction tridimensionnelle).
Nucl. Med. (Ger FR), Suppl. n° 12, 1974,
PP. 2-15.
(de Intern. Ann. Meeting German Soc. Nucl. Med.,
Athènes (GR), 24 Sept. 1973).

Quantification de la distribution radioisoto-
pique et techniques de reconstruction dans les trois
dimensions à partir de nombreuses prises de vues et en
utilisant différents algorithmes.

A069 - LORENZ(W.J.),GEORGI (P.), MEDER(H.G.),
WALCH (G.), WIEBELT(H.)
Deutsch. Krebforsch., Heidelberg, Ger FR.

Various digital evaluation methods for scintigrophy.
(Diverses méthodes d'analyse numérique utilisées en
scintigraphie).
Nucl. Med. (Ger FR), Suppl. n° 12, 1974,
pp. 16-20. (en allemand).
(de Intern. Ann. Meeting German Soc. Nucl. Med.,
Athènes (G R), 24 Sept. 1973).

Méthodes de filtrage et interactives et tests statis-
tiques développés ces cinq dernières années pour évaluer
les résultats des études scintigraphiques.

A070 - SCHEK (H.J.), MEDER (H.G.),
OSTERTAG (H.), WALCH (G.)
Deutsche Krebsforsch., Heidelberg Ger FR.

Information capacity of the gamma caméra os a tran-
mîssion channel.
(Capacité de transmission des informations d'une gamma
caméra en tant que canal de transmission.
Nucl. Med. (Ger FR), Suppl. n° 12, 1974,
pp. 21-24. (en allemand).
(de Intern. Ann. Meeting German Soc. Nucl. Med.,
Athènes (GR), 24 Sept. 1973).

On décrit un programme pour ordinateur per-
mettant de calculer la capacité de transmission d'une
gamma-caméra. Cette capacité de transmission se
définit comme une fonction de l'intensité d'émission.
Les courbes obtenues sont tracées en utilisant la dis-
tribution d'énergie du 85sr pour différents temps morts
de la caméra.

A071 - LINZ (H.)
GMBM, Mainz, Ger FR.

New concepts for dota evaluation and representation
in scintillation chambers.
(Nouveaux concepts d'évaluation des données et
représentation dans les chambres à scintillation).
Nucl. Med. (Ger FR), Suppl. n° 12, 1974,
pp. 25-28. (en allemand).
(de Intern. Ann. Meeting German Soc. Nucl. Med.,
Athènes (GR), 24 Sept. 1973).

On décrit brièvement un équipement commer-
cialisé de traitement et de représentation des informa-
tions valable pour analyser des méthodes de filtrage
complexes ou des études fonctionnelles en cardiologie.
Ce système est basé sur le concept de l'évaluation
divisée en deux parties. Dans le premier groupe tous
les programmes sont communs pour améliorer l'image.
Le second groupe contient des programmes qui sont
déterminés par les besoins individuels et par les mé-
thodes de l'utilisateur.

A072 - MUELLER-SCHAUENBURG (W.),
FEUCHTINGER(T.), BINZER (N.),
EPPLE (E.), ANGER (K.)
Tuebingen Univ., Ger FR.

Quantitative double-detector scintigraphy ; off-line
evaluation on a PDP 11/20.
(Scintigraphie quantitative avec deux détecteurs ;
analyse des données avec un PDP 11/20 indépendant).
Nucl. Med. (Ger FR), Suppl. n° 12, 1974,
pp. 29-32. (en allemand).
(de Intern. Ann. Meeting German Soc. Nucl. Med.,
Athènes (GR), 24 Sept. 1973).
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On présente un rapport intermédiaire recouvrant
les trois principaux aspects de la scintigraphie à double
détection. Les sujets traités concernent les spécifica-
tions dressées pour la scintigraphie quantitative, la
construction d'un ordinateur de dimension moyenne et
son application pour les essais des spécifications qui ont
été développées.

A073 - JORDAN (K.), SCHNEIDER (B.)
Medizinische Hochschule, Hanover, Ger FR.

Introduction of a smoothing filter in scintigraphy with
special consideration of the repeated use of a filter.
(Introduction d'un filtre de lissage en scintigraphie en
considérant particulièrement l'utilisation répétée d'un
filtre).
Nucl. Med. (Ger FR), Suppl. n° 12, 1974,
pp. 33-38. (en allemand).
(de Intern. Ann. Meeting German Soc. Nucl. Med.,
Athènes (GR), 24 Sept. 1973).

L'utilisation de filtres de lissage entraîne celle
d'un certain nombre de matrices de filtrage pour l'ordi-
nateur. En pratique, la capacité de l'ordinateur ne
répond pas souvent à cette obligation. On étudie, en
conséquence, à combien peut être réduit le nombre de
matrices en multipliant l'usage d'un seul filtre sur un
même scintigramme. On détermine aussi les valeurs qui
doivent être données au facteur de filtrage en distribu-
tion linéaire dans l'étage de traitement.

A074 - WIEBELT (H.), WALCH (G.)
Deutsche Krebsforch., Heidelberg, Ger FR.

Hybrid evaluation method for digital scintigraphy :
filtering and statistical test.
(Méthode d'analyse hybride en scintigraphie numérique
filtrage et test statistique).
Nucl. Med. (Ger FR), Suppl. n° 12, 1974,
pp. 39-43. (en allemand).
(de Intern. Ann. Meeting German, Soc. Nucl. Med.,
Athènes (GR), 24 Sept. 1973).

Le développement d'une méthode d'évaluation
hybride est brièvement exposé. Avec cette méthode et
en utilisant un appareil de recherche de distribution
d'activité constante avec et sans source ponctuelle, il
est possible d'établir la probabilité qu'une source ponc-
tuelle d'intensité donnée peut apparaître sur un fond
constant ...

A075 - BOFILIAS (I.), KRETSCHKO (J.),
HOER(G.), PABST (H.W.), PLANTZER (H.)
Technische Univ., Munich, Ger FR.

Introduction of a coherent optical computer for ampli-
fying data of scintigrams.
(Introduction d'un calculateur optique à lumière cohé-
rente pour l'amplification des données de scintigram-
mes).
Nucl. Med. (GerFR), Suppl. n° 12, 1974,
pp. 44-47. (en allemand).
(de Intern. Ann. Meeting German Soc. Nucl. Med.,
Athènes (GR), 24 Sept. 1973).

On donne quelques exemples de scintigrammes
traités par un calculateur optique à lumière cohérente
dans le but d'améliorer l'information du scintigramme.
Ces exemples servent d'argument pour la généralisation
de tels calculateurs en médecine nucléaire depuis
qu'ils offrent une série de possibilités de filtrage sup-
plémentaire.

A076 - LANGE (D.), SCHENCK (P.),
GUERTLER(K.F.), MUELLER (S.)
Univ. Heidelberg, Ger FR.

Highly automated evaluation of renal function studies
in clinical routine by means of a scintillation camera'
and a data acquisition system.
(Analyse automatisée d'études fonctionnelles rénales
en clinique courante au moyen d'une caméra à scin-
tidation et d'un système de saisie des informations).
Nucl. Med. (Ger FR), Suppl. n° 12, 1974,
pp. 48-53.
(de Intern. Ann. Meeting German Soc. Nucl. Med.,
Athènes (GR), 24 Sept. 1973).

On décrit une méthode d'analyse quantitative
qui ne dure pas plus qu'un examen clinique normal de
20 à 30 minutes. On examine simultanément deux ma-
lades avec deux caméras à scintillation reliées à un
équipement d'informatique Hewlett-Packard 5407 A.

A077 - ANGER (K.), PEINE (U.), MUELLER-
SCHAUENBURG (W.), KRASS (C.),
HILPERT (P.)
Univ. Tuebingen, Ger FR.

Computer evaluation for determination of local venti-
lation-perfusion magnitudes of the lungs in comparison
with clinical lung function tests.
(Détermination avec l'ordinateur des amplitudes régio-
nales de la ventilation-perfusion des poumons en com-
paraison avec les tests cliniques de la fonction pulmo-
naire).
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Nucl. Med. (Ger FR), Suppl. n° 12, 1974,
pp. 68-72. (en allemand).
(de Intern. Ann. Meeting German Soc. Nucl. Med.,
Athènes (GR), 24 Sept. 1973).

On présente le procédé utilisé pour analyser,
avec l'aide d'un ordinateur, les amplitudes localisées
de ventilation-perfusion dans le poumon après injection
de 133Xe.

La distribution gazeuse est également déterminée
au cours de l'application de ce procédé.

Les résultats obtenus avec 56 malades sont com-
parés à ceux des examens cliniques de la fonction pul-
monaire.

A078 - FRISCHAUF (H.), IMHOF (H.),
NOWOTNY (R.)
Medizinisch Univ., Vienna, Ger FR.

First results with a diverging technetium collimotor
(DIVCON-Tm).
(Premiers résultats obtenus avec un collimateur diver-
gent pour technetium (DIVSON-Tm).
Nucl. Med. (Ger FR), Suppl. n° 12, 1974,
pp. 94-99. (en allemand).
(de Intern. Ann. Meeting German Soc. Nucl. Med.,
Athènes (GR), 24 Sept. 1973).

On compare entre eux les premiers résultats de
mesures effectuées avec un collimateur divergent-con-
vergent pour des énergies radioisotopiques jusqu'à 140
keV et avec un collimateur divergent jusqu'à 410 keV.
Ces mesures sont effectuées soit en utilisant des fan-
tômes, soit au cours d'études cliniques.

On présente les résultats d'explorations du foie
et de la thyroïde, de la scintigraphie du pancréas et
de mesure du débit sanguin régional myocardique.

A079 - TSIALAS (S.P.), PSARRAKOS (K.P.),
DIMITRIOU (P.A.), SGOURIDIS (A.S.)
Greek Atomic Energy Commission, Athènes.

Evaluation of focused collimator performance.
(Performances des collimateurs focalisés).
Nucl. Med., Suppl. n° 12, 1974, pp. 100-105.
(de Intern. Ann. Meeting German Soc. Nucl. Med.,
Athènes (GR), 24 Sept. 1973).

Le fonctionnement des équipements mobiles et
stationnaires dépend principalement des caractéristiques
géométriques et physiques du couple collimateur-
détecteur qui constitue le système de saisie des données.
Pour évaluer les performances des collimateurs et com-
parés entre eux les systèmes scintigraphiques une méthode
simple a été établie par l'A IE A. On présente une brève
description de l'équipement ainsi que les résultats de
mesures obtenus.

A080 - VAERENBERGH (P.M.) van,
SCHELSTRAETE (K.)
Univ. de Ghent, BELG.

TIRNAKLI (V.),

Comparison of thyroid scintigroms mode with the gomma
camera and rectilinear scanner.
(Comparaison de scintigrammes de la thyroïde réalisés
avec la gamma-caméra et le scintigraphe rectilinéaire).
Nucl. Med., Suppl. n° 12, 1974, pp. 133-136.
(de Intern. Ann. Meeting German Soc. Nucl. Med.,
Athènes (GR), 24 Sept. 1973).

On compare les résultats obtenus par les gamma-
caméras avec ceux obtenus par les scîntigraphes à
balayage.

Les examens ont été effectués sur 37 malades
ayant différentes affections de la thyroïde auxquels
on a administré par voie intraveineuse une dose de
9°mTc 04. Des scintigrammes d'un fantôme contenant
une source ponctuelle mobile ont été également réa-
lisés. Les avantages des scintigrammes provenant de
caméras sont discutés.

A081 - HOER (G .), KEYL (W.),
LANG HAMMER (H.), HEIDENREICH (P.),
HERZOG (M.h BUTTERMANN (G.)
PABST(H.W.)
Univ. Munich, Ger FR.

Results of scanner and camera sequence scintigraphy
in comparison with X-ray diagnosis (untreated pictures
and ongiogrophy) and thermography in bone diseases.
(Résultats obtenus en scintigraphie séquentielle avec
les scîntigraphes et avec les caméras, comparaison
avec les diagnostics des maladies osseuses par radio-
graphie X (images non traitées et angiographie) et
par thermographie).
Nucl. Med. (Ger FR), Suppl., n° 12, 1974,
pp. 377-382. (en allemand).
(de Inter. Ann. Meeting German Soc. Nucl. Med.,
Athènes (GR), 24 Sept. 1973).

On compare les résultats obtenus de la scin-
tigraphie, de la radiographie X, de l'angiographie et
de la thermographie dans le diagnostic de 165 maladies
osseuses confirmées.

Pour la scintigraphie on a utilisé le Sr, le
87mSr et le "mTc - polyphosphate. Les résultats
tabulés montrent que la scintigraphie a donné des
résultats positifs beaucoup plus souvent que les autres
méthodes. La scintigraphie séquentielle avec le "mTc-
polyphosphate a été utilisée pour'différencier les tu-
meurs osseuses d'origine hyperémique des tumeurs
d'origine anémique.
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A082 - DUGDALE (L.M.)
Alfred Hospital, Melbourne, AUST.

Computer assistance in gamma camera imaging.
(Visualisation avec une gamma-caméra assistée d'un
ordinateur).
At. Energy Aust. (AS), Vol. 17, n° 1, 1974,
pp. 11-18.

Un ordinateur Hewlett-Packard relié à une
gamma-caméra est utilisé pour assurer le stockage et
le traitement des données scintigraphiques. On envi-
sage d'autres applications : fichiers malades, traite-
ment des résultats de mesures de compteurs et sondes,
densitométrie osseuse.

A085 - OBERLEY (L.W.), LENSINK (S.C.),
EHRHARDT (J.C.), CHRISTIE (J.N.)
Univ. of Iowa, Iowa City, USA.

Accurate system for evaluating gamma ray collimators.
(Système précis permettant d'évaluer les collimateurs
pour rayonnement gamma).
Phys. Med. Biol.,"(UK), 19, n° 1, 1974,
pp. 36-42.

On décrit un dispositif qui permet de mesurer
rapidement et avec précision les performances des col-
limateurs pour rayonnement gamma. Un collimateur
correspondant a un nucléide est évalué en deux jours.
On présente les caractéristiques non publiées de dix
collimateurs.

A083 - GOODELL (W.V.)
E-systems, Inc. Falls Church, VA, USA.

Image processing in medicine : a summary of the
state of the art.
(Traitement des images en médecine, état actuel de
développement).
Automedica (UK), 1, n° 1, 1974, pp. 19-28,
111 réf.

La radiologie, la cytologie et la médecine
nucléaire constituent les trois domaines majeurs qui
utilisent le traitement par l'informatique des images
médicales. Il est devenu possible dans ces domaines
d'analyser les radiographies spécifiques et les images
réelles pour assurer la détection des anomalies.

On présente une synthèse bibliographique
avec 111 références citées.

A084 - ELINGS (V.B.), MARTIN (C.B.),
POLLOCK (I.G.), McCLINTOCK (J.T.)
Univ. Calif., Santa Barbara, USA.

Electronic device corrects for motion in gomma
caméra images.
(Dispositif électronique de correction du mouvement
dans les images de gamma-caméras).
J. Nucl. Med (US), Vol. 15, n° 1, 1974, pp. 36-37.

Le dispositif fonctionne en utilisant les signaux
de coordonnées X et Y d'une caméra d'Anger pour
maintenir stationnaire la représentation sur le tube RC
sans être influencé par un mouvement de la source
devant le cristal. Lorsque le taux de comptage dimi-
nue jusqu'à atteindre zéro le dispositif cesse automa-
tiquement de stabiliser l'image et celle-ci apparaît
normale. Les vues corrigées d'un fantôme en mouve-
ment apparaissent presque identiques aux vues norma-
les d'un fantôme fixe.

A086 - TIPTON (M.D.), DOWDEY (J.E.),
BONTE (F.J.), CAULFIED (H.J.)
Univ. Texas, Health Sci. Cent., Dallas,
Tex., USA.

Coded aperture imaging using on axis Fresnel zone
plates and extended gamma ray sources.
(Technique de visualisation par ouvertures codées à
zones de Fresnel utilisant des sources étendues de
rayonnement gamma).
Radiology (US), 112, n° 1, 1974, pp. 155-158.

On présente une technique de visualisation
autoradiographique à deux étapes utilisant une ouver-
ture codée sous la forme d'une plaque à zones de
Fresnel. Plusieurs fantômes ont été visualiséi avec
succès, Leurs images contiennent une information
tomographique de très bonne qualité. Les avantages
et inconvénients sont mis en évidence.

A087 - CHO (Z.H.), AHN (I.S.), TSAI (C.M.)
Univ. of California, Los Angeles, USA.

Computer algorithms and detector electronics for the
transmission X-ray tomography.
(Algorithmes et électronique de détecteurs pour la
tomographie à rayons X par transmission).
IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1, 1974,
pp. 218-227.

La tomographie par transmission implique la
résolution simultanée d'un grand nombre d'équations
et paramètres associés tels que plusieurs millions de
facteurs de pondération. Elle pose un problème impor-
tant de statistique de comptage. Le taux de comptage
doit être de l'ordre de 5 MHz ou plus pour un comptage
dont la précision doit atteindre au moins 0,5 %.

On envisage d'utiliser différents types de dé-
tecteurs : le scintillateur conventionnel Nal(TI), le
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scinti Moteur plastique ou divers détecteurs semi-
conducteurs tels que leCdTe et le Hg L encours
d'étude.

A088 - KAUFMAN (L), CAMP (D.C.),
McQUAID (J.H.), ARMANTROUTCG.A.),
SWIERKOWSKI (S.P.), LEE (K.)
Univ. Calif., San Francisco, USA.

Delay line readouts for high purity germanium medical
imaging cameras.
(Sorties de lecture à lignes à retard pour caméras d'usa-
ge médical à détecteurs au germanium ultra-pur).
IEEE, Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1, 1974,
pp. 652-657.
(voir rapport UCRL-75 207).

On présente une technique utilisant deux lignes
à retard peu coûteuse qui permet de lire la pos.ition et
l'énergie des traceurs radioactifs.

On donne les valeurs de résolution pour des
détecteurs de germanium ultra-pur montés en mosaïques
comme caméras médicales.

A089 - SCHLOSSER (P.A.), MILLER (D.W.),
GERBER(M.S.), REDMOND (R.F.),
HARPSTER (J.W.), COLLIS (W.J.),
HUNTER (W.W.) Jr.
Ohio State Univ. Columbus, USA.

Practical gamma-ray camera system using high-purity
germanium.
(Système satisfaisant de gamma-caméra utilisant un
détecteur de germanium ultra-pur).
IEEE, Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1, 1974,
pp. 658.

Cette gamma-caméra prototype se caractérise
par son détecteur de germanium ultra-pur constitué
d'électrodes en bandes orthogonales. La sensibilité de
localisation est obtenue par la connexion de chacune
des bandes de contacts à un réseau de résistances divi-
seur de charges.

Les excellentes résolutions en énergie et spa-
liale proviennent du refroidissement à 77°K du réseau
de résistances et de la sélection des paramètres de
filtrage du bruit des circuits de mise en forme et d'am-
plification d'impulsions.

L'avantage de ce système de gamma-caméra
provient de la simplicité de l'électronique de sortie
pour la lecture.

A090 - HART (H.E.), RIDER (K.), KORENTHAL (J.),
SPETSIERIS (P.), BACHMAN (A.)
City College of New York, USA.

Lesion detection characteristics of a focusing colli-
mator gamma camera coincidence system.
(Caractéristiques d'un système fonctionnant au mode
par coïncidence avec gamma-caméra et collimateur
à focalisation pour la détection des lésions).
IEEE, Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1, 1974,
pp. 665-677.

On étudie la réponse d'un dispositif de visua-
lisation fonctionnant au mode par coïncidence et
comprenant un collimateur focalisé spécialement
conçu pour une gamma-caméra modifiée en vue d'ef-
fectuer la deuxième phase de mesure (par coïncidence).

A091 - MacDONALD (B.), CHANG (L.T.),
PEREZ-MENDEZ (V.), SHIRAISHI (L.)
Univ. Calif., Berkeley, USA.

Gamma-ray imaging using a Fresnel zone plate aper-
tude, multiwire proportional chamber detector, and
computer reconstruction.
(Visualisation du rayonnement gamma par utilisation
d'une ouverture à zones de Fresnel, d'un détecteur à
chambre proportionnelle multifilaire et d'une recons-
truction d'images par ordinateur).
IEEE, Trans. Nucl. Sci., NS-21, n° 1, 1974,
pp. 678^584).
(voir rapport LBL-2 048).

On décrit l'utilisation de la chambre propor-
tionnelle multifilaire dans le système de visualisation à
ouverture codée par zones de Fresnel. La reconstruc-
tion de l'image est effectuée par l'ordinateur en utili-
sant l'algorithme de la transformée de Fourier.

On définit les critères de choix des paramètres
du projet. En particulier, on calcule le rapport
signal / bruit des images reconstruites.

A092 - BLUM (A.S.)
Broward General Med. Cent., Fort Lauderdale,
FL, USA.

Scintillation cornera.
(Caméra à scintillation).
IEEE, TPT-IS. Nucl. Sci., NS-21, n° 1, 1974,
pp. 695^S96.

On décrit un système fixe de visualisation de
radionucléides qui utilise un cristal scintillateur pla-
naire en regard de multiples photodétecteurs. Une
technique nouvelle de localisation permet d'utiliser
l'information du signal écartée par les caméras con-
ventionnelles.
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A093 - Anonyme

Evoluation of conventional nephrography charocteris-
Hcs by means of computers as an example for the use
of computers in functional diagnostics as port of
nuclear medicine.
(Analyse des caractéristiques néphrographiques con-
ventionnelles au moyen d'ordinateurs comme exemple
d'utilisation des ordinateurs pour l'établissement de
diagnostics fonctionnels en médecine nucléaire).
Isotopenpraxis (Ger DR), Vol. 10, n° 2, 1974,
pp. 66-69 (en allemand).

On décrit une méthode d'analyse néphrogra-
phique comme exemple d'utilisation d'un ordinateur
et on passe en revue les résultats obtenus pour l'éta-
blissement de diagnostics. Le thésaunus introduit
pour les besoins de cette analyse est présenté.

A094 - MOVER (R.A.)
Searle Radiographies Inc., Des Plaines, III.
USA.

Low-energy multihole converging collimotor compa-
red with a pinhole collimator.
(Collimateur convergent multitrou pour les faibles
énergies comparé au collimateur à sténopé).
J. Nucl. Med. (US), 15, n° 2, Feb 1974, pp. 59-64.

Un collimateur convergent de 6 000 trous est
étudié pour le °'mTc. L'ouverture sur sa face avant
est de 10 à 15 cm. On compare son champ visuel à
celui du collimateur sténopéique de la "Searle
Radiographies Corp.".

A095 - WIENER (S.N.), BORKAT (F.R.),
FLOYD (R.M.)
Mt. Sinaï Hosp., Cleveland, Ohio, USA.

Functional imaging : a method of analysis and display
using regional rate constants.
(Images fonctionnelles : une méthode d'analyse et de
représentation utilisant les valeurs de débit régional).
J. Nucl. Med. (US), 15, n° 2, Feb 1974, pp. 65-68.

Les images fonctionnelles utilisant les valeurs
de débit régional donnent une représentation des pro-
cessus dynamiques.

Par exemple, dans les néphrogrammes la loca-
lisation des anomalies et les mécanismes de transit
inter-organes peuvent être identifiés.

On souligne l'application générale de ce
type de représentation.

A096 - COREY (K.R.)
Univ. New York, USA.

Some considerations for the use of the pinhole colli-
mcitor.

(Considérations générales sur l'utilisation du sténopé).
J. Nucl. Med. (US), 15, n° 2, Feb 1974,
pp. 146-147.

Résolution et taux de comptage d'une caméra
à sténopé devant une source de technétium 99mjc_

A097 -NISHIZAWA (K.)
Univ. Nagoya, JA.

Modulation transfer function and information capacity
of unfocussed rectangle slit collimator.
(Fonction de transfert de modulation et capacité d'in-
formation d'un collimateur non focalisé rectangulaire
à fentes).
Kaku Igaku (JA), 11, n° 1, 1974, pp. 1-6,
(en japonais).

On recherche, en utilisant les notions de
fonction de transfert et d'eniropie (capacité d'infor-
mation) le nombre d'informations pouvant être trans-
mis par les collimateurs non focalisés rectangulaires
à fentes.

A098 - YAMASAKI (T.)
Tokyo Women's Med. Coll., JAP.

Dynamic radionuclide study using scintillation camera.
(Etude dynamique radioisotopique avec la caméra à
scintillation).
Tokyo Joshi Ika Daigaku Zasshi, 44, n° 2, 1974,
pp. 176-182 (en japonais).

Les études quantitatives avec radionucléides
de fonction régionale d'organe apparaissent comme
très utiles pour l'établissement de diagnostics et pour
effectuer le classement des désordres physiologiques.

On discute principalement des problèmes sou-
levés par l'angiographie radioisotopique, par la né-
phrographie fractionnelle, et par l'étude de la fonc-
tion pulmonaire régionale.
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A099 - KASHIO (E.), KATSURADA (M.),
NANJO (Y.), TANAKA (E.), IINUMA(T.)
Tokyo Shibaura E lectric Co. Lid., Kawasaki,
JA.

Transverse-section scanning device to obtain three-
dimensional radioisotope images.
(Dispositif d'exploration par section transverse pour
obtenir des images tridimensionnelles de distributions
radioisofopiques).
Toshiba Rebyu, (JA), 29, n° 2, Feb. 1974,
pp. 130-134 (en japonais).

Le groupe de recherche de Toshiba réalise un
dispositif de prises de vues tomographiques pour obtenir
des images tridimensionnelles avec quatre détecteurs
è balayage circulaire. Les images apparaissant sur un
oscilloscope sont photographiées, soit par une caméra
Polaroïd, soit par une caméra de 35 mm. Le traitement
des données scintigraphiques s'effectue avec l'ordina-
teur TOSBAC-3400.

A102 - LEVY (G.)
CEA, Cent. Etud. Nucl., Grenoble, FR.

Comment on Fresnel zone plate imaging in nuclear
medicine.
(Commentaire sur les caméras à zones de Fresnel
utilisées en médecine nucléaire).
J. Nucl. Med. (US), 15, n° 3, 1974, pp. 214-215,
6 réf.

On rappelle l'origine de la méthode qui a
permis d'utiliser des plaques à zones de Fresnel comme
collimateur à ouverture codée. On compare les résul-
tats avec ceux du sténopé et on conclut que les pro-
cédés de codage par zones n'apportent pas en médecine
nucléaire les avantages qu'ils apportent dans d'autres
domaines, en raison de la nature de l'image et de
l'origine du bruit. Néanmoins, elles permettent d'ob-
tenir un effet tomographique dont les avantages doivent
être étudiés.

A100 - CAUSER (D.A.), MALLARD (J.R.)
Aberdeen Univ., Scotland, UK.

Measurement of the sensitivity of gamma ray imaging
systems.
(Mesure de la sensibilité des systèmes gamma-
graphiques).
Int. J. Appl. Radiât. Isotop. (UK), 25, n° 3,
Mar 1974, pp. 119-129.

On étudie la méthode de formation des images
dans les dispositifs à détecteurs fixes ou mobiles. Les
définitions de la sensibilité dépendent du type de
détecteurs. Pour comparer les sensibilités on tient
compte de la surface balayée et du temps dont on dis-
pose pour explorer cette surface ainsi que de la vitesse
de déplacement de l'équipement mobile.

A103 - SMITH (D.B.), KEYES (W.I.),
TAYLOR (C.G.), SMITH (E.P.)
Aberdeen Univ., Scotland, UK.

A digital dota processor and colour system for the
presentation of radioisotope scan data.
(Organe de traitement des données numériques et
procédé couleur pour la présentation des scinti-
grammes).
Med. Biol. Engineering (US), vol. 12, n° 3, 1974,
pp. 304-309.

On décrit un projet de système de visualisation
en couleur à commande numérique.

Ce système permet un lissage unidimensionnel
par une technique de filtrage numérique. Les réponses
fréquentielles des divers filtres utilisés sont étudiées.

A101 - METZ (C.E.), BECK (R.N.),
Chicago Univ., III. USA.

Quantitative effects of stationary linear image proces-
sing on noise and resolution of structure in radionuclide
images.
(Effets quantitatifs du filtrage linéaire stationnaire sur
le bruit et la résolution de la structure des images
scintigraphiques).
J. Nucl. Med. (US), 15, n° 3, Mar 1974,
pp. 164-170.

Les expressions permettant de prévoir ces effets
quantitatifs sont développées et sont appliquées aux
données images simulées par l'ordinateur. Elles fournis-
sent des exemples illustrant les effets de lissage du
bruit et d'augmentation de la résolution.

A104 - ROBINSON (E. L.), HANNAH (B.O.),
BASS (W.B.), WILLS (E.L.)
Univ. Alabama, Birmingham, USA.

Neutron and photon flux from X-roy fluorescent
thyroid scanners.
(Flux de neutrons et de photons au cours de la scinti-
graphie thyroïdienne par fluorescence X).
Health Phys., 26, n° 4, 1974, pp. 301-306.

Pour l'étude d'organes "in vivo" on utilise
communément des sources de plusieurs curies de ^41 Am
émetteur J< . Les yeux du malade reçoivent une dose
neutronique inférieure à 1 mrem/h au cours d'une
exploration avec une source de 5 Ci. La dose de rayon-
nement gamma est inférieure à 0,1 mrem/h dans les
mêmes conditions. On considère que la durée d'une
exploration par fluorescence X -est de 20 à 30 minutes.
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A105 - BARRETT (H.H.), DEMEESTER (G .D.)
Raytheon Company, Waltham, Mass., USA.

Quantum noise in Fresnel zone plate imaging.
(Bruit quantique d'une caméra utilisant une plaque à
zones de Fresne I).
Applied Optics (US), Vol. 13, n° 5, 1974,
pp. 1100-1109, 9 réf.

On présente une analyse détaillée du problème
du gain (rapport signal/bruit) d'une caméra utilisant
comme ouverture codée une plaque à zones de Fresnel
dont le bruit quantique a une valeur limitée. L'avan-
tage obtenu est plus important pour une source ponc-
tuelle que pour de très grandes sources uniformes. On
démontre que le procédé optique ne permet pas d'obtenir
un rapport signal/bruit le plus grand possible.

A106 - MURPHY (P.H.), BURDINE (J.A.),
CALDERON (M.)
Baylor Coll. Med., Houston, Tex., USA.

Clinical opparaisal of an experimental converging
collimator.
(Application clinique d'un collimateur convergent
expérimental).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 15, n° 4, 1974,
pp. 291-293.

On présente un nouveau collimateur multi-lrous
convergent pour caméra à scintillations. Ses caractéris-
tiques sont comparées à celles d'autres collimateurs
appropriés au même usage.. On compare entre elles les
fonctions de transfert de modulation, les sensibilités
relatives, les images dans les applications cliniques
et les images de fantômes. La meilleure résolution
est obtenue au cours de la visualisation de petits
objets.

A107 - SHIELDS (R.A.), CORFIELD (J.R.)
Dept. Med. Phys., Manchester, UK.

A digital radioisotope scanning system.
(Système scintigraphique utilisant des techniques
numériques é lectroniques).
Med. Biol. Engineering (UK), .Vol. 12,w° 4,
1974, pp. 524-530.

On décrit un équipement complet d'enregis-
trement, de traitement et de représentation des
données utilisé dans les applications cliniques de
routine.

A108 - ADAMS (R.), JANSEN (C.), CRAMES (G .M.),
ZIMMERMAN (C.D.)
Loma Linda Univ., Calif., USA.

Deadtime of scintillation camera systems : definitions,
measurement, and applications.
(Temps de paralysie des caméras à scintillation : défini-
tions, mesures et applications).
Med. Phys. (US), Vol. 1, n° 4, 1974, pp. 198-203.

Les études de l'hémodynamique cardiaque avec
des systèmes de caméras à scintillations nécessitent une
correction de temps mort.

Bien que de tels systèmes soient semi-paraly-
sabhs il est beaucoup plus pratique de les traiter
comme paralysables ou comme non paralysables ...

On présente les équations qui permettent des
calculs par approximation sans ordinateur. Les temps
morts s'ajustent aux équations polynomials comme des
variables dépendantes du taux de comptage mesuré.
Des algorithmes incorporant les polynomials assurent
la correction de temps mort des histogrammes.

On démontre que des corrections de temps mort
précises sont obtenues soit par l'approche de paralysie,
soit par l'approche de non paralysie.

A109 - TOLWINSKI (J.), GWIAZDOWSKA (B.A.),
MACKIEWICZ (H.)
Univ. Warsaw, Inst. Oncol., Dept. Phys.,
Warsaw, POL.

On the determination of the resolution index of a
gammo-comera.
(Détermination de l'indice de résolution d'une gamma-
caméra) .
Nucl. Med. (Ger FR), Vol. 12, n° 4, 1974,
pp. 346-359.

Cette étude a pour but d'expliquer pourquoi on
constate des différences entre indices de résolution
calculées et indices de résolution mesurée expérimen-
talement. On examine la validité des formules de calcul
et les causes d'erreurs de mesure. On suggère que les
conditions de mesure doivent être déterminées à l'avan-
ce ou que, dans certains cas,les mesures soient rempla-
cées par des calculs.

A110 - SCHMIDLIN (P.)
Inst. Nukl. Med., Heidelberg, Ger FR.

Eliminierung von organbewegungen in szintigrammen
mit hilfe einen filter verfahrens.
(Elimination de mouvements d'organes dans les scinti-
grammes au moyen d'une méthode de filtrage).
Nucl. Med. (Ger FR), Vol. 12, n° 4, 1974,
pp. 361-366.
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On décrit une méthode permettant d'éliminer
dans les images les mouvements des malades et les mou-
vements dus à la respiration. Aucun dispositif méca-
nique ou électronique n'est utilisé. Cette méthode con-
siste en une transformation de Fourier des données d'ori-
gine dans le domaine temporel, la suppression par
filtrage des fréquences c/e la respiration et une rétro-
transformation. Les possibilités et les limites de la
méthode sont discutées. Un exemple est donné.

Alll - MUELLER-DUYSING (W.)
Klin. Nukl. Med. Radiother., Zurich, SWITZ.

Einsatz der elektronischen dotenverorbeitung in der
nukleormedizin.
(Utilisation du traitement électronique des données
en médecine nucléaire).
Radiol. Clin. Biol. (SZ), 43, n° 4, 1974,
pp. 401-407.

On montre que l'emploi des ordinateurs avec
les caméras à scintillations permet d'améliorer la
qualité des images et d'augmenter leur nombre. Il per-
met aussi de tracer des courbes d'activité fonction du
temps pour des études dynamiques.

Des exemples sont donnés : la mesure du débit
sanguin séquentiel cérébral avec le pertechnétate-
"mTc, une étude du foie avec le rosé bengale-'^!)
et un néphrogramme avec l'hîppuran-'^l I.

Puisque la fonction de dispersion ponctuelle
d'un collimateur à un seul trou est obtenue par la
corrélation croisée de la pupille de sortie et la pro-
jection du plan de la pupille d'entrée, la fonction de
transfert du collimateur peut être obtenue directement
à partir du théorème de corrélation croisée, par un
produit de la transformée de Fourier de la pupille de
sortie et un échantillonnage adapté de la transformée
de Fourier de la pupille d'entrée. La méthode est
étendue aux collimateurs à focalisation multicanaux.
Des exemples sont donnés.

A114 - McKEIGHEN (R.E.), MUEHLLEHNER (G.),
MAYER(R.A.)
Searle Analytic, Inc., Des Plaines, III.,
USA.

Gamma caméra collimator considerations for imaging
TZ3J;
(Considérations sur les collimateurs de gamma-caméras
visualisant l'iode-123).
J. Nucl. Med. (US), 15, n° 5, 1974, pp. 328-331.

On mesure les fonctions de dispersion linéiques
(FDL) et les sppctres d'énergie pour l'iode-123 com-
mercialisée sur une caméra à scintillation d'Anger
utilisant trois collimateurs différents : à large champ
visuel, multi-trou et sténopé. Des images d'un fan-
tôme de la thyroïde sont obtenues avec les mêmes
collimateurs.

Al 12 - SCHWIND (J.A.), HINZ (E.A.),
FISHER (G.L.)
Univ. Calif., Radiobiol., Lab., Davis, Colif.,
USA.

A hybrid servo system for adjustable, linear scanning.
(Un servomécanisme hybride pour assurer le réglage
d'un scintigraphe à balayage linéaire).
Biol. Med. Eng. (UK), 9, n° 5, 1974, p. 208.

Un système hybride est réalisé qui combine la
simplicité du servomécanisme avec la facilité de com-
mande du moteur pas à pas. Ce système contrôle la
position d'un scintigraphe à balayage linéaire, essen-
tiel lement utilisé en ostéodensitométrie.

Al 13 - BARBER (D.C.)
Weston Park Hosp., Sheffield, UK.

Direct calculation of the collimotor transfer function
for single bore and multichannel focusing collimators.
(Calcul direct de la fonction de transfert de collima-
teurs à un seul trou et-de collimateurs multicanaux
focalisés).
Int. J. Appl. Radiât. Isotop. (UK), 25, n° 5, 1974,
pp. 193-202.

A115 - NEILL (G.O.S.)
Eastern. Reg. Hosp. Dundee, UK.

Section scanning using orthogonal tangent correction.
(Exploration par plans de coupes utilisant la correc-
tion orthogonale tangentielle).
J. Nucl. Med. (US), 15, n° 5, 1974,
pp. 377-378.

Discussion faisant suite à l'article de KUHL et
coll. (voir A031).

Al 16 - KEYES Jr. (J.W.)
Rochester School Med. Dent., Rochester,
N.Y., USA.

Limitations of orthogonal tangent correction.
(Les limitations de la correction orthogonale tan-
gentielle).
J. Nucl. Med. (US), 15, n° 5, 1974,
pp. 378-379.

Suite de la discussion précédente.
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A117 - SHARP (P.), MALLARD (J.)
Univ. Aberdeen, Scotland, UK.

Proposed model for the visual detection of signals in
radioisotope display images.
(Modèle proposé pour la détection visuelle de signaux
apparaissant dans les images scintigraphiques).
Phys. Med. Biol. (UK), 19, n° 3, 1974,
pp. 348-361.

On propose un modèle qui décrit la manière de
détecter visuellement une surface de radioactivité en
augmentation dans l'image d'une distribution radio-
isotopique uniforme par ailleurs.

Al 18 - JASZCZAK (R.J.)
S ear le Analytic, Inc., Des Plaines, III.,
USA.

Line spread response for a scintillation camera and
movable filter plate system.
(Réponse améliorée d'une caméra à scintillation pour-
vue d'une plaque filtrante mobile).
Phys. Med. Biol. (UK), 19, n° 3, 1974,
pp. 362-372.

Une plaque filtrante mobile est placée devant
une caméra d'Anger normale à collimateur pour amé-
liorer la résolution spectrale globale. On établit les
équations nécessaires pour calculer la réponse du sys-
tème à une source linéaire placée perpendiculairement
à une rangée de trous du filtre et à une distance Zo

de la surface du système.

A119 - ARIMIZU (N.)
Chiba Nat. Inst. Radiol., Sci., Chiba, JA.

Scintitomography in nuclear medicine.
(Tomoscintigraphie et médecine nucléaire).
Radioisotopes (JA), 23, n° 5, 1974,
pp. 303-311 (en japonais).

Les différents principes et dispositifs de tomo-
scintigraphie sont passés en revue (utilisation du scinti-
graphe et de la caméra à scintillation).

Le traitement des informations tomoscintigra-
phiques avec l'ordinateur, la tomoscintigraphie par
émission de positons, le domaine marginal entre la
tomographie par rayons X et la tomoscintigraphie et
les problèmes particuliers à la tomoscintigraphie sont
mentionnés.

A120 - CHEN (N.S.), COHN (S..H.)
Brookhaven Nat. Lab., Upton, N.Y., USA.

Improved radionuclide distribution profile from a fixed
array whole-body counter using a mathematical ana-
lysis technique.
(Profil amélioré de la distribution radioisotopique dans
le corps entier avec un compteur "anthroporadiamètre"
à réseau de détecteurs fixe et en uti lisant une tech-
nique d'analyse mathématique).
Int. J. Nucl. Med. Biol. (US), 1, n° 4, 1974,
pp. 169-173.

On utilise une méthode d'analyse matricielle
pour tracer un meilleur profil de la distribution radio-
isotopique dans le corps entier. Celle-ci provient des
données fournies par l'anthroporadiamètre (Whole-
Body Counter) de Brookhaven. Cet appareil comporte
2 bancs de 27 détecteurs scintiDateurs Nal (Tl) entre
lesquels se trouve placée la table d'examen.

Bien qu'elle soit plus qualitative que quanti-
tative, l'information recueillie s'avère très utile pour
les études qui utilisent la fixation de radionucléides
dans les organes. L'information concernant la loca-
lisation doit conduire à une meilleure interprétation
des données et des résultats.

A121 - CHEN (N.S.), ELLIS (K.J.), PATE (H.R.),
COHN (S.H.)
Brookhaven Nat. Lab., Upton, N.Y., USA.

Application of a coincidence counting technique in
a fixed geometry who le-body counter.
(Application d'une technique de comptage par coïnci-
dence avec un compteur pour corps entier à géométrie
fixe).
Int. J. Nucl. Med. Biol. (US), 1, n° 4, 1974,
pp. 175-180.

La technique de comptage par coïncidence est
utilisée avec le compteur pour corps entier de Brookha-
ven (54 détecteurs à scintillations fixes) pour la loca-
lisation de radioisotopes émetteurs de positons. Malgré
une résolution spatiale limitée par la dimension du
détecteur les radioisotopes administrés peuvent être
localisées à l'intérieur de 85 (17 x 5) compartiments
ou mailles. La dose nécessitée par une étude peut ne
pas dépasser 1 fJ Ci. En raison des facilités apportées
par l'ordinateur "en ligne" cette technique est la plus
valable pour effectuer des études qui utilisent des
radionucléides se répartissant rapidement.
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A122 - ARNOLD (J.E.), JOHNSTON (A.S.),
PINSKY (S.M.)
Michael Reese Med. Cent., Chicago, USA.

Influence of true counting rote and the photopeok frac-
tion of defected events on Anger camera deadtime.
(Influence du taux de comptage vrai et du nombre de
pics correspondant aux événements détectés sur le temps
de paralysie de la caméra d'Anger).
J. Nucl. Med. (US), 15, n° 6, Jun 1974, pp. 412-416.

Lorsque le taux de comptage vrai augmente on
constate une augmentation proportionnelle d'événements
non enregistrés qui provient c!u temps de résolution par
paire d'impulsions de la caméra ...

Les méthodes de correction sont discutées.

A126 - BERCHE (C.), Dl PAOLA (R.)
Inst. Gustave Roussy, Lab. Isot., Villejuif,
FR.

Analyse fréquentielle et filtrage des images scinti-
graphiques.
(Frequency analysis and scintigraphy processing).
J. Biol. Med. Nucl., AT EN (FR), T. 9, n° 36,
1974, pp. 16-28, 19 réf.

Le traitement numérique des images scintigra-
phiques abordé par l'analyse fréquentielle est étudié
théoriquement en insistant tout particulièrement sur
les propriétés de la transformation de Fourier.

On présente, en outre, une modélisation du
système scintigraphique, scintigraphe à balayage et
gamma-caméra.

A123 - PAYNE (J.T.), REINKE (D.), LOKEN (M.K.)
Minnesota Univ. Hosp. and Veterans Adm.
Hosp., Minneapolis, USA.

Tonography using an unmodified Anger camera.
(Tomographie avec une caméra d'Anger non modifiée).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 15, n° 6, 1974,
pp. 439-441, 7 réf.

L'effet tomographique est obtenu par le dépla-
cement par commande manuelle de la tête de détection
de la gamma-caméra (caméra standard "Nuclear Data
Radicamera 60").

A124 - DARTER (E.L.)
St. Francis Hospital, Wichita, Kan., USA.

133
A Xe transmission source.
(Une source de '33Xe pour expérience de transmission).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 15, n° 6, 1974,
pp. 453-454.

133
L'élément Xe gazeux utilisé dans une en-

ceinte convenable comme source radioactive étendue
permet d'obtenir des photoscintigrammes par transmission.

A125 - HUTTIG (M.)
C.H.F. MullerGmbH, Hamburg, Ger FR.

Anger camera deadtime.
(Temps mort de la caméra d'Anger).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 15, n° 6, 1974,
pp. 468-469, 5 réf.

Discussion faisant suite à l'article de ADAM
et ZIMMERMAN (voir A036).

A127 - MORETTI (J.L.), MENSCH (B.), GUEY (A.),
DESGREZ (A.)
Hôpital Henri-Mondor, C.H.U., Créteil, FR.
Hôpital St-Antoine, C.H.U., Paris, FR.
Hospice Civil, Lyon, FR.
C.E.A., Serv. Hosp. Frédéric Joliot, Orsay,
FR.

Etude comparée de quatre types de caméra.
(Comparative study of four types of camera).
J. Biol. Med. Nucl., ATEN (FR), T. 9, n° 36,
1974, pp. 29-37, 2 réf.

Un certain nombre de tests susceptibles de
mettre en évidence les qualités générales de quatre
caméras commercialisées ont été pratiqués en suivant
chaque fois rigoureusement un protocole identique.
Les appareils étudiés sont par ordre alphabétique :

- Nuclear Chicago 1206 HP
- Ohio Nuclear
- Picker Dyna Camera 2 C
-Toshiba G ÇA 202

19 PM (1974) NC
37 PM (1974) ON
19 PM (1974) PI
30 PM (1974) TO

Les tests choisis ont eu pour objet d'étudier :
la résolution intrinsèque des détecteurs, la résolution
de la tête munie du meilleur collimateur proposé par
le constructeur pour 140 keV, la distorsion, la perte
de comptage, les perturbations des images lorsque les
comptages croissent et la résolution en énergie.

A128 - GERBER (M.S.), MILLER (D.W.)
Ohio State Univ., Columbus, Ohio, USA.

Parallel-hole collimator design.
(Projet de collimateur à trous parallèles).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 15, n° 8, 1974,
pp. 724-725, 3 réf.
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Les paramètres géométriques d'un collimateur
multi-trous à caractéristiques optimalisées sont présentés
sous forme de tableau.

Les valeurs relevées, comparables entre elles,
sont tirées soit de l'équation de résolution normale,
soit de l'équation de résolution corrigée.

A129 - SAITO (K.), FUJIKI (Y.), OOBAYASHI (I.),
ASAHINA (K.)
Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd., Kawasaki,
JA.

Data processing system for nuclear medicine.
(Système de traitement des informations appliquée à la
médecine nucléaire).
Toshiba Rebyu (JA), 29, n° 6, 1974, pp. 574-573.
(en japonais).

On passe en revue les possibilités d'application
d'un équipement de traitement des informations avec
ordinateur en médecine nucléaire (utilisation de la
gamma-caméra).

Divers types de traitement de l'image scinti-
graphique peuvent intervenir qui permettent, par
exemple, l'élimination du bruit quantique parmi les
données de scintigrammes et la correction d'inhomo-
généité de l'Image ou l'obtention d'histogrammes
séquentiels à partir des groupes de données d'origine.

A130 - MUEHLLEHNER (G.), JASZCZAK (R.J.),
BECK (R.N.)
Searle Radiographies Inc., Des Plaines, III.,
USA.

Reduction of coincidence loss in radionuclide imaging
cameras through the use of composite filters.
(Diminution de la perte par coïncidence dans les
caméras d'Anger par l'utilisation de filtres composites).
Phys. Med. Biol. (UK), 19, n° 3, 1974,
pp. 504-510.

En atténuant sélectivement la distribution des
intensités du rayonnement }f à l'entrée de ia gamma-
caméra d'Anger on réduit la perte par coïncidence et
on augmente, en conséquence, le taux de comptage
observé. On présente des résultats obtenus avec un fil-
tre à deux couches, l'une d'étain de 0,23 mm et l'autre
de cuivre de 0,13 mm. Ce filtre donne une atténuation
d'environ 12 % pour un rayonnement Y primaire de
140 keV. °

A131 - MACOVSKI (A.)
Stanford Univ., Calif., USA.

Gamma-ray imaging system using modulated
apertures.
(G am ma-camé ras à ouvertures modulées).
Phys. Med. Biol. (UK), 19, n° 4, 1974,
pp. 523-533.

Le système proposé permet d'améliorer la sen-
sibilité, la résolution et la delineation en profondeur
des gamma-caméras.

Une rangée d'ouvertures est utilisée pour four-
nir des vues différentes des sources radioactives. La
mosaïque d'ouvertures est placée entre la source et !e
détecteur )f . Chaque ouverture est modulée méca-
niquement à une fréquence différente de façon que
l'image résultante puisse être séparée des autres. A
la reconstruction les images individuelles sont démo-
dulées en utilisant la fréquence appropriée.

On souligne l'importance du problème relatif
au bruit et celui de l'orthogonal!té des signaux de
modulation.

A132 - LOKEN(M.K.), PONTO (R.A.),
KRONENBERG (R.S.), WILLIAMS (L.E.),
GOLDBERG (M.E.)
Univ. Minnesota Hosp., Minneapolis, USA.

Dual camera studies of pulmonary function with
computer processing of data.
(Etude de la fonction pulmonaire avec deux caméras
et avec traitement des informations par ordinateur).
Amer. J. Roentgenol., Radium Ther. Nucl. Med.
(US), 121, n° 4, 1974, pp. 761-771.

133
L'inhalation de Xe permet d'obtenir avec

deux caméras des images scintigraphiques des poumons
prises par devant et par derrière le corps du patient.
Les informations sont collectées en direct et stockées
dans une mémoire de l'ordinateur. Le traitement par
l'ordinateur donne une information quantitative sur
la perfusion, la ventilation et la clearance dans des
régions sélectionnées pulmonaires antérieures et posté-
rieures. Les taux de ventilation-perfusion et les temps
d'élimination sont calculés.

A133 - BOSNJAKOVIC (V.), BENNETT (L. R.)
Cent. Hlth. Sci., UCLA, Los Angeles, Calif.,
USA.

An automated method for the evaluation of nonfocused
collimator performance in water medium.
(Une méthode automatique pour évaluer la performance
•le collimateurs non focalisés dans un milieu aqueux).
J. Nucl. Med. (US), 15, n° 8, 1974, pp. 679-680.
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On mesure automatiquement par balayage les
efficacités des collimateurs à un seul trou non focali-
sant, en milieu aqueux. La sonde à scintillation et son
collimateur sont fixes mais reliés à l'organe de visuali-
sation du scintigraphe. Le bras du scintigraphe est
utilisé pour déplacer transversalement et longitudina-
lement la source ponctuelle à travers un fantôme aqueux
à l'intérieur du champ visuel du collimateur.

A134 - DUBROVIN (S.A.), KLYUCH (V.E.),
SHISHKANOV(N.G.), NOVIKOVA (A.F.)
Scientific-Res. Inst. Med. Radiol., Moscow,
UR.

Spark chamber for radioisotope diagnosis.
(Chambre à étincelles pour diagnostic radioisotopique).
Med. Radiol. (UR), Vol. 19, n° 8, 1974, pp. 47-54
(en russe).

Etude et fabrication d'une unité gamma-topo-
graphique comprenant une chambre à étincelles détecteur
de localisation du rayonnement gamma.

Cette chambre est remplie d'un mélange gazeux
à base d'argon et de xénon sous une pression comprise
entre 760 mm de Hg et 3 kg/cm2.

A135 - ZHUKOVA (A.M.), KALANTAROV (K.D.),
SMIRNOV(V.F.)

Collimators for low energy radiation.
(Collimateurs pour rayonnement de faible énergie).
Med. Radiol. (UR), Vol. 19, n° 8, 1974, pp. 54-60.
(en russe).

Etude de plusieurs collimateurs focalisés. Caracté-
ristiques géométriques du champ visuel, sensibilité et
FTM.

131
les erreurs sont inférieures à 10 % avec I1 1 et avec
l'HI In. Les erreurs avec les sources planes de °"mTc
sont un peu supérieures à 10 % bien que les études sur
le fantôme et le lapin indiquent des erreurs plus
faibles.

A137 - ROLLO(F.D.)
Unîv. California, San Francisco, USA.

Index to compare the performance of scintigraphic
imaging systems.
(Indice permettant ds comparer les performances des
appareils scintigraphiques).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 15, n° 9, 1974,
pp. 757-762.

L'indice de performance est un concept per-
mettant de mesurer la performance d'un système
complet. Il tient compte de la résolution spatiale
qui se déduit de la fonction contraste-efficacité et
de la sensibilité surfacique mesurée par une proba-
bilité (fluctuation statistique).

A138 - KNOPP (R.), WINKLER (C.G .)
Bonn Univ., Ger FR.

A scintillation camera and on-line computer system
for diagnostic application in nuclear medicine.
(Caméra à scintillation et ordinateur en liaison directe
pour l'établissement de diagnostics en médecine
nucléaire).
Kerntechnick (GerFR), Vol. 16, n° 8/9, 1974,
pp. 372-379, 15 réf.

On rend compte de/résultats obtenus avec un
ordinateur en liaison directe et une caméra d'Anger,
système qui permet d'envisager des applications pro-
metteuses de la scintigraphie séquentielle quantita-
tive et tridimensionnelle sans distorsion.

A136 - GRAHAM (L.S.), NEIL(R.)
Univ. California, Los Angeles, USA.

In vivo quontitation of radioactivity using the Anger
camera,
(Quantification "in vivo" de la radioactivité avec la
caméra d'Anger).
Radiology (US), 112, n° 2, 1974, pp. 441-442.

Des fantômes contenant des sources radioactives et
des lapins qui ont subi des injections de radiopharmaceu-
tiques ont été visualisés. Des corrections ont dû être
apportées pour tenir compte de l'atténuation et de la
situation des émetteurs dans le milieu atténuateur. Sans
l'utilisation d'un facteur de correction supplémentaire,

A139 - OKANO (S.), ONAI (Y.), UCHIDA (I.),
TOMARU (T.), IRIFUNE (T.)
Inst. Phys. andChem. Res., Wako, Saitama,
JA .

Trial construction of positron camera with focused
collimator.
(Projet de construction d'une caméra à positons avec
collimateur focalisé).
Radioisotopes (JA), 23, n° 9, 1974, pp. 505-510
(en japonais).

La caméra à positons que l'on utilise actuelle-
ment a une sensibilité élevée et une bonne résolution,
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el elle permet d'obtenir un effet tomographique. Mais
elle présente les inconvénients suivants : complexité
des circuits, risques de courants de surcharge et de
coïncidences accidentelles, largeur de champ visuel
limitée.

Pour l'améliorer on envisage l'emploi d'un
collimateur focalisé (distance focale de 150 cm). Elle
devrait être utilisée dans un proche avenir pour des
applications cliniques de routine.

A140 - TODD (R.W.), NIGHTINGALE (J.M.),
EVERÊTT(D.R.)
Univ. Southampton, Eng., UK.

Proposed gamma caméra.
(Présentation de la gamma-caméra).
Nature (UK), 251, n°5471, 1974, pp. 132-134.

On décrit les nouvelles techniques scintigra-
phiques ooplicables avec le rayonnement' gamma.

On souligne les différences de conception
existant entre gamma-caméras et scintigraphes à
balayage.

Plusieurs types de détecteurs utilisables avec
la gamma-caméra sont présentés : scintiMoteurs solides
et liquides, chambres proportionnelles et détecteurs
semi-conducteurs.

A141 - NOHARA(N.), TOMITANI (T.),
TANAKA (E.)
Nat. Inst. Radiol. Sci., Anagawa, Chiba-shi,
JAP.

Analog image processing in two dimensions by omni-
directional scanning.
(Traitement analogique des images scintigraphiques dans
les deux dimensions par une exploration omnidirection-
nelle).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 15, n° 10, 1974,
pp. 844-847.

On décrit une nouvelle méthode utilisant les
techniques analogiques de traitement des images enregis-
trées au préalable sur film suivant deux dimensions.

On utilise un équipement comprenant un dispositif
d'exploration à spot volant et un analyseur d'images à
balayage omnidirectionnel à vitesse constante et à den-
sité de trames uniforme.

A142 - DOWSETT (D.J.), ROBERTS (K.)
Univ. Coll. Hosp., London, UK.

Long-distance transmission of analog gamma caméra
signais.

(Transmission sur longue distance de signaux analo-
giques provenant d'une gamma-caméra).
J. Nucl. Med. (US), 15, n° 10, Oct. 1974,
pp. 856-899.

On décrit un système de transmission d'infor-
mations analogiques provenant d'une gamma-caméra
et aboutissant à un centre de calcul par un câble
coaxial. Les techniques utilisées tentent de limiter
les pertes de signaux et de réduire le bruit. On décrit
l'interface qui reçoit et corrige les signaux transmis
avant qu' ils soient convertis en numérique.

A143 - BERCHE (C.), Dl PAOLA (R.)
Inst. Gustave Roussy, Lab. Isot., Villejuif,
FR.

Analyse fréquentielle et filtrage des images scintigra-
phiques. II. Filtres linéaires invariants indépendants
du système.
(Frequency analysis and scintigraphy processing.
II. Non enhancement linear stationary filters).
J. Biol. Med. Nucl., AT EN (FR), T. 9, n° 37,
1974, pp. 16-39, 30 réf.

Dans cette deuxième partie d'article (voir
première partie - A126) on étudie les caractéristiques
fréquentielles fondamentales des filtres linéaires inva-
riants ne | océdant pas a la correction de résolution.

O. présente, en outre, le problème de la
correction des mouvements respiratoires par utilisa-
tion de filtres passe-haut.

A144 - BERCHE (C.), Dl PAOLA (R.)
Inst. Gustave Roussy, Lab. Isot., Villejuif,
FR.

Analyse fréquentielle et filtrage des images scintigra-
phiques. III. Filtres linéaires invariants de correction
de résolution.
(Frequency analysis and scintigraphy processing.
III. Enhancement linear stationary filters).
J. Biol. Med. Nucl., ATEN (FR), T. 9, n° 38,
1974, pp. 8-41, 43 réf.

On présente les différente, techniques dont la
plus élaborée correspond au filtrage de Wiener. Ces
filtres sont du type passe-bas. Puis on décrit les filtres
passe-bande que l'on obtient à partir de ces filtres
passe-bas.
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A145 - EHRHARDT U.C.), OBERLEY (L.W.),
LENSINK (S.C.)
Iowa Univ., Iowa City, USA.

Effect of a scattering medium on gomma-roy imaging.
(Influence d'un milieu diffusant sur la gamma-
scintigraphie).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 15, n° 11, 1974,
pp. 943-948.

On démontre empiriquement que le milieu dif-
fusant dans lequel est plongée la source doit être con-
sidéré comme élément séparé plutôt que comme partie
de la source. Par hypothèse, la FTM (fonction de
transfert de modulation) du système global est égale au
produit de la FTM du milieu diffusant et de la FTM
du détecteur collimaté. L'efficacité de transmission du
milieu diffusant est indépendante du collimateur. Une
vérification expérimentale de la méthode présentée est
effectuée. Elle montre que les résultats obtenus ont
permis de simplifier la mesure des paramètres du colli-
mateur pour le rayonnement gamma.

A146 - KAY (D.B.), KEYES (J.W.) Jr,
SIMON (W.)
Univ. Rochester, N.Y., USA.

Radionuclide tomogrophic image reconstruction using
Fourier transform techniques.
(Reconstruction d'images tomoscintigraphiques utilisant
la méthode de la transformation de Fourier).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 15, n° 11, 1974,
pp. 981-986.

Pour la reconstruction d'images tomoscintigra-
phiques transversales provenant de gamma-caméras on
utilise la méthode de la transformation de Fourier. Les
tomogrammes reconstruits sont de bonne qualité en raison
de la précision géométrique et de la précision quantita-
tive obtenues à l'intérieur des limites fixées par l'ab-
sorption interne, par la résolution du détecteur et par la
statistique de comptage.

A147 - RAO (D.V.), GOODWIN (P.N.),
KHALMF.L.)
Albert Einstein Coll. Med. Yeshiva Univ.,
Bronx, New York, USA.
Coll. Med. Dent. New Jersey, Newark, USA.

Er; on "ideal" radionuclide for imaging with pressu-
rized multiwire proportional gamma cameras.
(L'erbium-165 : un radioélément idéal en scintigraphie
avec les gamma-caméras à chambres proportionnelles
multifilaires à gaz sous pression).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 15, n° 11, 1974,
pp. 1008-1010.

Pour tenir compte de la pénétration tissulaire,
de la résolution spatiale et de l'efficacité de détec-
tion on utilise avec les gamma-caméras à chambres
proportionnelles multifilaires des radionucléides émet-
tant des photons V de 35 à 50 keV.

Le !65Er (demi-vie : 10,3 h) préparé dans les
réacteurs nucléaires est un émetteur ^f d'énergie
entre 48 keV et 54 keV qui, ayant un comportement
biologique nettement ostéotrope, pourra constituer un
bon agent localisateur de tumeurs. La dose absorbée
qu'il entraîne n'est pas plus importante que pour le
"mTc. Il peut être utilisé avec les caméras à scin-
tillation d'usage courant.

A148 - CHANG (L.T.), KAPLAN (S.N.),
MACDONALD (B.), PEREZ-MENDEZ (V.),
SHIRAISHI (L.)
Lawrence Berkeley Lab., Calif., USA.

Method of tomographic imaging using a multiple
pinhole-coded aperture.
(Méthodes pour obtenir des images tomographiques
en utilisant une ouverture codée à multiples sténopés).
J. Nucl. Med. (US), 15, n° 11, 1974,
pp. 1063-1065.

On décrit une méthode qui permet d'obtenir
des images tomographiques à partir d'une seule expo-
sition aux rayons ̂  émis par un objet.

Cette méthode utilise une ouverture a multi-
ples sténopés pour produire un scinfigramme (image
ombrée)+ codé sur un détecteur de grande surface.
La forme résultante doit être décodée avec une
source lumineuse blanche diffuse et avec l'ouverture
d'origine pour obtenir l'image.

+ shadowgram.

A149 - SEAR(R.)
Phys. Dept., London Hasp,, London, UK.

The optimum choice of rotemeter time constant in
colour scans.
(Choix d'une constante de temps optimale de comp-
tage pour les scintigraphies en couleurs).
Brit. J. Radiol. (UK), 47, n° 558, 1974,
pp. 310-313.



- 41 -

A150 - HANNAN (W.J.), BESSENT (R.G.)
Western Reg. Hosp. Board, Glasgow, UK.

Pitfalls in gomma camera field uniformity correction.
(Erreurs de correction de l'inhomogénéité du champ
visuel d'une gamma-caméra).
Brit. J. Radiol. (UK), 47, n° 563, Nov. 1974,
pp. 820-821.

Des sources scellées "flood" de Co et de
133Ba commercialisées peuvent être utilisées pour simu-
ler la réponse de gamma-caméras aux radioéléments à
vie plus courte comme le "rnTc et l'131|. On signale
les erreurs commises lorsqu'on effectue des corrections
en utilisant ces deux sources en raison de leur énergie
et de leur taux de comptage différents.

On décrit une technique simple qui permet
d'obtenir une présentation numérique de l'homogénéité
pour chaque gamma-caméra et les résultats prouvent
que l'hypothèse de l'indépendance de l'énergie vis-à-
vis du taux de comptage est erronée...

A151 - WISBEY (M.L.), LEACH (K.G.)
Univ. Hosp. Wales, Cardiff, Eng., UK.

Programming the nuclear data 50 : 50 system.
(Programmation du système 50-50 d'analyse de
données scintigraphiques).
Brit. J. Radiol. (UK), 47, n° 563, Nov. 1974,
pp. 823-824.

Ce système d'analyse des données est destiné au
stockage, à l'enregistrement et au traitement des infor-
mations provenant d'une gamma-caméra. Les program-
mes sont établis par Nuclear Data Inc. ; des programmes
complémentaires ont été réalisés pour ne plus avoir à
utiliser des bandes perforées.

A152 - STEVENS (P.P.), BLAKE (K.C.H.),
SHEPSTONE (B.J.)
Groote Schuur Hosp., Univ., Cape Town, SF.

Comparative study of the gamma camera and rectilinear
scanner for detection of superficial lesions.
(Etude comparative concernant la gamma-caméra et le
scintigraphe à balayage pour la détection de lésions
superficielles).
S. Afr. Med. J., 48, n° 55, 1974,
pp. 2295-2298.

On compare les résultats obtenus par la gamma-
caméra avec ceux d'un scintigraphe à balayage dans
la détection de lésions superficielles du cerveau. Les
expériences sont conduites pour que l'on puisse com-
parer résolution et sensibilité. Elles montrent qu'à la
distance habituelle lésion-collimateur la gamma-
caméra donne de meilleurs résultats.

A153 - METZ (C.E.), TSUI (M.W.), BECK (R.N.)
Univ. Chicago, USA.

Theoretical prediction of the geometric transfer
function for focused collimators.
(Prévision théorique relative à la fonction de trans-
fert géométrique de collimateurs focalisés).
J. Nucl. Med. (US), 15, n° 12, 1974,
pp. 1078-1083.

On montre que la composante géométrique de
la fonction de transfert d'un collimateur focalisé à
un seul trou ou à plusieurs trous ronds dans un réseau
hexagonal peut être exprimée sous la forme d'une
équation comprenant des fonctions trigonométriques,
des fonctions de Bessel du premier ordre et les dimen-
sions physiques du collimateur.

A154 - BLISS (R.D.), WEBER (P.M.),
REMEDIOS (L.V. dos)
Riverside Bio-Engineering, Calif., USA.

Improved data recorder for scinti I lotion cameras.
(Amélioration de l'enregistrement des données de
caméras à scintillation).
J. Nucl. Med. (US), 15, n° 12, 1974,
pp. 1130-1134.

On cherche à améliorer le système d'enregis-
trement numérique sur bandes perforées en utilisant
une modulation par impulsions à 28 000 Hz, sans
distorsion spatiale et temporelle et présentant moins
de 1 °/0 de pertes de données enregistrées.

A155 - STRAUSS (M.G .), SHERMAN (I.S.),
BRENNER (R.), LENKSZUS (F.R.)
Argonne National Lab., III., USA.

Performance of a coaxial germanium gamma-ray camera.
(Caractéristiques de fonctionnement d'une gamma-
caméra à détecteur semi-conducteur coaxial).
J. Nucl. Med. (US), 15, n° 12, 1974,
pp. 1196-1200.

La résolution spatiale intrinsèque d'une gamma-
caméra à détecteur au Ge coaxial prototype est mesu-
rée en irradiant un modèle expérimental à masque de
plomb avec une source de "Co. Le masque est cons-
titué de barreaux et de disques qui simulent les lésions
froides et de trous qui simulent les lésions chaudes. La
technique à deux radioisotopes "co ef 99nvrc es).
utilisées également. Bien que l'écart d'énergie ne
soit que de 4 keV les deux images sont parfaitement
séparées sans sacrifier l'efficacité du comptage.
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A156 - LOTTER (M.G.), MINNAAR (P.C.),
VERSTER(F.) et al.
Bloemfontein, Nat. Hosp., SF.

Digital data processing of images.
(Traitement des données numériques d'images scinti-
graphiques).
S. Afr. Med. J. (SF), Vol. 48, n° 23, 1974,
pp. 986-991.

Le traitement des informations-images est
effectué avec un ordinateur en liaison directe. Les
possibilités de lissage des données et de restitution
de l'image sont explorées.

A157 - LEG RAS (J.), CHAD (N.), LEG RAS (B.)
Univ. Nancy, U.E.R. Sci. Math. ;
Serv. Med. Nucl., Nancy, FR.

Une nouvelle technique de correction de collimation
des scintîgraphies numériques. Etude par simulation.
(A new mathemaiical technique for the resolution
enhancement of digital scans. Study by simulation).
Ann. Phys. Biol. Med. (FR), Vol. 8, n° 4, 1974,
pp. 221-236.

Une nouvelle technique mathématique de cor-
rection de collimation des scintigraphies numériques
est présentée. Elle consiste à approcher les fonctions
par des combinaisons linéaires de cosinus, ce qui
permet de formaliser le calcul et d'obtenir un traite-
ment numérique efficace et rapide. La technique a été
appliquée à trois exemples simulés. Le premier illustre
la possibilité de restitution totale des valeurs de départ
en l'absence de fluctuations aléatoires. Les second et
troisième exemples correspondent à des cas à une et
deux variables par effets aléatoires. Seul le cas de la
scintigraphie par détecteur mobile est envisagé qui est
caractérisé en particulier par l'indépendance des
valeurs détectées. La technique réalise simultanément
un lissage et une correction de collimation et permet
une approche très satisfaisante des valeurs moyennes
de départ, supérieure à celle obtenue par lissage seul.

On propose une méthode de correction des
pertes de comptage lors des études dynamiques rapides
basée sur la distinction de trois temps de résolution
dans une caméra à scintillations, notion qui permet
de définir un facteur K facile à mesurer et qui dépend
de la photofraction sans lui être assimilable. Puis, on
compare la méthode de la double source et celle men-
tipnnée ci-dessus 6 celle de la décroissance d'une
source radioactive.

A159 - PROFIO (A.E.), CHO (Z.H.)
Univ. California, Los Angeles, USA.

Semiconductor camera for detection of small tumors.
(Caméra à détecteur semi-conducteur pour la détection
de petites tumeurs).
J. Nucl. Med. (US), 16, n° 1, 1975, pp. 53-57.

On montre qu'il est possible de détecter avec
une caméra à détecteur semi-conducteur une petite
tumeur mais qu'un comptage important est nécessaire
même lorsque la résolution spatiale est adaptée aux
dimensions de cette tumeur. La résolution en énergie
de ce détecteur étant élevée on obtient une grande
efficacité statistique.

A160 - SHAW (A.), PATON (J.S.), BESSENT (R.G.)
Western Reg. Hosp. Board, Glasgow, UK.

Mechanical deficiencies in scintillation counters,
scanners and gamma cameras.
(Déficiences mécaniques des compteurs, scintigraphes
et gamma-caméras).
Lancet (UK), n° 7897, 1975, pp. 31-32.

Après un accident corporel provoqué par la
chute d'un compteur à scintillations sur un malade on
examine systématiquement l'état mécanique d'un grand
nombre d'appareils et leurs supports. On constate
qu'une proportion alarmante de ces dispositifs est mal
étudiée et peut mettre en danger la vie des malades
examinés et du personnel hospitalier.

A158 - ROUCAYROLU.C.), COMET (M.),
DE VAUX (J.Y.)
C.H.U. Cochin, Paris, FR.

Mesure des temps de résolution d'une camera à scintil-
lations et choix d'une méthode de correction des pertes
de comptage.
(Resolving time measurements of a scintillation camera
and correction selected method for the counting losses).
Ann. Phys. Biol. Med. (FR), Vol. 9, n° 1, 1975,
pp. 1-17, 17 réf.

A161 - LLACERU.)
Lawrence Berkeley Lab., Univ. Berkeley,
Calif., USA.
GRAHAM (L.S.)
Dep. Radiol. Sci. Nucl. Med. Div. Univ.
Calif., Los Angeles, USA.

The effect of improving energy resolution on gamma
camera performance : a quantitative analysis.
(Effet d'une amélioration de la résolution en énergie
sur la performance d'une gamma-caméra).
IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1, 1975,
pp. 309-330, 15 réf.
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On rapporte des études théoriques et expérimen-
tales relatives à l'influence de la résolution en énergie
sur les fonctions de transfert de modulation. Plusieurs
caméras commercialisées utilisant différents collimateurs
ont été expérimentées. L'une d'elles était munie d'un
détecteur unique au germanium. En conclusion, on
démontre que l'on obtient de bonnes images avec des
détecteurs de haute résolution et que la vitesse de la
caméra constitue un facteur déterminant.

A162 - STRAUSS (M.G.), SHERMAN (i.s.)
Argonne Nat. Lab., Argonne, III., USA.

Imaging efficiency of Ge and Noi (Tl) gamma-ray
detectors.
(Efficacité des détecteurs de rayonnement gamma au Ge
et au Nal (Tl) utilisés en scintigraphie).
IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1, 1975,
pp. 331-343.

Un facteur de qualité ("figure of merit") se
déduit de l'efficacité avec laquelle un détecteur visua-
lise un objet émettant un rayonnement gamma, en ayant
comme critère le rapport signal/bruit.

On montre que ce facteur de qualité utile pour
comparer entre eux les différents types de détecteurs
permet aussi d'optimalh^r les paramètres physiques in-
tervenant dans la visualisation, telle l'épaisseur du
détecteur.

Les détecteurs semi-conducteurs au Ge ont une
efficacité moindre que celle des détecteurs scintilla-
teurs au Nal (Tl) mais permettent de mieux éliminer le
rayonnement diffusé, d'où une meilleure résolution en
énergie.

A163 - CHO (Z.H.), CHAN (J.K.), HALL(E.L.),
KRUGER (R.P.), McCAUGHEY (D.G.)
Calif. Univ., Los Angeles, USA.

A comparative study of 3-D image reconstruction algo-
rithms with reference to number of projections and noise
filtering.
(Une étude comparative d'algorithmes de reconstruction
d'images tridimensionnelles avec référence au nombre de
projections et au filtrage du bruit).
IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), NS-22,n° 1, 1975,
pp. 344-358, 18 réf.

On effectue une étude comparative des quatre
algorithmes connus de reconstruction d'images tridimen-
sionnelles. Puis, on examine à la suite de cette étude
le problème de la production d'artefacts et les valeurs de
la sensibilité fonction du bruit, ainsi que la possibilité
d'obtenir un algorithme optimal pour une application
particulière.

A164 - BEATTIE (J.W.)
Mémorial Slean-Kettering, Cancer Center,
New York, USA.

Tomogrophic reconstruction from fan beam geometry
using radon's integration method.

(Reconstruction tomographique à partir d'une géométrie
de faisceau en éventail par la méthode d'intégration
de Radon),
IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), NS-22, n° 1, 1975,
pp. 359-363.

Les tomoscintigraphes présentent entre eux des
différences marquées qu'ils soient du type à faisceau
parallèle ou du type à faisceau en éventail. Pour les
premiers les différences proviennent de la disertion
du balayage et pour les seconds du facteur r fonction
de . Ces différences secondes conduisent à consi-
dérer plusieurs options concernant le "remplissage" de
l'espace d'échantillonnage qui conditionne beaucoup
la reconstruction fidèle de l'image. La méthode d'in-
tégration de Radon se réfère à ces différences ....

A165 - JOY (M.L.G.), HOULE (S.)
Toronto Univ., Biomed. Eng. Inst. Toronto,
Ontario, CAN.

The potential performance of off-axis Fresnel zone
plate gomma imaging systems on arbitrary objects.
(Caractéristiques potentielles des systèmes gamma-
scintigraphiques à plaque à zones de Fresnel hors de
l'axe optique visualisant des objets quelconques).
IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1, 1975,
pp. 364-368, 5 réf.

Le système à ouverture codée présente deux
avantages vis-à-vis du collimateur à trous parallèles
ou du sténopé. On peut, d'une part, obtenir, sous
certaines conditions, des images avec un moindre
bruit quantique et, d'autre part, déclencher une
focalisation sur des plans situés dans l'objet après
enregistrement de l'image précédente. Une compa-
raison est établie entre les systèmes à zones de Fresnel
et les systèmes de collimation conventionnels à trous
parallèles ou à sténopé.

A166 - HOULE (S.), JOY (M.L.G.)
Toronto Univ., Biomed. Eng. Inst., Toronto,
Ontario, CAN.

Small signal suppression in coded aperture imaging in
nuclear medicine.
(Effacement des signaux faibles en scintigraphie médi-
cale à ouverture codée).
IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1, 1975,
pp. 369-373, 11 réf.
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On montre qu'au cours de la visualisation des
grands objets le système à zones de Fresnel à plaque
hors de l'axe optique, perd l'information des signaux
de faible amplitude effacés par le bruit quanfique. On
y voit une limite au développement de cette technique.

A167 - CHANG (L.T.), MACDONALD (B.),
PERE2-MENDEZ (V.), SHIRAISHI (L)
Lav/rence Berkeley Lab., Univ. California,
Berkeley, Calif., USA.

Coded aperture imaging of gamma-rays using multiple
pinhole arrays and multiwire proportional chamber
detector.
(Gamma-scintigraphie par ouverture codée utilisant de
multiples réseaux de sténopés et un détecteur à cham-
bre proportionnelle multifilaire).
IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1, 1975,
pp. 374-378, 10 réf.

On obtient des images ombrées codées représen-
tant les distributions de radioactivité gamma en utilisant
l'un des deux types d'ouvertures codées à sténopés aléa-
toires ou non redondantes, le détecteur étant constitué
par une chambre proportionnelle multifilaire. La re-
construction s'effectue optiquement avec une source de
lumière incohérente.

On donne des résultats de mesure de résolution
latérale et en profondeur et de rapport signal/bruit
pour l'ouverture non redondante. On compare avec les
résultats obtenus par le sténopé unique.

A168 - WOODS (J.W.), EKSTROM (M.P.),
PALMIERI (T.M.), TWOGOOD (R.E.)
Lawrence Livermore Lab., Calif. Univ.,
Livermore, USA.

Best linear decoding of random mask images.
(Le meilleur décodage linéaire d'images par masques
aléatoires).
IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1, 1975,
pp. 379-383, 9 réf.

En 1968, DICKE a proposé un système de visua-
lisation codé des rayonnements X et y en utilisant des
ouvertures sténopéïques aléatoires. Depuis lors, beau-
coup d'auteurs ont admis que cette technique pouvait
améliorer l'image de façon significative. On présente
un meilleur décodage conventionnel effectué avec des
filtres adaptés.

On présente, en outre, des résultats expérimen-
taux dans la région du visible.

A169 - LIM (C.B.), CHU (D.), KAUFMAN (L.),
PEREZ-MENDEZ(V.), HATTNER(R-),
PRICE (D.C.)
Calif. Univ. Med. School, San Francisco,
USA.
Lawrence Berkeley Lab., Berkeley Calif., USA.

Initial characterization of a multi-wire proportional
chamber positron camera.
(Premiers résultats obtenus avec une caméra à positons
à chambres proportionnelles multifilaires).
IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1, 1975,
pp. 388-394, 9 réf.

On présente une caméra à positons dont le
détecteur est constitué de chambres proportionnelles
multifilaires de 48 x 48 crrr et de convertisseurs de
plomb pour la détection des photons d'annihilation.
La résolution spatiale est de 6 mm (largeur à mi-
hauteur) avec un intervalle de temps de résolution de
350ns. La sensibilité prévue actuellement est de l'or-
dre de 675 coups/min, par U Ci, pour un taux maxi-
mum de 20 k coups/min.

On constate que le milieu de diffusion dans le
champ visuel ne dégrade pas sensiblement la perfor-
mance.

A170 - KAUFMAN (L.), HATTNER (R.), PRICE (D.),
SWANN (S.), HUBERTY (J.)
Calif. Univ., Med. School, San Francisco,
Calif., USA.
Lawrence Livermore Lab., Livermore, Calif.,
USA.

Imaging with a small ultra pure germanium gamma-
caméra.
(Visualisation avec une petite gamma-caméra à
détecteurs de germanium ultra-pur).
IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-22, n° 1, 1975,
pp. 395-403, 11 réf.

Les gamma-caméras à détecteurs au germanium
ultra-pur et à sortie de lecture à lignes à retard peu-
vent fournir, avec une sensibi lité adéquate, une loca-
lisation des événements de l'ordre de 2 mm pour visua-
liser des photons d'énergie intermédiaire et de l'ordre
de 4 mm pour visualiser des photons d'énergie élevée.
Les radioisotopes émettant des photons de très haute
énergie imposent l'usage d'un écran de protection et
d'une col limation qui limite la résolution spatiale de
6 à 8 mm.
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A171 - REYNOLDS (R.A.), SNYDER (R.E.),
OVERTON (T.R.)
Alberta Univ., Edmonton, CAN.

A multiwire proportional chamber positron camera :
initial results.
(Une positon-caméra à chambres proportionnelles
multifilaires : premiers résultats obtenus).
Phys. Med. Biol. (UK), Vol. 20, n° 1, 1975,
pp. 136-141.

On mesure la résolution et la sensibilité avec
une seule source ponctuelle. On obtient un effet tomo-
graphique en utilisant deux chambres proportionnelles
situées l'une en face de l'autre et de chaque côté de
la distribution radioisotopique.

A172 - TER-POGOSS1AN (M.M.), PHELPS (M.E.),
HOFFMAN (E.J.), MULLANI (N.A.)
Washington Univ., School Med., St-Louis,
MO., USA.

A positron-émission trarsaxial tomograph for nuclear
imaging.
(La tomoscintigraphie axiale transverse par émission de
positons en médecine nucléaire).
Radiology (US), Vol. 114, n° 1, 1975, pp. 89-98,
35 réf.

On présente un apparei I réalisé pour obtenir
des images axiales transverses représentant des plans de
coupe d'organes contenant des radiopharmaceutiques
émetteurs de positons. L'équipement de détection est
constitué par une matrice hexagonale de 24 détecteurs
scintiMoteurs Na! (Tl) reliés à des circuits de coïnci-
dence pour assurer la "collimation électronique" des
photons d'annihilation. L'image formée par l'algorithme
appliqué à l'ordinateur, donne une reconstruction quan-
titative de la distribution radioisotopique. Les simula-
tions par ordinateur jointes aux études des fantômes ou
sur des animaux montrent que par cette approche on
obtient des images dont le contraste et la résolution
sont meilleurs qu'avec les caméras à scintillation.

On présente les avantages de cette technique de
reconstruction tomographique par émission de positons
en la comparant à celle utilisant l'émission monophoto-
nique.

A173 - DOWDEY (J.E.), MURRY (R.C.), BONTE (F.J.)
Texas Univ., Dep. Radiol., Dallas, USA.

Effect of collimotor motion on image quality in nuclear
medicine.
(Influence du mouvement des collimateurs sur la qualité
des images en médecine nucléaire).
Radiology (US), Vol. 114, n° 2, 1975, pp. 411-414,
5 réf.

Plusieurs collimateurs ont été construits pour
étudier la qualité des images fournies par les gamma-
caméras. Ces collimateurs peuvent prendre un mouve-
ment tournant, oscillant ou sinusoïdal dans deux
dimensions. Un effet d'élargissement de l'image dans
la direction du mouvement est observé, ce qui peut
réduire les aberrations dues aux parois (aberrations
septa les) mais n'augmente pas la résolution.

A174 - INOUYE (T.)
Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.,
Kawasaki, Kanogawa, JAP.

Computer processing of scintillation camera images.
(Traitement par l'informatique d'images de camércj
6 scintillation).
Nucl. Inst. Methods (NL), 124, n° 1, 15 Feb. 1975,
pp. 215-219.

On décrit une méthode rapide avec ordinateur
pour le traitement d'images destinées à l'établissement
de diagnostics. La technique de lissage des données
par application du filtrage non linéaire et l'amélio-
ration de la résolution en utilisant une fonction ce
filtrage fréquentiel sans amortissement caractérisent
principalement cette méthode de traitement.

A175 - FARMELANT(M.H.), DEMEESTER (G .),
WILSON (D.), BARRETT (H.)
Massachusetts Uni v., Med. School,
St-Vincent (-tap., Worcester, Mass., USA.
Raytheon Co., Waltham, Mass., USA.

Initial clinical experiences with a Fresnel zone-plate
imager.
(Premières expériences cliniques avec un dispositif
de visualisation à plaque à zones de Fresnel).
J. Nucl. Med. (US), 16, n° 3, 1975, pp. 183-187,
8 réf.

Les premières applications cliniques effectuées
avec le dispositif à plaque à zones de Fresnel confir-
ment l'obtention d'une résolution élevée, d'un effet
tomographique réel tout en se délivrant du rayonne-
ment diffusé. La visualisation radioisotopique est
ainsi améliorée au moins pour les petits organes comme
la thyroïde. Mais, actuellement, des limitations d'em-
ploi subsistent encore qui rendent nécessaire de déve-
lopper les recherches avant d'envisager une application
clinique courante.



A176 - PHELPS (M.E.), HOFFMAN (E.J.),
MULLANI (N.A.), TER-POGOSSIAN (M.M.)
Washington Unîv. School Med., St-Louis,
Mos., USA.

Application of annihilation coincidence detection to
tronsaxial reconstruction tomography.
(Application de la détection par coïncidence des
photons d'annihilation à la tomoscintigraphie de
reconstruction transaxiale).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 16, n° 3, 1975,
pp. 210-224, 44 réf.

Après avoir présenté des éléments de compa-
raison concernant la détection par coïncidence de
photons d'annihilation (ACD : Annihilation Coïnci-
dence Détection), la caméra à scintillation et le
seintigraphe, on examine la possibilité d'utilisation
en médecine nucléaire de l'appareil protype PETT.
(Positron Emission Transaxial Tomograph).

A177 - BROOKEMAN (V.A.)
Florida Coll. Univ., Gainesville, FLA., USA.

Component resolution indices for scintillation camera
systems.
(Indices de résolution caractérisant les systèmes à
caméra à scintillation).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 16, n° 3, 1975,
pp. 228-230, 6 réf.

On rapporte les mesures d'indice de résolution
de trois caméras d'Anger "Pho/Gamma caméras" qui
utilisent chacune un collimateur différent (1 000, 4 000,
et 15 000 trous). Ces mesures sont faites dans l'air et en
présence d'une substance hydrophile avec une source de
99mTc.

A178 - CAUSER (D.A.), TAYLOR (C.G.)
Aberdeen Univ., Foresterhill, Aberdeen,
Scotland, UK.

High-sensitivity, high-resolution, diverging collimotor
for use with low energy isotopes.
(Collimateur divergent de sensibilité et de résolution
élevées utilisé avec des radioéléments de faible énergie).
Phys. Med. Biol. (UK), Vol. 20, n° 2, Mar 1975,
pp. 318-320.

On présente un multicollimateur divergent à
trous de section carrée et à parois minces (50 trous sur
un diamètre et 2 800 au total) qui est utilisé avec
le 99mTc enscîntigraphie pulmonaire et hépatique.
Sa sensibilité élevée permet son utilisation avec le
133Xe inhalé. Les indices de résolution (1,55 cm b
1, 8 cm) sont données par les mesures de FDL (fonction
de dispersion linéique). La sensibilité est mesurée en
unités normalisées UPS (Unit aéra Plane Sensivity).

A179 - SHARMA(R.R.)
Inst. Med. Educ. Res., Chandigarh, IN.

Intrinsic plane sensitivity : still most suitable for com-
paring moving and/or stationary scanners, and reply
by D.A. CAUSER.
(Sensibilité surfacique intrinsèque, le meilleur para-
mètre permettant de compcrer entre eux les scinti-
graphes mobiles et/ou fixes, réponse à CAUSER).
Int. J. Appl. Radiât. Isotop. (UK), 26, n° 4,
1975, pp. 225-226.

L'auteur commente l'article de CAUSER et
MALLARD (voir A100) sur les mesures de sensibilité
intrinsèque surfacique (Soi) qui permettent de com-
parer entre eux les scintïgraphes à balayage mobiles
et/ou fixes. Il affirme de nouveau que l'amplitude
de la Sa| d'un scintigraphe en fonctionnement mobile
ou fixe est indépendante de la dimension de la surface
explorée.

A180 - SORENSON (J.A.)
Utah Med. Cent., Salt Lake City, Utah, USA.

Deodtime characteristics of Anger cameras.
(Temps de paralysie des caméras d'Anger).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 16, n° 4, 1975,
pp. 284-288, 8 réf.

On recherche les valeurs caractéristiques
théoriques et expérimentales du temps mort de deux
caméras à scintillation de la "S ear le Radiographies
Corp.". Cette étude révèle l'existence de deux com-
posantes, l'une paralysable, l'autre non paralysable
dont les temps morts varient avec la largeur de la
fenêtre de l'analyseur, avec l'énergie des photons
comptés, et avec la position du "sélecteur de cons-
tante de temps" du module "A. Scope". Un modèle
mathématique est fourni.
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A181 - BUDINGER (T. F.), Me DONALD (B.)
Calif. Univ., Donner Lab., Lawrence Lab.,
Berkeley, Calif. USA.

Reconstruction of the Fresnel-coded gamma camera
images by digital computer.
(Reconstruction numérique avec l'aide d'un ordinateur
des images codées par zones de Fresnel d'une gamma-
caméra).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 16, n° 4, 1975,
pp. 309-313, 19 réf.

La reconstruction de l'image scintigraphique est
obtenue par l'algorithme de la transformée de Fourier
spatiale de l'hologramme, avec variation de phase
quadratique. Les plaques à zones de Fresnel se com-
portent comme des lentilles simultanément positives et
négatives, ce qui réduit le bruit. Les plans tomogra-
phiques se reconstruisent sur un petit ordinateur en
27 secondes à partir d'une seule image en faisant varier
successivement chacun des paramètres de l'algorithme.

Al82 - JANSSON (L.G .), PARKER (R.P.)
Royal Marsden Hosp., Sutton, Surrey, UK.

Pitfalls in gamma camera field uniformity correction.
(Difficultés de correction de l'inhomogénéité du champ
visuel des gamma-caméras).
Brit. J. Radiol. (UK), Vol. 38, n° 569, 1975,
pp. 408-409.

La caméra Pho-Gamma HP est utilisée pour
des études de simulation cliniques avec un taux de
comptage de 5 x 10^ coups/s dans une fenêtre de 30 %.
Lorsque les réglages de sélection en énergie de l'ana-
lyseur d'amplitude sont effectués dans une large gamme
on constate que le champ visuel perd de son homogénéité
et varie. Mais cette variation est peu importante si
l'analyseur est bien réglé pour des nucléides comme le
57Co et le 99mTc.

A183 - REESE (I.C.), MISHKIN (F.S.)
Martin Lutherking Jr. Gen. Hosp., Los Angeles,
Calif. USA.

Technique for producing cardiac radionuclide motion
images.
(Technique pour obtenir des images scintigraphiques du
cycle cardiaque).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 16, n° 5, 1975,
pp. 368-369, 5 réf.

Utilisation d'un mini-ordinateur en liaison directe
avec une caméra d'Anger à collimateur tomographique
pour traiter les images et évaluer qualitativement le cycle
cardiaque en vue de déceler des anomalies sur les angio-
cardiogrammes.

Al 84 - ALPERT (N.M.), BURNHAM (C.A.),
DEVEAU (L.A.), CORRELL (J.E.),
CHESLER(D.A.), PIZER (S.M.),
BROWNELL (G.L.)
Massachusetts G en. Hosp., Boston, Mass. USA.
Univ. North Carolina, Chapel Hill, USA.

Numedics : a system for on-line data processing in
nuclear medicine.
(Numedics : un équipement de traitement en direct
des informations utilisé en médecine nucléaire).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 16, n°5, 1975,
pp. 386-392, 26 réf.

Numedics est un système comportant de multi-
ples terminaux qui a été développé pour résoudre les
problèmes de saisie en direct, de traitement et de
représentation des informations scintigraphiques. L'en-
semble matériel-logiciel Numedics permet le fonction-
nement simultané et indépendant des terminaux.

On décrit le matériel et le logiciel qui ont fait
leur preuve dans les applications cliniques et de recher-
ches. Des applications particulières sont montrées
concernant l'évaluation de la performance ventricu-
laire droite, la visualisation avec des images tridimen-
sionnelles et la visualisation de processus dynamiques.

A185 - KORAL(K.F.), ROGERS (W.L.),
KNOLL (G. F.)
Michigan Univ., Ann Arbor, USA.

Digital tomographic imaging with time modulated
pseudorandom coded aperture and Anger camera.
(Tomoscintigraphie numérique par ouverture codée
pseudo-aléatoire puisée et caméra d'Anger).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 16, n° 5, 1975,
pp. 402-413, 22 réf.

Les propriétés d'une ouverture codée pseudo-
aléatoire puisée sont comparées à celles des collirna-
teurs conventionnels utilisés en gammographie. On
expose la théorie de cette ouverture codée et on mon-
tre que la valeur du rapport signal sur bruit d'un élé-
ment d'image reconstruit dépend de la distribution
entière radioisotopique.

Des résultats expérimentaux sont donnés con-
cernant une ouverture codée de 4 x 4 cm et une caméra
d'Anger. Ils concernent des images de fantômes de la
thyroïde humaine et des tomoscintigraphies osseuses
animales.
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A186 - JONES (J.P.), BRILL (A.B.),
JOHNSTON (R.E.)
Vanderbilt Univ. Nashville, Tenn., USA.
North Carolina Univ., Chapel Hill, USA.

The validity of an equivalent point source (EPS)
assumption used in quantitative scanning.
(La validité de l'hypothèse d'une source? ponctuelle
équivalente (SPE)).
Phys. Med. Biol. (UK), Vol. 20, n° 3, 1975,
pp. 455-464, 5 réf.

La plupart des méthodes utilisées pour estimer
le degré de fixation absolu par l'organe d'un radioélé-
ment émetteur y à partir d'un comptage externe
suppose que la distribution d'activité en profondeur est
équivalente à une source ponctuelle de même activité
située à une profondeur "effective". Une analyse théo-
rique montre que cette hypothèse n'est pas correcte pour
un système à deux détecteurs opposés en raison de l'auto-
atténuation des photons par l'organe (ou la source). Une
vérification expérimentale indique que l'erreur due à
cette hypothèse est normalement inférieure à 10 %,
mais qu'elle peut être très grande dans certains cas.

On étudie sur une population de 125 malades
servant de référence à la spécificité et à la sensibilité
de la scintigraphie hépatique. Il apparaît que la
technique de la caméra à scintillation aux multiples
prises de vues n'est pas supérieure à celle de la double
prise de vue rectilinéaire pour l'étude du foie.

Al89 - KEYES (W.l.)
Aberdeen Univ., Scotland, UK.

Fan-beam gamma camera.
(Gamma-caméra à faisceau en éventail).
Phys. Med. Biol. (UK), Vol. 20, n°3, 1975,
pp. 489-493.

On étudie un collimateur à fentes dont l'angle
d1 acceptance du rayonnement gamma est limitée à une
seule direction. Chaque point de la distribution de
radioactivité émet par conséquent dans un angle solide
sensible. On peut donc prévoir que la sensibilité d'un
tel dispositif représentera une amélioration vis-à-vis
des gamma-caméras conventionnelles.

Al87 - SCHMIDLIN (P.)
Inst. Nukl. Med., German Cancer Res. Cent.,
Heidelberg, Ger FR.

Development and comparison of computer methods for
organ motion correction in scintigrophy.
(Développement et comparaison des méthodes de
calcul par ordinateur pour la correction du mouvement
d'organe en scintigraphie).
Phys. Med. Biol. (UK), Vol. 20, n° 3, 1975,
pp. 465-476, 7 réf.

Le processus de correction du mouvement d'or-
gane en scintigraphie fait l'objet d'une analyse fréquen-
tielle. La séquence des coordonnées X et Y inscrites
pendant l'enregistrement scintigraphique a été convertie
pour former un spectre de fréquences par une transforma-
tion de Fourier discrète. Dans le domaine fréquentiel,
la correction du mouvement est effectuée par filtrage
linéaire. Chaque filtre de convolution du domaine
temporel correspond à un filtre linéaire du domaine
fréquentiel et la forme du filtre fréquentiel conditionne
la qualité de la correction.

A188 - OSTER(Z.H.), LARSON (S.M.),
STRAUSS (H.W.), WAGNER (H.N.) Jr.
Johns Hopkins Med. Inst., Baltimore, USA.

Analysis of liver scanning in a general hospital.
(La scintigraphie hépatique dans un grand hôpital).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 16, n° 6, 1975,
pp. 450-453, 10 réf.

Al90 - CAUSER (D.A.)
Aberdeen Univ., Scotland, UK .

Design of parallel hole gamma camera collimators.
(Etudes des collimateurs à trous parallèles pour
gamma-caméras).
Int. J. Appl. Radiât. Isot. (UK), Vol. 26, n° 6-7,
1975, pp. 355-362.

On montre le développement d'une méthode
d'optimalisation des dimensions des collimateurs à
trous parallèles. Le concept d'indice de résolution
est remplacé par celui de la fréquence maximum
d'objets qui peut être visualisée. Le système de col-
limation est analysé en utilisant la théorie de l'échan-
tillonnage comme pour les systèmes à fibres optiques.
En tenant compte de la théorie de la fonction de
transfert on montre que le faisceau de fibres optiques
peut être décrit par un cas particulier d'une équation
plus générale, laquelle représente la performance des
collimateurs multi-trous parallèles.

A191 - CHESLER (D.A.), RIEDERER (S.J.)

Ripple suppression during reconstruction in transverse
tomography.
(Suppression des ondulations pendant la reconstruction
d'images tomograph! ques trans verses).
Phys. Med. Biol. (UK), Vol. 20, n° 4, 1975,
pp. 632-636.
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Dans la plupart des techniques de reconstruction
d'images tomographiques transverses utilisant des pro-
jections filtrées on voit apparaître des courants para-
sites ou de surmodulation dans les régions où l'atténua-
tion varie soudainement. De tels artefacts proviennent
aussi bien des techniques d'itération comme cela s'est
vu au début des reconstructions avec I1 "EMI Scanner".

On décrit une modification du filtre souvent
utilisée en tomographie corrigée lorsqu'il y a production
de très faibles courants parasites dans les régions précitées.



DEUXIEME PARTIE

C001 à C221 - COMMUNICATIONS A DES CONFERENCES

C001 è C004

14ème Colloque de Médecine Nucléaire de Longue
Française.

Tours, FR, 9-10 Juin 1972.

Ed. Revue de Médecine de Tours, Numéro Spécial,
hors série, 1972.

CONF. 720699

C001 - FLOYRAC (R.)
C.H.R. Bretonneau, Tours, FR.

La gomma-ongiocardiographie.
(Gamma angiocardiography).
T. 2, pp. 270-284.

On passe en revue les méthodes utilisées (appa-
reillage et traceurs) ainsi que les applications et les
résultats obtenus, tant du point de vue qualitatif qup
quantitatif.

Synthèse bibliographique comportant 37 réfé-
rences citées.

Utilisation d'une caméra "Pho-Gamma III
Nuclear Chicago" avec un équipement d'informatique
"Nuclear Data 50/50" comprenant un mini-ordinateur
PDP 8/1 et une mémoire de 32 K (16 références).

C004 - DESGREZ (A.), RIBOT (J.),
CHARREIRE (Y.), NICOLE (D.)
CEA, Dep. Biol., Serv. Hosp. Frédéric
Joliot, Orsay, FR.

Etude comparative de I' "Imager Baird-Atomic" et de
la caméra "Nuclear Chicago" .
(Comparative study of the Baird-Atomic Imager and
the Nuclear Chicago Caméra).
T. 3, pp. 422-428.

Caractéristiques de l'appareillage et facilités
d'utilisation.

C002 - GONGORA (R.), PERDEREAU (B.),
GONGORA (G.), JAMMET (H.)
Institut du Radium, Paris, FR.

Intérêt de la caméra de Ter-Pogossian dans l'étude de
la cinétique vosculaire cordiopulmonoire.
(Ter-Pogossian camera in the study of cardiopulmonary
vascular kinetics).
T. 2, pp. 288-299.

Description des caractéristiques de la caméra
de Ter-Pogossian à amplificateur d'image et à circuit
vidéo (caméra TV) et résultats obtenus dans des appli-
cations cliniques de la cinétique vasculaire cardio-
pulmonaire.

C003 - WEBER (P.M.), REMEDIOS (L.V. dos)
JASKO (I.A.)
Permanente Medical Group Oakland, Calif.,
USA.

Angiocardiographie radioisotopique quantitative.
(Quantitative isotopic angiocardiography).
T. 2, pp. 300-310.

C005 à C030

• Symposium on Tomographic Imaging in Nuclear
Medicine.

NiwYork, USA, 15-16 Sept. 1972.

Ed. Freedman (G.S.), S.N.M. Inc., New York,
1973.

C005 - ANGER (H.O.)
Donner Lab., Calif. Univ., Berkeley, USA.

Multiplane tomographic scanner.
(Tomoscintigraphe multi-plans),
pp. 2-18.

On décrit un scintigraphe qui a été modifié et
amélioré pour obtenir au cours d'un seul balayage six
images différentes en profondeur (représentations
tomograph!ques longitudinales) de fantômes d'organes.
Ce tomoscintigraphe fournit des tomoscintigrammes
circulaires (disques). Une tomocaméra présentée éga-
lement permet d'obtenir des tomoscintigrammes sem-
blables.

Réf. USAEC Oak Ridge.
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C006 - KUHL(D.E.), EDWARDS (R.Q.), RICCI (A.R.)
Pennsylvania Univ., Med. School, Philadelphia,
Pa., USA.

Transverse section scanner at the University of
Pennsylvania.
(Scintigraphe fournissant une coupe suivant un plan
transverse à l'Université de Pennsylvania).
pp. 19-27.

Résultats obtenus avec les deux premiers appareils
Mark II et Mark III utilisés pour la scintigraphie céré-
brale et nouveaux développements.

C007 - PATTON (J.A.), BRILL (A.B.), KING (P.M.)
Vanderbilt Univ., Med. Cent., Nashville,
Tenn., USA.

Transverse section brain scanning with a multicrystal
cylindrical imaging device.
(Exploration cérébrale par coupes trans verses avec un
dispositif de visualisation cylindrique à multiples
cristaux).
pp. 28-43.

Cet équipement comprend un multi-détecteur à
huit cristaux Na! (Tl) en réseau cylindrique. On utilise
deux méthodes différentes pour collecter les informa-
tions soit par trames à balayage linéaire avec point de
recoupement, soit par balayage angulaire à vitesse
constante.

C008 - MIRALDI (F.), YON (E.T.), Dl CHIRO (G.)
Case West. Reserve Univ., Cleveland,
Ohio, USA.
Natl. Health Inst., Bethesda, Md., USA.

Tomosconner : theory and prototype.
(Tomoscintigraphe : théorie et prototype),
pp. 44-56.

Procédé d'exploration par coupes longitudi-
nales suggéré par KUHL en 1963.

C009 - HOFFER(P.B.), BEKERMAN (C.),
STARK (V.), PECK (T.)
Chicago Univ., Med. School, III., USA.
Franklin Me Lean Memorial Res. Inst.,
Chicago, III., USA.

Excitation thyroid lominogrophy : theoretical and
practical considerations.
(Représentation lamelliforme de la thyroïde par fluo-
rescence X ou y : considérations théoriques et
pratiques),
pp. 57-65.

La scintigraphie par excitation ou fluorescence
constitue une nouvelle méthode de visualisation dV.- -
ganes. On utilise une source externe de rayonnement
pour déclencher la fluorescence d'une substance cible
située à l'intérieur du corps. Le rayonnement de fluo-
rescence est détecté par un cristal semi-conducteur.
A l'intérieur de la glande thyroïde c'est l'iode naturel
qui joue le rôle de substance cible ...

Des références d'articles généraux sont donnés
qui concernent le fonctionnement de systèmes scinti-
graphiques par fluorescence X ou Y .

C010 - FREEDMAN (G.S.)
Yale Univ. School Med., New Haven,
Conn., USA.

Digital gamma camera tomography-theory.
(Tomographie numérique avec gamma-caméra :
théorie),
pp. 68-75.

Description d'un équipement qui comprend un
collimateur tournant monté sur un détecteur de caméra
standard. L'information provenant du détecteur est
stockée sur une bande magnétique. Pour assurer l'ana-
lyse tomographique les données sont transférées de la
bande vers l'ordinateur et mises en forme pour cons-
truire le plan intéressant. Ce plan est alors visualisé
sur un oscilloscope qui peut être photographié.

COU - MUEHLLEHNER (G .)
Nuclear-Chicago Corp., Des Plaines,
III., USA.

Performance parameters for a tomographic scintilla-
tion caméra.
(Paramètres définissant la performance d'une tomo-
caméra à scintillation),
pp. 76-83.

La discussion se limite aux paramètres d'une
caméra à scintillation d'Anger à collimateur tournant.

Trois paramètres importants sont analysés en
détail :
1 - le champ visuel utile déterminé à la fois par la

variation de sensibilité et par la perte potentielle
d'effet tomographique en bordure de l'image ;

2 - la production d'artefacts potentielle et sa relation
avec l'angle d'inclincrson des trous du collima-
teur ;

3 - la variation de spécificité qui mesure l'effet en
profondeur, fonction de la distance au collimateur.
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C012 - RUDIN (S.), RIDER (K.L), HART (H.E.)
Montefiore Hosp. Med. Cent., Bronx,
N.Y., USA.
New York City Rand Inst., New York, USA.

Gamma camera tomographic magnifying collimotor
systems.
(Systèmes collimateurs à grandissement tomographique
pour gamma-caméras).
pp. 84-101.

On se propose d'améliorer la résolution des
images de distributions radioisotopiques, amélioration
dans la direction longitudinale où l'effet tomographique
est obtenu par la technique du collimateur tournant
standard et amélioration en résolution latérale obtenue
par grandissement de l'image au niveau du cristal.

11 références citées.

C013 - ADAMS (R.), JANSEN (C.), CRAMES (G .M.)
Loma Linda Univ. Hosp., Calif., USA.

A system for the display of computer-controlled color-
coded dgitized images : applications to tomography.
(Un système de représentation d'images numériques
codées en couleur et contrôlées par ordinateur :
applications à la tomograph!e).
pp. 102-105.

COU - BARRETT (H.H.), DEMEESTER (G.D.),
WILSON (D.T.), F ARME LAN T (M. H.)
Raytheon Res. Div., Waltham, Ma., USA.
St-Vincent Hosp., Worcester, Ma., USA.

Tomographic imaging with a Fresnel zone plate
system.
(Visualisation tomographique par un système à plaque
à zones de Fresnel).
pp. 106-121.

La plaque à zones de Fresnel est utilisée comme
une ouverture codée pour visualiser une source, soit de
rayons X, soit de rayons )f , soit de tout autre rayon-
nement incohérent. Principe de base.

19 références citées.

C015 - STABLER (E.P.)
Syracuse Univ., New York, USA.

Nuclear medicine tomography at Upstate Medical
Center, N.Y.

(La tomographie en médecine nucléaire au Centre
Médical d'Upstate à New York),
pp. 122-131.

On décrit un système tomographique à prises
de vues multiples et différentes. Ce système comprend
une gamma-caméra comportant un collimateur à trous
obliques.

En utilisant cette technique particulière on
étudie les fantômes de divers organes.

C016 - AMTEY (S.R.), READ (M.E.)
Miami Med. School, Fia., USA.

General theory of motion tomography.
(Théorie générale de la tomographie obtenue par le
mouvement).
pp. 132-140.

La tomographie utilisant des radionucléides ou
la tomographie par rayons X est obtenue dans la plupart
des cas en produisant un mouvement relatif ou de dépla-
cement du dispositif ou du patient. Une telle tomogra-
phie se réfère à une "tomographie par mouvement".

La théorie générale explique l'effet tomogra-
phique produit par chaque mouvement relatif. Elle
permet aussi de donner une explication plus approfon-
die de certains artefacts qui se produisent en tomo-
graphie.

C017 - ROBERTSON U.S.), MARR (R.B.),
ROSENBLUM (M.), RADEKA (V.),
YAMAMOTO (Y.L.)
Brookhaven Natl. Lab., Upton, N.Y., USA.

32-crystal positron transverse section detector.
(Détecteur de positons à 32 cristaux pour une détection
par sections transverses),
pp. 142-153.

On décrit un système de détecteurs permettant
de localiser les tumeurs cérébrales par visualisation et
traitement des données numériques.

Il a été utilisé sur les animaux pour montrer la
distribution au cours a;; temps du 7'Kr dans le cerveau.
Des études cliniques siiTiilaires sont envisagées.

C018 - BROWNELL(G.L.), BURNHAM (C.A.)
Massachusetts G en. Hosp., Boston, USA.

MGH positron caméra.
(Positon-caméra du MG H - Massachusetts General
Hospital).
pp. 154-164.

Description d'une caméra à positons et présen-
tation des images tomoscintigraphiques de fantômes
linéaires et circulaires (disque-sources).
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Images de l'artère coronaire du chien après
injection d'ammoniac marqué au '3|s| et images compo-
sites statiques du squelette avec ^F.

C019 - MONAHAN (W.G.), POWELL (M.D.)
Mémorial Hosp., New York, USA.

Three-dimensional imaging of radionuclide distributions
by gamma-gamma coincidence detection.
(Visualisation tridimensionnelle des distributions radio-
isotopiques par une détection par coïncidence gamma-
gamma),
pp. 154-164.

Présentation d'une technique particulière per-
mettant d'obtenir directement les coordonnées x , y , z
de chaque distribution radioisotopique. Caractéristiques
de fonctionnement du système utilisé expérimenialement.

C020 - CHESLER(D.A.)
Massachusetts G en. Hosp., Boston, USA.

Positron tomography and three-dimensional reconstruc-
tion technique.
(Positon-tomographie et technique de reconstruction
tridimensionnelle).
pp. 176-183.

Description de la technique de reconstruction
tomographique suivie d'exemples concernant des études
du foie et du cerveau.

C022 - HANDMAKER (H.), ANGER (H.O.),
McRAE (J.)
Donner Lab., Calif. Univ., Berkeley, USA.

Rotational cinescîntiphotogrophy os a means of obtai-
ning three-dimensional organ images.
(Cinematographic de scintigrammes rotative pour obtenir
des images tridimensionnelles d'organes),
pp. 196-199.

On recherche de nouvelles informations sur le
foie et la rate en utilisant une nouvelle technique qui
permet d'obtenir, d'enregistrer et de représenter des
images tridimensionnelles. La prise d'images cinéma-
tographiques de scintigrammes a lieu au cours de la
rotation du sujet.

C023 - FREEMAN (L.M.)
Albert Einstein Med. Coll., Bronx,
New York, USA.

Computerized transverse axial tomography with X-rays.
(Tomographie transaxiale à rayons X informatisée),
pp. 200-203.

Présentation du dispositif conçu par Godfrey
Hounsfield de la "EMI Electronic" et installé à
I1 "Atkinson Morley Hospital" de Wimbledon.

Le flux de rayons X important, la sensibilité
élevée des détecteurs à scintillation, la rapidité et
la précision de l'ordinateur, permettent d'obtenir
cent fois plus d'informations qu'avec la méthode radio-
graphique conventionnelle.

C021 - CHARKES (N.D.), WILLIAMS (J.L.)
Temple Med. School Univ., Philadelphia,
Pa., USA.

Stereoscintiphotogrophy : Application in brain scan-
ning and experimental studies in depth perception.
(Stéréophotographie de scintigrammes : Application
dans l'exploration cérébrale et études expérimentales
dans la perception des profondeurs),
pp. 186-195.

La "stéréoscintiphorography" ou SSP - stéréo-
photographie de scintigrammes - est le nom donné au
procédé de reconstruction optique d'une image scin-
tigraphique tridimensionnelle à partir de photoscinti-
grammes stéréographiques. Les études expérimentales
indiquent que l'observateur sousestime grandement la
profondeur des lésions dans le cerveau lorsqu'il se
réfère à des marqueurs externes. Une courbe de cor-
rection permet de réduire cette erreur de perception
des profondeurs.

C024 - JAMES (A.E.) Jr., LANGAN (J.K.),
FISHER (C.H.), McKUSICK (K.A.),
WAGNER(H.N.) Jr.
Johns Hopkins Med. School Univ.,
Baltimore, Md., USA.

Clinical experience in tomogrophic imaging with a
tomocamera.
(Expérience clinique de visualisation tomographique
avec une tomocamera).
pp. 206-219.

Avec ce système qui utilise un collimateur à
plusieurs canaux obliques tournant suivant la position
du malade on obtient une tomoscintigraphie longitu-
dinale. Des tests de validité des images sont effectués
avec des fantômes et des expérimentations cliniques
sont rapportées concernant le cerveau, le pancréas
et le foie.
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C025 - FREEDMAN (G.S.)
Albert Einstein Med. Coll., Bronx, New York,
USA.

Clinical experience with a digital gamma camera tomo-
graphy system.
(Expérience clinique avec un système tomographique
numérique a gamma-caméra).
pp. 220-228.

On décrit une technique de visualisation des
lésions qui ne sont habituellement pas visibles avec la
méthode conventionnelle. Dans beaucoup d'autres cas
cette technique permet d'améliorer la caractérisation
des lésions détectées.

C028 - Me RAE (J.), ANGER (H.O.)
Donner Lab., Calif. Univ., Berkeley, USA.

Clinical results from the multiplane tomogrophic
scanner.
(Résultats cliniques obtenus avec le tomoscintigraphe
multiplan).
pp. 240-249.

Ce scintigraphe tomographique multiplan com-
bine les principes de la caméra à scintillation avec
l'exploration rectilinéaire et procure six scintigrammes
à partir d'une seule exploration du sujet.

Les résultats expérimentaux obtenus concernent
principaliment le cerveau, le foie, les poumons, les
reins et le contrôle des tumeurs avec le gallium-67.

C026 - GOLDSMITH (S.J.)
Nassau County Med. Cent. East Meadow,
New York, USA.

Clinical artifacts encountered using circular tomo-
graphy.
(Artefacts cliniques rencontrés en tomographie
circulaire),
pp. 229-233.

On aboutit aux mêmes conclusions que celles
du Dr. James (voir CO24) utilisant la tomocaméra
Nuclear Chicago.

Les images tomoscintigraphiques sont interpré-
tées sans difficulté. Elles montrent bien les lésions,
la distribution tridimensionnelle des organes et leurs
variations normales. Cependant, aucune lésion n'est
découva-te qui n'a déjà été préalablement détectée
au couri d'un examen courant. Par ailleurs, le procédé
tomographique entraîne des déplacements de données
qui peuvent produire des artefacts. Ceux-ci pour un
observateur inattentif sont à l'origine d'interprétations
fausses.

C027 - KUHL (D.E.)
Pennsylvania Univ., Med. School,
Philadelphia, USA.

Transverse'section scanning of the brain.
(Exploration du cerveau par plans de coupes transverses).
pp. 234-239.

Pour compléter l'étude rectilinéaire de base à
quatre vues et pour clarifier certains diagnostics dans
les régions où l'on suspecte des affections, on utilise
l'exploration par plans de coupes transverses.

On détecte approximativement 6 % des tumeurs
en utilisant seulement l'exploration par plans de coupes ;
ces tumeurs détectées sont toutes situées dans les régions
de la base du cerveau les plus difficiles à visualiser.

C029 - Dl CHIRO (G.), JOHNSTON (G.S.),
MIRALDI (F.), YON (E.T.)
Natl. Health Bethesda, Md., USA.
Case West. Reserve Univ., Cleveland,
Ohio, USA.

The Tomosconner ; Clinical experience.
(Le "Tomoscanner"
pp. 250-255.

expérience clinique).

Premiers essais du "Tomoscanner" dans l'explo-
ration du cerveau et du foie en utilisant du ""mTc.
Avec les autres traceurs disponibles les essais n'ont
pas encore été effectués.

C030 - FREEDMAN (G.S.)
Albert Einstein Med. Coll., Bronx,
New York, USA.

Clinical perspective on radionuclide tomography.
(Perspective clinique de la tomoscintigraphie).
pp. 256-259.

On passe brièvement en revue la grande
variété d'appareils utilisés et les différentes techniques
appliquées. On conclut que plusieurs systèmes tomo-
scintigraphiques permettent de détecter des lésions qui
ne sont pas apparentes en utilisant d'autres méthodes.
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C031 à C071

• Proceedings of Q Symposium on Medical Radioisotope
Scintigraphy.

IAEA, Monte Carlo, 23-28 Octobre 1972. Vol. 1

(41 articles extraits sur l'appareillage et les systèmes
d'informatique).

C031 - BECK (R.N.), Z1MMER (L.T.),
CHARLESTON (D.B.), HARPER (P.V.),
HOFFER (P.B.)
Chicago Univ., Argonne Cancer Res. Hosp.,
Chicago, 111., USA.

Advances in fundamental aspects of imaging systems
and techniques.
(Aspects fondamentaux des systèmes de visualisation et
leurs techniques, état d'avancement des recherches),
pp. 3-45.

57 références citées.

C032 - TSIALAS (S.P.), PSARRAKOS (K.A.)
Greek A.E.C., Athens, GR.

Experimental methods for determining the septum pene-
tration of focused collimators.
(Méthodes expérimentales pour déterminer la pénétra-
tion septa le de collimateurs focalisés),
pp. 47-59.

Présentation des méthodes et des résultats obtenus
avec deux collimateurs commercialisés et deux radioiso-
topes : 193Au et 131I.

9 references.

C033 - TROTT(N.G.), COTTRALL (M.F.),
WELLS (D.G.), McCREADY (V.R.)
Royal Marsden Hosp., Inst. Cancer Res.,
Sutton, Surrey, UK.

Investigations of sequential distributions using a low-
background. Whole-body scanner with digital output.
(Etudes de distributions séquentielles avec un scintigraphe
pour corps entier & faible bruit de fond et 6 sortie numé-
rique),
pp. 61-78.

9 références.

C034 - GLASS (H.I.), HUDSON (F.R.),
FRENCH (M.T.), LAVENDER (J.P.)
Royal Postgraduate Med. School,
Hammersmith Hosp., London, UK.

A 70 mm diameter germanium detector medical radio-
isotope scanner.
(Scintigraphe radioisotopique médical à détecteur au
germanium d'un diamètre de 70 mm),
pp. 79-103.

On compare le détecteur au Ge (Li) au scin-
tillateur Nal (Tl) utilisés avec le "'"Te, le 67Ga
et le m In pour la recherche de lésions cérébrales.

10 références.

C035 - CRAWLEY (J.C.W.), VEALL(N.)
Med. Res. Council Res. Cent., Harrow,
Middlesex, UK.

The design and some clinical applications of a hybrid
scanner.
(Projet et applications cliniques d'un scintigraphe
hybride).
pp. 105-112.

Description d'un scintigraphe hybride compre-
nant une tête de détection à 30 cristaux Na I (Tl) de
2 x 2 x 0,5 pouce couplé optiquement pour former
un assemblage de 15 pouces de long. Le malade est
couché sur un lit mobile se déplaçant devant l'assem-
blage détecteur.

9 références.

C036 - PLANIOL(T.), FLOYRAC (R.), ITTI (R.),
POURCELOT (L.), BERSON (M.)
Lab. Biophys. Med., UERMed., Tours, FR.

La scintigrophie "au lit du malade". Résultats obtenus
à l'aide d'un scintigraphe hybride portatif.
(Bedside scintigraphy : results obtained with the help
of a portable hybrid scanner),
pp. 113-119.

Le dispositif portatif utilise un détecteur conçu
au "Clinical Research Centre" de Harrow, il est cons-
titué par un empilement de 40 disques d'iodure de
sodium avec un photomultiplicateur à chaque extrémitt
II ne nécessite un déplacement que dans la direction
perpendiculaire à son axe. En conséquence, il a été
possible de fabriquer un appareil suffisamment léger
pour être "suspendu" sur un rail adapté aux deux extré-
mités du lit. Les caractéristiques physiques de cet
appareil le rendent particulièrement bien adapté à
l'utilisation du technétium-99 et du xénon-133. Son
application la plus évidente est le diagnostic des
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embolies pulmonaires, mais il se prête à l'examen du
malade non transportable. Des exemples de résultats
cliniques sont donnés.

C037 - MIRALDI (F.), YON (E.T.), REJALI (A.)
Case Western Reserve Univ., Cleveland,
Ohio, USA.

A line-detector radioisotope scanner with tomographic
capabilities.
(Scintigraphe radioisotopique à détecteur en forme de
barreau droit et à possibilités tomographiques).
pp. 121-132.

Le cristal scintillateur a la forme d'un barreau
droit de 3 x 3 x 30 cm. Sa résolution est de 1 cm pour
une sensibilité de 2,5 x 10"° / cm^ en utilisant le
99mTc. On le compare à la caméra à scintillation
Pho-Gamma III dont la sensibilité est approximative-
ment de 0,4 x 10~6 /cm2.

L'effet tomographique apparaît lorsqu'on utilise
une technique de champ croisé.

C038 - GENNA (S.), TEAGER (H.M.),
SHORE (H.H.), ZIMMERMAN (S.),
PANG (S.C.), BURROWS (B.A.)
Veterans Administration Hosp.,
Boston Univ. School Med., Boston, Mass.,
USA.

Four-view computer scintiscanning. Image structuring
through multi-window pulse-height analysis.
(Scintigraphie & quatre prises de vues avec ordinateur.
Formation de l'image par analyse de hauteurs d'impul-
sions à travers quatre fenêtres),
pp. 133-153.

On développe une méthode de formation de
l'imagepar superposition linéaire des événements enregis-
trés. La pénétration des signaux par plusieurs fenêtres
assure une analyse discrète des amplitudes. Cette méthode
s'applique aux différentes régions d'un spectre avec
un ou deux radioisotopes.

C039 - MITCHELL (J.G.), MALLARD (J.R.),
EGERTON (I.B.), CALDWELL (A.B.),
LAKSHMAMAN (A.V.)
Aberdeen Univ., Aberdeen, UK.

NUNAN (C.), TURNBULL (W.)
Varian Associates, Palo Alto, Calif., USA.

Towards a fine-resolution image-intensifier gammo-
camera ; The Aber-gammoscope.

(Une gamma-caméra à intensificateur d'image de fine
résolution : L'Aber-gammascope).
pp. 157-167.

On étudie la diffusion de la lumière en tenant
compte des trois constituants principaux : cristal,
lentille et intensificateur d'image, avant de présenter
des suggestions concernant l'amélioration possible de
la résolution de l'appareil.

C040 - TANAKA(E.), NOHARA (N.)
Nat. Inst. Radio!. Sci., Anagawa,
Chiba-Shi, JA.

KUMANO (N.), KAKEGAWA (M.)
Tokyo Shibaura Elect. Co. Ltd., Hisamoto,
Kawasaki-S hi, JA.

A large-orea, high-resolution scintillation camera
based on delay-line time conversion.
(Une caméra à scinti Nation de grande surface et à
haute résolution basée sur une conversion en temps
par lignes à retard).
pp. 169-180.

On décrit une nouvelle caméra à scintillation
comportant un cristal de 38,7 cm de D et 30 tubes PM.
L'ouverture du champ visuel de 340 mm est suffisam-
ment grande pour visualiser les deux poumons à la fois.
Cette caméra peut être munie de l'un des collimateurs
suivants :

- collimateur a trous porallèles de 1 500 , 6 000 ou
30 000 trous,

- collimateur sténopé,
- collimateur tournant de 2 300 trous, incliné à 30°

pour la tomoscintigraphie.

On compare cette caméra à celle d'Anger.

C041 - COOKE (L), GRADDUCK (T.D.),
HUGHSON (E.J.), HUMMEL (R.),
THORSTEINSON (T.M.)
Cononuclear Ltd., Otawa, Ontario, CAN.
Toronto General Hosp., CAN.
Manitoba Univ. Winnipeg, CAN.

A 16-inch-diameter gamma-camera based on delay-
line arithmetic.
(Une gamma-caméra d'un diamètre de 16 pouces avec
sortie à lignes à retard),
pp. 181-191.

Cette gamma-caméra comporte un cristal de
16 pouces et 37 tubes PM. Son ouverture de champ
est de 15 pouces et sa résolution intrinsèque de l'ordre
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de 0,25 pouce avec une bonne linéarité. Elle a été
décrite parTANAKA (J. Nucl. Med., 12 (1971), 160).

15 références.

Avec ce montage la résolution spatiale se
situe dans une largeur de 4 mm sur une matrice de
2 x2 cm pour le 57co (122 keV).

12 références cirées.

C042 - PARKER (R.P.)
Inst. Cancer Res. Royal Marsden Hosp.,
Sutton, Surrey, UK .

GUNNERSEN (E.M.), ELLIS (R.), BELL (J.)
U.K.A.E.A., Aldermaston, Berks, UK.

A semiconductor gamma-camera. Assessment of results.
(Une gamma-caméra à détecteurs semi-conducteurs.
Résultats obtenus),
pp. 193-216.

On décrit une petite caméra prototype de
44 x 44 mm utilisant des détecteurs au Ge (Li) montés
en bandes orthogonales. Son utilisation est comparée à
celle de la caméra à scintillation d'Anger particulière-
ment pour la visualisation de plusieurs radioisotopes
émetteurs de gamma. Le spectre complexe est de faible
énergie. Les caractéristiques de résolution, de sensibilité
et d'efficacité sont présentées.

38 références citées.

C043 - BRILL (A.B.), PATTON (J.A.), PRICE (R.),
KOSIK (C.V.F.)
Vanderbilt Univ., Nashville, Tenn., USA.

Applications of high-resolution semi-conductor detectors
in the evaluation of tumour-localizing tracers.
(Applications des détecteurs à semi-conducteurs de haute
résolution pour la détection de traceurs tumoraux),
pp. 217-240.

Etudes effectuées avec un détecteur au Ge (Li)
d'un diamètre de 16 mm à haute résolution et avec un
détecteur au Ge (Li) de 52 mm à moyenne résolution.

Pour des études cartographiques par fluorescence
X avec une source de 17 Ci de "'km on utilise un dé-
tecteur au Si (Li) de 23 mm de diamètre.

On présente des résultats de mesure sur des ani-
maux en utilisant différents traceurs tumoraux.

14 références citées.

C044 - DETKO (J.F.)
Sloan-Kettering Inst. Cancer Ras., New York,
USA.

A prototype, ultra-pure germanium, orthogonal strip
gamma-camera.
(Une gamma-caméra prototype à diodes au germanium
ultra-pur en bandes orthogonales).
pp. 241-254.

C045 - MOODY (N.F.), JOY (M.), PAUL (W.)
Univ. Toronto, Toronto, Ont., ÇA.

An image intensifier gamma-ray camera and its
variants.
(Une gamma-camô/a & intensificateur d'image et
ses variantes).
pp. 255-267.

Appareil caractérisé par l'utilisation d'une
mosaïque de 1 500 cristaux de Cs I (Na) d'un diamètre
de 9 pouces et d'une épaisseur de 1 pouce. On utili-
sera des sources de 80 keV à 500 keV, en espérant
obtenir avec 280 keV une résolution en énergie de
12 à 15 % (largeur à mi-hauteur).

C046 ~ BARRETT (H.H.), DeMEESTER (G .D.),
WILSON (D.T.)
Raytheon Co., Waltham, Mass., USA.

FARMELANT(M.H.)
St-Vincent Hosp., Worcester, Mass., USA.

Recent advances in Fresnel zone-plate imaging.
(Travaux récents concernant l'utilisation des zones
de Fresnel en scintigraphie).
pp. 269-284.

On décrit un système qui fournit une image
codée enregistrée directement sur un film de radio-
graphie X. A la restitution cette image doit être
décodée à l'oîde d'un dispositif de traitement des
données approprié.

11 références.

C047 - MONAHAN (W.G.), BEATTIE (J.W.),
POWELL (M.D.), LAUGHLIN (J.S.)
Sloan-Kettering Inst. Cancer Res.,
Memorial Hosp. Cancer, Allied Diseases,
New York, USA.

Total organ kinetic imaging monitor. System design
and applications.
(Projet TOKIM, système de visualisation pour l'explo-
ration fonctionnelle totale d'organes),
pp. 285-298.

Ce système comprend deux détecteurs ou camé-
ras à scintillation d'Anger à crisîaux de Na I (T1) de
34,3 x 1,3 cm, une électronique associée et un calcu-
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lateur IBM 1800. Les caméras fonctionnent en liaison
directe avec l'ordinateur soit pour effectuer des études
statiques, soit pour effectuer des études dynamiques
fonctionnelles.

Trois modes de fonctionnement peuvent être
utilisés :

1. à détecteurs opposés et montage par coïncidence pour
détecter les photons d'annihilation (utilisation d'émet-
teurs p +) ;

2. mode par corrélation à 90°, détecteurs à collimateurs
orientés pour l'observation par coïncidence d'une
émission gamma en cascade ;

3. détecteurs à plusieurs têtes de détection séparées
pour l'étude de processus dynamiques avec des radio-
traceurs produits par un cyclotron.

C048 - JONES (R.H.), GRENIER (R.P.),
SABISTON (D.C.) Jr.
Duke Univ. Med. Cent., Durham, N.C.,
USA.

Description of a new high count-rate gamma-caméra
system.
(Description d'une nouvelle gamma-caméra à taux de
comptage élevé).
pp. 299-312.

On décrit la caméra "Baird-Atomic System 70"
qui dérive de l'Autof luoroscope de Bender à multiples
cristaux scintiDateurs.

Cette caméra fonctionne en liaison directe
avec un mini-ordinateur. Elle est particulièrement des-
tinée aux études quantitatives des processus dynamiques
du système cardiovasculaire.

11 références citées.

C049 - BROWNELL (G.L), BURNHAM (C.A.),
HOOP (B.) Jr., KAZEMI (H.)
Massachusetts G en. Hosp., Boston, Mass.,
USA.

Positron scintigraphy with short-lived cyclotron-produced
radiopharmaceuticals and a multicrystal positron caméra.
(Scintigraphie par positons avec radiopharmaceutiques à
vie courte produits par un cyclotron et caméra à positons
multicristal).
pp. 313-330.

Description générale du principe et de l'appareil-
lage utilisé.

11 références.

C050 - MYERS (M.J.), KEYES (W.I.),
MALLARD (J.R.)
Univ. Aberdeen, Aberdeen, UK.

An analysis of tomogrophic scanning systems.
(Une analyse des systèmes d'exploration tomograph!ques).
pp. 331-345.

On présente deux appareils avec leur interface
les reliant au système de traitement des informations.

Le premier est constitué d'une gamma-caméra
à cristal de 30 cm, d'un collimateur focalisé et d'une
table d'examen mobile à sondes orientables pour
assurer une tomographie longitudinale.

Le second comprend deux compteurs en paire
placés en opposition et pouvant se déplacer au-dessus
et autour du malade en vue d'obtenir une tomoscinti-
graphie par coupes transversales.

On compare les résultats fournis par ces deux
dispositifs. Les informations qu'ils traitent se tradui-
sent par une représentation numérique imprimée en
couleur.

C051 - KUHL (D.E.), EDWARDS (R.Q.),
RICCI (A.R.), REIVICH (M.)
Pennsylvania Univ., Philadelphia, Pa., USA.

Quantitative section scanning.
(Exploration quantitative par sections),
pp. 347-353.

On introduit une correction orthogonale tan-
gentielle pour améliorer la technique de traitement
des images de plans de coupes transverses.

On utilise le Scanner Mark 111 pour localiser
les traceurs dans les trois dimensions en vue d'appli-
cations scintigraphiques, en scintigraphie cérébrale
par exemple.

C052 - PATTON (J.A.), BRILL (A.B.), KING (P.H'.)
Vanderbilt Univ., Nashville, Tenn., USA.

A new mode of collection ond display of three-dimen-
sional data for static and dynamic radiotracer studies.
(Un nouveau mode de collecte et de représentation
des données tridimensionnelles pour les études statiques
et dynamiques par radiotraceurs).
pp. 355-368.

On décrit un nouveau dispositif mu Iti détecteur
à balayage permettant d'effectuer l'exploration fonc-
tionnelle par sections transverses. Il comprend huit
détecteurs Na I (Tl) montés suivant un réseau cylin-
drique.

L'analyse et la représentation de l'image
s'effectuent par traitement des informations avec
l'aide d'un petit ordinateur PDP-9.
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C053 - ARIMIZU(N.)
Nat. Radiol. Inst., Chiba-Shi, JAP.

Method of tomogrophic imaging with different colli-
mators.
(Méthode de visualisation tomographique avec différents
collimateurs).
pp. 369-379.

Cette étude a pour objectif le développement de
la tomoscintigraphie par l'amélioration de la qualité des
images tomoscintigraphiques. Cette amélioration dépend
pour une part importante du choix approprié du collima-
teur. On distingue les différents types de collimateurs
suivants : collimateurs multitrous, sténopé, collimateurs
focalisés convergent et divergent.

C054 - COTTRALL (M. F.), FLIONI-VYZA (A.)
Inst. Cancer Res., Royal Marsden Hosp.,
Sutton, Surrey, UK.

Design of a scintillation caméra tomographic system and
investigations of its performance.
(Projet d'une tomocaméra à scintillation et étude de ses
performances).
pp. 381-408.

Une caméra à scintillation à balayage circulaire
comportant des collimateurs du type Follet-Muehllehner
est utilisée avec une table d'examen mobile.

La théorie de la formation de l'image et les
résultats expérimentaux avec des fantômes permettent de
rechercher les meilleures techniques utilisables. Des
applications cliniques pour l'établissement de diagnostics
sont effectuées avec le °°mTc.

14 références.

C055 - SCHMIDLIN (P.)
Institut fur Nuklearmedizin, Deutsches
Krebsforschungszentrum, Heidelberg, Ger FR.

Three-dimensional scintigraphy with on Anger camera
and a digital computer.
(Scintigraphie tridimensionnelle avec une caméra d'Anger
et un calculateur numérique).
pp. 409-417.

La méthode de la séparation itérative par plan de
coupe utilisée pour la caméra à positons est appliquée à
la caméra d'Anger. L'objet est mesuré suivant quatre direc-
tions. On obtient un scintîgramme isotropique tridimension-
nelle par correction itérative de la distribution radioisoto-
pique. On décrit la méthode et on donne des résultats.

C056 - MacINTYRE (W.J.)
Case Western Reserve Univ.,
Univ. Hosp., Cleveland, Ohio, USA.

Advances in data-processing techniques.
(Progrès des techniques de traitement des informations).
pp. 421-442.

Depuis les premiers rapports pcrus en 1964,
le traitement par ordinateur des données scintigraphi-
ques a rapidement fait des progrès et occupe doréna-
vant une place importants dans les laboratoires de
médecine nucléaire.

Bibliographie : 52 références citées.

C057 - BITTER (F.), ADAM(W.E.)
Universitat Ulm, Ulm, Ger FR.

A data acquisition and processing system for rapid
dynamic investigations with a scintillation camera.
(Système de saisie et de traitement des données pour
des explorations fonctionnelles rapides avec une
caméra à scintillation),
pp. 443-457.

Un ordinateur PDP-12 A en direct avec la
caméra à scintillation et le logiciel correspondant
permettent d'obtenir une saisie et une accumulation
de données sans perte. Le traitement comporte une
sélection des zones d'intérêt, l'utilisation de courbes
temps-radioactivité, les processus de lissage et de
correction et les calculs des temps de transit moyens
et de circulation.

29 références citées.

C058 - WAGNER (H.N.)Jr, NATARAJAN (T.K.),
KNOWLES (L.G.), Me EWAN (C.E.)
Johns Hopkins Med. Inst., Baltimore, Md.,
USA.
Johns Hopkins Univ., Silver Spring, Md., USA.

Practical applications of the computer in radionuclide
imaging.
(Applications pratiques de l'ordinateur en scinfïgraphie).
pp. 459-484.

Ces quatre dernières années le système IDA
(Image Display Analysis Syst.) a été utilisé avec succès
pour traiter les images scintigraphiques cérébrales, de
la thyroïde, pulmonaires, cardiovasculaires, du foie
et des reins.

19 références.
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C059 - HASMAN (A.), GROOTHEDDE (R.T.)
Univ. Nijmegen, St. Radboud Hosp.,
Nijmengen, NL.

Computer-assisted dynamic and static studies performed
with the gamma-camera.
(Etudes statiques et dynamiques avec la gamma-caméra
associée à un ordinateur).
pp. 485-492.

Description de deux programmes pour ordinateur
développés pour étendre les possibilités d'utilisation du
système "Picker Dynacaméra" à la visualisation d'orga-
nes (8 nuances de gris ou 16 couleurs) et aux explora-
tions fonctionnelles (24 zones d'intérêt).

C060 - SJOLIN (P.G .), GAUFF1N (C.),
BJÔRKMAN (J.)
AB Atomenergi, Studsvik.

FORSLO (H.)
Régional Sjukhus, Linkoping, SW.

A computerized system for gamma-camera data acqui-
sition and image processing.
(Système d'informatirnse pour la saisie des données
d'une gamma-caméra et pour le traitement des images),
pp. 493-500.

Description de l'équipement d'informatique avec
ordinateur associé à la gamma-caméra "Pho-Gamma III
Nuclear Chicago".

C061 - BUDINGER(T.F.)
Calif. Univ., Donner Lab. Lawrence Berkeley,
Berkeley, Calif., USA.

Clinical and research quantitative nuclear medicine
system.
(Systèmes réalisés pour les études quantitatives en méde-
cine nucléaire. Applications cliniques et recherche),
pp. 501-555.

On présente le scinfigraphe à balayage du corps
entier à 64 détecteurs seintiMoteurs de Nal (Tl) et à
table d'examen mobile et la caméra à scintillation,
réalisés par Anger.

Des exemples d'études statiques et dynamiques
quantitatives concernant le cerveau, le coeur, les reins,
le pancréas et les os, sont donnés.

Un codage des images par la couleur a été effec-
tué pour particulariser les relations temps-radioactivité.

140 références citées.

C062 - ADAMS (R.), JANSEN (C.)
Loma Linda Univ., Loma Linda, Calif,, USA.

BRAUN (E.), FINNEY (C.)
White Mem. Med. Cent., Los Angeles, Calif.,
USA.

Quantitative display of image data os computer-control-
led colour-coded isocount contours.
(Représentation quantitative des images sous forme
d1 isocontours polychromes codés contrôlés par ordi-
nateur) .
pp. 557-570.

On présente des scintigrammes utilisant diffé-
rentes gammes de couleurs et on montre l'influence
de ces couleurs sur la reconnaissance des formes et des
intensités. Une comparaison est établie avec des scin-
tigrammes qui n'utiliseraient qu'une seule gamme de
gris conventionnelle.

11 références.

C063 - Dl PAOLA(R.), BAZIN (J.P.),
PARMENTIER (C.), TODD-POKROPEK (A.E.),
TUBIANA (M.)
Iret. Gustave-Roussy, Villejuif, FR.

ZAJDE (C.), BOSSHARD (R.)
Faculté des Sciences, Orsay, FR.

Système en ligne adapté au traitement des informations
scintigraphigues.
(An on-line system adapted for the scintigraphic data
processing).
pp. 571-587.

On présente un système permettant la saisie,
le traitement, la visualisation et la mise en fichier
des informations scintigraphiques.

Les informât!oi.<; sont fournies par une caméra
à scintillation "Pho-G nmrna III Nuc lear Chicago".
L'ordinateur en liaison directe Varian622 /i permet
d'effectuer la saisie des données tant en mode incré-
mental qu'en mode séquentiel. L'interface caméra-
calculateur permet de prendre en compte aussi bien
les coordonnées de position que les informations con-
cernant l'énergie et celles fournies par des signaux
physiologiques.

11 références citées.
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C064 - DEGRAAF (C.N.)
Rotterdamsch Radio-Therapeutisch Inst.,
Rotterdam, NL.

Automatic selection of regions of interest in scintigra-
phic images.
(Sélection automatique des zones d'intérêt dans les
images scintigraphiques).
pp. 589-597.

On étudie les moyens d'éviter les interventions
manuelles, en particulier, au cours des explorations
fonctionnblles. Plusieurs méthodes sont alors présentées.

Une nouvelle méthode est décrite en détail qui
introduit les notions de "hauteur distinctive" et de
"jonction caractéristique".

C067 - TAKENAKA(E.)
Faculty Medicine, Univ. Tokyo,
Tokyo, JAP.

Filtering and spatial frequency spectra of radioiso-
tope images.
(Filtrage «dt spectres spatiaux fréquentiels d'images
scintigraphiques).
pp. 653-671.

Un appareil de diffraction de Fraunhofer com-
portant un laser à gaz He-Ne comme source lumineuse
et des fi Itres spatiaux fournit des spectres spatiaux
fréquentiels bidimensionnels et une image reconstruite
modifiée (ou non) simple et instantanée à partir d'une
photographie de la distribution radioisotopique.

10 références.

C065 - LORENZ (W.J.), GEORGI (P.), MEDER (H.G.),
PISTOR (P.), WALCH (G.), WIEBELT (H.)
German Cancer Res. Cent. Heidelberg.
IBM Sci. Cent., Heidelberg, Ger FR.

Interactive processing and displaying of digital scînti-
grams.
(Traitement interactif et représentation de scintigrammes
numériques).
pp. 613^533.

Le traitement s'effectue en deux étapes, la pre-
mière est constituée d'un filtrage linéaire de Wiener
(deux types de filtres sont proposés), la seconde com-
porte une analyse détaillée de l'image et une optima-
lisation des paramètres représentés.

On utilise une unité d'enregistrement IBM 2250
à action conjuguée. Des applications cliniques sont
données.

20 références.

C066 - JORDAN (K.), GEISLER (S.)
Medizinische Hochschule Hannover,
Hanover, Ger FR.

Data display in scintigrophy by means of a high-speed
electrostatic digital plotter and special computer ave-
raging techniques.
(Représentation des données en scintigraphie au moyen
d'un traceur numérique électrostatique rapide et de
techniques de moyennage avec ordinateur spécialisé).
pp. 635-652.

On utilise un traceur à grande vitesse de défile-
ment Varian Statos V en liaison directe avec l'ordinateur
KruppEPR2500 (CDC 1700).

15 références.

C068 - ROUX (M.A.), BISSET (J.P.),
MOUROU (M.Y.), WALTER (D.O.)
Fac. Med. Marseille, FR.
Lab. Biophys. Fac. Nice, FR.
Brain Res. Inst., Los Angeles, USA.

Traitement automatique sur calculateur numérique
des images scintigraphiques.
(Automatic processing of scintigraphie images with
a digital computer).
pp. 673-676.

On propose une méthode qui tend à reconnaître
les anomalies morphologiques dans des images scinti-
graphiques par reconnaissance des formes dans le plan.

C069 - LEG RAS (B.), MARTIN (J.)
Service des Isotopes et d'Informatique Médicale
et Groupe de Recherche 1NSERM U-115.

PORTMANN (M.C.)
Institut Universitaire de Calcul Automatique,
Nancy, FR.

Contrôle statistique de divers lissages des scintigrophies
r.umériques. Résultats obtenus en protique médicale.
(Statistical control of various smoothing procedures for
digital scintigrams. Results in medicine),
pp. 677-690.

On utilise différents programmes écrits en
Fortran IV suivant le choix du type de lissage et de
la présentation des documents traités. Les résultats
obtenus montrent que les test statistiques sont efficaces
pour reconnaître les documents correspondants au lis-
sage le plus satisfaisant.

9 références.
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C070 - RUNCZIK (I.)
Postgraduate Medical and Pharmaneutical
Institute, Prague, CZ.

CERNOCH (V.), VAVREJN (B.)
Institute of Clinical and Experimental Medicine,
Prague (CZ).

Hybrid simulation. A new method for comparison of
scintigrophic devjces.
(Simulation hybride. Une nouvelle méthode permettant
de comparer les dispositifs scintigraphiques).
pp. 691-704.

Cette méthode basée sur la théorie de la pertur-
bation fait apparaître à la fois la complexité d'une
distribution radioisotopique réelle et les défauts de fonc-
tionnement bien connus des dispositifs.

C071 - TCOD-POKROPEK (A.E.)
Institut Gustavs Roussy, Villejuif, FR.
Institute of Nuclear Medicine,
Middlesex Hasp. Med. School, London, UK.

An investigation using Monte-Carlo techniques and
gaming theory into the value of digital radioisotope
display systems.
(Une étude utilisant les techniques de Monte-Carlo et la
théorie des jeux pour évaluer les systèmes de représenta-
tion numérique des distributions radîoisotopiques).
pp. 705-723.

On présente une nouvelle méthode qui permet
d'éviter l'utilisation de "caractères". Elle autorise
l'interpolation de l'image et une gamme de gris impor-
tante en utilisant un petit calculateur numérique.

20 références '.itéei.

(Symposium on New Techniques in Tumor Localization
and Radioimmunoossay.

Philadelphia, Penn., USA, 3-5 May 1973.

Ed. CROLL M.N., N.Y., John Wiley and Sons, 1974.

CONF. 730511.+

La détection des rumeurs est considérée comme
une fonction de perception d'une image radîoisoto-
pique bidimensionnelle. On montre que la visualisa-
tion des tumeurs dépend du contraste rumeur / non
tumeur apparent et que le comptage réel observé d'une
situation tumeur/ non tumeur dépend du taux d'acti-
vité de la situation avec tumeur, des propriétés du
collimateur et de la diffusion du rayonnement.

On examine plus particulièrement les problè-
mes de statistique du comptage et de traitement des
données et les caractéristiques de l'équipement per-
mettant la présentation des images.

• Symposium on Advanced Technology Arising from
Particle Physics Research.

Argonne, III., US, 17May 1973.

CONF. 730541-34, LBL-2 092, 16 p.

C073 - DERENZO (S.E.), BUDINGER (T.F.),
SMITS (R.G.), ZAKLAD (H.),
ALVAREZ (L.W.)
Calif. Univ., Lawrence Berkeley Lab.,
USA.

Liquid xenon filled wire chambers for medical imaging
applications.
(Chambres à fi Is remplies de xénon liquide pour appli-
cations en scintigraphie médicale).

But et développement des recherches sur les
chambres multifilaires au xénon liquide utilisées avec
les gamma-caméras.

Les limitations imposées par l'utilisation de
collimateurs sont soulignées.

La méthode de visualisation par coïncidence
des gammas d'annihilation (utilisation d'émetteurs {J +)
est présentée. Les caractéristiques de contraste et de
résolution en énergie sont précisées.

C072 - HARRIS (C.C.)
Duke Univ., Durham, N.C., USA.

Instrumentation factors in visualization of tumors.
(Influence des caractéristiques de l'appareillage sur la
visualisation des tumeurs).

+ Réf. USAEC Oak Ridge.
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C074 à C078

• 15ème Colloque de Médecine Nucléaire de Langue
Françoise.

Louvain, Belgique, 1-2 Juin 1973.

Ed. BECKER (C.), PIRET (I.), Louvain, Belgique, 1973.

C074 - PIRET (L), VAN DER LINDEN (S.)
Centre Med. Nucl., Louvain, BE.

Introduction aux explorations dynamiques qualitatives
et quantitatives à la gamma-caméra.
(Qualitative and quantitative dynamic studies with
gamma-camera).
pp. 15-29.

On examine les différents dispositifs actuelle-
ment utilisés pour la réalisation d'études dynamiques
qualitatives et quantitatives à l'aide de la gamma-
caméra .

Les résultats d'une enquête effectuée auprès de
37 services de médecine nucléaire sont examinés.

C075 - DUCASSOU(D.)
INSERM, Bordeaux, FR.

La tomo-coméra en pratique hospitalière courante.
(Tomographic imaging with scintillation camera for
pratical applications at the hospital),
pp. 261-272.

Expérience sjr la tomoscintigraphie de différents
ortjanes : foie, rate, cerveau, os, avec le dispositif
fomographique associé à la caméra Pho-Gamma III H.P.

11 références.

C077 - TER-POGOSSIAN (M.M.)
Saint-Louis Hosp., Mass., USA.

Analysis of the meîh&ds of utilization of the data
gathered by the scintillation camera.
(Analyse des méthodes d'utilisation des informations
fournies par la caméra à scintillation).
pp. 275-286.

L'ensemble des informations données par la
caméra d'Anger constitue une image qui apparaît sur
l'écran d'un tube RC. C'est la forme de visualisation
la plus simple.

19 références citées.

C078 - ALLEMAND (R.), GARIOD (R.)
C.E.A.-LETI, Cent. Et. Nucl., Grenoble, FR.

Les gamma-caméras. Etat actuel et évolution envisa-
geable de ces instruments.
(The gam ma-caméras. State of the art and future
development),
pp. 287-294.

Les gamma-caméras sont classés suivant leur
mode de détection et suivant le collimateur utilisé.

On étudie les différents systèmes de collima-
tion et les différentes possibilités de détection,
particulièrement à la lumière des travaux de recherche
effectués au LETI de Grenoble.

C076 - LAHNECHE (B.)
Centre Léon Bérard, Lyon, FR.

Intérêt de la tomoscintigraphie par gamma-caméra.
(Interest of the tomographie imaging with the gamma-
camera) .
pp. 273-274.

Expérience d'une installation tomoscintigraphique
comprenant une gamma-caméra type Anger munie d'un
collimateur spécial à trous parallèles inclinés à 20° sur
l'axe du collimateur et d'une table d'examen mobile.

C079 à C094

• 3rd International Conference on Data Handling and
Image Processing in Scintigrophy.

Cambridge, Mass., USA, 6-9 Juin 1973.

Ed. METZ (C.E.), PIZER(S.M.), BROWNELL (G .L.)

CONF. 730687 (réf. US-ERDA 1976).

C079 - SNYDER(D.L.)
Washington Univ., St-Louis, Miss., USA.

Parameter estimation for dynamic radiotracer studies.
(Opinion sur les paramètres nécessaires aux études
dynamiques par radiotraceurs).
pp. 1-6.

On Etablit l'algorithme et le modèle mathéma-
tique permettant de tenir compte des effets secondaires
comme le temps mort des détecteurs 6 scintillation et
des influences spatiales et temporelles.
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COCO - BRILL (A.B.), PRICE (R.R.), PATTON (J.P.),
ER1CKSON (J.J.), IVANCEV1C (D.)
Vanderbilt Univ., Nashville, Tenn./ USA.

Parameter estimation in clinical nuclear medicine studies.
(Estimation des paramètres nécessaires aux études clini-
ques en médecine nucléaire),
pp. 7-27.

Le volume important de données scinfigraphiques
nécessaires aux études cinétiques par traceurs entraîne
de grandes difficultés d'interprétation. On mesure ces
difficultés et on cherche 6 les vaincre.

On utilise les multiples vues d'une distribution
radioisotopique pour améliorer la précision et la quan-
tification. Jn analyse des modèles simulant les systè-
mes complexes et on effectue une sélection (arbitraire)
de zones d'intérêt symétriques.

C081 - LARSON (K.B.), .14ICHIE (M.E.),
PHELPS (M.E.), GRUBB (R.L.) Jr.,
WELCH (M.J.), TER-POGOSSIAN (M.M.)
Washington Univ., School Med., St-Louis,
Mo., USA.

A mathematical model for in vivo measurement of meta-
bolic rates using externally monitored radiolrocers.
(Modèle mathématique de mesures "in vivo" du méta-
bolisme, mesures avec radîotraceurs et surveillance
externe),
pp. 28-61 .

On établit les équations et on recherche les
algorithmes correspondants permettant un traitement
avec un mini-ordinateur. Une application est donnée
par la mesure du métabolisme du glucose cérébral du
singe rhésus.

36 références.

C082 - SCHMIDLIN (P.)
German Cancer Res. Cent., Heidelberg,
Ger FR.

The method of iterative section separation in tomo-
scintigraphy.
(Méthode de séparation itérative par section en tomo-
scintigraphie).
pp. 64-66.

Brève description du procédé déjà mentionné
en C055.

C083 - TODD-POKROPEK (A.)
Univ. Coll. Hosp. Med. School, London, UK.

Tomography and the reconstruction of images from their
projections.
(Tomographie et reconstruction d'images a partir de
leurs projections).
pp. 67-79.

17 références.

C084 - PISTOR(P.), HONERU.), WHICH (G.)
IBM Sci. Cent. Heidelberg, Ger FR.

A Iwo-stoge nonlinear filter for processing of scin-
ti grams.
(Filtre non linéaire à deux étages pour le traitement
des scintigrammes).
pp. 82-92.

15 références.

C085 - PIZER(S.M.), CORRELA (J.A.),
CHESLER (D.A.), METZ (C.E.)
Massachusetts G en. Hosp., Boston, USA.
North Carolina Univ., USA.
Chicago Univ., USA.

Results of nonlinear and nonstationory image processing.
(Résultats des traitements non linéaires et non station-
noires des images),
pp. 93-101.

Une méthode non stationnaire : M T. Z.
"multiple Z-divided filtering" et une méthode non
linéaire :I.T. Z. "iterative liaised smearing" ont
été appliquées aux scintigrammes. Cette dernière
n'apparaît pas beaucoup prometteuse, par contre, la
première méthode citée apparaît se justifier car les
premiers résultats sont encourageants pour l'avenir et
il est possible qu'elle devienne une méthode de choix.

C086 - KIRCH (D.L.), BROWN (D.W.)
Denver Va Hosp.,
Colorado Med. Cent., Denver, USA.

Nonlinear frequency domain techniques for enhance-
ment of radionuclide images.
(Techniques du domaine non linéaire fréquentiel pour
obtenir de meilleures images scintigraphiques).
pp. 102-114.
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On présente une technique de filtvage numérique
tendant à améliorer la résolution. Elle optimalise la
fonction lissage appliquée aux données-image basées
sur la connaissance du seul spectre d'énergie image.

C087 - DIPAOLA(R.), BAZIN (J.P.), DIPAOLA(M.)
Inst. Gustave Roussy, Villejuif, FR.

Improvement of gomma camera data processing due to
sequential acquisition.
(Amélioration du traitement dei informations de gamma-
caméras par la saisie séquentielle),
pp. 115-124.

Nouvel équipement d'informatique utilisé avec
une gamma-caméra Nuclear Chicago HP. (voirC063).

C088 - BONE (D.), PULLAN (B.R.), TAYLOR (C.J.)
Manchester Royal Infirmary, Manchester Univ.,
Manchester, UK.

Reconstructing pictures from samples data.
(Reconstruction d'images à partir de données échantil-
lonnées),
pp. 125-139.

La reconstruction de l'image s'effectue à partir
d'un ensemble d'échantillons également espacés. Deux
aspects du problème à résoudre sont à considérer : la
correction des valeurs échantillonnées pour combattre
les effets connus de dégradation du système et la
reconstruction d'une représentation continue ci partir
des échantillons.

C089 - METZ(C.E.), GOODENOUGH (D.J.)
Chicago Univ., USA.

Quantitative evaluation of human visual detection
performance using empirical receiver operating cha-
racteristic curves.
(Evaluation quantitative de l'optitude d'un observateur
à la détection visuelle par l'utilisation de courbes
caractéristiques empiriques),
pp. 140-152.

26 références citées.

C090 - KNOWLES (L.G.), KOHLtNSTEiN (L.C.),
SCHULZ(A.G.)
Johns Hopkins Univ., SiIver Springs, Md.,
USA.

Observer performance os a measure of "goodness" in
the evaluation of scintigraphic image processing.
(Aptitude de l'observateur et son mérite'à analyser
des images scintigraphiques).
pp. 153-158.

C091 - BRIAN (L.), TERUO NAGAL
IAEA Vienne, AU.

A progress report on the IAEA co-ordinates research
programme on the intercomporison of computer-
assisted scintigrophic techniques.
(Un rapport d'avancement des travaux de recherche,
programme coordonné par I'AIEA sur les techniques
scintigraphiques informatisées),
pp. 159-172.

Dix huit centres de recherche appartenant à
neuf pays participent à ce programme de recherche.

Les différentes techniques de traitement des
informations scintigraphiques sont comparées entre
elles en vue de les améliorer. On recherche parti-
culièrement la meilleure méthode de détection des
petites lésions cérébrales.

C092 - JOLLEY (T.H.) Jr., PIZER (S.M.)
Franklin Nuclear Memorial Res. Inst.,
Chicago, III., USA.
North Carolina Univ., Chapel Hill, USA.
Massachusetts Gen. Hosp., Boston, USA.

The use of the Walsh transform for scintigram enhan-
cement.
(Utilisation de la transformée de Walsh pour améliorer
le scintigramme).
pp. 173-188.

La transformée discrète de Walsh peut être
utilisée pour réduire le temps de calcul nécessité
par la convolution circulaire discrète réelle.
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C093 - ERBSMANN (F.)
Hop. Univ. St-Pierre, Univ. Bruxelles, BE.

Comparaison of the detectobility of small lesions in pola-
roid pictures and electro-static printer plotter displays.
(Comparaison des possibilités de détection de petites
lésions sur les clichés "polaroïd" et systèmes de repré-
sentations à traceurs graphiques électrostatiques),
pp. 191-194.

C094 - GUSTAFSSON (T.)
Univ. Hosp. Lund, SW.

A new hard-copy colour display system using ink-jets
and its application in nuclear medicine.
(Un nouveau système de reproductions en couleur à
]?ts d'encre utilisé en médecine nucléaire).
pp. 195-203.

C096 - ALPERT (N.M.), BURNHAM (C.A.),
HOOP (B.) Jr.
Massachusetts G en. Hosp., Boston, Mass.,
USA.

Clinical and research applications of a mulriprogram-
med computer system.
(Système informatique à multiprogrammation. Ses
applications cliniques et en recherche médicale),
pp. 64-76.

Le système NUMEDICS est développé dans le
but d'étudier les problèmes de traitement des données
en ligne de façon réaliste.

On présente les avantages de l'approche par
multiprogrammation pour le traitement dos informations.

On montre l'importance des techniques de
représentation scintigraphiques. Des exemples sont
donnés relatifs à la visualisation du débit sanguin
cérébral régional et de 'a perfusion pulmonaire régio-
nale. On i Ilustre ainsi les améliorations attendues
d'un traitement plus rapide et d'une meilleure présen-
tation des mesures de fonctions dynamiques.

C095 à Cl07

>3rd Symposium on Sharing of Computer Programs or.;)
Technology in Nuclear Medicine.

Miami, Flo., USA, 15-16 Juin 1973

CONF. 730627 (réf. USAEC Oak Ridge)

C095 - SCHMIDLIN (P.)
Deutsch. Krebsforch, Heidelberg, Ger FR.

Correction of organ motion by filtering techniques.
(Correction de mouvements d'organes par les techniques
de filtrage),
pp. 53-63.

Le mouvement non périodique d'un malade et le
mouvement périodique dû à sa respiration brouillent par-
tiellement le scintigramme.

On présente une solution d'une certaine souplesse
en utilisant le filtrage par analyse de Fourier. Cette
méthode,' applicable dans tous les cas quand l'organe est
complètement dans le champ d'observation de la caméra,
utilise un filtre passe-haut qui élimine les fréquences
basses de la respiration. La transformée inverse permet
d'obtenir un scintigramme corrigé tenant compte du
mouvement respiratoire.

C097 - ESSER(P.D.), BRADLEY -MOORE (P.R.),
ATKINS (H.L.), ROBERTSON (J.S.),
ANSARI (A.M.)
Brookhaven Nat. Lab., Upton, NY, USA.

Small computer assisted analysis of camera renograms.
(Ana lyse de néphrogrammes de caméra effectuée avec
un petit ordinateur),
pp. 113-122.

On a adapté le programme SCAAR initialement
destiné à la néphrographie par sondes (3 ou 4) au trai-
tement des informations provenant d'une caméra a
scintillation.

Ce programme offre la possibilité de différentier
l'information quantitative de la fonction individuelle
suivant qu'elle vient du rein droit ou du rein gauche.
En outre, il permet de comparer les radioisotopes
(131| et 95mTc) uf;|;sant cene quantification.

C098 - WILLIAMS (L.E.), PONTO (R.A.),
GOLDBERG (M.E.), PAYNE (J.T.),
LOKEN (M.K.)
Minnesota Univ., Minneapolis, USA.

Dual camera-dual isotope dota acquisition system for
nuclear medicine studies.
(Système de saisie des données en médecine nucléaire
d'une double caméra et d'un double marquage),
pp. 123-132.
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Ce système a été réalisé avec l'appoint d'une
fonction de routage à l'élément d'interface normalisé
d'un équipement caméra-ordinateur Nuclear Data Med.
Un logiciel optimalisé est actuellement en préparation.

C099 - ERICKSON (J.J.), PARKER (J.F.),
PATTON (J.A.), PRICE (R.R.), BRILL (A.B.)

Applications of a CAMAC standard dota acquisition
system to problems in nuclear medicine.
(Application d'un système de saisie des données à
standard CAMAC pour la médecine nucléaire),
pp. 173-182.

C102 - HASMAN (A.), GROOTHEDDE (R.T.)
St. Radboud Univ., Nijmegen, NL.

Data-processing system for high resolution gamma-
cameras and scanners.
(Système de traitement des informations pour gamma-
caméras à haute résolution et pour scintigraphes).
pp. 209-217.

Ce système de traitement des informations
peut être utilisé avec les gamma-caméras a haute
résolution. Une matrice 100 x 100 peut être stockée
directement dans l'ordinateur (PDP-8E, DEC, 16 K)
et si nécessaire sur un disque (RK 8 E ; DEC ; 1,6
millions de mots).

On décrit un programme utilisable par des
techniciens non informaticiens.

C100 - BARCLAY (T.R.), MORRIS (A.C.) Jr. ,
LUCAS (J.P.)
Oak Ridge Assoc. Univ., Tenn., USA.

Universal solid-state attachment for the computer
recording of rectilinear scanning data.
(Interface a l'état solide universelle pour l'enregis-
trement par ordinateur de données scintigraphiques
recti linéaires),
pp. 183-189.

Cette interface utilise les propriétés de cou-
plage des relais photo-Darlington pour isoler complè-
tement les circuits du scintigraphe à balayage de ceux
de l'ordinateur.

C101 - KEYES (J.W.) Jr., SIMON (W.)
Rochester Univ., N.Y., USA.

Computer techniques for radionuclide transverse section
tomography and quantitative spatial (three-dimensionaj^
imaging.
(Techniques informatiques pour une tomoscintigraphie
par section transverse et pour une visualisation (tridi-
mensionnelle) spatiale quantitative),
pp. 190-208.

Cet article pesse en revue un certain nombre de
techniques de reconstruction d'images fomographiques.
Ces techniques peuvent utiliser des méthodes arithmé-
tiques, algébriques, de transformation de Fourier ou de
convolution. On présente la méthode par transformation
de Fourier pour illustrer une application de ces tech-
niques à la visualisation spatiale radioisotopique ou par
émission.

C103 - SMITH (R.O.), BOYD (M.S.)
FLOWERS (W.M.) Jr., LEHAN (P.H.),
HELLEMS (H.K.)
Mississipi Univ., Med. Cent., Jackson,
USA.

Least squares regression analysis of serial scons in
disc operating system environment.
(Analyse par régression et moindres carrés de scinfi-
grammes en séries dans un système de mémoire à
disque).
pp. 218-226.

On utilise pour les calculs un ordinateur
Hewlett-Packard modèle 2115 A avec mémoire inter-
médiaire à bandes perforées. Une mémoire à disque
a été ajoutée et les programmes ont été réécrits en
utilisant les procédures DOS (Disc Operating System).

Des applications sont données concernant
l'analyse de scintigrammes du myocarde.

C104 - BURNHAM (C.A.), KAUFMAN (D.),
CORRELL (J.E.)
Massachusetts G en. Hosp., Boston, USA.

Hardware interpolator for display raster expansion.
(Interpolateur permettant d'augmenter la surface de
représentation des trames),
pp. 227-232.

On réalise un interpolateur qui permet de
représenter sur uns grille de 128 x 128 points des
scintigrammes qui ont été collectés et traités avec
une grille de 64 x 64 points. L'interpolation d'in-
tensité est obtenue à l'extérieur de l'ordinateur.
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C105 - CARLSON U.C.)
Hackley Hosp., Muskegan, Mi., USA.

Gray scale distortion of computer displays in brain
imaging.
(Distorsion des échelles de gris sur les écrans de visua-
lisation des ordinateurs en médecine nucléaire),
pp. 233-238.

On modifie les échelles de gris pour tenter
d'améliorer la perception des nuances de teintes mineu-
res sur les images scintigraphiques du cerveau. Applica-
tion dans la recherche d'une lésion située dans l'une ou
l'autre hémisphère cérébrale.

C106 - WILSON (S.D.), ERICKSON (J.J.),
BRILL (A.B.)

• Grantees Conference on Instrumentation Technology.
Washington, D.C., USA., 25-26 Sept. 1973.

CONF. 730941+.

Cl08 - PEREZ-MENDEZ (V.)
Calif. Univ., San Francisco, USA.

Characteristics of multiwire proportional chambers
for positron imaging.
(Caractéristiques des chambres proportionnelles multi-
fi lair es pour caméras a positons).
pp. 66-72.

On présente une caméra à positons utilisant
c.umme détecteur des chambres proportionnelles multi-
filaires à convertisseurs de plomb qui localisent chacun
des événements détectés (voir aussi C111).

IMTRAN. An image manipulative extension to FORTRAN.
(IMTRAN. Un complément à FORTRAN).
pp. 239-244.

IMTRAN (IMage TRANslator) permet de créer
une variable "IMAGE" au moyen d'une instruction de
déclaration IMAGE, similaire dans la forme aux ins-
îruction de déclaration FORTRAN normalisées telles
que INTEGER, REAL, etc...

• 26th Annual Conference on Engineering in medicine
and Biology.

Minneapolis, Minn., USA, 30 Sept.-
4 Oct. 1973. Vol. 15.

CONF. 730 974+.

C107 - J.AMES (G.D.), ROSS (D.A.),
McCLAIN (W.J.), BELL (P.R.)
Oak Ridge Nat. Lab., Oak Ridge, Ten., USA.

A "family image" for evaluation of image processing
methods.
(Une "image familière" pour évaluer les méthodes de
traitement des images scintigraphiques).
pp. 250.

On a réalisé une image synthétique représentant
la distribution radioisotopique dans le corps d'un ma-
lade. Cette image est tracée pour tenir compte de la
pénétration du rayonnement et de la statistique de
comptage correspondant au détecteur, au radioisotope,
à la dose et à la durée de visualisation.

C109 - LEDLEY (R.S.), HUANG (H.K.)
Georgetown Univ., Washington, D.C., USA.

Computer aids in evaluation of the radionuclide image
of a bone scan.
(Aide apportée par l'ordinateur dans l'analyse d'images
en scinfigraphie osseuse).
pp. 3-77.

Bien que la visualisation scintigraphique des
répartitions radioisotopiques soit souvent valable,
toutes les possibilités potentielles de diagnostic en
médecine nucléaire ne peuvent être utilisés sans la
quantification apportée par les ordinateurs. On montre
les avantages de cette utilisation pour interpréter une
image typique obtenue en scintigraphie osseuse.

11 Ith International Annual Meeting Germon Society
Nucjeor Medicine.

Athens, GR., 24 Septembre 1973.

inNucl. Med. (Ger FR), Suppl. n° 12, 1974.

CONF. 730 944+.
Voir Articles de Périodiques : A068 à A081 . + Réf. USAEC Oak Ridge.
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C110 à C112

>Symposium on Nuclear Science.
San Francisco, Calif., USA, 14 Novembre 1973.

CONF. 731 112.+

C110 - MacDONALD (B.), CHANG (L.T.),
PEREZ-MENDEZ (V.), SHIRAISHI (L.)
Lawrence Berkeley Lab., Calif. Univ.,
Berkeley, USA.

Gamma-ray imaging using a Fresnel zone plate aperture,
multiwire proportional chamber detector, and computer
reconstruction.
(Système de gamma-scintigraphîe utilisant une ouver-
ture à zones de Fresnel, un détecteur à chambre pro-
portionnelle multifilaire et une reconstruction par
ordinateur).
CONF. 731 112-27, LBL2048, 1973, 18p.

Clll - LIM (C.B.), CHU (D.), KAUFMAN (L.),
PEREZ-MENDEZ (V.), SPERINDE (J.)
Lawrence Berkeley Lab., Calif. Univ.,
Berkeley, USA.

Characteristics of multiwire proportional chambers for
positron imaging.
(Caractéristiques de chambres proportionnelles multi-
filaires pour la positon-scintigraphie).
CONF. 731 112-30, LBL2041, 1973, 9 p.

On décrit des chambres étudiées pour être uti-
lisées avec une positon-caméra.

Les coordonnées des deux rayons y d'annihila-
tion sont détectées dans la chambre par leur interaction
avec des convertisseurs de plomb (plaque mince) placés
sur les deux faces de chaque chambre. Dans le but
d'obtenir des rendements raisonnables les convertisseurs
de plomb sont réalisés en nids d'abeille carrés ce qui
augmente la surface effective et permet aussi d'appliquer
un champ progressif pour extraire les électrons de la sur-
face active de la chambre.

La technique de lecture de la position et de
l'énergie est basée sur l'utilisation de deux lignes à
retard peu onéreuses.

On obtient les résultats suivants :

- résolution spatiale pour un détecteur de germanium
ultra-pur de 5 x 5 bandes (1 cm^ et 4 mm de profon-
deur/: 2,1 mm (largeur entière) et pour une seule
bande : 0,65 mm (largeur à mi-hauteur) ;

- résolution en énergie à 140 keV pour 25 éléments
non col limâtes : 2,95 keV (largeur à mi-hauteur),
et pour un seul élément central : 2,65 keV (largeur
6 mi-hauteur).

C113 à C115

«11 th International Symposium on Radioactive Isotopes
in Clinical iMedicine and Research.

Bad-Sastein, AU., 8 Janvier 1974.

Ed. hOEFER(R.), Munich (Ger FR), 1975.

CONF. 740 120 +.

Cl 13 - BEN-PO RATH (M.)
Haifa Inst. Techn., Israël.

Figure of merit to define gamma-camera performance.
(Facteur de qualité pour déterminer la performance
d'une gamma-caméra),
pp. 382-388.

Les caractéristiques d'une gamma-caméra
peuvent être définies par un ensemble d'interactions
ou de paramètres mesurables.

Ces paramètres, correctement choisis, repré-
sentent le facteur de qualité ("figure de mérite")
global et traduisent la performance de l'appareil.
Ils sont représentés par la résolution intrinsèque (lar-
geur à mi-hauteur maximale), la surface du détecteur
à efficacité homogène, le temps mort du système et le
taux de comptnqe utilisable, fonction de la résolution
en énergie du système.

Cl 12 - KAUFMAN (L.), CAMP (D.C.),
McQUAID (J.H.), ARMANTROUT (G .A.),
SWIERKOWSKI (S.P.)
Calif. Univ., Livermore, USA.

Delay line readouts for high purity germanium medical
imaging cameras.
(Sorties à lignes à retard pour caméras médicales utili-
sant des détecteurs au germanium de haute pureté).
CONF. 731 112-34, UCRL75207, 1973, 8p.

C114 - GUZZARDI (R.), MEY (M.), BIANCHI (R.)
PisaUniv., IT.

Choracteristics and operation of a computer-controlled
scanning system.
(Caractéristiques de fonctionnement d'un équipement
scintigraphique contrôlé par ordinateur).
pp. 418-427.

+ Réf. USAEC Oak Ridge.
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Cet équipement comprend un système mécanique
a 11 degrés de liberté, six détecteurs, des commandes
de moteurs d'entraînement et une unité de comptage pour
l'enregistren c?1-* des événements provoqués par le rayon-
nement gamrt.t. Il est relié à plusieurs éléments périphé-
riques : téléimprimeur, enregistreur de bandes magnéti-
ques, oscilloscope, imprimante rapide et traceur incré-
mental pour l'enregistrement et l'évaluation des informa-
tions expérimentales.

C115 - KITCHING (R.C.), BENTLEY (R.E.),
McCREADY (V.R.)
Royal Marsden Hosp., Sutton, UK.

New techniques of hard copy production from the
gamma camera.
(Nouvelles techniques de reproduction sur papier des
images de prises de vues de gamma-caméras),
pp. 434-439.

Cet équipement de reproduction automatique
des images fournit une grande variété de copies. Il
comprend un petit ordinateur avec programme spéci-
fique.

C116 à C122

• Congrès Technologique Européen de Médecine
Nucléaire.

Cyôn, FR., 24-26 Janvier 1974.

Caméras à scintillation, dispositifs de traitement et
de restitution de l'information.

Ed. Centre Européen de Promotion Médicale, Lyon, FR.

C116 - Dl PAOLA (R.), BAZIN (J.P.)
Inst. Gustave-Roussy, Villejuif, FR.

Le système de traitement des informations scintigraphi-
ques du Service des Isotopes de l'Institut G ustave-Roussy
et de l'Institut de Radiobiologie Clinique (U 66 -
INSERM).
(The scintîgraphic data processing system used at "Ins-
titut G ustave-Roussy" and "Institut de Radiobiologie
Clinique" (U 66 - INSERM).
17 p., 7 réf.

On décrit le système en ligne utilisé en routine
au Laboratoire des Isotopes de l'Institut G ustave-Roussy,
pour l'acquisition, le traitement, la visualisation et la
mise en fichier des informations scintigraphiques.

Les possibilités offertes par le système dues notam-
ment aux différentes modes d'acquisition, à ['échantillon-
nage spatial variable, à la prise en compte de l'informa-
tion énergie, sont exposées.

On décrit les opérations que le système permet
d'effectuer sur les acquisitions séquentielles, les ima-
ges formées et les courbes correspondant aux profils
ou aux zones d'intérêt.

C117 - DELALOYE (B.), BISCHOF-DELALOYE (A.)

Traitement de l'information fournie par les caméras
& scintillations.
(Data processing and scintillation caméras).
13 p., 13 réf.

Analyse critique d'une installation en fonc-
tionnement depuis cinq ans, la gamma-caméra Pho-
Gamma de la Nuclear Chicago.

Des perspectives d'avenir sont présentées qui
concernent les possibilités d'effectuer des explorations
dynamiques quantitatives.

C118 - VIGNE (J.P.), ARISTOTE (A.)

Utilisation d'un traceur incrémental rapide associé à
un mini-ordinateur programmé en "BASIC" pour l'ex-
ploitation en routine des données gommogrophiques.
(Using of a fast incremental plotter with a BASIC
program and a small computer in routine exploitation
for gammagraphic data).
5 P.

C119 - MORCELLET(J.L), BARET (A.)
CERB Hôpital Sainte-Anne, Toulon, FR.

131
Interprétation du rénogramme a I* 1-hippuran en
utilisant principalement le segment d'invasion vascu-
loire et le débit cardiaque, et la Dyna Caméra II
Picker travaillant simultanément sur deux radioisotopes.
(Interprétation of l>j ' l-hippuran renocystogram using
vascular invasion segment, systemic flow, and Dyna
Camera II Picker).
9p., 16 tabl., 7 réf.

On propose une approche chiffrée des débits
des fluides sortant de chaque rein rj (débit de plasma
épuré Clj , débits urinaire Uj), des temps de séjour
moyen Trj de l'hippuran dans choque rein, temps qui
sont décomposés en temps moyen'de transit cortical
tfaj et en temps de séjour moyen dans les cavités
pyélocalie!elles tbj .

L'utilisation de la Dyna Caméra II Picker à
deux voies isotopiques transforme la collecte des
données et autorise la mesure simultanée du débit
systémique, indispensable a leur traitement. Celui-
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ci est rendu possible grâce à l'utilisation d'un magné-
toscope, qui permet l'exploitation en temps différé,
et grâce à celle d'un analyseur à cent canaux qui
affiche les données numériques et leur intégration.

C120 - METHLIN (G.), JUNG (G .M.),
GERARD (G.)
Centre Anticancéreux, Strasbourg, FR.

Principe et résultats préliminaires du système de scin-
tigrophie corporelle "Omniview".
(Whole body scanning with Dyna Camera, principle
and first results).
4 p., 5 fig.

La Société Picker a mis récemment sur le mar-
ché un système adapté à sa Dyna Caméra, qui permet
la réalisation de scintigraphies corporelles totales :
depuis quelques mois, le Service des Radioisotopes du
Centre Anticancéreux de Strasbourg dispose d'un tel
système essentiellement destiné à la recherche systé-
matique des métastases, en particulier osseuses, et à
l'établissement du degré d'extension des tumeurs. La
courte expérience que nous avons acquise à ce jour
limite notre propos au rappel du principe de ce dispo-
sitif, à la présentation de documents préliminaires et
à quelques réflexions critiques résumant notre première
impression.

On décrit un système d'enregistrement d'images
obtenues a partir d'une caméra d'Anger. La solution
retenue consiste à stocker toutes les informations cons-
titutives d'une image dans une matrice de cellules de
format homothétique à celui du champ objet, la den-
sité d'information superficielle de l'image étant
représentée par le contenu des cellules. Lorsque
l'examen est terminé, une imprimante spéciale permet
la production d'un document en couleur sur papier ou
en noir et blanc sur film radiologique aux grandisse-
ments 2 : 1 ou 1 : 1 sur un format 35 x 43 ctrr. Les
lois de représentation du contraste par les couleurs
ou par les échelons de gris sont choisies a posteriori
selon l'organe examiné. La qualité des documents
obtenus jusqu'ici avec un scintigraphe rectilinéaîre
est alors retrouvée avec la gamma-caméra, tout en
bénéficiant des qualités propres de celle-ci. Les
premières images obtenues in vivo avec le système
complet gamma-caméra plus imprimante sont présentées.

C123 à C127

• 4th Symposium on Shoring of Computer Programs and
Technology in Nuclear Medicine.

Oak Ridge, Tenn., USA, 8-10 Mai 1974.

CONF. 740531 (Réf. USAEC Oak Ridge).

C121 - COLLET (H.), FAUROUS (P.), LEHN (A.),
SUQUET(P.)
Centre Paul Lamarque, Montpellier, FR.
CHU, Montpellier, FR.

Système NUKAB. Utilisation avec la Dyna Camera II
Picker.
(NUKAB system using the Dyna Camera II Picker).
3p.

Actuellement,les unités de traitement de l'in-
formation reliées aux gamma-caméras à scintillations
peuvent se concevoir au moyen de système à programmes
câblés ou à programmes enregistrés. Le système NUKAB
fait appel à cette dernière technique.

C122 - ROUX (G.)
CGR Médecine Nucléaire, Malakoff, FR.

Gamma-caméra incorporant un système original d'im-
pression des images scinHgraphiques.
(A gamma-camera using an original recording system
for the scintigraphic images).
4p.

C123 - WAGNER (H.N.) Jr., NATARAJAN (T.K.)
Johns Hopkins Med. Inst., Baltimore, Md.,
USA.

Functional imaging.
(Imagerie fonctionnelle),
pp. 81-88.

On décrit "l'image fonctionnelle" et ses rela-
tions avec les images conventionnelles et séquentielles.

L'utilisation de l'ordinateur a entraîné l'appa-
rition du concept d'image fonctionnelle qui représente
une des plus importantes applications pour le diagnos-
tic et la recherche biomédicale.

C124 - FLOWERS (W.M.),Jr., SMITH (R.O.)
Mississipi Univ., Med. Cent., Jackson,
USA.

Temporal dota averaging in dynamic clinical or expe-
rimental radionuclide studies.
(Moyennage temporel des informations dans les études
dynamiques cliniques ou expérimentales avec radio-
isotopes),
pp. 113-115.

Méthode de moyennage basée sur le temps
plutôt que sur la position dans l'espace.
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C125 - SMITH (R.O.), FLOWERS (W.M.) Jr.,
LEHAN (P.H.), HELLEMS (H.K.)
Mississipi Univ., Med. Cent., Jackson,
USA.

Improving differential non-linearity when digitizing
scintillation camera output.
(Remède apporté à la non-linéarité différentielle se
produisant lors de la conversion en numérique a la sortie
d'une caméra à scintillation).
pp. 156-165.

C126 - KIRCH (D.L), LE FREE (M.T.), TROW(R.S.),
STEELE (P.P.), BROWN (D.W.)
Denver Veteran Adm. Hosp., Denver, Colo.,
USA.

A systems approach to the implementation of a dynomic
radionuclide phantom for evaluation of the high count
rote performance of camera/computer devices.
(Une approche tendant à améliorer un fantôme dyna-
mique de distribution radioisotopique pour l'évaluation
de la performance au taux de comptage élevé des dis-
positifs caméra-ordinateur),
pp. 166-179.

Description du fantôme qui autorise une quanti-
fication et qui permet de comparer les performances des
systèmes de caméra avec ordinateur. Il donne un aperçu
de la nature de la distorsion des informations dynamiques.

C127 - ROLLO (F.D.), FARMER (R.E.L.),
SHAMES (D.M.)
Calif. Univ., Radiol. Dep., Sans Francisco,
USA.

Computer assisted technique for evaluating the perfor-
mance of scintillation cameras.
(Technique informatique pour l'évaluation des caracté-
ristiques de fonctionnement des caméras a scintillations),
pp. 180-193.

Pour évaluer la performance de la caméra à scin-
tillations on a développé une technique d'informatique
avec ordinateur qui utilise le concept d1 "indice de
performance". Cet indice de performance est mesuré
par la résolution spatiale du système fonction de l'effi-
cacité du contraste et par la sensibilité surfacique en
tenant compte de la fluctuation statistique.

On décrit le principe théorique et la méthode de
détermination de la fonction de dispersion linéïque.

C128 à C133

• Symposium on Dynamic Studies with Radioisotopes in
Clinical Medicine and Research.

Knoxville, Tenn., USA, 15-19 Juillet 1974.

Ed. AIEA, Vienne, AU., 1975. Vol. 1.

C128 - RIHIMAKI (E.)
Helsinki Univ. Cent. Hosp., Helsinki, Fl.

Numerical analysis of data in dynomic function studies.
(Analyse numérique des informations dans les études
dynamiques fonctionnelles).
PP. 3-11.

On passe en revue les sujets suivants : rela-
tions existan! entre les théories sur les traceurs, mo-
dèles de fonctions organiques et calcul numérique des
paramètres à partir de mesures expérimentales sur les
traceurs.

On utilise la théorie des systèmes pour obtenir
une présentation uniforme. Les études dynamiques
avec traceurs seront susceptibles de donner le débit
et le volume et, éventuellement, des indications sur
la structure interne de l'organe.

C129 - BRILL (A.B.)
Vanderbilt Univ. Hosp., Nashville, Tenn.,
USA.

Data-handling systems for use in dynamic function
studies.
(Systèmes de traitement des données utilisés pour les
études de fonctions dynamiques).
pp. 13-25.

Les équipements d'informatique ont été déve-
loppés pour la collecte, l'analyse et la représentation
de l'information fournie par les détecteurs de médecine
nucléaire. Des équipements commercialisés de bonne
qualité sont maintenant disponibles. On distingue les
systèmes câblés pour usage spécifique des ordinateurs
d'usage général.

On recherche les facteurs importants qui con-
ditionnent le choix d'un équipement.

C130 - ALPERT (N.M.), HOOP (B.) Jr.,
CHESLER (D.A.), CORRELL (J.E.),
JONES (T.), BROWNELL (G .L.)
Massachusetts G en. Hosp., Boston, Mass.,
USA.

Dynomic studies with a muItiprogrommed computer
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(Etudes dynamiques avec un système d'informatique à
multiprogrammation).
pp. 27-44, 15 réf.

On montre comment s'est développé un système
d'informatique à multiprogrammation (NUMEDICS)
pour la saisie des données en laison directe et le traite-
ment et la représentation de l'information. Il possède la
caractéristique unique d'effectuer ces opérations simul-
tanément dans des applications cliniques et de recherche
d'une grande variée. En particulier, il permet de résou-
dre les problèmes de traitement des données en direct
qui se posent lorsqu'on effectue des études dynamiques
fonctionnelles.

C131 - RUDAVSKY(A.Z.)
Morrisania City Hosp., Bronx, N.Y., USA.

Application of a multi-imaging system to dynamic
scintiscanning using polaroid positive/negative film.
(Application d'un système multiplicateur d'épreuves
photographiques utilisant un film Polaroïd à négatif/
positif en scintigraphie dynamique),
pp. 61-66.

On décrit l'utilisation d'un appareil à prises
de vues multiples utilisant un film Polaroïd qui permet
d'effectuer des études scintigraphiques dynamiques de
grande qualité avec une gamma-caméra. Contrairement
aux autres techniques ce système ne présente pas de
temps morts entre images. Le film terminé et l'épreuve
sont prêts à être vérifiés en quelques secondes à la fin
de l'étude.

C133 - GIBBS (W.D.), EDWARDS (C.L.),
HODGES (H.D.), CLOUTIER (R.T.)
Oak Ridge Ass. Univ., Oak Ridge, Tenn.
USA.

Measurement of temporal changes in whole-body
radionuclide distribution with a profile scanner.
(Mesures des variations temporelles de distribution
de radioactivité dans le corps entier avec un scinti-
graphe à balayage linéaire),
pp. 75-84.

On présente un équipement scintigraphique
comprenant un ordinateur qui assure l'analyse quan-
titative de la distribution linéaire de radioactivité et
de la rétention dans le corps entier. L'appareillage
est constitué d'un amplificateur externe, d'un analy-
seur monocanal, d'un analyseur multicanal fonction-
nant au mode multiples échelles et d'un perforateur
de bandes de papier. Le programme permet de calculer
la quantité de radioactivité dans le corps entier et
dans chacune des. huit parties du corps délimitées.
Il permet aussi la comparaison de scintigrammes et
le calcul de variations de distribution avec le temps.

C134 à C174

• 1st World Congress of Nuclear Medicine.
Tokyo, Kyoto, JAP., 30 Septembre-
5 Octobre 1974.

Ed. Comité ad hoc, 1974, Tokyo.

C132 - VAN HERK (G.)
Central Isotope Lab., Academic Hosp.,
Groningen, NL.

"Hardware function analysers" for the on-line estima-
tion of dynamic parameters.
(Analyseurs de fonction d'ordinateur pour la mesure
en direct de paramètres dynamiques),
pp. 67-74.

L'analyseur de fonction constitue une unité
d'ordinateur à usage spécifique pour effectuer des
opérations mathématiques. Il est composé d'éléments
intégrés, il est peu coûteux et facile à utiliser. On
peut obtenir une lecture immédiate du résultat pendant
toute la durée de l'étude.

C134 - SOUSSALINE (F.), TODD-POKROPEK (A.E.),
RAYNAUD (C.), KACPEREK (A.),
SAUCE (M.), ZAJDE (C.),
KELLERSHOHN (C.)
CE A, Serv. Hosp. Frédéric Joliot, Orsay, FR.
Univ. Coll. Hosp. Med. School, London, UK.
Informatek, Z.A. Courtaboeuf, Orsay, FR.

Double and triple isotope gamma camera studies with
energy selection after data collection.
(Examens par gamma-caméra dans des conditions de
présence simultanée de deux ou trois isotopes et sélec-
tion à posteriori des bandes c"énergie).
pp. 3-8, 6 réf.

In ensemble comprenant une gamma-caméra
à ligne à retard et un système de traitement d'infor-
mations ont été utilisés. Avec la solution choisie,
l'énergie a été codée en plus des informations spa-
tiales. Une seule acquisition est alors nécessaire,
avec une très large fenêtre spectrométrique (30 keV
à 550 keV). L'acquisition se fait en mode séquentiel,
ce qui permet de choisir a posteriori, non seulement
les bandes d'énergie intéressantes mais aussi, éventuel-
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lement, le découpage en temps des données. Pour cha-
que bande d'énergie choisie, la constitution, le sto-
ckage, le traitement et la visualisation de séries d'ima-
ges sont réalisés à l'aide de programmes. Pour tenir
compte du rayonnement diffusé dans les différentes
fenêtres, une combinaison linéaire des images a été
réalisée.

Lors d'examens réalisés chez l'homme avec deux
isotopes, le ̂ Hg ef |11O8^U/ |e taux de fixation rénal
du '" Hg a été mesuré avec la technique présentée et
la technique de référence qui nécessite deux acquisitions
successives, les valeurs obtenues avec les deux techni-
ques sont pratiquement identiques.

Une étude expérimentale avec trois radioiso-
topes, ]69Yb, 99mTc et 197Hg a été réalisée chez le
mini-porc. Elle montre qu'avec trois isotopes les résul-
tats obtenus sont également excellents, quantitativement
et qualitativement. L'application à l'homme d'une étude
à trois radioisotopes est parfaitement envisageable.

C135 - TANAKA (E.), IINUMA (T.A.)
Natl. Inst. Rodiol. Sci., Chiba-Shi, JA.

Image formation in coded aperture imaging and its
application to a rotating slit aperture.
(Formation de l'image en imagerie à ouverture codée et
son application à une ouverture tournante 6 fente),
pp. 9-13, 5 réf.

On présente une méthode de formation de
l'image en imagerie par ouverture codée et certaines
propriétés fondamentales des images obtenues. Une
ouverture à fente tournante est proposée qui offre un
meilleur compromis entre résolution et sensibilité pour la
détection de lésions de différentes dimensions sur un gros
organe.

présente de nombreux avantages pour les applications
cliniques de routine. Le large champ visuel permet
d'effectuer des scintigraphies du corps entier avec
un gain considérable de temps sans sacrifier la réso-
lution.

C137 - ADAM (W.E.), BITTER (F.),
KAMPMANN (H.), MEYER (G .)
Dept. Radiol., Univ. Ulm/Donau, Ger FR.

Clinical experiences with a computer system specially
designed for camera investigations.
(Expériences cliniques avec un système d'informatique
spécialement conçu pour être utilisé avec une caméra),
pp. 134-143, 19 réf.

On passe en revue (19 références citées) les
résultats expérimentaux obtenus avec des équipements
comportant caméra et ordinateur à usage spécifique.

C138 - IINUMA (T.A.), FUKUH1SA (K.),
MATSUMOTO (T.), TANAKA (E.)
Natl. Inst. Radiol. Sci., Anagawa,
Chiba-Shi, JA .

Dynamic performance of scintillation caméra-computer
system and correction for counting-loss due to resolving
time.
(Performance d'un système caméra à scintillation-
ordinateur utilisé dans les études dynamiques et cor-
rection de la perte de comptage due au temps de
résolution),
pp. 151-155, 7 réf.

C136 - BOOTH (J.A.), McLAUGHLIN (A.F.),
YEATES (M.G.), CROCKER (E.F.),
UREN(R.F.), BOOKER (J.A.),
MORRIS (J.G.), CORMACK (J.)
Royal Prince Alfred Hosp., Camperdown,
N.S.W., AT.

Clinical evaluation of a large field delay-line scintilla-
tion camera.
(Analyse de fonctionnement dans les applications cliniques
d'une caméra à scintillation à large champ visuel et à
lignes à retard),
pp. 39-42, 12 réf.

On apporte un complément d'information à la
communication .de CORMAK (voir Cl56) qui a pour
sujet l'évaluation quantitative de la performance d'une
gamma-caméra à lignes à retard comportant un cristal
scintillateur de grand diamètre (36 cm). Comparative-
ment aux caméras d'Anger plus petites, cette caméra

On effectue des mesures de performance d'un
équipement qui comprend une caméra à scintilla-
tion & lignes & retard (Toshiba J.C. A. 202) et un
ordinateur en liaison directe TOSBAC 3400 (16 K -
24 bih).

C139 - PEREZ-MENDEZ(V.), KAUFMAN (L.),
PRICE (D.C.), POWELL (M.R.)
Univ. California, San Francisco, Calif., USA.

BLUMIN (L.), CAVALIERI (R.)
Veterans Adm. Hosp., Sans Francisco, Calif.,
USA.

Multiwire proportional chambers in nuclear medicine :
Present status and perspectives.
(Chambres proportionnelles multifilaires en médecine
nucléaire : Etat présent et perspectives).
pp. 343-345, 7 réf.
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C'est avec des émetteurs de photons gamma de
la gamme d'énergie 28 keV à 140 keV que l'on a obtenu
des images dont la résolution et la qualité sont fonctions
de la pression du gaz xénon de remplissage des cham-
bres. Les essais ont é'é- effectués en utilisant des pres-
sions de 4 et 10 arm. On constate que le rapport entre
la résolution (2 mm) et l'efficacité de détection est
satisfaisant sous 10 atm.

C140 - BROWNELL(G.L), BUCELEWICZ (W.M.),
BURNHAM (C.A.), CHESLER (D.A.),
CORRELL (J.E.), DEVEAU (LA.), HOOP (B.)
Massachusetts General Hosp., Boston, Mass.,
USA.

Positron camera-present status and application in
nuclear medicine.
(La positon-caméra, état de développement actuel et
application en médecine nucléaire).
pp. 349-353, 9 réf.

Cette caméra est étudiée pour être utilisée
avec des radioisotopes à vie courte émetteurs de posi-
tons. On décrit une grande variété de procédés utilisa-
bles avec de nombreux radiopharmaceutiques différents.
Les principales applications cliniques concernent les
études cardiologiques, pulmonaires et cérébrales.

CU1 - MUEHLLEHNER (G.)
Searle Anal. Inc., Searle Radio. Inc.,
Des Plaines, III., USA.

Advances in nuclear imaging instrumentation.
(Progrès dans l'instrumentation scintigraphique de
méd".:ine nucléaire),
pp. 354-361, 19 réf.

En dépit de nombreuses améliorations, la plus
notable concernant la résolution intrinsèque des camé-
ras, la qualité de l'image se trouve sévèrement limitée
en raison du rendement quantique imposée par le colli-
mateur et par le malade ou par le mouvement de
l'organe examiné.

Les récents travaux sur les ouvertures codées
comme les plaques à zones de Fresnel font présager une
meilleure quantification (facteur passant de 100 à
1 000) ; mais, les propriétés connues des ouvertures
codées en ce qui concerne le rapport signal/bruit ne
conduisent qu'à espérer les plus modestes améliorations
limitées à des cas d'imagerie particuliers.

C142 - ZAKLAD (H.), DERENZO (S.E.),
BUDINGEROT.F.), ALVAREZ (L.W.)
Lawrence Berkeley Lab., Univ. California,
Berkeley, Calif., USA.

Liquid xenon multiwîre proportional chambers for
nuclear medicine applications.
(Chambres proportionnelles mulfifilaires remplies de
xénon liquide pour des applications de médecine
nucléaire).
(Rapport LBL 3000) (CONF. 740 926-1).
pp. 362-367, 10 réf.

Développement des détecteurs constitués de
chambres remplies totalement de xénon liquide et
récents travaux de recherche concernant les chambres
biphasiques dans lesquelles les photons gamma sont
convertis (multiplication d'électrons) au cours de la
phase liquide et électroniquement détectés (extrac-
tion) au cours de la phase gazeuse.

C143 - ROC-ERS (W.L.)
Univ. Michigan Med. Cent., Ann Arbor,
Mich., USA.

Coded aperture imaging. Current status and perspec-
tives.
(Imagerie par ouverture codée. Etat actuel de déve-
loppement et perspectives),
pp. 368-375, 26 réf.

L'imagerie nucléaire par ouverture codée est
une méthode indirecte de visualisation qui permet de
remplacer le collimateur conventionnel ou le sténopé
du dispositif de visualisation par une plaque compre-
nant soit une structure codée à trous, soit une ouver-
ture codée. Cette méthode a été présentée pour la
première fois par Barrett (voir A007) ; son intérêt en
médecine nucléaire est tel qu'au moins quinze labora-
toires américains poursuivent activement les recherches
dans cette voie.

C144 - TATCHER (M.), COHEN (Y.),
ROBINSON (E.)
Rambam Univ. Hosp. Technion - Aba Khoushy
School Medicine, Hayfa, IS.

Experience with a hard-wired gamma camera processing
system.
(Expérience avec un système de traitement câblé pour
gamma-caméra).
pp. 737-1 à 737-4.
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On présente des résultats expérimentaux mesurés
avec le processeur EIscintCDP 1, organe de traitement
d'un type commercialisé, relié à une gamma-caméra
d1 Anger.

CU5 - KINOSHITA (K.), UEYANAGI (H.)
Shimadzu Seisakusho Ltd., Kyoto, JA.

Some features of an on-line dota processor for nuclear
imaging.
(Caractéristiques d'un processeur, organe de traitement
des données en liaison directe pour l'imagerie nucléaire).
pp. 738-739.

Description du Scintipac-200 utilisant un mini-
ordinateur et ses périphériques.

C148 - KIMURA (K.), KAJIYA (F.),
NISHIMURA (H.), FURUKAWA (T.)
Osaka Univ., Osaka, JA.

Computer processing of ri image using digital filter.
(Traitement par l'informatique d'images scintigraphiques
en utilisant le filtrage numérique),
pp. 746-748.

La présente étude concerne la réalisation d'un
filtrage numérique spécifique au traitement des images
et utilisable avec un équipement qui comprend un
petit ordinateur. Une moyenne variable pondérée et
une méthode utilisant des opérateurs différentiels du
second ordre permettent d'obtenir respectivement un
lissage sans distorsion de phase et une restitution
d'image fidèle. Les caractéristiques de fonctionnement
de ces procédés sont examinées par simulation avec des
fantômes numériques .

C146 - TAKIZAWA (M.), KOBAYASHI (T.),
SAKAMOTO (Y.), NAKANISHI (F.),
KASUGA (T.)
Shinshu Univ. Hosp., Marsumoto, JA.

A new radioisotope image processor with an analog file
section.
(Un nouvel organe de traitement d'images scintigraphi-
ques avec constitution de fichier analogique),
pp. 740-742.

On utilise ce système pour la recherche d'infor-
mations médicales et l'analyse quantitative d'imuges
scintigraphiques.

C147 - SAKAMOTO (Y.), KASUGA (T.),
NAKANISHI (F.), KOBAYASHI (T.)
Shinshu Univ., Matsumoto, JA.

Radioisotope image processing and transfer by remote
terminal.
(Le traitement des images scintigraphiques et leur trans-
fert sur un terminal à distance),
pp. 743-745.

Pour établir un diagnostic à distance et pour
obtenir davantage d'informations provenant de diagram-
mes et de scintigrammes, on a installé un appareil termi-
nal (ou console) dans le réseau de traitement qui com-
prend une caméra à scintillation et un mini-ordinateur.
On étudie les programmes qui contrôlent le terminal et
qui permettent de représenter les informations après trai-
tement sur le moniteur de TV placé à distance.

C149 - TOYAMA (H.), 1ISAKA (J.), ISHIDO (T.),
CHIBA (K.), MATSUI (K.), YAMADA (H.),
IIO (M.).
Tokyo Metropolitan Geriatric Med. Cent., JA.
Sci. Cent., IBM Japan Ltd., Tokyo, JA.
Hirosaki Univ., Hirosaki, JA.

Digital color description of functional images by an
on-line computer analysis.
(Représentation numérique en couleur d'images fonc-
tionnelles par une analyse avec ordinateur en liaison
directe),
pp. 749-750.

L'application du Iraitement par ordinateur en
médecine nucléaire est principalement orienté vers
l'amélioration des images statistiquement pauvres.
Ainsi, correction d'inhomogénéité, lissage et meilleur
contraste sont recherchés pour que le clinicien puisse
lire plus facilement les images scintigraphiques.

C150 - JONES (R.H.)
Duke Univ. Med. Cent., Dep. Surgery,
Durham, N.C., USA.

Gomma caméra performance characteristics for dyna-
mic quantitative radionuclide studies.
(Caractéristiques de fonctionnement d'une gamma-
caméra utilisée pour les études dynamiques quanti-
tatives),
pp. 751-753.
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C151 - ADAMS (R.), JANSEN (C.), CRAMES (G.),
ZIMMERMAN (D.)
Loma Linda Univ., Calif., USA.

Computer methods for deodtime correction of quantita-
tive dynamic function studies.
(Méthodes d'informatique pour la correction de temps
mort dans les études dynamiques quantitatives),
pp. 754-757.

On présente des méthodes originales permettant
d'obtenir des corrections de temps mort d'histogrammes
adaptés aux études quantitatives de phénomènes rapides.

C152 - VALEYRE (J.), DEL1SLE (M.J.),
DELTOUR(G.), VERNEJOUL (P. de),
FAUCHET(M.)
C.H.U. Necker, Paris, FR.

DELALOYE (B.), BISCHOFF-DELALOYE (A.)
Clin. Med. Univ., Lausanne, CZ.

MESTAN (J.)
Lab. Grafickych Vysetrovacich Metod,
Ceskoslavenska Akademie, Praha, CZ.

Automatic analysis of rodiocardiogromm by digital com-
puter. The same algorithm is used in four different labo-
ratories using different computers.
(Analyse automatique de radiocardiogrammes par ordina-
teur. Le même algorithme est utilisé par quatre labora-
toires possédant des ordinateurs différents),
pp. 764-767, 13 réf.

On décrit l'évolution des mesures et des calculs
qui, partant de méthodes manuelles, aboutit à l'usage
d'ordinateurs. Les opérations successives effectuées par
ces derniers doivent être programmées par l'utilisateur
lui-même sur l'un des disques de la mémoire, ce qui
permet d'obtenir une véritable automatisation de la
méthode.

C153 - HACHIMURA (K.), TANENO (H.),
KITAGAWA (H.), KUWAHARA (M.),
KINOSHITA (M.), KUSUKAWA (R.)
Automation Res. Lab., Kyoto Univ., Kyoto.
Tenri Hosp., Nara, JA.

Computer analysis of the left ventricular volume using
ri-angiocardiography.
(Analyse automatique des volumes ventriculaires gauches
par angiocardiographie radioisotopique).
pp. 768-770.

On présente une technique de traitement par
l'informatique qui permet d'extraire la limite ventricu-
laire gauche et de calculer le volume à partir de l'angio-
cardiogramme radioisotopique.

C154 - TAKAHASHI (Y.), ?1AMANAKA (Y.),
ASOH (M.), MATSUMOTO (M.),
NIMURA (Y.), ABE (H.)
Osaka Univ. Med. School, JAP.

MATSUO (H.), KITABATAKE (A.)
Cent. Lab. Clin. Invest., Osaka Univ.
Hosp., JAP.

Computer processed myocardial scintigrophy and ils
clinical application.
(Scintigraphie myocardique traitée par ordinateur et
son application clinique).
pp. 773-775.

Etablissement de diagnostics à l'aide d'infor-
mations quantifiées de scintigrammes.

C155 - MATSUMOTO (T.), FUKUDA (N.),
YABUMOTO (E.), FUKUHISA (K.)
Nat. Inst. Radiol. Sci., Chiba, JAP.

Detection of two dimensional respiratory movement
and ite correction for the radioisotopic images.
(Détection du mouvement respiratoire bidimensionnel
et sa correction sur les images scintigraphiques).
pp. 779-781.

Nouvelle méthode de traitement des données
étudiée spécialement pour détecter et corriger la
déformation des images du foie due au mouvement
respiratoire. Elle est applicable aux images numé-
riques obtenues avec un scintigraphe à balayage ou
avec une caméra à scintillation.

C156 - CORMACK (J.), TUN (T.), MORRIS (J.G.),
MCLAUGHLIN (A.F.), SCOTT (B.W.)
Royal Prince Alfred Hosp., Camper down,
N.S.W., AT.

Quantitative évaluations of gamma caméra performance.
\JEvaluations quantitatives des performances de deux
gamma-caméras),
pp. 1227-1229, 9 réf.

Une batterie de tests a permis d'évaluer les
performances d'une caméra-gamma à lignes à retard
comportant un cristal d'un diamètre de 36 cm et d'une
caméra d'Anger de 25 cm. On compare entre elles ces
deux caméras usuelles depuis 1973.



- 79 -

C157 - BEN-PORATH (M.)
Aba Khushi School Med. Haïfa Insî. Techn.
andElscint Ltd, Haïfa, IS.

A figure of merit to define gamma camera performance.
(Facteur de qualité pour définir la performance d'une
gamma-caméra).
pp. 1230-1233, 5 réf.

Ces dernières années les constructeurs de gamma-
caméras ont introduit un nouveau terme de médecine
nucléaire : la "résolution définie" comme la plus petite
distance séparant deux traits sur un instantané de film
polaroïd. On tente actuellement d'utiliser ce critère
pour établir des comparaisons de performance.

C158 - ARKLES (L.B.)
Dep. Nucl. Med., Repatriation G en. Hosp.,
Melbourne, AT.

Clinical experience with a large field delay line
gomma camera.
(Expérience clinique avec une gamma-caméra à lignes
à retard et à large champ visuel).
pp. 1234-1235.

On décrit le fonctionnement d'une gamma-caméra
Toshiba GCA-202 à lignes à retard qui complète une
installation comprenant un scïntigraphe rectilinéaire à
double tête de détection et à sortie numérique.

(Evaluation clinique d'un équipement de visualisation
muiticristal avec ordinateur),
pp. 1242-1246, 2 réf.

On donne les caractéristiques de la gamma-
caméra System 70 de la Baird Atomic Inc.. Le détec-
teur est constitué d'une mosaïque de 294 cristaux de
Na I d'une surface unitaire d'environ 11 mm2/d'un
groupe de tubes PM et d'un dispositif permettant de
repérer la position d'un événement, événement par
événement. Un mini-ordinateur se trouve au coeur
du système.

C161 -MEYER (A.C.), BAERT (R.J.M.),
DOUMA (F.), DELISSEN (S.W.),
KORT (P.M. de)
N.V. Philips1 G loeilampenfabrieken Med.
Syst. Div., Eindhoven, NL.

Technical aspects of on improved version of a multi-
probe scanning system, with total body imaging
capobi lities.
(Aspects techniques d'une version améliorée d'un
scintigraphe multi-sondes ayant la possibilité de
visualiser le corps entier),
pp. 1247-1250.

Ce problème est élégamment résolu par le
scintigraphe à baloyage multi-plans d'après l'idée
présentée par Anger à Salzbourg en 1968. (Voir
aussi : MedicaMundi (NL), Vol. 19, n° 2, 1974).

C159 - NAKANISHI (S.), FUJITSU (T.), NODA (I.),
UEYANAGI (H.)
Shimadzu Seisakusho Ltd., Kyoto, JA.

Sone features of a large field of view cornera.
(Caractéristiques d'une caméra à large champ visuel),
pp. 1236-1238.

On décrit les caractéristiques de fonctionnement
d'une caméra à scintillation d'Anger comprenant un col-
limateur divergent d'une ouverture de 15 pouces, un
circuit de réglage de l'homogénéité du champ et un cir-
cuit de réglage de la dimension des images s'jr l'écran
du tube RC. Trois dimensions différentes d'image peuvent
être obtenues. On utilise ce dernier réglage lors de la
visualisation de petits organes.

C162 - NAKAZAWA (K.), ISHII (K.),
ISHIBASHI (A.), YODA (K.),
HASHIMOTO (S.)
School Med., Kitasato Univ., Kanagawa,
JA.

Whole body imaging system by scintillation camera.
(Images du corps entier prises par une caméra à
scintillations),
pp. 1251-1252.

On compare les images de sujets mobiles pfises
par la caméra aux photoscintigrammes de sujets im-
mobiles.

C160 - CROLL(M.N.), WALLNER (R.J.),
HONDA (T.), BRADY (L.W.)
Hahnemann Med. Coll., Philadelphia, Pa., USA.

Clinical evaluation of a computerized multicrystal
imaging system.

C163 - IKEBE (J.), NAWA (O.A.)
Tokj.'O Inst. Techn., JA!

JIMBO (M.), YAMASAKI (T.),
KUSAKABE(K.)
Tokyo Women's Men'. Col., JA.

YAMAGUCHI (H.)
Hitachi Med. Co., JA.
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Isocount scintiscanning system and multilevel analyzer.
(Système scintigraphique par isocontours et analyseur
multinïveau ).
pp. 1253-1255.

L'exploration par isocontours et l'interpolation
bidimensionnelle permettent d'obtenir rapidement la
composition d'un scintigramme de haute valeur sta-
tistique.

On note, en outre, que l'analyse multiniveau
fait apparaître des détails cachés et permet d'établir
un diagnostic plus précis.

C164 - BOFILIAS (I.), LANG HAMMER (H.),
HÔR(G.), PABST (H.W.), PLATZER (H.)
Tech. Univ. Munich, Cer FR.

Coherent optical multichannel processing of static
scintigroms.
(Traitement multicanal en optique cohérente de scin-
tigrammes statiques).
pp. 1256-1258.

On présente une configurat'un de calculateur
optique à lumière cohérente qui permet d'obtenir un
filtrage spatial mjlticanal de scintigrammes conven-
tionnels.

C165 - TAKENAKA (E.I.), HAYASHI (S.),
NISHIKAWA (J.I.), MIYAMAE (T.),
KINOSHITA (K.)
Univ. Tokyo Hosp., SaitamaMed. Coll.
Hosp and Hitachi Elect. Co. Ltd., JAP.

Improvement of the total MTF of static radioisotope
imaging systems - geometrically coincident collimahy.
(Amélioration de la FTM (fonction de transfert de
modulation) totale de systèmes de visualisation stati-
tiques - collimateur à éléments géométriquement en
coïncidence),
pp. 1259-1261.

Nouveaux collimateurs non focalisés constitués
de plaques de plomb minces percées de trous parallèles
et placées face à face, les trous coïncidant entre eux.
Ces collimateurs permettent d'obtenir une résolution
deux fois plus fine que celle des autres collimateurs à
haute performance.

C166 - CHO (Z.H.)
Lab. Nucl. Med. Rod. Biol., Dep. Elect.
Sci. Eng., Univ. California, Los Angeles,
Calif., USA.

3-dimensional image reconstruction algorithm for
nuclear medicine imaging processing using trans-
mission and emission.
(Algorithme de reconstruction d'images tridimension-
nelles en médecine nucléaire pour des études par
transmission ou par émission),
pp. 1262-1263.

Bien qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'algo-
rithmes d'ordinateur qui permettent d'obtenir la recons-
truction d'images tridimensionnelles on trouve intéres-
sant d'utiliser l'algorithme simple à superposition
linéaire avec compensation qui constitue une tech-
nique rapide et précise pour le traitement d'une sortie
d'image bidimensionnelle d'un scintigramme transaxial
tridinensionel.

C167 - MATHIEU (L.)
Lyon, FR.

BUDINGER(T.F.)
Donner Lab., Calif., USA.

Pinhole digital tomography.
(Tomographie numérique avec sténopé).
pp. 1264-1266, 7 réf.

On présente un équipement scintigraphique
qui comporte une gamma-caméra conventionnelle à
sténopé reliée à un petit ordinateur. L'algorithme
simple de reconstruction est donné.

Le patient placé sur une table d'examen mobile
peut prendre 36 positions différentes (déplacements de
1 à 2 cm) devant un stënopé de hauteur constante ..

La forme ombrée de l'image est presque gaus-
sienne lorsque les positions discrètes sont assez rappro-
chées (1 cm par exemple).

C168 - BUDINGER(T.F.), GULLBERG (G.T.)
Calif. Univ., Donnet Lab., Berkeley, USA.

Three-dimensional imaging from multiple gamma-
camera views.
(Visualisation tridimensionnelle à partir de multiples
prises de vues de gamma-caméras),
pp. 1267-1272, 17 réf.
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On passe en revue les 13 catégories de méthodes
de reconstruction tridimensionnel les d'images bidimen-
sionnelles prises par les gamma-caméras. A partir des
13 algorithmes étudiés on sélectionne quatre méthodes
qui permettent de comparer les images réelles aux
images de fantômes.

C169 - LEVY (A.Z.), VILLARREAL (M.C.L.),
BADILLO (E.J.)
Lab. Clin. Mexico, Mexico, D.F., USA.

Stereoscopic scanning methods.
(Méthodes d'exploration stéréoscopiques).
p. 1273. (résumé seulement).

On obtient plusieurs images de caméras d'Anger
en suivant les règles générales de la photographie sté-
réoscopique (en stéréophotographie). Des images doubles
peuvent être obtenues en plaçant la tête de détection
de telle sorte qu'elle fasse un petit angle à droite ou à
gauche du plan horizontal. Les deux points de référence
différents sont équivalents à un déplacement de 7 cm.

On présente trois systèmes qui permettent d'sxa-
miner les stéréophotographies.

C170 - JORDAN (K.), FRIEL (H.J.), GETTNER (U.),
KAEMPF (E.), GEISLER (S.), HARSDORF (J.V.)
Med. Univ. Hannover and Siemens A.G .,
Med. Eng. Group, Erlangen, Ger FR.

A new concept of an expérimental tomographic scanner.
(Une nouvelle façon de concevoir la réalisation d'un
tomoscintigraphe).
pp. 1274-1 à 1274-8.

Jusqu'à maintenant pour obtenir une scintigra-
phie par plans de coupes longitudinales on utilisait
divers dispositifs comprenant soit des collimateurs à
focalisation, soit des collimateurs tournants, soit des
détecteurs en ligne. Tous ces éléments présentent divers
avantages et inconvénients qui ne permettent pas une
comparaison immédiate.

Cette étude a pour but de réaliser un tomo-
scintigraphe qui pourrait clarifier cette situation.

C171 - MATSUO (M.), INOUE (Y.),
NARABAYASHI (K.)
Kobe Univ. School Med., Kobe, JAP.

MAEDA (T.)
Kyoto Pref. Univ., Kyoto, JAP.

Study on tomographic radioisotopic imaging with a
scintillation cornera.
(Une étude de visualisation radioisotopique tomo-
graphique avec caméra à scintillation).
pp. 1275-1277.

Il apparaît nécessaire d'analyser couche par cou-
che la radioactivité à l'intérieur d'un organe placé en
profondeur. Pour obtenir la définition tridimensionnelle
d'une distribution radioisotopique, on propose un nou-
veau système de tomographie longitudinale utilisant une
caméra à scintillation et un nouveau type de collimateur,
le "Tomo-collimateur" . Ce collimateur peut être monté
sur le détecteur d'une gamma-caméra standard com-
prenant un cristal de 11,5 pouces de diamètre. Les tomo-
scintigrammes de chacune des couches peuvent être obte-
nus facilement. Pour renforcer l'information dans le plan
de la zone d'intérêt et pour éliminer l'influence des
plans parallèles de chaque côté, on effectue une appro-
ximation itérative en utilisant un traitement par l'infor-
matique.

C172 - OKANO (S.), HAMADA (T.),
KAKEHI (H.), UCH1YAMA (G.),
S AEG USA (K.)
Inst. Phys. Chem. Res., Chiba Univ. School
Med., JAP.

Three-dimensional scanner using o coaxial Ge (Li)
detector.
(Scintigraphe à balayage tridimensionnel utilisant un
détecteur coaxial au Ge (Li)).
pp. 1278-1280.

Ce scintigraphe comprend un détecteur au
Ge (Li) coaxial commercialisé, un collimateur multi-
trous multi-focalisé et deux discriminateurs d'amplitude
pour la localisation de l'irradiation sur la surface de
détection. On envisage d'améliorer sa résolution en
profondeur et le pouvoir de discrimination. Un détec-
teur plus approprié au scintigraphe est en cours d'étude.

C173 - KEYES (J.W.), KAY (D.3.), LEES (D.E.B.),
SIMON (W.), WALTERS (T.E.)
Univ. Rochester, Rochester, New York, USA.

Applied comparison of methods for radionuclide trans-
verse section tomography.
(Comparaison de diverses méthodes s'appliquant à la
tomosci nt igraph ie trans versa le).
pp. 1281-1283.

On passe en revue les différents algorithmes
de reconstruction tridimensionnelle utilisée dans le
traitement informatique des images tomoscintigra-
phiques transversales.
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C174 - PADMANABHA RAO (M.A.)
All India Inst. Med. Sci., New Delhi, IN.

Simultaneous visualisation of an active organ and
surface anatomy around it by scintisconning.
(Visualisation simultanée par scintigraphie de l'organe
actif et de la surface anatomîque voisine),
pp. 1284-1286.

Description d'une nouvelle technique de visua-
lisation de la surface anatomique du corps humain par
rayonnement gamma rétrodiffusé (exploration par émis-
sion de photons diffusés). Cette technique est simple et
la dose de rayonnement est faible. Elle permet de visua-
liser simultanément un organe actif comme la thyroïde
et la surface anatomique avoisinante.

C175 à C179

i 5th Symposium on Sharing of Computer Programs and
Technology in Nuclear Medicine.

Salt Lake City, Utah, USA, 15-16 Janv. 1975

CONF. 750 124 (réf. USAEC Oak Ridge)

C175 - FLOWERS (W.M.) Jr., SMITH (R.O.)
Mississipi Univ., Med. Cent., Jackson, USA.

Computer controlled, intensity modulated CRT display
of data from serial radionuclide scans.
(Dispositif de visualisation & tube RC 6 intensité lumi-
neuse variable contrôlé par ordinateur représentant des
scintigrammes séquentiels),
pp. 9-13.

Un programme pour ordinateur a été réalisé qui
donne la possibilité de moduler la brillance du tube RC
enregistreur X-Y en tout point de l'écran. La brillance
de chacun des scintigrammes est réglée en fonction de
la brillance de tous les auîres de la même série.

C176 - PIZER (S./1--..)
Norih Carolina Univ., Chapel Hill, USA.

Display of medical images.
(Représentation d'images médicales),
pp. 14-19.

On présente un dispositif qui permet de réduire
les imperfections des images en améliorant les qualités
graphiques et la représentation alphanumérique, avec
une échelle de gris de haute qualité.

C177 - EVANS (P.L.), KIRCH (D.L.)
Colorado Univ. Med. Cent., Denver Colo.,
USA.
Denver Veterans Adm. Hosp., Denver, Colo.,
USA.

A direct memory access CRT display controller for
display of radionuclide images.
(Commande du dispositif de visualisation à tube RC
et è mémoire à accès direct pour la représentation
d'images scintigraphiques).
pp. 20-28.

On décrit un dispositif de so tie d'ordinateur
permettant d'obtenir une représentation haute fidélité
'des images scintigraphiques pour assurer une extraction
d'informations maximales dans les applications cli-
niques de routine.

Une version pour ordinateur PDP-12 assure la
représentation d'images au format 32 x 32 ou 64 x 64
et une version PDP-11 au format 128 x 128.

C178 - PRICE (R.R.), LINDSTROM (O.P.),
HILLiS (S.), FRIESINGER (G.C.),
BRILL (A.B.)
Vanderbilt Univ., Med. Cent., Nashville,
Tenn., USA.

Analytical techniques for image superposition.
(Techniques analytiques utilisées pour la superposition
d'images),
pp. 241-250.

Les techniques analytiques qui sont décrites
permettent d'obtenir la superposition des images d'un
même organe reprises à des moments différents. Ces
images sont fournies soit par un seul et même apparei I,
soit par des appareils différents dont les caractéristi-
ques d'amplification, de rotation ou de distorsion ne
sont pas semblables. Des exemples d'images superposées
sont présentés : images de scintigraphe superposées avec
des images de caméra à scintillation et artériogrammes
numériques contrastés, superposés à des images de ca-
méra. D'autres applications de ces techniques sont
suggérées.

C179 - ROLLO (F.D.),
Calif. Univ., Veterans Adm. Hosp.,
San Francisco, Calif., USA.

A computer technique for évaluation collimotor
performance.
(Une technique d'informatique permettant d'évaluer
la performance des collimateurs).
pp. 251-261.
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On présente un programme pour ordinateur qui
permet d'évaluer théoriquement la performance globale
des collimateurs. Il est utilisé pour comparer divers
types de collimateurs, pour étudier l'influence de la
profondeur de la source et pour aider à l'accomplisse-
mont de projets de collimateurs.

On donne l'équation de performance et on
compare les valeurs théoriques et expérimentales de la
FDL (Fonction de Dispersion Linéïque). Des exemples
sont fournis.

Les images tomographiques de la distribution
radioisotopique sont formées d l'aide d'un ordinateur.
La technique mathématique de reconstruction est
applicable aux images produites par différentes ins-

. foliations d'imagerie tomographique.

C182 à C183

• 6th Scientific Meeting of the Deutsche Gesellschaft
fur Medizinische Physik.

Berlin, Ger FR., April 28-29, 1975.

• Symposium on the Past, Present and Future of Non-
Invasive Brain Imaging.

Salt Lake City, Utah, USA., 19 Feb 1975.

CONF. 750231 (réf. USAEC, Oak Ridge)

C180 - KUHL(D.E.), ALAVI (A.), REIVICH (M.),
EDWARDS (R.Q.), FENTON (C.A.),
ZIMMERMAN (R.A.)
Pensylvania Univ., Philadelphia, USA.

Emission computerized-tomography and determination
of local brain function.
(Gamma-tômographie informatisée et fonction locale
cérébrale).
25p.

On décrit les méthodes de reconstruction tridi-
mensionnelle de scintigrammes cérébraux obtenus par
émission de rayonnement gamma du 99mjc_ On souligne
les avantages pour l'établissement du diagnostic d'uti-
liser la tomographie informatisée pour localiser les
tumeurs du cerveau et pour mesurer le débit sanguin
cérébral localisé.

C182 - HAMANN (C.)
Klinikum Steglitz, Berlin, Ger FR.

Umbou eines ganzkorperzahlers in einen prozess-
rechnergesteuerten low-level ganzkorper-sconner.
(Modification d'un compteur pour corps entier (anthro-
poradiamètre) entrant dans un système scintigraphique
avec ordinateur).
(AED-CONF. 75.141.004) +, microfiche, en allemand.

Description d'un système scintigraphique pour
corps entier comprenant des équipements d'informa-
tique (système CAMAC) d'interface et son logiciel.

C183 - REINHARDT(E.R.), FRITZ (W.),
Univ. Stuttgart, Ger FR.

3-D obbildung von szintigrammen mit Fresnel-
zonenplotten.
(Images 3-D de scintigrammes réalisées avec des
plaques à zones de Fresnel).
(AED-CONF. 75.141.016) +, microfiche, en allemand.

+ Référence ZAED (Zeutralstelle fur Atomkernenergie
Dokumentation, Karlsruhe).

• Intern. Optical Computing Confetence.
Washington, USA., 23 April 1975.

CONF. 750426 (Réf. USAEC, Oak Ridge)

C181 - CHANG (L.T.), McDONALD (B.),
PEREZ-MENDEZ (V.)
Calif. Univ., Berkeley, USA.

Three dimensional image reconstruction using
pinhole arrays.
(Reconstruction tridimensionnelle d'images avec des
réseaux de sténopés).
4p. (CONF. 750426-2, LBL-3388).

C184 à C186

• 17ème Colloque de Médecine Nucléaire de Langue
Française.

Paris, FR., 2-4 Juin 1975.

Ed. KELLESHOHN (C.), RAYNAUD (C.),
C.E.A. Paris, 1975.
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C184 - PLANIOUTh.), ITTI (R.)
Cent. Hosp. Reg. Bretonneau, Tou- . ~D

Etudes dynamiques quantitatives au moyen de caméras
& scintillations. Applications à la cardiologie.
(Quantitative dynamic studies by means of scintillation
cameras. Applications for the cardiology),
pp. 78-103, 62 réf.

Le présent exposé comprend trois parties :

1°- un simple rappel des éléments de base nécessaires
pour effectuer des études dynamiques quantitatives
telle qu'on peut les pratiquer actuellement à
l'aide de la gamma-caméra.

2°- les principales nouveautés techniques ou méthodo-
logiques adoptées ou proposées au cours des toutes
dernières années.

3°- de: exemples d'applications à la cardiologie et les
possibilités qui en découlent.

L'image enregistrée est une image codée ou hologram-
me incohérent, contenant une information tridimen-
sionnelle sur l'objet et dont le décodage peut être
réalisé analogiquement en un temps 1res court. On
analyse la formation de l'image dans les phases de
codage et de décodage optique dans le cas d'un seul
écran codeur modulé selon un réseau zone de Fresnel.
L'expression analytique que nous établissons de la
fonction de transfert de modulation (FTM) du système,
permet d'étudier par simulation sur ordinateur l'in-
fluence du nombre de zones sur la qualité de l'image.

C187 à C194

• Symposium sur l'Instrumentation pour la Médecine
Nucléaire.

Moscou, 23-24 Juin 1975.

Ed. C.E.A., LETI, Cent. Etud. Nue!., Grenoble, FR.

C185 - MORIN (P.P.), MORIN (J.F.), CAROFF (J.),
LAHELLEC (M.), SAVIN A (A.)
Hôpital ^.orvan, Brest, FR.

Le temps mort d'une gommo-coméra est-il une caracté-
ristique pratique ?
(The gamma camera deadtime, is it a pratical charac-
teristic ?).
pp. 122-125.

La linéarité du comptage d'une gamma-caméra
apparaît comme une qualité essentielle pour les études
dynamiques quantitatives. Au lieu de la définir par
l'habituel temps mort elle est mesurée à partir du taux
de comptage expérimental donnant 10 % de perte. En
agissant ainsi on élimine toute ambiguïté portant, d'une
part, sur la linéarité du comptage et, d'autre part, sur
sa relation avec la sensibilité ; en outre, on obtient
plus facilement des comparaisons entre les performances
des différents types de caméras.

C186 - FONROGETU.), ROUCAYROL (J.C.),
PERR1N (J.), BELVAUX (Y.)
Hôpital Cochin, Paris, FR.
Inst. Optique, Orsay, FR.

Analyse de la formation de l'image par gamma-
holographie.
(Image reconstruction by gammaholography).
pp. 215-218.

La gammaholographie ou "gammagraphie par
ouverture codée" est une nouvelle méthode de gamma-
graphie dans laquelle les collimateurs conventionnels
sont remplacés par un ou plusieurs écrans modulateurs
interposés et.h'e le détecteur et l'objet radioactif.

C187 - TCHERNOBROVKINE (V.P.),
ELKINDE (E.Y.), SAMOKHVALOVA (E.A.)
Institut V.N.I.I.M.P., Moscou, DR.

Analyse du système de tomographie rodioisotopique
longitudinale.
(Analysis of the longitudinal radioisotope tomography
system).
pp. 44-50.

Mise au point d'un tomographe longitudinal
prototype. Description, principe de fonctionnement
et application clinique.

C188 - DELCROIX (V.), ALLEMAND (R.),
LAVAL (M.)
C.E.A., LETI, Cent. Etud. NueI., Grenoble,
FR.

BENABID (A.)
Cent. Hosp. Univ., La Tronche, Grenoble, FR.

TUBIANA (M.), Dl PAOLA (M.)
Inst. Gustave.Roussy, Villejuif, FR.

Exploration par fluorescence X in vivo. (Thyroïde-
cerveau)/
(In vivoX-ray fluorescence scanning. (Thyroïd-brcin)).
pp. 89-113.

Etude des principes physiques de l'exploration
par fluorescence X "in vivo", appareillage et résul-
tats expérimentaux concernant la mesure de débit
sanguin cérébral et la scintigraphie thyroïdienne.
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C189 - OLLIVIERU.Y.)
Soc. Intertechnique, Plaisir, FR.

Intérêt du "CINE 200" pour le traitement des images
des scanners et gamma-caméras.
(Interest of the "CINE 200" for scanner and gamma
camera image processing).
pp. 115-123.

On décrit les caractéristiques et les facilités
offertes tant au médecin qu'à l'informaticien d'un
équipement français d'acquisition et de traitement des
images scintigraphiques.

C190 - OLLIVIERU.Y.),
Soc. Intertechnique, Plaisir, FR.

Liaison protique entre médecins et informaticiens
pour le traitement des images scintigrophiques.
(A practical link between medical and computer
groups in image data processing),
pp. 124-128.

Présentation du "CINE 200" et modes opéra-
tionnels.

C191 - TOURN1ER (E.), AXELRAD (C.),
BECCIA (A.), BOUVIER (A.), MONGE (J.)

C.E.A., LE-,I, Cent. Etd. Nucl., Grenoble,
FR.
Soc. Intertechniqu», Plaisir, FR.

Le traitement des images en cinéscintigrophie. Orga-
nisation du système "CINE 200".
(Image data processing in cinescinHgraphy. Organiza-
tion of the "CINE 200" system),
pp. 129-137.

Implantation et rôle des programmes, organisa-
tion des données (fichiers) et fonctionnement.

C192 - GARIOD (R.), ALLEMAND (R.),
LEVY (G .), TOURNIER (E.), LAVAL (M.)
C.E.A., L£TI, Ce-1. Etud. Nucl., Grenoble,
FR.

Tomographie axiale transverse par rayons X.
(Axial transverse tomography with X-ray),
pp. 147-157.

Principe de fonctionnement et principales carac-
téristiques des tomoscintigraphes à rayons X (X scanner).

C193 - ALLEMAND (R.), BOURDEL (J.),
GARIOD (R.), LAVAL (M.), LEVY (G .),
THOMAS (G.)
C.E.A., LETI, Cent. Etud. Nucl., Grenoble,
FR.

Principe de quelques gamma-caméras (performances,
limitations, évolution).
(Principle of some gamma cameras (development,
limitations and performance)).
pp. 158-173.

La qualité des images scintigraphiques dépend
à la fois des performances du collimateur d'entrée et
de celles du détecteur.

Tout d'abord, sont décrites des méthodes sus-
ceptibles d'améliorer la qualité des images par des
perfectionnements apportés, soit sur le collimateur,
soit sur le détecteur. Puis, dans une deuxième partie,
sont présentés des instruments étudiés ou en cours
d'étude au LETI.

C194 - ALLEMAND (R.), DUMAS (P.),
GAGELIN (J.J.), LAVAL (M.), THOMAS (G.)
C.E.A., LETI, Cent. Etud. Nucl., Grenoble,
FR.

Les détecteurs à gaz en médecine nucléaire.
(Gaseous detectors in nuclear medicine),
pp. 174-190.

Différentes équipes ont tenté d'appliquer à la
médecine nucléaire les intéressantes propriétés de
détection et de localisation des chambres d'ionisation
à gaz : chambres proportionnelles, chambres à étin-
celles, etc.. . Cet intérêt est en particulier motivé
par la simplicité technologique de ces méthodes,
comparées aux dispositifs à scintillation.

Dons une première partie sont décrites les
études et réalisations faites par le LETI dans ce
domaine.

Dans une deuxième partie sont présentés les
avantages et les inconvénients des détecteurs à gaz
en indiquant ce que pourrait être leur domaine d'ap-
plications.
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Cl95 à C220

• 4th International Conférence on Information Processing
in Scintigrophy.

Orsay, FR., 15-19 Juillet 1975.

Ed. RAYNAUD (C.), C.E.A., Serv. Hosp. Frédéric
Joliot, Orsay, FR.

TODD-POKROPEK (A.), Univ. Collège Hosp.,
London, UK.

C195 - PIZER(S.M.), TODD-POKROPEK (A.E.)
Univ. North Carolina, Chapel Hill, USA.
Univ. Coll. Hosp., London, UK.

Noise character in processed scintigrams.
(Qualité du bruit dans les scintigrammes traités par
ordinateur),
pp. 1-16.

On montre comment le traitement stationnaire
et linéaire as l'image affecte la qualité du bruit et
comment ce bruit influence les possibilités de détecter
les lésions. On démontre que plus la lésion est grande
plus il est souhaitable que le lissage soit faible. Pour
des lésions de taille moyenne il est préférable de s'en
tenir îi un lissage faible ainsi que pour de grandes
lésions.

C196 - SOUSSALINE (F.), TODD-POKROPEK (A.E.),
Dl PAOLA (R.), BAZIN (J.P.)
Serv. Hosp. Frédéric Joliot, Orsay, FR.
Univ. Coll. Hosp., London, UK.
Inst. Gustave Roussy, Villejuif, FR..

Techniques for combining isotopic images obtained at
different energies.
(Techniques de traitement des images scintigraph'ques
obtenues à différentes énergies).
pp. 17-4?, 11 réf.

Les iriages obtenues à différentes énergies ou
ir-ages"multicanal" ont un champ d'application considé-
rable, que ce soit pour améliorer le contraste d'une image
d'intérêt particulier ou pour séparer les différents photo-
pics lors d'une étude en muIti-isotopes. Pour tenter de
résoudre ces problèmes de la façon la plus générale, un
système est proposé, qui comprend une caméra modifiée
analogiquement et un ensemble d'acquisition/ traitement
en temps réel. Ce système permet de disposer d'une ma-
trice de données quadridimensionnelles (position X, Y,
énergie Z, et temps T).

Deux différentes approches ont été utilisées pour
proposf des techniques de traitement de ces données
multidimensionnelles. La première utilise la connaissance
è priori des phénomènes physiques impliqués, c'est-à-dire
la réponse du détecteur à une source en volume contenant

un mélange de radioéléments : Deux techniques sont
proposées pour l'élimination des effets gênants des
photons Compton dans une fenêtre d'énergie donnée :
l'une qui tient compte de la correction de résolution,
l'autre qui utilise une combinaison linéaire matri-
cielle et tient compte de l'atténuation variable.

La deuxième approche utilise les techniques
statistiques d'analyse des données, plus précisément
l'analyse factorielle des correspondances. C'est une
rechnique de classification pour laquelle aucune
hypothèse 6 priori n'esV nécessaire et qui tente
d'extraire l'information la plus significative d'un
ensemble de données.

Dans les deux approches, bien qu'il subsiste
un certain nombre de problèmes, des résultats clini-
quement intéressants ont été obtenus.

C197 - TANAKA (E.), IINUMA (T.A.)
National Inst. Radiol. Sci., Anagawa,
Chiba-shi, JAP.

Image processing for coded aperture imaging and an
attempt at rotating slit imaging.
(Processus de formation des images en scintigraphie
par ouverture codée et essai avec une fente tour-
nante) .
pp. 43-55, 14 réf.

On présente une théorie recouvrant le pro-
cessus de Formation d'image en utilisant une ouverture
quelconque, avec ou sans modulation temporelle.
Q.~, détermine, grâce à cette théorie, la qualité du
bruit des images décodées et on détermine le rapport
signal/bruit au cours de la détection d'une petite
lésion d'un grand organe uniforme. Pour contrôler
cette théorie et observer la qualité du bruit on
utilise une fente tournante.

Des résultats expérimentaux sont donnés.

C198 - GUSTAFSSON (T.R.), PIZER (S.M.)
Radiofys. Centrallaborator, Lasarettet,
Lund, SW.
Univ. North Carolina, Chapel Hill, N.C.,
USA.

Non-stotionory Metz-Hltering.
(Filtrage non stationnaire avec k
pp. 56-65.

i filtres de Metz).

On présente une nouvelle technique qui
permet d'obtenir à la fois des lissages variables dont
le gradient est préservé et des filtres de Wiener donV
les propriétés sont améliorées.
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C199 - AMMANN (W.W.), VAKNINE (R.)
German Cancer Res. Cent. Inst. Nucl. Med.,
Heidelberg, G er FR.

Structure analysis. A new method for evaluating scin-
tigroms.
(Reconnaissance de forme. Une nouvelle méthode
d'analyse de scintigrammes).
pp. 66-79.

Cette recherche est basée sur les travaux de
Boxermann et Neill qui introduisent un opérateur de
courbure pour localiser les nodules chauds et les nodules
froids dans le scintïgramme, alors que le modèle de
Ma Hard pour tester le seuil de perception du complexe
oeil-cerveau par les images scintigraphiques est utilisé
pour une classification des formes dans une région limitée
du scintigramme.

C200 - SCHMIDLIN (P.), ROSEL (F.)
Inst. fur Nuklearmedizin des Deutschen
Krebsforschungszentrums, Heidelberg, Ger FR.

Application of factor analysis for scintigrophic picture
processing.
(Application de l'analyse factorielle au traitement des
images scintigraphiques).
pp. 80-9C, 10 réf.

Comparée aux autres méthodes l'analyse facto-
rielle présente des caractéristiques entièrement diffé-
rentes. Elle permet une représentation précise des formes
et structures supérieure au filtrage par la méthode de
Fourier, un lissage sans perte de résolution, des fonctions
réponses indépendantes de la statistique et des autres pa-
ramètres, une compression des données, et un temps de
calcul plus court.

Les imperfections peuvent être réduites par des
étapes de calcul intermédiaires.

C201 - Dl PAOLA (R.), PENEL (C.), BAZIN (J.P.),
BERCHE (C.)
Inst. Gustave-Roussy, Villejuif, FR.

Factor analysis and scintigraphy.
(Analyse factorielle at scintigraphie).
pp. 91-12?-, 21 réf.

On présente les résultats obtenus par la com-
pression des signaux images ainsi que les possibilités
offertes par l'analyse factorielle pour le traitement
des scintigrammes.

1,'application de ceitf dernière méthode d'ana-
lyse à la compression et au traitement numérique des
images s'effectue pour des études multid'imensionnelles
et plus particulièrement pour des études dynamiques.

C202 - SVEINSDOTTIR (E.), SCHOMACKER (T.),
LASSEN (N.A.)
Univ. Copenhagen, DA.
Bispebjerg Hasp., Copenhagen, DA.

Interactive handling of regional cerebral blood flow
data using a macrolanguoge.
(Traitement interactif de données du débit sanguin
cérébral régional avec utilisation d'un macro langage),
pp. 209-220.

Un logiciel d'usage général a été développé
pour le traitement numérique des images. Il permet
d'assurer la collecte en ligne des données, le traite-
ment et la représentation d'images fournies par des
gamma-caméras (IMAGE système). La caractéristique
la plus typique est la possibilité qu'il offre à l'usager
d'obtenir interactivement des séquences spécifiques
de fonctions de base appelés Macros.

En outre, un programme spécial destiné au
traitement d'informations dynamiques a été écrit. Il
est adapté aux études avec le Xe-133 : mesures de
débit sanguin cérébral régional (CBF : cerebral blood
flow system).

C203 - PFEIFFER(G.), HOHNE (K.H.)
Deutsches E lektronen-Synchrotron DESY,
Hamburg, Ger FR.

A dialog language for interactive processing of scin-
tigrophic dofa.
(Langage de dialogue pour le traitement interactif
des données scintigraphiques).
pp. 221-230, 10 réf.

L'idée de crér;r un langage particulier de
dialogue pour les applications médicales nucléaires
a pour origine l'expérience pratique fournie car le
système ISAAC (Interactive Scintîgram Acquisition
and Analysis by Computer). Ce langage doit permet-
tre l'application de programmas standards et la réali-
sation de nouveaux programmes spécialisés.

C204 - CORRELLU.E.), DEVEAU (L.A.),
ALPERT (N.M.), BURNHAM (C.A.)
Massachusetts G en. Hosp., Boston, USA.

NUMEDICS II : a large scale multi user computer
system for nuclear medicine.
(NUMEDICS II : un système pour une informatique
à grande échelle et à multiples utilisateurs de la
médecine nucléaire).
pp. 233-242.

NUMEDICS II utilise une nouvelle configura-
tion pour de plus grandes facilités d'emploi, un réseau
avec ordinateur à ressources réparties. Parmi les avan-
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toges offerts on ré lève :

1) les données saisies dans les lieux prévus à cet effet
à l'intérieur de l'hôpital peuvent toujours être trai-
tées et interprétées dans des centraux.

2) une panne de matériel n'entraîne pas l'arrêt de
fonctionnement du système entier.

3) le réteau peut être aggrandi si nécessaire ou peut être
adapté à de nouveaux dispositifs de visualisation.

focalisé et à grand angle solide.
On décrit le conditionnement des signaux

avant correction et le principe de correction d'images
hors du foyer qui permettent d'obtenir des images
aggrandîes de plans de coupes longitudinales indi-
viduels.

Le problème de correction d'images est inhé-
rent à la tomographie longitudinale par rayons X, à
la tomographie par émission de positons et aux dispo-
sitifs à ouvertures codées.

C205 - OPPENHEIM (B.E.)
Univ. Chicago, III., USA.

Three-dimensional reconstruction from incomplete
projections.
(Reconstruction tridimensionnelle de projections
d'images incomplètes).
pp. 288-324.

Les effets de certaines projections incomplètes
sur la reconstruction des images de fantômes (simula-
tion par ordinateur) sont étudiés par des méthodes
d'itération et de convolution.

On recherche ensuite les méthodes susceptibles
de réduire les artefacts résultants et les imprécisions.

C206 - GULLBERG (G.T.)
Donner Lab., Univ. California, Berkeley,
USA.

Entropy and transverse section reconstruction.
(Entropie et reconstruction de sections transverses).
pp. 325-332, 11 réf.

On présente une nouvelle méthode qui permet
d'aborder le problème da la reconstruction d'une sec-
tion transverse. On utilise les données de multiples
images et on introduit le concept d'e'itropie maxi-
male.

C207 - MYERS (M.J.)
Dep. Med. Phys., Hammersmith Hosp.,
London, UK.

Computer processing in longitudinal isotope tomo-
graphy.
(Traitement par l'informatique en tomographie radio-
isotopique longitudinale),
pp. 343-352.

L'appareillage utilisé en tomoscintigraphie lon-
gitudinale comprend la caméra à balayage tomogru-
phique du type réalisé par Anger fournissant simultané-
ment un certain nombre de plans de coupe et ta scinti-
graphe conventionnel utilisant un collimateur fortement

C208 - RUTHERFORD (R.A.), PULLAN (B.R.),
GODDARD (J.), ISHERWOOD (I.)
Univ. Manchester, Manchester Royal
Infirmary, UK.

Quantitative information from the EMI scanner.
(Information quantitative du scintigraphe EMI)-
pp. 353-376, 10 réf.

La tomographie utilisant les techniques d'in-
formatique peut fournir non seulement des informations
qualitatives mais aussi des informations d'ordre quan-
titatif. Ces dernières concernent la mesure du ci effi-
cient d'absorption de la matière cérébrale des rrolades.

On étudie les possibilités de précision de la
méthode employée et on exploite le coefficient
d'absorption donné pour obtenir par mesures séparées
la densité électronique et le numéro atomique effectif
de la matière cérébrale "in vivo".

Des résultats préliminaires sont présentés.

C209 - KNOWLES (L.G.), GOODENOUGH (D.J.),
NATARAJAN (T.K.), WAGNER (H.N.) Jr.
Johris Hopkins Univ., Laurel, Md., USA.
School Med., Baltimore, Md., USA.

A digital dynamic "phontom" for evaluating func-
tional imaging techniques.
(Un "fantôme" dynamique numérique pour l'évaluation
des techniques d'imagerie fonctionnelles),
pp. 390-399.

Le fantôme dynamique numérique présenté peut
fou.'.<ir une méthode exploitable pour développer la
recherche et pour permettre l'évaluation des techni-
ques. Sa souplesse semble évidente. On est persuadé
qu'en poursuivant les travaux sur le fantôme rénal et
en les étendant aux autres organes, cette technique
fournira une base de contrôle efficaco à l'évaluation
des processus d'imagerie fonctionnelle.
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C210 - GOODENOUGH (D.J.), METZ (C.E.)
Johns Hopkins Med. Ins'., Baltimore, Mar.,
Univ. Chicago, III., 'JSA.

Implications of a "noisy" observer to data processing
techniques.
(Relations s'établissant entre un observateur "bruité"
et les techniques de traitement des informations).
pp. 400-4Ï9, 17 réf.

Les courbes ROC (Receiver Operating Characte-
ristics) représentent les mesures empiriques de l'aptitude
d'un observateur. Elles ne résolvent que difficilement
le problème de l'évaluation objective et relative des
signaux et du bruit. On tente de démontrer qu'elles peu-
vent faire apparaître de façon très significative les para-
mètres physiques de l'image lorsqu'on utilise des modèles
raisonnables de détection visuelle, détection contrôlée
de signaux noyés dans un bruit limité.

C211 - METZ(C.E.), S1ARR(S.J.), LUSTED (L. B.),
ROSSMANN (K.)
Univ. Chicago; Franklin McLean Memorial
Res. Inst., Chicago, III., USA.

Progress in evaluation of human observer visual detec-
tion performance using the ROC curve approach.
(Progrès dans l'évaluation de l'aptitude à la détection
visuelle d'un observateur, en utilisant l'approche
fournie par les courbes ROC '+' ).
pp. 420-439.

21 références citées.

(+) Voir résumé précédent.

C212 - TANAKA (E.)
Nat. Inst. Radiol. Sci., Anagawa,
Chiba-shi, JAP.

Statistical noise of reconstructed image in transverse
section scan.
(Bruit statistique d'image reconstruite en tomosciriti-
graphie transversale).
pp. 440-445.

Un certain nombre de méthodes et d'algorithmes
ont été étudiés ces dernières années pour obtenir la
reconstruction d'une image bidimensionnelle a pa> tir
d- multiples vues unidimensionnelles ou "projections".
Dans l'application de ces méthodes aux images radio-
isotopiques, ]es images reconstruitfs sont souvent
associées à un bruit statistique appréciable dû à la
dose limitée d'activité et au temps de comptage de
durée finie.

On cherche une formule traduisant l'amplitude
du bruit des images reconstruites et on tente une éva-
luation des limites statistiques fcr.damentales concer-
nant la précision de la tomographie par sections trans-
verses. Ensuite, on examine le problème de la recons-
truction par la méthode de convolution unidimen-
sionnelle (superposition linéaire avec compensation).

C213 - CRIPPIN (D.D.M.)
Dept. Med. Phys., Univ. Aberdeen,
Aberdeen, Scotland, UK.

Single sideband methods in Fresnel zone plate imaging.
(Méthodes à bande latérale unique en imagerie par
plaques à zones de Fresnel).
p;-.. 446-451, 11 réf.

Les reconstructions d'images sont obtenues
en utilisant un système optique à lumière cohérente.
L'image codée, ou hologramme, à échelle réduite,
est placée dans le faisceau col lima té d'un laser
He-Ne.

La lentille à transformée de Fourier permet
d'entreprendre le traitement de l'image. L'image
finale est visualisée par une caméra TV et représen-
tée sur un écran de contrôle.

C214 - VAN DEN BERG (C.J.M.)
State Univ. Hosp., Utrecht, NI..

Coded aperture imaging and the introduction of the
modulated zone plate in nuclear medicine.
(Imagerie par ouverture codée et introduction en
médecine nucléaire de la plaque à zones de Fresnel).
pp. 455-459, 7 réf.

On examine brièvement les propriétés optiques
de la plaque à zones de Fresnel et ses possibilités
d'utilisation.

C215 - DEGRAAF (C.N.), VAN D EN BERG (C.J.M.),
VAN RIJK (P.P.), JAMBROES (G.)
State Univ. Hosp., Utrecht, NL.

A refocussing filter based on Fridman's theorem,
applied to T1-201 myocordiol scintigrams.
(Un filtre refocalisant basé sur le théorème de
Fridman, appliqué aux scintigrammes myocardiques
Tl-201).
pp. 460-461.
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Les scint'grammes myocardiques Tl-201 montrent
une bonne qualité de détection des infarctus par examen
visuel et par analyse quantitative de multiples projec-
tions. Au moins la première méthode est améliorée si le
scintigramme est refocalisé. Cependant, dans le but
d'effacer les taches dues au bruit de dimension compa-
rable a celles des infarctus supposés, le filtre devra
supprimé autant que possible les fréquences élevées.

C216 - OLLIVIER (J.Y.)
Intertechnique, Plaisir, FR.

A practical link between medical and computer groups
in image data processing.
(Liaison pratique entre groupes de médecins et d'infor-
maticiens pour le traitement des informations scinti-
graphiques).
pp. 474-478.

On présente le système CINE 200 qui com-
prend un ordinateur pour la saisie et le traitement des
informations scintigraphiques. Il a été conçu pour être
rapidement et aisément utilisé par une infirmière ou
par un médecin après avoir été programmé soit par le
médecin, soit par l'informaticien.

C217 - ZAJDE (C.).
Informatek, Orsay, FR.

Interest of 256 resolution for gamma camera image
processing systems.

pp. 479-480.

Les caractéristiques de détection des gamma-
caméras à scintillation s'étant constamment améliorées
ces vingt dernières années, se pose maintenant la
question d'obtenir des résolutions acceptables de la part
des systèmes de saisie et de traitement de l'information
utilisant des ordinateurs.

On a la preuve avec les nouvelles caméras
qu'une résolution d'ordinateur de 64 x 64 dégrade les
informations et, par conséquent, fait ressortir une dif-
férence importante avec 128 x 128. En ce qui concerne
les organes en mouvement, la corrélation avec un para-
mètre physiologique ne fait qu'améliorer la détection.
Finalement.l'utilisation de filtres perfectionnés permet
de présenter des résultats acceptables avec une résolu-
tion de 128 x 128,à partir d'une matrice de 256 x 256
entrées numériques.

C218 - FARJOUN (S.)
Elscint-France, Versailles, FR.

Hybrid data processing system for scintigrophy images.
(Système de traitement des données hybride pour
images scintigropliiques).
pp. 481-483.

Le système ELSCINT est une configuration
hybride en ce qui concerne le matériel informatiqi^
et le logiciel. Il permet d'extraire et d'analyser des
informations spatiales et temporelles significatives
provenant d'images statiques et dynamiques fournies
soit par des scintigraphes, soit par des gamma -caméras.

C219 - VAN OORTM/RSSEN (G.)
Searle Radiographies, Uithoorn, NL.

An approach to data processing in nuclear medicine.
(Une approche relative au traitement des informations
en médecine nucléaire),
pp. 488-490.

L'organe de traitement des données scintigra-
phiques par l'informatique "CLINCOM" de la "Searle
Nuclear Chicago" est utilisé avec des caméras. Il est
adapté aux applications cliniques s'effectuant à dis-
tance raisonnable de la caméra.

C220 - WAHL (R.)
Numelec, Versailles, FR.

The CAMAC system.
(Le système CAMAC).
pp. 484-487.

CAMAC : Computer And Measuring And
Control. Norn du système de liaison modulaire ou
unité d'interface se plaçant entre l'expérience nu-
cléaire et l'équipement de traitement des informations,
ou intitulé de la norme européenne relative au système.

Les noms des principaux constructeurs d'unités
d'interface, en particulier ceux qui sont présentés sur
le marché français, sont rappe lés. On mentionne les
coûts de ces équipements.
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Topical Meeting on Image Processing for 2 D and 3 D
Reconstruction from-Projections : Theory and Pratice
in Médecine and the Physical Sciences.

Stanford, Calif., USA, 4 Aug 1975.

(CONF. 750 801-2 + ou LBL-3869)
Voir aussi :
(CONF. 750 116-20 ou LBL-3872)

(+) Référence ERDA, Oak Ridge, USA.

C221 - CHANG (L.T.), MacDONALD (B.),
PEREZ-MENDEZ (V.)
Calif. Univ., Lawrence Berkeley Lab.,
Berkeley, Calif., USA.

Three dimensional image reconstruction from cxîal
tomography.
(Reconstruction d'images tridimensionnelles à partir
d'une tomographie axiale).
5P .

Il existe une méthode spécifique qui persvet
d'obtenir drs plans transversaux d'images tomographi-
ques et une méthode plus générale par reconstruction
tridimensionnelle qui supprime l'effet d'activité hors
plan de ces tomogrammes axiaux.

Bien que des images prises avec de multiples
mono-sténopés permettent de réaliser des tomogrammes
on utilise la reconstruction qui s'applique à d'autres
images tomographiques comme celles fournies par le
scintigraphe à collimateur focalisant ou par la caméra
a positons.
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A120, A121.

- Applications médicales
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A086.
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- Caméras à positons
voir : Positon-caméras.
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C004, C070, C126, C127.
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C073, C142.
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A091, Al34, A147, A167, A169, Al71.
C108, Cl 10, Clll, C139, C194.
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- Chambres à scintillation
A071
Cl 94.

- Collimateurs

. focalisés A003, A004, A022, A079, AI 13, A135, A153.
C032.

convergents mu Iti -trous A055, Al 06.
C053.

divergents multi-trous A078, A178.
C053

. non focalisés

à fente (s) A002, A061, A097, Al 89.
C135, C197.

en milieu aqueux A133

Follet-Muehllehner C054

multi-trous parallèles A027, A128, A177, A190.
C053, C165, C171.

sténopé A021 , A067, A096.
C053, C221.

. ouvertures codées
voir : Gammaholographie

. ouvertures modulées
A131.

. pénétration septale
A004, A060.
C032.

. performance, résolution
A004, A085, Al 45, A177, A190.
C179.

- Correction d'inhomogénéité de champ
A013, Al 50, Al 82.
C149.

- Correction de mouvement d'organes
A050, A084, Al 10, A143, A187.
C095, Cl 55.

- Correction de temps mort
voir aussi : Gamma-caméras, temps mort.

A015, Al 58,
C151.
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Cl 94
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A018, A029, A053, A087, A088, A089, A155, A159, A161, A170.
C034, C042, C043, C044, Cl 12, C172.

- Détection et exploration par fluorescence X
C009, C043, Cl 88.
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AQ58.
C122.
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A095, A183, A184.
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A009, A051, A068, A076, A098, Alll, A132, A138.
C047, C048, C052, C059, C061, C062, C074, C080, C117, C124, C126, C132,
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C040, C041.
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. à lignes à retard (sortie de lecture)
A063, A088.
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A160.
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C039.
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A062.
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A075.
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Al 72.

- Photoscintigraphie, stéréophotographie et cinématographie de scintigrammes
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A139.
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COI 8, C019, C047, C049.

. développement
C140.
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A028.
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C193, C208.
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A N N E X E

THESES

TOI - BITTER (F.)
Ulm Univ., Ger FR.

Development of o dato acquisition and processing
system in nuclear medicine.
(Développement d'un système de saisie et de traite-
ment des informations en médecine nucléaire).
1972, 73 p., en allemand, microfilm INIS.

On décrit le développement d'un système uti-
lisé pour la saisie des données provenant d'une caméra
à scintillation ou d'autres instruments de mesure utilisés
en médecine nucléaire. Ce système permet d'obtenir
une évaluation quantitative des performances. Comme
exemple de l'utilisation du système complet c'est la
radiocardiographie qui a été choisie, en raison de
l'importance du nombre des demandes d'études et du
grand nombre d'informations qui doit être traité en
cardiographie. On fait ressortir la simplicité et la
facilité avec lesquelles on peut éviter les sources
d'erreurs malgré la diversité des appareils mis en oeu-
vre. Ce système peut être non seulement utilisé pour
la recherche mais aussi pour établir des diagnostics
de routine.

T02 - ELIZAGARAY (A.)
Univ. Claude Bernard, Lyon 1, FR.

La tomoscintigraphie à balayage circulaire. Etude
théorique et expérimentale ; premiers résultats
cliniques.
(The tomoscintigraphy by circular scanning. Theory
and experimental studies ; first results in clinical
experiments).
FRNC-TH-656, 1973, 131 p.
(Thèse de docteur en médecine).

L'auteur présente la caméra d'Anger conven-
tionnelle avant d'aborder les problèmes relatifs à la
réalisation des tomoscintigraphes. Il passe en revue
les différentes techniques, soit par utilisation des pro-
priétés focalisantes de certains collimateurs (tomoscin-

tigraphe d'Anger en particulier), soit par superposition
de plusieurs scintigrammes pris sous des incidences
différentes (caméras à positons, tomocaméras à balaya-
ge circulaire de Muehllehner). La formation de l'image
tomoscintigraphique fait l'objet d'un chapitre particu-
lier ainsi que les applications en médecine nucléaire;
220 explorations tomoscintigraphiques, effectuées au
Centre Léon Bérard de Lyon avec une tomocaméra
(caméra d'Anger) à balayage circulaire, sont analysées.
On aboutit à la conclusion que le recul insuffisant ne
permet pas, sous l'angle statistique, d'évaluer complè-
tement l'apport de la tomoscintigraphie à la médecine
nucléaire. On note cependant que des résultats encou-
rageants et des améliorations seront possibles lorsqu'on
utilisera des radioisotopes émetteurs de photons d'éner-
gie plus élevée et des appareils à plus large champ
visuel et à pouvoir de détection plus important,

36 références citées.

T03 -GAUCHER (J.C.)
Univ. Paris, FR.

Nouveau type de détecteur stotionnaire destiné à
l'étude de phénomènes rapides, en médecine nucléaire.
(New stationary detector for study of quick phenomena
in nuclear medicine).
1973, 84 p.
Rapport CEA-R-4648, 1975.

Le travail qui fait l'objel de cette thèse
porte sur l'étude d'un nouveau type de caméra à scin-
tillations, particulièrement adaptée à l'étude de phé-
nomènes rapides en médecine nucléaire. Dans une
première partie, on effectue une revue des princi-
paux dispositifs existants, de façop à en dégager les
possibilités et les limitations. On montre ensuite
qu'il est possible de réaliser un appareillage utilisant
une amplification directe de la lumière émise par les
scintillations au niveau du cristal. Des solutions ori-
ginales ont été adoptées, en particulier le mode de
couplage entre le cristal et la photocathode, ainsi
que l'utilisation d'un tube super és-icon. Les résultats
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des mesures physiques sont présentés, ainsi que des ima-
ges de transit cardiaque, obtenues lors d'examens au
Service Hospitalier Frédéric Joliot d'Orsay.

T04 - SEBERN (M.J.)
Marquette Univ., Milwaukee, Wis., USA.

Minicomputer enhancement of gamma caméra images.
(Amélioration des images des gamma-caméras par
l'utilisation,d'un mini-ordinateur).
1974, 96 p., Univ. Microfilm n° 74-22 303.

Le système opérationnel qui est décrit traite les
images provenant des gamma-caméras en moins de dix
minutes grâce à un mini-ordinateur et une mémoire de
seulement 8 192 mots. Cette performance est possible
en effectuant un pré-traitement spatial particulier et
en utilisant un programme de Transformée de Fourier
rapide bidimensionnelle. En outre, l'interprétation
doit être effectuée soigneusement.

T05 - MAY (R.S.)
Michigan Univ., Ann Arbor, USA.

Gamma ray image formation by stochastic time
modulation.
(Formation de l'image du rayonnement gamma par
une modulation par impulsions stochastiques).
1974, 241 p., Univ. Microfilm n° 74-25 265.

On propose une méthode de visualisation du
rayonnement gamma par analyse numérique et simula-
tion avec ordinateur. L'approche utilisée comporte
l'insertion d'une suite d'ouvertures codées entre la
région d'émission et les systèmes de détection. Les
ouvertures peuvent être générées de manière aléatoire
ou être choisies pour former une série d'ouvertures réci-
proquement orthogonales. Une séquence d'images codées
inintelligibles est mesurée et enregistrée. La distribu-
tion spatiale d'origine peut être reconstruite par la
corrélation croisée numérique des images codées et des
fluctuations dans les jonctions de codage.

T06 - DUBUQUE (G.L.)
Cincinnati Univ., USA.

Effect of scattered radiation on scintillation cornera
collimator optimization.
(Influence du rayonnement diffusé sur l'optimalisatîon
des collimateurs de caméras à scintillation).
1974, 142 p., Univ. Microfilm n° 74-28 848.

Une méthode de Monte-Carlo est utilisée pour
déterminer la distribution de photons provenant d'une
source linéaire dans un milieu équivalent à un tissu

biologique. L'information provenant de cette distri-
bution de photons est utilisée en entrée dans un
programme de calculateurs qui mesure une fonction
de dispersion linéique en utilisant les dimensions du
collimateur et les réglages des analyseurs d'amplitude
comme variables indépendantes... Les dimensions du
collimateur dont les caractéristiques sont optimales
ont un rapport étroit avec la valeur de la résolution
spatiale du cristal de la caméra.

On a étudié deux systèmes qui font apparaître
un optimum pour la visualisation d'objets d'un diamètre
de 0,5 cm à 2 cm.

T07 - DAGAN (J.)
Columbia Univ., New York, USA.

Physical analysis and optimization of imaging systems
in nuclear medicine with application to quantitative
rodiocardiography.
(Analyse physique et optimalisation des systèmes de
visualisation en médecine nucléaire et application
en radiocardiographie quantitative).
1974, 166 p., Univ. Microfil n° 75-7 488.

La présente thèse traite plusieurs aspects de la
radiocardiographie quantitative dans le but de mesurer
la précision, la complexité et l'utilité des méthodes
employées pour collecter et rechercher les informa-
tions .. .

On présente un programme de Monte Carlo
permettant d'étudier la diffusion dans le corps, la
géométrie du collimateur, l'énergie radioisotopique,
et la distance séparant la source du collimateur pour
une résolution spatiale et une efficacité optimales
avec des collimateurs multi-trous et des gamma-
caméras ... On étudie par simulation avec un ordi-
nateur un nouveau système de collimation à zones
de Fresnel et on envisage l'utilisation d'un compteur
proportionnel multifi laire au xénon liquide ...

T08 - GARCIA (E.V.)
Miami Univ., FI., USA.

Reconstruction of the radionuclide distribution in a
scattering medium from a scintillation camera image.
(Reconstruction de la distribution radioisotopique
dans un milieu diffusant à partir d'une image prove-
nant d'une caméra à scintillation).
1974, 126 p., Univ. Microfilm n° 75-12 853.

On a développé une méthode orientée vers
l'utilisation d'un ordinateur qui permet de trouver
les lieux, les formes, les volumes et les radioactivités
de distributions radioisotopiques inconnues dans un
milieu diffusant, à partir d'une image numérique
d'une caméra d'Anger. Cette méthode utilise les
valeurs prédéterminées de la fonction de dispersion
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cubique calculée à différentes profondeurs, à partir
des fonctions de dispersion linéiques mesurées dans un
milieu diffusant pour un radioisotope et un collimateur
donnés ...

Les résultats obtenus montrent que la précision
de la reconstruction dépend du niveau de bruit (rapport
de Poisson) de l'image.

T09 - VAZDEMELLO (F.L.)
Grenoble-1, Univ., FR.

Contribution à l'étude d'une structure pour l'amplifi-
cation et la localisation de photoélectrons associant
un tube a vide et une cible & semi-conducteurs.
(Contribution to the study of a structure for amplifying
and locating photoélectrons using jointly a vacuum
tube and a semiconductor target).
FRNC-TH-562, 1975, 264 p.
(Thèse de docteur-ingénieur).

On étudie un nouveau système, non conven-
tionnel, spécialement conçu pour la scintigraphie
médicale, proposé par le LET I et capable d'apporter
une solution a certaines limitations des autres méthodes
en ce qui concerne la résolution spatiale et la stabilité
des caractéristiques des caméras.

Dans une première partie, est posé le problème
des caméras scintigraphiques. Les solutions déjà appor-
tées sont rappelées succinctement, suivies d'une des-
cription d'ensemble de la méthode proposée, avec
comparaison des différents systèmes.

Les quatre chapitres suivants sont consacrés à
l'étude bibliographique, théorique et expérimentale
de la méthode de localisation proposée : focalisation
des photoélectrons et détection par cibles à semi-
conducteurs (58 références).

La dernière partie fait le point sur la contri-
bution de ce travail au projet d'ensemble d'une caméra
scintigraphique.

d'altération permet alors de justifier les méthodes de
traitement numériques mises en oeuvre et appliquées
& des images obtenues dans de bonnes conditions expé-
rimentales. On montre que le système de détection
dans son ensemble peut, avec une très bonne approxi-
mation, être considéré comme un filtre linéaire, et
que la généralité de cette démarche permet son appli-
cation à n'importe quel système d'imagerie.

On aboutit à la conclusion que pour rendre
intelligibles les images scintigraphiques, s'impose la
mise en place dans les laboratoires de médecine nu-
cléaire d'un petit ordinateur, au même titre que l'ap-
pareil de détection.

66 références citées.

TU - RUDIN (S.)
City Univ., New York, USA.

Three dimensional radioisotope imaging using gamma
ray coincidence scanning.
(Visualisation tridimensionnelle radioisotopique utili-
sant la gamma-scintigraphie par coïncidence).
1975, 172 p., Univ. Microfilm n° 76-1 489.

Dans le but d'obtenir une amélioration impor-
tante de la qualité de la résolution spatiale on recher-
che une véritable technique de visualisation tomo-
graphique ou tridimensionnelle. On présente une
technique dite de "scintigraphie par coïncidence avec
collimateur de focalisation" ("Focusing Collimator
Coïncidence Scanning" ou "FFCS") qui entraîne
l'utilisation combinée de la détection du rayonnement
gamma par coïncidence et des collimateurs à focali-
sation. On analyse les propriétés et les possibilités
de développement de ce type de visualisation en vue
d'applications cliniques et de la recherche biologique.

T10 - CORDIER (S.)
Lyon-1, Univ., FR.

Contribution à l'amélioration de l'intelligibilité des
images scintigraphiques.
(A contribution to the improvement of the intelligi-
bility on scintigraphie images).
FRNC-TH-579, 1975, 179 p.
(Thèse de docteur de spécialité de physique - Sème
Cycle).

On étudie les causes d'altération de l'image
scintigraphique en tentant le plus souvent une formu-
lation mathématique des relations existant entre les
différents paramètres du système : objet à détecter,
bruit intervenant dans la mesure, réponse impulsion-
nelle, etc... La connaissance précise de ces causes
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