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CEA-BIB-214 - Supplement n"2 - 1977 - BORNAND Bernard, SOUSSALINE
Françoise.

I;T TECHNIQUES SCINTIGRAPHIOUES DE MEDECINE NUCLEAIRE.
Somma ire.- La première partie de ce supplément bibliographique est,
?n introduction , une brève revue des techniques de traitement des
informations utilisées actuellement en scint igraphie (19 références
citées). La partie principale constitue une mise à jour de la Biblio-
graphie CEA-BIB-214. Elle comprend trois listes de notices bibliogra-
phiques avec résumés pour signaler, respectivement les articles de
périodiques, les communications aux conférences et les rapports et
thèses (période couverte 1975 - 1er trimestre 1977), ainsi que les
index auteurs et sujets correspondants, lin annexe 18 brevets d'inven-
tion sont présentés. Ces listes ont été établies en utilisant plusieurs
revues bibliographiques : Exccrpta Medica (Xuclcar Medicine) Abstract
journal, INIS Atomindex, Nuclear Science Abstracts, ainsi que des
ouvrages et périodiques spécialises récemment publiés.

109 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - Trance.

CEA-RIB-214 -add. 2, 1977, BORNAND Bernard, SOUSSALINE Françoise.

SCINTIGRAPIIIC INSTRUMENTS ANH TECHNIQUES IN NUCLEAR MEDICINE.

Summary.- A short survey of data processing techniques in medical
se int igraphy is presented. Three lists of abstracts being firstly
from reviews, secondly from proceedings, and thirdly of reports and
thesis, are presented as an addendum to the bibliography CEA-BIH-214,
for the period 1975 up to march 1977. An index of authors and sub-
jects is included. Finally an appendix with 18 patents is attached.
Several bibliographical reviews : Excerpta Mcdica (Nuclear Medicine)
Abstract Journal, INIS Atomindex, Nuclear Science Abstracts, together
with a number of special journals and documents, recently published,
have been used for this work.

I97S 109 P-

Commissariat à l'Energie Atomique - France.



AVANT-PROPOS

Dans le hut de compléter et d'assurer la mise à jour do la Bibliographie
CEA-B1 H-21 «1 sur les techniques et les appareils de médecine nucléaire, les auteurs
cxnosent brièvement, en premiere partie, le développement actuel des techniques
utilisées pour le traitement de l'information en scintigraphie. En seconde partie,
ils signalent sous l'orme de notices bibliographiques avec résumés les nouveaux
articles de périodiques : A 192 à A 330, les communications aux conférences : C 222
à C 2(.'7, les rapports et thèses : R 001 à R 022 et T 012 à T 016. En partie annexe,
ils présentent une liste de 18 brevets d'invention.
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1 - INTRODUCTION

L'INFORMATIQUE UN SCINTIGRAPIIIE

lin médecine nucléaire les calculateurs numériques (ordinateurs ou mini-
ordinaleurs) sont très largement utilisés en liaison avec les appareils de détec-
tion pour l'acquisition, le stockage et l'analyse des données scintigraphiqucs. Il
ne sera exclusivement question dans cette brève revue que de la gamma-scintigraphic.

Les images scintigraphiqucs obtenues avec les appareils conventionnels,
gamma-caméras et seintigraphes, lors d'études statiques ou dynamiques ont, d'une
façon générale, deux défauts : une résolution médiocre et une précision statis-
tique trop souvent insuffisante. Ce dernier défaut est dû au faible flux de rayon-
nement gamma provenant du sujet examiné du fait des limitations de dose absorbée
et des propriétés physiques et biologiques des radioisotopes utilisés / 1 /.

Quel que soit le cas, la résolution spatiale et la valeur statistique
de comptage sont l'aboutissement d'un compromis mettant en jeu la durée de visua-
l i s a t i o n et le type d'appareil. La recherche d'une meilleure résolution entraîne
une d i m i n u t i o n de la sensibilité et, de ce fait, une détérioration de la statis-
tique de comptage. Celle-ci ne peut être améliorée qu'en augmentant la durée de
l'acquisition. C'est l'un des problèmes qui a conduit à utiliser le traitement
numérique des images seintigraphiqucs. De même, nombre d'autres limitations inhé-
rentes à l'appareillage de détection peuvent être corrigées par le traitement des
données : correction du temps mort pour les études à haut taux de comptage et,
plus généralement, le contrôle de qualité du détecteur, dont la mesure de l'inho-
mogénéité de réponse dans le champ visuel de la caméra à scintillations / 2 /.

Mais, l'expérience a montré, cependant, qu'une détérioration graduelle
de la qualité de l'image peut intervenir, qu'il est difficile de détecter en se
contentant de l'examen intermittent des images obtenues journellement. Pour cette
raison, le praticien de médecine nucléaire devra constituer un véritable programme
d'"assurance de qualité" / 3 /, terme que l'on ne doit pas confondre avec une
expression apparemment similaire le "contrôle de qualité" qui se réfère générale-
ment aux événements déterminant la qualité d'un seul élément du procédé de médecine
nucléaire.

La fonction de réponse de la caméra étant connue, par le calcul ou par
les mesures, elle peut être incorporée dans un certain nombre de techniques de
traitement des images tels les filtrages adaptés. D'une façon générale, des mé-
thodes de filtrage très variées ont été proposées pour l'amélioration de la qualité
de 1'image / 4 /.

Un autre domaine pouvant bénéficier de la digitalisation des informa-
tions scintigraphiques est celui des études multi-isotopiques / 5 , 6 /. En effet,
en enregistrant simultanément tous les photons d'énergie compris dans une fenêtre
très large, on peut créer des images "multicanales". Ces images obtenues simulta-
nément dans différentes bandes d'énergie permettront de soustraire successivement
les contributions des photons de diffusion, en améliorant le contraste.



Les études dynamiques fonctionnelles également tirent avantage largement
de l'utilisation de données quantitatives dès lors qu'il est possible de connaître
la distribution régionale (définition de régions d'intérêt multiples et de forme
quelconque) de l'activité en fonction du temps / 7 /. A l'aide d'un modèle mathé-
matique représentant le phénomène considéré on peut atteindre certains paramètres
physiologiques importants nécessitant une analyse sophistiquée des courbes. Une
autre façon d'analyser les résultats d'une étude dynamique fonctionnelle est de
créer des images métamétriques qui représentent la distribution régionale, non
plus de l'activité, mais d'un paramètre significatif de l'étude concernée / 8 /.

Dans la gamine quasi-infinie des traitements que l'on peut appliquer
fructueusement aux données scintigraphiques il faut parler également des méthodes
statistiques adaptées permettant soit la classification des informations (images,
courbes ou paramètres de l'étude considérée), soit l'évaluation quantitative des
techniques utilisées / 9 , 10 /. Ce très vaste domaine est en plein essor et est
particulièrement utile dans le cadre de la comparaison de différentes méthodes
permettant l'étude d'un phénomène donné.

Enfin, la digitalisation des données scintigraphiques permet des visua-
lisations codées reproductiblcs indéfiniment ou disponibles a posteriori / 11 /.
Des recherches sont poursuivies pour une visualisation optimisée en fonction de la
méthode considérée.

Les possibilités offertes par le traitement des données scintigraphiques
avec l'ordinateur ne peuvent être examinées de façon cxhautive dans ce bref exposé.
Mais, à ce sujet, on attirera l'attention du lecteur sur l'existence d'un program-
me de recherche poursuivi par l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique
(A.I.H.A.) de Vienne qui a pour but d'évaluer et de comparer entre elles les
diverses techniques d'informatique appliquées à la scintigraphie. De six à treize
institutions nationales participent à cette enquête / 12 /.

Une place privilégiée sera donnée à la reconstruction tridimensionnelle
qui s'appuie, elle aussi, sur diverses techniques de traitement de l'information
/ 13 , 14 /.

Le grand intérêt de la reconstruction d'images tridimensionnelles d'or-
ganes est évident pour l'établissement des diagnostics ou la compréhension de
processus métaboliques. Elle est appliquée aux données provenant de la mesure, soit
de la transmission de rayons X dans le domaine de la radiologie, soit de l'émission
de rayons gamma ou de positons dans le domaine de la médecine nucléaire.

Bien que, historiquement, les premières applications interviennent en
médecine nucléaire / 15 /, il faut noter le formidable impact qu'a eu la tomogra-
phie axiale transverse en radiologie à partir de 1972. En effet, au Congrès de
l'Institut Britannique de Radiologie, la firme E.M.I, y présente les résultats
d'une technique de tomographie assistée par l'ordinateur / 16 /. Le principe de
base de la tomographie par transmission et par émission est le même : à partir de
projections uni- ou bi-dimcnsionnelles obtenues à une multitude d'angles discrets
par rapport à l'axe de l'objet à reconstruire, les valeurs de la densité de l'ac-
tivité (ou des coefficients d'absorption dans le domaine X) sont calculées et
représentées par des séries de distribution à deux dimensions dans un plan de coupe
de l'objet.

Ces plans sont très généralement perpendiculaires à l'axe (images axia-
les transverses) / 17 /, et leur "épaisseur" est fonction d'un certain nombre de
caractéristiques du système de détection et de reconstruction. Dans certaines mé-
thodes utilisant des détecteurs de grande dimension, ces plans peuvent être paral-
lèles à l'axe (images longitudinales) ou même absolument quelconques (images
obliques) / 18 , 19 /.

De telles reconstructions ne sont possibles que grâce à l'aide d'un
ordinateur en utilisant des techniques numériques affinées que l'on peut classer
en trois catégories : la rétro-projection filtrée, les méthodes itératives et les
méthodes de Fourier / 19 /.

La tomographie par émission gamma pose a priori des problèmes théoriques
plus compliqués et son véritable développement est apparu peu après celui de la
tomographie par transmission. Elle fait l'objet, à l'heure actuelle, et principa-
lement aux Etats-Unis, de nombreux travaux de recherche.



Pans le domaine de la tomoscintigraphie gamma (utilisant l'émission de
pilotons gamma d'énergie comprise entre 80 et 400 keV) aussi bien que dans celui
de la tomographie à positons (utilisant l'émission simultanée de deux photons de
510 keV en opposition), il existe à l'heure actuelle plusieurs systèmes de détec-
tion commercialisés. A performances comparables, la réalisation de systèmes tomo-
graphiques pour de simples émetteurs gamma pose, d'ailleurs, des problèmes plus
délicats que celles d'appareils utilisant l'émission en coïncidence des photons
de 510 keV.

Pour conclure, nous remarquerons que si le foudroyant développement de
la tomographie par transmission X se justifie par l'intérêt clinique majeur des
informations morphologiques qu'elle apporte (résolution spatiale de l'ordre du mm) ,
les techniques de tomographie transverse ou longitudinale par émission peuvent
fournir des renseignements non seulement anatomiques mais surtout physiologiques
ou fonctionnels (et quantitatifs). Ce procédé semble donc pouvoir assurer de nou-
veaux progrès.
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2 - BIBLIOGRAPHIE

I - ARTICLES DH PERIODIQUES

Notices Bibliographiques A192 à A330

(suite de la première édition 1977)

AI 92 - iNAlTO (K.)
Osaka Mod. Coll., Takasuki, JA.

Dual isotope method and renal imaging
by scinti11 ation caméra.
"[Méthode en double isotope et images
scintigraphiques rénales de la caméra
à scintillation).

Minnmi Osaka Byoin Igaku Zasshi,
Vol. 22, n° 3, 1974, pp. 68-116.
(en japonais).

C'est à l'aide d'une caméra à
scintillation reliée à un ordinateur que
l'on a obtenu des images scintigraphiques
rénales par double marquage.

On utilise comme radioélément le
néohydrine-1 97llg , 1 ' hippuran-1 311, le
DMST-99niTc, le DTPA-99mTc et le glofil-
131]. L'administration de deux isotopes
est observée. Selon les expériences pré-
liminaires à l'aide de la caméra à scin-
tillation, la combinaison de l'131i et
du 99mTc est la plus valable. Pour la
mesure simultanée avec deux isotopes au
cours de l'étude de la fonction rénale,
ce sont 1'hippuran-1 311 et le DMSA-99;nTc
qui ont donné les meilleurs résultats.
Les deux visualisations obtenues en dou-
ble marquage avec cette combinaison de
radioéléments sont analysées. Les par-
tics correspondant au cortex et au
plcvis rénaux sont séparées, ce qui
montre que l'on obtient une visualisa-
tion positive.

(INIS-7-262997)*.

A193 - CAUSER (D.A.)
Aberdeen Univ., UK.

Gamma-camera field uniformity correc-
tion.
(Correction de 1'inhomogénéitc du
champ de la gamma-caméra).

Br. J. Radiol., Vol.
1975, p. 955.

48, n° 575,

On étudie la correction de scin-
tigrammes de 99mTc en utilisant une
source solide uniforme de 57Co.

D'excellents résultats sont obte-
nus lorsque les taux de comptage de la
source uniforme et du scintigramme sont
inférieurs à 10 000 coups/s. Ces résul-
tats sont en contradiction avec ceux
fournis par IIANNAN et BESSENT (voir
A150). On suppose que cette divergence
provient des impuretés de la source au
57Co utilisée par ces derniers (conta-
mination due à la présence de 5&Co,
58Co et 60co). On en déduit que la
présence de la matière diffusante a un
effet plus important sur la correction
de la caméra que l'utilisation du 57co.

+ Référence du résumé en anglais
dans INIS ATOMINDEX.



A1?4 - BUnlNGER (T.P.),
IIARPOOTLIAN (J.)
Calif. Univ. Donner
Berkeley, USA.

Lab.

Developments in digital computer imple-
mentation in nuclear medicine imaging.
(Développement de l'informatique adap-
tée à la visualisation e-n médecine
nue 1éaire).

Computers Biomed. Res. (US), Vol. S,
n° 1, 1975, pp. 26-52.

Un système de traitement de
l'information avec calculateur numé-
rique utilisé pour la saisie, la mani-
pulation et ]'enregistrement d'images
bidimensionnelles de médecine nucléaire
prend d'autant plus d'importance qu'il
permet une saisie des données plus
rapides par listage (format 128 x 128)
à 80 000 cps ou par histogramme (for-
mat 64 x 64) H 300 000 cps et qu'il
offre la possibilité d'effectuer le
traitement en double marquage.

La rapidité et la facilité de
fonctionnement que ce système procure
permettent des applications chimiques,
des études par mesure de débit sanguin
cardiaque et cérébral, une reconstruc-
tion tridimensionnelle d'images four-
nies par les caméras, une représenta-
tion tridimensionnelle d'images fonc-
tionnelles pulmonaires et cardiaques
et des mesures de taux de fixation et
de clearance rénales.

(NSA-33-7667) +

sant un dispositif appelé "A scanner"1

et les avantages de cette méthode par
rapport au scintigraphe conventionnel
à un quantum. Les angles solides obte-
nus avec ces deux types de "scanners"
sont comparés pour montrer que le "A
scanner" donne un pic très pointu en
comparaison avec la forme des raies
larges et diffuses obtenue avec le
scanner à un quantum. On montre l'in-
fluence du milieu sur les valeurs
obtenues.

(NSA-33-7373).

A196 - BEN-PORATH (M.)
Technion-Israël Inf. of Tech.,
Haifa, IS.

Camera dcadtime : rate-limiting factor
in quantitative dynamic studies"
(Temps de paralysie de la caméra :
facteur de limitation dans les études
dynamiques quantitatives).

Int. J. Nucl. Med. Biol. (UK), Vol. 2,
n° 3, 1975, pp. 107-112. 10 réf.

On tente d'utiliser des facteurs
de correction appropriés avant quanti-
fication. On présente tables, graphi-
ques et équations, pour démontrer les
effets et calculer les erreurs intro-
duites par les systèmes à temps de
paralysie différents.

10 réf.
(MSA-33-9346).

A195 - OGGENPUSS (A.)

Precision scanning with annihilation
radiation.
"("Exploration de précision avec un
rayonnement d'annihilation).

Hclv. Phys. Acta., Vol. 48, 1975,
pp. 26-29).
(en al lemand).

La corrélation quasi-exacte des
quanta émis lors de la désintégration 2 y
dos positons rend possible la mesure de
la distribution spatiale de matériaux
radioactifs 6+ avec une précision élevée.
On indique les limites de la résolution
de localisation de cette méthode (utili-

+ Référence du résumé en anglais dans
Nuclear Science Abstracts.

A197 - LAKSHMANAN (A.V.), CAUSER (D.A.),
WILKS (R.J.), TAYLOR (C.G.),
MALLARD (J.R.)
Dep. Med. Phys., Univ. Aberdeen,
Aberdeen, UK.

A "depth-independent" collimator for
use with n̂iTc jn both conventional"
and transverse section scanning"
(Un collimateur à résolution indépen-
dante de la profondeur utilisé avec
le 99mTc dans les deux types d'explo-
ration conventionnelle et transversale).

Int. J. Nucl. Med. Biol. (UK), Vol. 2,
n° 3, 1975, pp. 123-128. 12 réf.

Ce projet original de collima-
teur non commercialisé a fait l'objet
de mesures expérimentales concernant
sa fonction de dispersion linéique
(FDL) dans l'air et dans un matériau
diffusant de fantôme (MIX-D), et sa
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fonction de transfert de modulation
U-TM) calculée à partir de la FDL. On
montre que le collimateur a son foyer à
une bonne profondeur et que sa sensi-
b i l i t é est acceptable pour l'explora-
tion cérébrale. L'utilisation de deux
de ces collimateurs a été particulière-
ment efficace pour l'exploration des
plans de coupes transversaux du cerveau.

V, • - > : < - F U u H l . l N C (J . )
l :ac. M c d . , U n i v . B r u x e l l e s , B E .

V I N Œ N T ( J . L . " ) ,
VAX HER 1 I O E D E N ( R . ) ,
DELCOURT ( A . )
Inst. Med. Chir., Ixellcs, H!-:.

Correlation between isotopic scanning
and pancreaticfunction tests in thc~
ÏTiagnosis of pancreatic diseases :
imago and digital computer techniques.
"(Corrélation entre exploration radio-
isotopique et examens fonctionnels pan-
créatiques dans le diagnostic des
maladies pancréatiques : techniques de
prises d'images et d'informatique).

Int. J. Nucl. Mcd. Biol. (UK) , Vol. 2,
n° 4, 1975, pp. 145-152. 23 réf.

On a effectué des études scinti-
graphiques en parallèle avec des examens
fonctionnels recouvrant 70 cas. On utili-
se la caméra d'Anger, la technique de
soustraction deux isotopes (pour le foie
et l'activité gastro-intestinale) et le
traitement des données par ordinateur.
Dans 60/70 cas (86 °) il y a concordance
des conclusions en ce qui concerne 35
patients non atteints et 25 malades
souffrant de différentes affections
pancréatiques.

A199 - SAFI (N.), BLANQUET (P.),
BASSE-CATIIALINA (B.) ,
DUCASSOU (D.)
Unité Rech., INSERM, Bordeaux, FR.

VERIN (P.)
Hop. St-André, Bordeaux, FR.

Radionuclidic explorations in ophthal-
mology .
(Explorations radioisotopiques en
ophtalnologie).

Int. J. Nucl. Med. Biol. (UK), Vol. 2,
n° 4, 1975, pp. 166-173. 18 réf.

Les auteurs font une revue de
l'état présent des explorations oculai-
res à l'aide des composes radioactifs
et présentent leur expérience person-
nelle, basée sur l'examen de 27S pa-
t icnts.

!. ' inst runentat icn employée pour
la scintigraphie oculaire est décrite,
en particulier l'adaptation de la ca-
méra à scintillation d'Anger aux carac-
téristiques anatomiqucs de la région
oculaire. Ceci a été réalisé à l'aide
d'un collimateur "pinholc", avec un
trou sténopcîquc devant chaque oeil,
adaptable à la distance intcr-pupillairc
du patient. La caméra d'Anger est en-
suite couplée à un circuit analyseur
multi-paramétrique ou à un ordinateur.

Les possibilités offertes par les
détecteurs semi-conducteurs sont discu-
tées, en particulier les avantages d'un
détecteur sensible aux rayons gamma...

A200 - PHELPS (M.E.), HOFFMAN (E.JO,
HUANG (S.C.), TER-POGOSSIAN (M.M.)
Washington Univ., St-Louis, USA.

Effect of positron range on spatial
résolution.
(Influence du parcours des positons
sur la résolution spatiale).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 16, n° 7,
1975, pp. 649-652. 13 réf.

L'influence du parcours des g
sur la résolution spatiale des systè-
mes employant la détection du rayonne-
ment d'annihilation est déterminée en
mesurant la variation dos fonctions de
dispersion linéiques (FDL) des radio-
isotopes émetteurs de positons : 64Cu,
11C et 150 qui sont comparés au 85sr
émetteur de rayonnement gamma de 514
keV. Ces radioisotopes émettent res-
pectivement des &+ aux énergies maxi-
males de 0,656 MeV, 0,960 MeV et
1,72 MeV. Les FDL sont mesurées dans
un fantôme équivalent au tissu avec
des collimateurs tubulaires droits
couplés à un scintillateur Nal(Tl).
Les FDL prévues correspondent aux ré-
sultats expérimentaux. Elles indiquent
que l'effet de parcours sur la résolu-
tion spatiale est Minimal seulement
lorsque l'énergie des B+ est plus
grande ou égale à 1,5 MeV. La résolu-
tion du système est alors de l'ordre
de quelques millimètres.
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A:01 - MUEHLLEHXER (G.)
Scai-lc Analytic Inc., Des Plaines,
111. , USA.

Positron camera with extended counting
rate capability.
"(Positon-caméra à possibilité de taux
de comptage élevée).

J. Xucl. Med. (US), Vol. 16, n° 7,
1975, pp. (i53-657. 9 réf.

Les émetteurs de positons peuvent
être visualisés en utilisant sans colli-
mateur deux caméras à scintillation en
opposition. Par cette approche la limi-
tation de taux de comptage est surmontée
en utilisant des absorbcurs choisis pour
réduire le rayonnement diffusé par le
patient et en utilisant non seulement
les photopics mais aussi les Compton dans
le scinti1lateur. Ceci augmente le taux
de comptage utile d'au moins un facteur 5.
Hn combinant cette technique avec une
électronique rapide on obtient des ima-
ges utiles en présence de substances
diffusantes avec des taux de comptage
supérieurs à 7 500 cps.

A202 - 1KIÎI3A (S.), DUKEN (H.),
TILLMANNS (H.), BING (R.J.)
lluntington Mem. Hosp., Pasadena ;
Univ. Southern Calif., Los Angeles,
Calîf., USA.

Coincidence and noncoincidcncc counting
(KIRb and 43K) : a comparative study.
"[Comptage par coïncidence et non-
coïncidence (8lRb et 43K) : une étude
comparât ive).

J. Xucl. Med. (US), Vol. 16, n° 7,
1975, pp. 658-661. 10 réf.

On compare la précision de la visua-
lisation et de la résolution obtenues avec
le 8lRb et le 43K en utilisant le comptage
par coïncidence et non-coïncidence. Des
fantômes et des coeurs de chien infarcis
et isoles ont été utilisés. Les résultats
montrent clairement la supériorité du
comptage par coïncidence avec une réso-
lution de 0,5 cm. Le comptage par non-
coïncidence ne révèle même pas les
défauts mesurables dans la source radio-
active.

A203 - GRHGC (E.C.)
Case Kesttern Réserve Univ.,
Cleveland, USA.

Analog image processing in two dimen-
sions by omnidirectional scanning.
(Traitement analogique desimages dans
deux dimensions par une exploration
omnidirectionnelle).

J. Xucl. Mod. (US), Vol. 16, n° 7,
1975, pp. 685-686. 5 réf.

Fait suite à un article original
du même auteur de 1971, et ù l'article
de NAHARA et coll. (J.N.M., 15, 1974,
pp. 844-847).

Ces deux chercheurs montrent que
les explorations isotropiques bidimcn-
sionnclles peuvent être obtenues par
plusieurs voies : quatre méthodes sont
citées, dont la quatrième a été appelée
méthode de GREGG.

A204 - GODDARD (B.A.), ACKERY (D.M.)
Southampton Gen. Hosp., UK.

1 2 5 VXenon-155 , Xe and Xc for lung
function investigations : a dosimetric
comparison .
(Xcnon-133 , xénon-127 et xénon-125
pour les études de la fonction pulmo-
naire : une comparaison dosimétriquc) .

J. Nucl. Med. (US), Vol. 16, n
1975, pp. 780-786. 17 réf.

8,

Les radionuclides Xe et
125xe ont de meilleures propriétés
physiques que le 133Xe pour mesurer
la fonction pulmonaire.

On compare les doses de rayonne-
ment absorbées lors de l'utilisation
de ces trois radionuclcides avec une
caméra à scintillation. Un modèle ex-
ponentiel représentant le remplissage
et le lavage du gaz montre que la
relation activité spécifique-temps est
toujours égale au produit de la con-
centration spirométrique et de la
période respiratoire. . -,_

On conclut que le Xe délivre
la plus faible dose absorbée au cours
d'une étude de la fonction pulmonaire
cl assique.
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A:05 - IKEBE (J.), NAKA (O.A.)
Tokyo Inst. Tcchn., Tokyo, JAP.

Improvement of scintigram reliability by
isocount scanning and multilevel analysis.
(Amélioration de la fiabilité des sein-
tigrammcs par isocomptagc et analyse
mill tin i veaux) .

.J. Nticl. Mcd. (US), Vol. 16, n° 10,
1975, pp. 958-943.

Les conditions de la source et
les paramètres du détecteur étant donnés,
l'exploration par isocomptage permet
d'utiliser de manière optimale le temps
d'observation disponible en conservant
la valeur statistique de chaque mesure
représentée dans le scintigramme. Grâce
à des circuits logiques qui éliminent
rapidement les zones de bruit de fond
tout le temps d'observation est consacre
à la ;onc d'intérêt. L'analyse roulti-
niveaux donne un agrandissement effi-
cace de la variation dynamique des
caractéristiques de densité sur l'écran
de v i s u a l i s a t i o n , ce qui augmente les
faibles taux de fixation fi chaque
niveau de densité.

A206 - MURPHY (P.H.), BURDINE (J.A.),
MOVER (R.A.)
Baylor Coll. Med., Houston,
Tx, USA.

Converging collimation and a large-
ficld-of-yiew scintillation caméra.
(Collimation convergente et caméra 3
scintillation 3 grande ouverture de
champ visuel).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 16, n° 12,
1975, pp. 1152-1157. 7 réf.

Pour tenir compte des paramètres de
visualisation, on a sélectionné et évalué
trois collimateurs convergents multi-
trous pour les faibles énergies qui seront
utilisés avec une caméra à scintillation
à large champ. On observe une amélioration
importante de la résolution et/ou de la
sensibilité en profondeur. Parce que le
détecteur est grand la réduction inhérente
de la dimension du champ, due à la conver-
gence, n'est pas nuisible à la visualisa-
tion qui apparaît satisfaisante pour la
plupnrt des volumes cibles. Une telle
collination devrait être valable pour
les applications cliniques.

A207 - BURDIXE (J.A.), MURPHY (P.II.)
Baylor Coll. Med., Houston,
Tx, USA.

Clinical efficacy of a largc-ficld-of-
view scintillation caméra.
(Efficacité clinique d'une caméra à
scintillation à large ouverture de
champ visuel).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 16, n° 12,
1975, pp. 1158-1165. 8rcf.

On a observé dans l'application
clinique une augmentation significa-
tive de la qualité des images statiques
et dynamiques d'une caméra à scintilla-
tion prototype à grand champ visuel.
Avec la collimation à trous parallèles,
le temps de visualisation de grandes
surfaces est réduit de plus de 50 ° et
une amélioration sensible de la réso-
lution et de la sensibilité d'images
pulmonaires apparaît en relation avec
ce qu'on obtient d'une collimation
divergente sur une caméra convention-
nelle. En utilisant une collimation
convergente la caméra prototype donne
des images du cerveau et d'autres or-
ganes avec une bien meilleure réponse
en profondeur comparativement aux
caméras de dimensions normales. Ces
résultats montrent qu'il est possible
d'améliorer ultérieurement pour les
applications cliniques la performance
des caméras à scintillation.

A208 - CHO (Z.H.), CHAN (J.K.),
ERICKSSON (L.), SINGH (M.),
GRAHAM (S.), MacDONALD (N.S.),
YANO (Y.)
Lab. Nucl. Med. Rad. Biol.,
Univ. Calif., Los Angeles ;
Donner Lab. Lawrence Berkeley
Lab., Univ. Calif., Berkeley,
USA.

Positron ranges obtained from biome-
dically important positron-emitting
radionuclides.
(Mesure de parcours des positons émis
par des radionuclides biomôdicalcmcnt
importants).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 16, n° 12,
1975, pp. 1174-1176. 12 réf.

Les mesures expérimentales de
parcours de positons concernent plu-
sieurs nucléides utilisés en scintigra-
phie : 11C, 13N, 15Q, 18F, 68Ga et
82Rb. Les résultats sont discutés
quant à la résolution spatiale finale
obtenue dans une image scintigraphique.
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A:(i9 - nr.p.i'.N-o i s.r..i,
BUDINGER (T.P.I
Univ. of Cali f. Berkeley, USA.

Analytical study of a high-resolution
positron ring detector system for trans-
axial reconstruction tomography.
TI.tude analytique d'un système détecteur
de positons à haute résolution pour la
tomographie de reconstruction axiale-
t ransvcrse).

Xucl.
5, pp

>:ed. (US),
, 1166-1173.

Vol.
29

n
re f.

12,

On décrit une simple et peu coû-
teuse modification du circuit électri-
que des analyseurs d'amplitudes du
scintigraphc Ohio-Xuclear, modèle 84 FD,
pour permettre l'admission de larges
intervalles de hauteurs d'impulsions.
L'instrument modifié est destiné à la
scintigraphie avec le 67Ga. L'acccp-
tance du rayonnement gamma étant aug-
mentée, on obtient des scintigrammcs
dont la densité de comptage est plus
élevée, ce qui améliore la qualité des
images.

Le but poursuivi est d'obtenir
une combinaison des caractéristiques
suivantes : bonne résolution spatiale,
s e n s i b i l i t é élevée, éjection de photons
diffusés, épaisseur de section variable
et nombre minimum de photomultiplicatcurs
et de circuits de coïncidence.

Un montage annulaire de 288 cris-
taux de Nal(Tl) de 0,S cm de large per-
m e t t r a i t d'obtenir une résolution de 4
à 7 mm (largeur maximale à mi-hauteur)
dans un cercle de 30 cm de diamètre.
Les conduits de lumière codés constitue-
ront une sortie de lecture avec seule-
ment 72 photomultiplicatcurs et 12
circuits de coïncidence. En utilisant un
écran calculé correctement et une réso-
lution en énergie de 50 ° (largeur à
mi-hauteur), une source de positons de
200 pCi par cm axial dans un cylindre
de tissu de 20 cm de diamètre fournirait
approximativement 7 000 événements par
seconde pour une section axiale-trans-
vcrse de 2 cm d'épaisseur (avec 5 ° de
bruit de fond de coïncidence acciden-
telle et 26 ° de bruit de coïncidence dil
au rayonnement diffusé). Ce nombre d'évé-
nements apparaît valable pour des images
d'études statiques et dynamiques. Le
dispositif peut encore fonctionner à des
vitesses deux à trois fois plus élevées
et avec des bruits plus importants.

(NSA-33-9532).

A211 - MALAMUD (1!.), SHAM (R.)
Long Island Jcwish-lli llside Mcd.
Center, Jamaica ;
State Univ. New York at Stony
r.rook, '.','cw York, USA.

Simple and efficient system for fast
interchange of low-energy collimatprs.
^Système simple eft efficace pour chan-
gcr rapidement les collimateurs de
faible énergie) .

J. Nucl.
1975, pp

Mcd. (US), Vol,
. 1195-1196.

16. 12,

On décrit un système léger, le
collimateur réversible DIVCON, fabriqué
par la "Searlc Radiographies" pour la
caméra l'ho/Gamma. A l'anneau extérieur
du DIVCON on peut ajuster soit la par-
tic centrale d'un collimateur à trou
droit pour faible énergie soit un
sténopé. Un adaptateur à baïonnette
permet d'effectuer manuellement le
changement de collimateur en moins
d'une minute.

A210 - COX (R.S.), TURNER (D.A.),
FORDIIAM (E.W.)
Rush Presbyterian St-Luke's Med.
Cent., Chicago, 111., USA.

Modification of a retilinear scanner to
improve 6/Ga scans.
(Modification d'un scintigraphe recti-
linéaire améliorant les explorations
avec le 67Ga) .

J. N'ucl. Med. (US), Vol. 16, n° 12,
1975, pp. 1192-1194. 5 réf.

A212 - NUSYNOWITZ (M.L.),
BENEDETTO (A.R.)
William Beaumont Army Mcd. Cent.,
El Paso, Tex., USA.

Simplified method for determining the
modulation transfer function for the
scintillation camera.
(Méthode simplifiée pour déterminer la
fonction de transfert de modulation de
la caméra à scintillation).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 16, n°
1975, pp. 1200-1203.

12,
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11 y a longtemps que l'on considère
la fonction de transfert de modulation
(!:TM) conmc un indice de résolution du
système de caméra à scintillation. Mais,
la technique nécessaire qu'il faut em-
ployer pour la dérivation de la FTM est
fastidieuse, longue et décourageante,
(in montre que la fonction de dispersion
linéique (PPL) qui entre dans les pro-
grammes pour ordinateur pour obtenir la
FTM s'établit aisément et rapidement par
une méthode simple. La validité de ce
procédé de simplification pourrait con-
tribuer à une beaucoup plus grande uti-
lisation de la FTM dans les programmes
de routine du "contrôle de qualité"
(vérification du cristal scintillateur,
des circuits électriques et/ou du col-
1imateur).

A213 - H1BBARI) (IV.M.)
Mcd. Coll. Georgia, Augusta,
Ça., USA.

Hffccts of temperature changes on \'al
crysta 1 s.
(Effets des variations de température
sur les cristaux Nal).

J. Nucl. Mcd. Technol. (US), Vol. 3,
n° 3, 1975, pp. 168-169. 6 réf.

Les variations de température am-
biante affectent la sensibilité du cris-
tal d'une caméra à scintillation et peut
avoir aussi pour résultat une dégradation
coûteuse. Pour éviter ces inconvénients
on suggère l'installation d'un dispositif
de contrôle et de régulation de tempéra-
ture dans le local abritant la caméra à
scint i1lation.

techniciens interrogés appartenant aux
Services de Médecine Nucléaire de
1'Etat de Géorgie.

A215 - MOR1X (P.P.), MORIN (J.F.),
CAROPF (J.) , SAVINA (A.) ,
LAHELLEC (M.) , THOMAS ( J. )
Serv. Med. Nucl. Biophys.,
Hôpital Augustin-Morvan, Brest,
FR.

Erreur introduite sur la mesure radio-
cardiographiquc du volume cavitairc
droit par la non-linéarité du détenteur
aux forts taux de comptag'c"!
(Errorintroducedin the radiocardio-
graphic measurement of right volume by
the non linearity of the detector in
high count rates).

J. Radiol. Electrol. (FR), Vol. 56,
n° 6-7, 1975, pp. 517-522.

Les traceurs radioactifs à vie
brève autorisent l'usage d'activités
élevées et permettent ainsi de suivre,
avec une bonne précision statistique,
des phénomènes rapides tels que les
différentes phases de la révolution
cardiaque. Cependant, cet avantage peut
être rapidement limité par le temps
mort de la chaîne de détection utilisée.
Il en résulte, aux fortes activités,
une réponse non linéaire qui introduit
des erreurs non négligeables. Celles-ci
ont été calculées et vérifiées expéri-
mentalement dans le cas de la mesure
des volumes ventriculaires droits.

A2M - HIBBARD (IV.M.)
Mcd. Coll. Georgia, Augusta,
Ga. , USA.

Effects of technician training levels on
quality of diagnostic services in tïïc
Nue 1 car Medic i nc Department.
(Leseffets du niveau d'entraînement des
techniciens sur la qualité des services
de diagnostic dans le Département de
Médecine Nuci'aire).

J. Nucl. Med. Technol. (US), Vol. 3,
n° 4, 1975, pp. 210-216. 16 réf.

Recommandations pour l'entraînement
des techniciens faites sur la base d'une
compilation d'informations provenant des

A216 - RYO (K.), TAKASHI (K.),
MASAO (H.), KAZUAKI (S.)
Nigata Univ. School Mod., JAP.

Transverse section scintigraphy by
modified scintigraphy"!
^Scintigraphie de plan de coupe trans-
versale par une scintigraphie modifiée).

Kaku Igaku (JA), Vol. 12, n° 3, 1975,
pp. 291-294. (en japonais).

On a modifié un tube à rayons
cathodiques (TRC) à courte persistance
pour obtenir un TRC spécial à deflexion
de type rotatif. On a mesuré son pou-
voir de résolution en scintigraphie
transversale. Il est amélioré de 5 à
10 % par rapport à celui d'un TRC
conventionnel.

(INIS Atomindex 7-262987).



A21" - MUKAl (T.)
Clin. Radioisot. Div., Kyoto
Univ. Sch. Med., Kyoto, JA.

Studies on the computer processing of
the radioisotope images. Part. 1. gtudi e s
on the image processing in scintigraphy.
(Etudesdu traitementpar ordinateur des
images radioisotopiques. Part. I. Etudes
du traitement des images en scintigra-
nh i e) .

Nippon Acta Radiol., Vol. 35, n° 10,
1975, pp. S68-SS2. (en japonais).

Hans le but d'améliorer la qualité
des images de nombreuses experiences sont
entreprises pour assurer le traitement
mathématique des données scintigraphiqucs.
On traite les images fournies par un
scintigraphe "SII1MADZU" et par une caméra
à scintillation "P1IO -GAMMA III" de Nuclear
Chicago. Les applications chimiques sont
également étudiées.

On conclut que le traiterne»t par
ordinateur est utile car il améliore les
détails des documents. Cependant, il y a
encore quelques problèmes à résoudre, en
particulier pour traiter le bruit statis-
tique contenu dans les images et pour
établir avec précision les caractéris-
tiques du détecteur.

(EM. Nucl. Med. 1S-2289)+.

A219 - KASUf.A (T.), SAKAMOTO (Y.),
NAKAVTSHI fl:.),
KOBAY.WÎ ri.)
Dcpt. R'-diol. Fac. Med., Shinshu
Univ., Viatsusroto, JA.

Application of computer for radioiso-
tope imaging (N" 2). Composition of
remote terminal by a mini computer and
application of scheduling process.
(App11cat ion de l'informatique aux
images scintigraphiqucs (N° 2). Compo-
sition du terminal à distance avec
mini-ordinateur et application du pro-
cédé d'ordonnancement).

Nippon Acta Radiol., Vol. 35, n° 12,
1975, pp. 1107-1115. (en japonais).

On décrit un terminal comprenant
un téléimprimeur et un moniteur de TV
qui devra être placé dans le local où
l'image peut être traitée et où les
informations peuvent être exploitées
pour établir le diagnostic. On fait
ressortir que l'utilisation d'un mini-
ordinateur situé dans le local entraîne
une grande perte de temps pour collec-
ter l'image dans l'enregistreur à ban-
des magnétiques mais que pendant ce
temps l'unité de traitement central
est à l'arrêt.

(EM. Nucl. Med. 18-2691)+.

A218 - MUKAl (T.)
Clin. Radioisot. Div., Kyoto
Univ. Sch. Med., Kyoto, JA.

Studies on the computer processing of
the radioisotope images. Part. II. Func-
tional imaging of various organs using
scintillation camera and computer.
(Etudes tilltra itemcnt par ordinateur des
images radioisotopiques. Part. II. Visua-
lisation fonctionnelle de divers organes
en utilisant une caméra à scintillation
et un ordinateur) .

Nippon Acta Radiol., Vol. 18, n° 6,
1975, pp. 883-894. (en japonais).

Après introduction d'approximative-
ment 5 mCi de 133Xe dissous dans une
solution saline servant de bolus dans des
organes cibles tels que le cerveau, le
rein et le poumon, le processus de lavage
du traceur par le débit sanguin, ou la
ventilation, est mesuré par la scinti-
caméra.

Le système de saisie et de traite-
ment des informations est décrit.

(EM. Nucl. Med. 18-2290)+.

+ Référence du résumé en anglais dans
Excerpta Medica, Nucl. Med.

A219-- TAKEYAMA (E.), YAMAMOTO (M.),
KADOWAK1 (il.), IMANAGA (!!.),
JIMBO (M.)
Tokyo Women's Medical Coll., JA.

Isocount scanning of the brain.
(Scintigraphie par isocomptage du
cerveau).

Noshinkei Geka, Vol. 3, n° 6, 1975,
pp. 485-494. (en japonais).

Les nouvelles méthodes qui sont
présentées permettent d'évaluer la
fidélité des informations collectées.
Elles sont appliquées à 142 cas repré-
sentant diverses affections cérébrales.
L'étude comporte cinq contrôles nor-
maux. On obtient un pourcentage élevé
de résultats positifs concernant la
détection des tumeurs cérébrales et
celle des affections ccrébro-vasculai-
res, respectivement, 91 \ et 93 %. Les
résultats positifs totaux atteignent
56 '«. En prenant pour base une étude
comparative comprenant 37 cas, on
obtient un rapport positif global de
43 1) avec un scintigraphe convention-
nel et de 54 1 en scintigraphie par

isocomptage. fINis Atomindex 7-248699).
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CCA

- ri:ici (i..R. i
Calif. Univ., Irvine, Ça., USA.

high resolution, high sensiti-
v i t y , three-dimensional imaging system
for nuclear medicine.
(Ouverturescodecscylindriques : Sys-
tème de visualisation tridimensionnelle
à haute résolution et à haute sensibilité
pour la médecine nucléaire).

Nucl. lustrum. Methods, Vol. 15 1 , 1975,
pp. 35.Ï-35S. 67 réf.

méthodes, parmi celles examinées, est
la méthode d'autocorrélation.

Les résultats sont en bon accord
avec ceux obtenus en utilisant les
techniques de Monte Carlo. La méthode
d'autocorrélation peut augmenter de
50 ° le rapport signal sur bruit pour
une source ponctuelle comparativement
au maximum qui peut être obtenu par
décodage optique. On étudie les cri-
tères qui permettront de choisir le
nombre de zones.

On décrit un nouveau système de
visualisation à ouvertures codées de
forme cylindrique (C.C.A. : Cylindrically
shaped Coded Apertures) et à reconstruc-
tion d'images par ordinateur. Les carac-
téristiques suivantes sont obtenues :

uno image tridimensionnelle entière,
une très grande acceptance géo-
métr ique ,
une résolution de 0,1 mm, indépen-
dante de la profondeur pour des
paramètres raisonnables,
tous les photons diffusés et non
diffusés sont employés,
la discrimination en énergie bien
qu'utile n'est pas nécessaire,
toutes les bandes d'énergie du
rayonnement gamma sont utilisables,
les quantités absolues d'activité
peuvent être déterminées avec
précision.

Des résultats sont présentes.

A221 - DANCI: (D.R.)
Royal Marsadcn Hospital, London,
UK.

WILSON (B.C.), PARKIER (R.P.)

A222 - V.'ILSO:.' (U.C. )
Int. Cancer RCS., Sutton, UK.

PARKl-.R f R. P . ) , HANCr. (II. R. )

Digital processing of images from a
zone plate camera.
(TraitementnumcTiquc des images four-
nies par une caméra il plaque à zones
de Prcsnel).

Phys. Mod. Biol. (UK), Vol. 20, n° 5,
1975, pp. 757-770. 12 rcf.

On décrit une méthode de décodage
numérique des informations obtenues
avec une gamma-caméra munie d'une opti-
que à plaque zonale. En prenant comme
objet à visualiser une source linéaire
on utilise des simulations par ordina-
teur pour examiner les effets du bruit,
des variations d'angle solide, de forme
et de résolution du détecteur.

En utilisant une caméra d'Angcr
et une optique à plaque on a recons-
truit une source linéaire et un fan-
tôme de thyroïde contenant du 99mTc.
On examine le comportement du système
en ce qui concerne la résolution, le
rapport signal sur bruit et la valeur
tomographique.

Digital reconstruction of point sources
imaged by a zone plate caméra.
(Reconstruction numériqued'images de
sources ponctuelles visualisées par une
caméra à plaque à zones de Fresncl).

Phys. Mcd. Biol. (UK) , Vol. 20, n° 5,
1975, pp. 747-756. 11 rcf.

A223 - SIMMONS (G.H.)
Bur. Radiol. Health, Cincinnati,
USA.

CHRISTENSON (J.M.),
KEREIAKES (J.G.)

Les caméras à plaque zonale (optique
de lentilles de Fresnel) sont utilisées
pour leur sensibilité élevée aux sources
de rayonnements X et gamma. L'image ainsi
obtenue doit être décodée à l'aide de
techniques numériques mises au point à
cet effet. On évalue la fonction de répon-
se et le rapport signal sur bruit lors-
qu'on visualise une source ponctuelle
unique avec des plaques à nombre variable
de zones. On trouve que la meilleure des

Non-linear programming method for opti-
mizing parallel-hole collimator design.
(Méthode de programmation nonlinéaire
pour l'optimisation d'un projet de
collimateur à trous parallèles).

Phys. Mod. Biol., Vol. 20, n° 5,
1975, pp. 771-788. 14 réf.
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On '-irésente une nouvelle r.éthodc
.lernet t ant C. ' o;.-t i ; i i ser un projet de
c o l l i m a t e u r s à multiples ouvertures et
à trous v>ai\n.HMcs pour gamn\i-caméra à
s c i n t i l l a t i o n . Cette néthodc tient
compte du spectre fréquent ici d'une dis-
t r i b u t i o n d'objets représentés par des
sources planes ainsi que de l'énergie
du rayonnement . . .

A la fin de cette étude on conclut
qu'une grande partie du pouvoir de réso-
l u t i o n (les collimateurs à tris haute
resolution n'est ras utilisée en raison
de la resolution intrinsèque limitée du
détecteur.

(NSA 33-97i25) .

A::-) - TANAKA ( H . ) , I I N U M A ( T . A . ]
National Inst . Radiol. Sci.,
Anagawa-4, Chiba-shi, JA.

Correction functions for optimizing the
reconstructed image in transverse sec-
tion scan .
(Les fonctions de correction pour opti-
maliser la reconstruction de l'image
seintigraphique de coupes transversales)

Phys. Mcd. Biol., Vol. 20, n° 5, 1975,
pp. 789-798. 11 réf.

A225 - CALVIN (.J.MO, BJARNGARD (B.C.)
Harvard Med. School, Boston, Ma.,
USA.

A defence of Johann Radon.
(Une défense de Johann Radon).

Diys. Med. Biol., Vol. 20, r.° 5,
1975, pp. 839-841 . 5 réf.

Dans un récent article FRIEDMAN,
BEATTIE et LAUGHLIN (Phys. Mcd. Biol.,
19, 1.974, 819) présentent une méthode
d'évaluation de la transformée de Radon.
Ces auteurs laissent l'impression que
cet algorithme de reconstruction est
difficile à utiliser en pratique. Cette
note a pour but d'apporter un démenti.

Dans l'algorithme de Radon, une
intégration doit être faite par rap-
port à une variable apparaissant dans
le dénominateur de l'intégrant, et
l'intégration inclut le point où le
dénominateur tend vers zéro, comme le
montre l'équation :

Deux fonctions de correction sont
calculées pour les méthodes de convolu-
tion uni- ou bidimensionnelles pour la
reconstruction d'une image de plans de
coupes à partir de multiples projections.
Les fonctions sont optimisées pour obte-
nir un rapport puissance de signal sur
puissance de bruit maximal pour une
largeur de résolution donnée RMS, lors-
que la "puissance du signal" est la
fonction intégrée carrée de dispersion
linéaire (puissance de signal afférente
à une information de localisation unidi-
mensionnclle par comptage) et lorsque la
"puissance du bruit" est la variance de
la densité de l'image au centre d'une
source localement uniforme.

On trouve que la fonction de dis-
persion ponctuelle de l'image recons-
truite est gaussienne et que l'écart
standard de bruit, associé à une image
localement uniforme, est proportionnel à
D-3/2 où 11 est la largeur de résolution
effective RMS. On construit aussi la
fonction d'auto-covariance pour un bruit
uni forme.

A226 - CHO (Z.H.), TSAI (C.M.),
WILSON (G.)
Lab. Nucl. Med. Rad. Biol. ;
Elect. Sci. Eng. Depart. ;
Radiol. Sci. Départ.,
Univ. Calif., Los Angeles, Ça.,
USA.

Study of contrast and modulation mecha-
nisms in X-ray/photon transverse axial
transmissiontomography.
(Etude des mécanismes de contraste et
de modulation en tomographie axiale
transverse par transmission de pho-
tons X) .

Phys. Med. Biol., Vol. 20, n° 6,
1975, pp. 879-889. 12 réf.

Dans le cadre de la tomographie
par transmission de photons (ou tomo-
graphie axiale transverse informatisée)
on présente les dernières possibilités
du système et une étude détaillée du
contraste et de la modulation. L'ana-
lyse quantitative (numéro atomique,
poids spécifique et densité électro-
nique) d'un composé est effectuée par
fluorescence X et par combustion. Les
coefficients d'atténuation de l'effet
photoélectrique et Compton sont mesu-
rés avec des détecteurs à haute réso-
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lut ion au Ce (Li) et au Si (Li). Cette
étude a pour but de faire connaître la
haute résolution et l'utilisation couran-
te du "Scanner CT.-VT' ou "Scanner EMI"
fonctionnant par transmission de rayons X
et le futur développement des "Scanners"
à haute résolution. (CTAT = Computerized
Transverse Axial Tomography : tomographic
a x i a l e transverse informatisée).

•::" - SAumxos (j.)
Cl-:..\, ni'hX, CF.X Saclay, FR.

C1IARPAK (G.) , SAULI (F.) ,
TOWXSEXll (D.l, VIXCIARHLLI (J.)
CF.R.X, Genève, SZ .

Nuclear scattering applied to radiography.
(Dit fus ion nucléaire appliquéc à Ta
rail iographic) .

Phys. Med. Biol., Vol. 20, n° 6,
1975, pp. 890-905. 8 réf.

1. elles nécessitent de modifier coû-
tcusemcnt le scintigraphc,

2. elles entraînent îles mesures tech-
niques difficiles, inefficaces et
longues,

3. il n'est pas possible d'obtenir des
agrandissements égaux de la scinti-
grap'nie et de la radiographie,

4. elles ignorent les mouvements rapides
des organes au cours de la respira-
tion.

En vue de surmonter ces obstacles
un nouvel appareil a été imaginé qui
permet d'obtenir la radiographie et la
seintigraphic d'un malade (qui ne change
pas de position) sur un film photogra-
phique, l'un superposé à l'autre, par
une technique de double exposition.
Cette technique appliquée en clinique
est dénommée : "photoscintillorocnt-
genography" (photoscintigraphie).

On étudie la possibilité d'utiliser
la diffusion nucléaire de protons de 500
à 1 000 McV dans le but d'obtenir la re-
construction tridimensionnelle directe
d'un objet avec une seule prise de vue.
La résolution pourrait être d'environ
1 mm3. Des mesures préliminaires avec un
montage provisoire font apparaître une
résolution de 10 mm3.

On peut obtenir de la radiographie
par diffusion nucléaire une information
indépendante qui mesure la concentration
relative de l'hydrogène par rapport aux
autres éléments. Les doses absorbées sont
comparables à celles des autres techni-
ques. Les premiers résultats de mesures
expérimentales sont donnés.

A22S - TOSHIYUKI (K.), AKIRA (S.),
P.ASARU (S.)
Fukushima Med. Coll., JA.

A study of anatomic localization in the
radionuclide imaging of organs.
(Une étude de localisation anatomique
avec des images radioisotopiques d'or-
ganes) .

Radioisotopes (Tokyo), Vol. 24, n° 12,
1975, pp. 861-866. (en japonais).

Pour interpréter des scintigrammes
d'organes il est souvent souhaitable de
relier avec précision le scintigramme à
la structure anatomique. Dans ce but plu-
sieurs techniques ont été essayées, mais
aucune n'est largement appliquée. C'est
probablement dû aux faits suivants :

A229 - PENDERGRASS (II.P.), McKUSICK (A.)
NEW (P.F.J.), POTSAID (M.S.) '
Massachussctts General Ilosp.
Harvard Med. School, Boston,
USA.

Relative efficacy of radionuclide
imaging and computed tomography of
t1ic"brain.
(Efficacité relative de la scintigra-
phic radioisotopique et de la tomo-
graphie informatisée du cerveau).

Radiology (US), Vol. 116, n° 2,
1975, pp. 363-366. 12 réf.

Par tomographie informatisée
avec le Scanner EMI on obtient de lar-
ges possibilités de diagnostic des
maladies intra-crâniennes. Cette revue
de 418 doubles images du cerveau, tomo-
graphiques informatisées (CT : computed
tomography) et radioisotopiques (RN :
radionuclide) indique que les RN et les
CT sont complémentaires pour le diag-
nostic de l'infarctus cérébral, mais
que la tomographie informatisée (CT)
a une plus grande possibilité de dé-
tection des tumeurs cérébrales.

L'image classique scintigraphique
(RN) ne détecte pas l'atrophie céré-
brale, l'hémorragie hydrocéphalique ou
intraventriculaire qui apparaissent
clairement en CT.
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A: 3D - JOHNS (11.H.), PUNSTER (A),
Pl.EWES (D.)
Ontario Cancer Inst. , Toronto,
USA.

Now methods of imaging in diagnostic
rad iology.
(Nouvel les méthodes de représentation
utilisables en radiologie de diagnostic).

R a d i o l o g y , V o l . 1 1 6 , n° 2 , 1975 ,
pp . 4 1 5 - 4 2 1 .

On passe en revue les principes
de base de l'imagerie électrostatique en
se référant plus particulièrement à l'io-
nographie. I.e concept de contraste sur
les bords est expliqué en termes de tra-
jectoires calculées des grains de poudre.
On présente les métbodes de contrôle du
contraste sur les bords...

On présente aussi l'exemple d'une
image fixée par le liquide dans la cham-
bre fionographic liquide). La possibilité
d'étendre à la médecine nucléaire l'io-
nographic liquide est envisagée.

On mesuic les caractéristiques
de 43 collimateurs commercialisés pour
scintigraphes rectilinéaires. Les ré-
sultats de mesures pour chaque colli-
mateur sont donnés concernant : les
fonctions de transfert de modulation,
la sensibilité planaire, la largeur
maximale à mi-hauteur, la profondeur
de champ et la focale. Cet examen des
produits en provenance de cinq firmes
différentes donne apparemment l'état
actuel d'avancement de la technique.

A233 - BROOKS (R.A.), DI CHIRO (G.)
Sect. Neuroradiol. , Mil,
Bcthesda, Md., USA.

Theory of image reconstruction in
computed tomography^
(Théorie deTareconstruction d'images
en tomographic informatisée).

Radiology (US) , Vol. 117, n° 5,
1975, pp. 561-572. 70 réf.

•\2î1 - JONES (G.R.), ASHIUJRN (W.L.),
SCHELBERT (H.R.)
Calif. Univ. San Diego, USA.

An "air-cart" for scintillation caméra
posi tioning.
(Un "chariot pneumatique" pour position-
ner une caméra à scintillation).

Radiology, Vol. 116, 1975, p. 730.
3 réf.

On présente un projet de chariot
pneumatique permettant de déplacer aisé-
ment une caméra à scintillation commandée
par un seul operateur. Le flux d'air la-
minaire provient du réseau pneumatique
qui alimente toutes les pièces de l'hô-
pital .

A232 - EllRllARDT (J.C.), OBERLY (L.K.),
LENS INK (S.C.)
Iowa Univ., USA.

Imaging characteristics of gamma-ray
col 1 imators.
(Caractéristiques de visualisation des
collimateurs pour rayonnement gamma).

Radiology, Vol. 1 1 7 , 1975, pp. 433-439.
15 réf.

On passe en revue, en notant
leur importance respective, les métho-
des mathématiques employées avec les
nouvelles techniques de reconstruction
d'images radiographiques et scintigra-
phiques. Ces méthodes peuvent se clas-
ser ainsi :

- méthode de "rétro-projection",
- méthodes analytiques, bidimension-

nclles de Fourier et de rétro-
projection filtrée,

- méthodes itératives.

La méthode de rétro-projection a
joué un rôle historique important mais
n'est plus appliquée en raison de
l'importance des artefacts. Les métho-
des analytiques sont rapides et préci-
ses mais ne sont utilisées que lors-
qu'on dispose d'un grand nombre de
projections et sont donc largement
utilisées en radiographie. La recons-
truction par itération est préférable
lorsque le nombre de vues est limité,
lorsque le bruit est important et
lorsque des facteurs complémentaires
interviennent, comme l'atténuation du
rayonnement gamma. Pour ces raisons
les méthodes itératives sont largement
utilisées pour la reconstruction
d'images tomoscintigraphiques.

Article de synthèse avec 70 réfé-
rences citées.

(EM. Nucl. Med. 18-602).



^ 2 3 1 - KEll. (P.)
Siemens A.G., Erlangcn, Ger FR.

Spatial resolution power of the gamma
camera"SCI XT I COX.
"('Pouvoir de résolution spatiale de la
ganm.-'.-camérn SCIXT1COX) .'

Siemens Forsch. -I-ntxvickliinp.sber, Vol. 4,
n° 3, 1975, pp. 152-158). (en Allemand).

I.e nombre de quanta de lumière
généré dons un cristal et, particulière-
ment, le nombre d'électrons produit par
ceux-ci dans les photocathodcs du système
de détection sont l'objet de variations
statistiques. Celles-ci donnent naissance
à une distribution spécifique dos points
centraux déterminés électror.icucmcnt sui-
vant l'emplacement de l'absorption. C'est
là un facteur d'importance majeure pour
l'évaluation du mouvoir inhérent de réso-
lution.

Après avoir exposé le principe de
la cr-mOro, on indiaue les améliorations
possillcs intéressant la caméra d'Anger
conventionnelle. On note le bénéfice que
l'on retire de courbes convenables repré-
sentant les caractéristiques du préampli-
ficateur lorsque celui-ci accompagne un
nombre réduit de photomultiplicateurs.

(NSA 33-9328).

A23b - vaUNF.R (S.N.), WEISS (P.HO
Mt Sinaî llosp. , Dept. Radiol.,
Cleveland, Ohio, USA.

Radionuclide imagine, in the care of
the critically i_H_ pa tient.
(La visualisation radioisotopique dans
les soins au malade à l'état critique).

Surg. Clin. X. Amer., Vol. 55, n° 5,
1975, pp. 729-753.

Comparées aux radiographies
conventionnelles, les images scintigra-
phiqucs contiennent une information
plus restreinte et enregistrent des
altérations qui sont souvent par nature
non spécifiques, reflétant les change-
ments fonctionnels ou morphologiques
provenant de différentes causes...
Elles contribuent ainsi, fréquemment,
à obtenir l'information unique ou com-
plémentaire, particulièrement utile
lorsqu'aucune étude radiographiquc
comparable n'est disponible et lorsque
les examens traumatiques sont considé-
rés comme trop longs ou trop diffi-
ciles à réaliser ...

(H.M. Nucl. Mod. 17-2971),

A235 - GUMERMAN (L.K.)
Univ. of Pittsburgh, USA.

Nuclear medicine studies in the diagnosis
of diseases of the liver, pancreas, and
spleciu
(Etudes Médicales nucléaires et diagnos-
tics des maladies hépatiques, pancréa-
tiques et spléniques).

Surg. Clin. North Am., Vol. 55, n° 2,
1975, pp. 427-447.

Ces études sont effectuées à l'aide
d'images statiques qui permettent de cons-
tater des anomalies relatives à la dimen-
sion, à la forme ou à la position de
l'organe, ou à l'homogénéité de la dis-
tribution radioisotopique à l'intérieur
de l'organe. Dans certaines conditions,
ces techniques de visualisation ont permis
de développer une nouvelle méthode de
diagnostic particulièrement valable.

(NSA 33-26374) .

A237 - KEYES (W.I.)
Aberdeen Univ., Aberdeen, NL.

A practical approach to transverse-
section gamma-ray imaging.
(Une approche pratique pour visualiser
des sections transverses par émission
de rayonnement gamma).

Br. J. Radiol. (UK), n° 49, 1976,
pp. 62-70. 19 réf.

On décrit trois méthodes de re-
construction d'images avec un petit
ordinateur de type PDP 8-1, et leur
application expérimentale et clinique
avec le tomoscintigraphe d'Aberdeen.
Ces trois méthodes sont les suivantes :

- la méthode de "rétro-projection",
- la méthode par convolution de

Bracewell et Riddle,
- la méthode de Radon, de transforma-

tion linéaire intégrale.

La seconde méthode est la plus
commode car elle permet de manipuler
les données de manière à ce que le
lissage réduise le bruit statistique
et qu'une correction tenant compte de
l'absorption puisse être incorporée
simultanément.
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\:."S - SHARP (P.), MALLARD (J.)
Pep. Mod. Phys., Univ. Aberdeen,
Aberdeen, NL.

The measurement of the pcrformancc of the
dTsplay system of a radioisotope imaging
device : the multi-clement band display.
(Lamesure deTaperformance du système
de représentation d'un dispositif de
visualisation radioisotopique : l'écran
de visualisation à plusieurs gammes de
cris et de couleurs).

B r.
pp.

J. Radio!.
270-277. 14

(UK),
réf.

49, 1976,

On évalue la performance du type
de système de représentation pour lequel
chaque intensité du signal lumineux
(ombre griser ou couleur) représente une
gamme de densités de comptage ou de taux
de comptage. Dans le système commercia-
lisé que l'on étudie, huit ombres gri-
sées sont utilisées pour représenter
l'image, une gamme de densités de comp-
tage étant allouée pour chaque ombre
gri sec . ..

On compare la qualité des images
fournies par un scintigraphe à détec-
teurs au Ce (Li) avec celle des images
fournies par des techniques convention-
nelles utilisant des détecteurs à scin-
tillateurs N'ai (Tl) . 165 paires de
scintigrammes cérébraux fournies par
ces deux dispositifs ont été examinées.

On conclut qu'il n'y a pas de
difficulté majeure à utiliser des dé-
tecteurs au Gc (Li) et qu'on obtient
avec ceux-ci une meilleure information
pour établir le diagnostic.

A2-11 - 1IASMAN (A.), GROOTI1HDDE (R.T.)
Dcp. Radiothcr. N'ucl. '!ed.
St-Radboud Univ. Ilosp.,
Nijmcgcn, NL.

Gamma-camera uniformity as a function
of energy and count-rate.
(Homogénéitédu champd^une gamma-
caméra en fonction de l'énergie et
du taux de comntacc).

i'.r. J. P.adiol. (UK) , n° 49, 1976,
pp. 718-722. 3 réf.

A259 - MASTHRSOX (J.)
Bristol Royal Infirmary, Bristol,
UK.

Technique for demonstration of Polaroid
photographs.
(Technique de projection des photogra-
phies Polaroid).

ilr. J. Uadiol . (UK) , n" 49, 1976,
pp. 463-464.

Sans résumé.

A240 - BEHAN (M.), HUDSON (F.R.),
OSTROWSK1 (S.T.), JOHNSTON (R.E.),
TAN (K.P.), GLASS (H.I.),
LAVENDER (J.P.)
Dep. Mod. Phys. Radiodiapn., Royal
Post. Med. School, Hammersmith
Ilosp . , London, UK.

A comparison of clinical results in brain
scanning using germanium semiconductor
detectors and sodium iodide detectors.
(Une comparaison des résultats d'expé-
riences cliniques en scintigraphie céré-
brale avec détecteurs à semi-conducteur
au germanium et détecteurs à scintilla-
tion à 1'iodure de sodium).

Sr. J. Radiol. (UK), n° 49, 1976,
pp. 618-623. 8 réf.

Expériences effectuées avec une
"Picker Dynacamcra 2 C".

A242 - SOUSSALINE (P.),
TOUD-1'OKROPEK (A.), RAYNAUD (C.)
CEA, Dep. Riol. S.H.J.F. ,
Orsay, PR.

Développement d'un système d'acquisi-
tion et de traitement des images scin-
tigraphiqucs obtenues à différentes'
énergies : intérêt pour les études"
utilisant plusieurs radioéléments
simultanément.
(Development of an acquisition and
processing system for scintigraphie
images obtained at diffeient energies :
advantages in research using several
radioéléments simultaneously).

CEA. BIST n° 220, 1976, pp. 45-53.
12 réf.

Un système d'imagerie a été dé-
veloppé ; il comprend une caméra à
lignes à retard avec une fenêtre en
énergie analogique très large et un
mini-calculateur connecté en ligne.
La caractéristique essentielle de ce
système est que les coordonnées X, Y
(position) et Z (énergie) de tous les



photons détectés dans une telle fenêtre
sont enregistrées séquentiellement. Ces
données permettent de créer des "images
multicanales", c'est-à-dire un ensemble
de matrices bidimcnsionnelles obtenues
simultanément à plusieurs énergies. Il
est particulièrement important de disposer
de telles images lors d'études cliniques
ut i l i s a n t plusieurs radioéléments en
s imultanéité.

Dans ce cadre, dans les images
d'intérêt, l'élimination des effets gê-
nants, dus aux photons diffusés dans les
tiscus, est un problème fondamental. Un
certain nombre de techniques peut être
proposé, en particulier une méthode uti-
lisant le filtrage numérique pour la
correction de résolution non stationnaire.
Ces filtres sont dérivés de l'étude appro-
fondie de la réponse du système en fonc-
tion de la position, de l'énergie et de
la profondeur du milieu diffusant.

Des résultats encourageants ont
été obtenus dans un certain nombre
d'études sur fantômes et de cas clini-
ques .

A:-M - JORDAN (K.)

Introduction to the draft standard
DIN 6814 part. 15.
(Introduction au tracé de la norme
D1N 6814 part. 13).

Fortschr. Gcb. Roentgenstr. Nuklearmed.,
Vol. 125, n° 2, 1976, pp. 196-200.

La norme DIN 6S14 s'applique aux
collimateurs des appareils fournissant
ou ne fournissant pas des images et
aux écrans de protection de détecteurs
à rayonnement gamma qui sont utilisés
pour des mesures médicales. Seules les
propriétés suivantes des collimateurs
sont définies : rendement, surface
d'entrée et de sortie et axe de colli-
mation.

(INIS 7-279350).

A2-13 - RIVIERH (R.), CROUZEL (C.),
CROUZF.L (M.)
CEA., Dep. Biol. S.H.F.J.,
Orsay, FR.

Exploration fonctionnelle pulmonaire à
l'aide de l'azote 1~5~T
(Functionnal lung exploration using
nitrogen 13).

CEA. BIST n° 220, 1976, pp. 55-59.

A244 - DRIARD (B.), VERAT (M.),
ROZIERES (G.)
Thomson-CSF, Electron Tube
Division, Paris, FR.

A large field image intensifier tube
for scintillation caméras.
(Un tube intensificatcur d'image à
large champ pour caméras à scintil-
lation) .

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS 23, n" 1,
1976, pp. 502-506.

Les bases physiologiques d'un
examen dynamique de la fonction respira-
toire sont rappelées. Grâce aux progrès
accomplis dans le domaine des détecteurs
fixes et du traitement des données scin-
tigraphiques, les gaz radioactifs permet-
tent d'étudier, d'une manière quantita-
tive, la circulation et la ventilation
pulmonaires régionales. Les techniques de
fabrication et d'utilisation de l'azote 13
gazeux et en solution ayant été indiquées,
les résultats obtenus chez l'homme normal
et pathologique sont analysés d'un point
de vue morphologique et d'un point de vue
fonctionnel. Enfin, les avantages de
l'azote 15 par rapport au xénon 135,
habituellement utilisé pour ces études,
sont précisés.

On présente le tube THX 497 in-
tensif icateur d'image à deux étages
d'une ouverture de champ de 35 cm. Le
second étage comprend un multiplica-
teur d'électrons permettant d'obtenir
un gain très élovô (supérieur à 10 000).
Ce tube ouvre de nouveaux horizons dans
le domaine des diagnostics. Les pre-
miers résultats sont très prometteurs ;
en raison de la qualité des images
obtenues, les tumeurs peuvent être
découvertes plus tôt et avec plus de
détails. Des améliorations sont encore
possibles.

(NSA 33-29264).



VI-,- KIRCH (D.L.), STEELE (P.P.),
LEFRE1: (M.T.), P.VANS (P.L.),
STP.RN (P.M.), VOGEL (R.A.)
VA llosp. Univ. Colorado Mod. Cent.,
Denver, USA.

Application of a computerized imagc-
intcnsificr radionuclide imaging system
to the study of regional left ventricu-
lar dysfunction.
(Application d'un système scintigraphi-
quc informatisé à amplificateur d'image
pour l'étude du dysfonctionnement régio-
nal ventriculairc gauche).

IEEE Tr.ms. Nucl. Sci., Vol. NS-23, n° 1,
1076, pp. 507-515. 8 réf.

Une mosaïque de diodes au silicium
sensible à la lumière et auto-exploratrice
est utilisée à l'interface d'une gamma-
caméra à intcnsi f i.catcur d'image et d'un
ça 1 cul ateur numérique.

On obtient avec ce système une
haute résolution dans les études dynami-
ques angiocardiographiques avec radio-
i sotopcs .

(NSA 53-29265).

A:-lu - PHP.LPS (M.E.), HOFFMAN (E.J.),
llosn. Univ. Pennsylvania,
Phi ladelphia, l'a . , USA.

"UI.l.AXI (N.A.I , I I I COIN'S (C.S.)
TI:U pnoossiAX (M.M.)
V'ashington Univ. School >'cd.,
St-I.ouis, USA.

Design considerations for a positron
émission transaxial tomograph (PUTT III).
(Projet de tomographe axial-transverse a
émission de positons PETT III).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-23, nc

11)76, pp. 516-522. 23 réf.
1

On étudie la réalisation et on éva-
lue les applications cliniques du tomo-
graphe axial-transverse pour corps entier
PETT III. On présente les caractéristiques
de résolution spatiale et de sensibilité
de la détection par coïncidence du rayon-
nement d'annihilation ainsi que les carac-
téristiques d'échantillonnage et de pro-
tection appropriée. On présente également
des études tomographiqucs du cerveau et du
coeur humains pour montrer la qualité de
l'image dans les conditions d'applications
cl iniques.

(NSA 33-29266).

A24- - HATTNER (R.S.), LIM (C.B.),
SWANN (S.J.), KAUFMAN (L.),
PEREZ-MENDEZ (V.), CHU (D.),
HUBERTY (J.P.), PRICE (D.C.),
WILSON (C.B.)
California Univ., Berkeley,
Lawrence Berkeley, Lab., USA.

Cerebral imaging using
the U.C.S.

68,Ga DTPA and
muïtiwire proportionaT~

chamber positron caméra.
(Imagescérébrales prises en utilisant
le DTPA-68Ga et la nositon-caméra à
chambres proportionnelles mult ifilaircs
de l'U.C.S.F.).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-23,
n° 1 , 1976, pp. 523-527. 8 réf.
Rapport LBL-4633, 1975.
CONF 751116-34, 2 p.

On présente l'étude d'un projet
comprenant une positon caméra à quatre
chambres proportionnelles multifilai-
res de 48 x 48 cm^ reliée à un calcu-
lateur.

L'application clinique initiale
de ce système a consisté à visualiser
les tumeurs cérébrales de dix malades
en utilisant comme radiopharmaccutique
le DPTA-68Ga. Les images fournies par
cette caméra sont comparées à celles
fournies par des caméras à scintilla-
tions conventionnelles et à celles de
tomogrammcs axiaux numérisés (tomo-
graphie par transmission de rayons X).

(NSA 33-26343 et 29267).

A24S - MUEHLLEHNER (G.), BUC1IIN (M.P.),
DUDEK (J.I1.)
Searle Radiographies Inc.,
Des Plaines, 111. , USA.

Performance parameters of a positron
imaging camera.
(Caractéristiques de fonctionnement
d'une caméra à positons).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-23,
n° 1, 1976, pp. 528-537. 16 réf.

La combinaison de deux caméras
à scintillation d'Angcr permet de
constituer un système de visualisation
par émission de positons. On obtient
une augmentation du taux de comptage
en utilisant :

- des absorbcurs qui réduisent le
rayonnement diffusé provenant de
l'objet visualisé,

- des cristaux d'une épaisseur d'un
pouce, ce qui améliore l'efficacité
de détection du rayonnement d'anni-
hilation.



- des techniques de compression d'impul-
sions et une électronique associée à
courant continu et à faible temps mort.

Les principales caractéristiques
relevées sont les suivantes : sensibilité
élevée atteignant 200 cps/s/viCi , haute
résolution du système, inférieure à 10
mm (largeur à mi-hauteur), taux de comp-
tage en application clinique atteignant
S 000 cps/s.

(NSA 33-2926S) .

total de 249 cm'1. A 122 keV, l'effica-
cité photoélectrique atteint 93 » de
celle d'un scintillateur Nal (Tl) de
7,6 x 7,6 cm2. La dégradation de la
résolution pour la même énergie est
évitée et on note une amélioration de
35 » comparativement aux techniques
conventionnelles de sommation î la sor-
tie en utilisant le multiplexage sur
une seule ligne de sortie.

(NSA 33-9325).

A2ï'.i - DHTKO (J.F.)
Mémorial Sloan-Kettcring Cancer
Center, New York, USA.

Progress toward a stable orthogonal strip
germanium gamma camera.
Tl'rogres concernant la stabilité d'une
gamma-caméra à détecteurs au germanium
de haute pureté en bandes orthogonales).

ll-Hl: Trans. Nucl. Sci., Vol. N'S-23,
n° 1 , 1976, pp. 538-542. 11 réf.

Les caractéristiques de fonctionne-
ment (réponses) des détecteurs au germa-
nium de haute pureté se dégradent à la
température ambiante. Ces dégradations
sont ducs aux changements qui intervien-
nent sur les surfaces exposées ù l'air
ambiant entre les électrodes en bandes
et sur les bords de chaque dispositif.

Un traitement de passivation com-
mercialisé effectué sur de petits détec-
teurs-tests a permis d'obtenir une
stabilité de longue durée (plus d'un an).

(NSA 33-29269).

A251 - CAHILL (P.T.), ORNSTEIN (E.),
110 (S.L.)
New York Hospital-Cornell Univ.
Mod. Cent., New York, USA.

Edge detection algorithms in nuclear
medicine.
(Algorithmes de detection des bords
(aux limites des surfaces de densités
différentes) en médecine nucléaire).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-23,
n° 1 , 1976, pp. 555-559. 5 réf.

Des scintigrammcs de fantômes et
de reins fournis par une caméra sont
traités par ordinateur pour extraire
les limites entre surfaces de densités
différentes.

On évalue de façon critique
plusieurs méthodes de détection des
bords et leur possibilité de détermi-
ner les limites en présence de bruit
stochastique. On obtient les meilleurs
résultats, dans le cas de rapport
signal sur bruit variables, par un
ajustement polynomial du second ordre
utilisant la méthode "du plus proche
voisin".

A250 - KIRBY (J.A.)
Univ. California, Livermore, USA.

P1IKLPS (P.L.), ARMANTROUT (G.A.),
SAWYER (DO, BECK (R.N.)

High-efficiency multidctcctor system for
tumor scanning.
[Système multi-détecteur à efficacité
élevée pour scintigraphic tumorale).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-23,
n° 1 , 1976, pp. 543-548.
Rapport UCRL-76957.
CON'F-751116-10, 1975, 9 p.

On décrit un multi-détecteur étudié
spécialement pour assurer une visualisa-
tion médicale. Il comprend trois détec-
teurs coaxiaux au Ge (Li) d'un volume

A252 - CHO (Z.H.), TSAI (C.M.),
AI1N (10
California Univ., Los Angeles,
Ça., USA.

l'/ANG (L.) , PARSONS (J.R.)
Aerospace Corp., El Scgundo,
Ça., USA.

Pscudo fan beam reconstruction algo-
rithm;; and their related physical
problem's^
(Algorithmes de reconstruction de fais-
ceau pseudo-éventail et leurs problèmes
physiques correspondants).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-23,
n° 1 , 1976, pp. 560-567. 14 réf.
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La distorsion de l'image provenant
de la reconstitution en faisceau paral-
lèle d'une exploration par faisceau en
éventail est discutée tout en examinant
les problèmes physiques posés par la
diffusion Cormton dans le tissu, problè-
mes qui affectent la qualité définitive
de 1 ' image.

A:sS - CHANG (L.T.), MacDONALD (B.),
PEREZ-MENDEZ (V.)
Univ. California, Berkeley, USA.

Axial tomography and three dimensional
image reconstruction.
iTomographicaxiale et reconstruction
tridimensionnelle des images).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-23,
n° 1 , 1976, pp. 568-572.
LBL-3872.
CONF-751116-20, 1975, 8 p.

On présente une méthode de recons-
truction tridimensionnelle d'images
tomographiqucs axiales qui élimine la
partie trouble des images due à l'ac-
tivité hors du plan. Cette méthode est
applicable avec certaine caméras tomo-
graphiques à multiples mono-sténopcs ou
à collimateur oblique tournant, ainsi
qu'avec le tomoscintigraphe à focalisa-
tion d'Aneer et avec la caméra à posi-
tons. 1:1 le peut être nise en oeuvre à
l'aide d'un petit ordinateur à mér.oirc
à disques.

(NSA 33-29272).

tion avec un scintigraphc rectilineal re
à double tête de détection fonctionnant
au mode par coïncidence.

HOOP (B.) Jr. et coll.
Physics Res. Lab. Cardiac Unit,
Massachusetts Gen. Hosp., Boston,
USA.

BUDINGER (T.F.) , CHU (P.),
YANO (Y.)
Lawrence Berkeley Lab. , Univ.
Calif., Berkeley, USA.

BARNES (J.W.), GRANT (P.M.),
OGARD (A.E.), O'BRIEN (H.A.) Jr.
Los Alamos Sci. Lab., Los Alamos,
USA.

Myocardial positron scintigraphy with
snort-lived
(Scintigraphie myocardique par émission
de positons avec le Rb-82 à vie courte).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-23,
n° 1, 1976, pp. 584-589. 13 réf.

Du Rb-82 (durée de vie 78 s)
émetteur de positons obtenu à partir
d'un générateur isotopique de Sr-82
(durée de vie 25 j.) est utilisé avec
la positon-caméra à multi-cristaux en
exploration myocardique non trauma-
tique.

On rapporte les progrès obtenus
entre Décembre 1974 et Septembre 1975
concernant cette application du géné-
rateur isotopique en scintigraphie
myocardique.

A254 - RUSS (G.A.), BIGLER (R.E.),
DAHL (J.R.), KOSTICK (J.) ,
MCDONALD (J.M.), TILBURY (R.s.j,
LAUGHLIN (J.S.)
Memorial Sloan-Kettering Tancer
Center, New York, USA.

Regional imaging with oxygen-14.
"(Images régionales avec 1'oxygène-14) .

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-23,
n° 1 , 1976, pp. 573-576. 4 réf.

La conséquence métabolique de la
distribution d'oxygène marqué est étudié
sur le chien après inhalation de mélanges
gazeux marqués à l'oxygène-14 (Ti/2 = 71 s)
maintenu à un niveau constant d'activité.
Dans les conditions de stabilité normale
les images du corps entier sont obtenues
par la détection de photons d'annihila-

A256 - STEINBACH (A.), MACOVSKI (A.)
Stanford Univ., Ça., USA.

Improved depth resolution in coded
aperture gamma-ray imaging systems.
(Amélioration de la résolution en
profondeur des systèmes de visualisa-
tion à rayonnement gamma utilisant une
ouverture codée).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-23,
n° 1 , 1976, pp. 606-612. 3 réf.

On donne une expression rigou-
reuse de la fonction réponse tridimen-
sionnelle ponctuelle liée au processus
de codage-décodage. A partir de cette
expression générale se déduit la fonc-
tion réponse bidimensionnelle ponc-
tue'ile appropriée à un système à
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ouverture codée visualisant une distribu-
tion h ici imcns ionnel le de sources radio-
actives.

Cette fonction réponse est alors
calculée numériquement pour un certain
nombre de fonct ions de codage et de
fonctions de décodage et pour différen-
tes ouvertures. Les résultats graphiques
font apparaître que des modifications
simples de la fonction de décodage peu-
vent conduire à améliorer sensiblement
la résolution en profondeur.

(NSA 53-29273) .

AJ5- - CIIO (I.11.) , CHAN (J.K.) ,
l.RIKSSOX (I..)
Lab. Nucl. Med. Rad. Biol., Univ.
Calif., Los Angeles, Ca., USA.

Circular ring transverse axial positron
gamma for 5-dinicnsional reconstruction
of radionuclides distribution.
(To s i i (ir-can or a annul a i re
verse pour reconstruction
nclle de

axi alc-trans-
tridimension-

la distribution radioisotopiquc) .

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-23,
ne 1 , 1P76, ri'- 613-622. 22 réf.

Les concepts provenant de la recons-
truction tridimensionnelle d'images
axiales-transvcrscs, développés pour la
tomographie par transmission, ont amené
la médecine nucléaire et la radiologie
:"• u t i l i s e r , pour le diagnostic, l'analyse
([liant i tat ive d ' images tridimensionnelles.
Houx raisons font ouc ces concepts sont
.i;Vropriés au projet de caméra à posi-
tons :

par l'analogie qui existe entre l'émis-
sion de photons d'annihilation et la
transmission de photons,
par le succès démontré, dès à présent,
des systèmes multi-détecteurs utilisés
comme caméras à positons.

La caméra à positons est constitué
d'une mosaïque de 64 (ou 72) cristaux de
N'ai (Tl) et de tubes photomul t ipl icatcurs
qui, simultanément, enregistrent les
coïncidences provenant des 2 x 736 (ou
2 x 1116) combinaisons de détecteurs d'un
montage annulaire.

(NSA 3 3 - 2 9 2 7 4 ) .

A 2 S S - STEIDLEY ( J . K . ) , M I L L E R ( O . K . ) ,
SCHLOSSER ( P . A . ) , DEUTCHMAN ( A . I I . ) .
GERBER (M.S. )
Ohio State Univ., Columbus, USA.

Spatial frequency response of orthogonal
strip detectors.'
(Réponses en fréquences spatiales des
détecteurs constitués de bandes ortho-
gonales) .

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-23,
n° 1, 1976, pp. 627-635. 14 réf.

On étudie théoriquement et expé-
rimentalement les propriétés spatiales
et fréquentielles d'"aliasing" + de
l'électrode en bandes orthogonales des
détecteurs au germanium (ultra-pur) de
localisation. Cette étude démontre que
1'"aliasing" est une propriété des
détecteurs à électrode en bandes mais
n'est pas nécessairement une propriété
de la caméra à électrode en bandes.
L'"aliasing" dans les gamma-caméras
peut être éliminé en utilisant le col-
limateur et une électronique à canaux
spatiaux comme filtres "anti-aliasing"
spatiaux fréquentiels ...

Les caméras au germanium de la
première génération et d'application
clinique donnent l'espoir d'obtenir
une résolution spatiale en profondeur
comprise entre 1,7 mm et 4,6 mm.

(NSA 3 5 - 2 9 2 7 5 ) .

A 2 S 1 ) - CHU ( D . ) , TAM ( K . C . ) ,
P E R E Z - M E N D E Z ( V . ) , L I M ( C . B . ) ,
LAMBERT ( D . ) , KAPLAN ( S . N . )
C a l i f o r n i a U n i v . , Be rke l ey , USA.

High e f f i c i e n c y co l l ima to r -convcr t c r s
for neu t ra l par t ic le imag ing with"
M1VPC.
(Systèmes collimateurs-convertisseurs
à efficacité élevée pour la visualisa-
tion de particules neutres avec les
chambres proportionnelles multifilaircs)

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-23,
n° 1, 1976, pp. 634-639. 11 réf.
Rapport LBL-4632.

On étudie spécialement pour la
détection d'un rayonnement gamma de
0,511 MeV avec une positon-caméra une
chambre proportionnelle multifilaire

"aliasing" : pliage fréquentiel,
création de fréquences spatiales
parasites résultant de l'échantil-
lonnage du détecteur.
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à système collimateur-convertisseur exté-
rieur. Ce projet est également applicable
à la visualisation d'autres rayonnements
gamma et de neutrons. Le convertisseur
est constitué de cellules en nids d'a-
beilles qui augmentent une partie de la
surface de fuite et réduisent la bande
d'électrons de conversion aux dimensions
d e s cellules.

(NSA 55-29276).

d'augmenter les possibilités de commu-
nication entre caméras et ordinateur
et de limiter les inconvénients d'une
panne d'ordinateur. Ils augmentent le
rendement de l'ordinateur et, ainsi,
diminuent le coût de la saisie et de
l'analyse des informations.

(NSA 55-29278).

A:tiH _ JHAYOXS (A.P.), CATK (C.)
European Organ. Nucl. Res.,
Geneva, SZ/

The proportional chamber gamma camera.
Ttïaroma-earnera à chambres proportion-
n e 11 e s ) .

IEEE Trans.
n° 1 , 1976,

Nucl . Sci . , Vol . N'S-25,
pp. 640-644. 12 réf.

On présente succinctement les
résultats d'une étude théorique et
expérimentale concernant une caméra-
gamma à chambres proportionnelles dont
le principe de fonctionnement est basé
sur l'utilisation d'un espace de migra-
tion de haute densité pour des énergies
photoniqucs supérieures à 100 keV. Il
est possible d'obtenir des efficacités
de détection de 50 °, ou supérieures,
en utilisant deux convertisseurs, avec
une résolution spatiale de 1 mm. Cepen-
dant, la résolution en énergie reste
limitée. Des résultats expérimentaux de
visualisation sont donnés.

(NSA 33-29277) .

A:62 - GRAY (R.M.), MACOYSKI (A.)
Stanford Univ., Ça., USA.

Maximum a posteriori estimation of
position in scintillation caméras.
(Probabilité "maximum a posteriori"
de localisation dans les caméras à
scintillation) .

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-23,
n° 1, 1976, pp. 849-852.

On calcule la probabilité maxi-
male de localisation du point de scin-
tillation provoquant les impulsions du
photomultiplicateur dans une caméra à
scintillation d'Anger. Ce calcul donne
aussi le "maximum a posteriori" (MAP)
lorsque la densité préalable de pro-
babilité au point de scintillation est
homogène dans le plan de l'objet. La
forme de ce calcul suggère la possibi-
lité de mettre en oeuvre un filtrage
optique. On note que ce calcul de
probabilité maximale implique une
solution remarquablement similaire à
celle donnée par TANAKA et coll. dite
"optimum position arithmetic".

(NSA 23-29286).

A261 - CAI1ILL (P.T.), ORNSTEIN (E.),
BIETRY (R.)
Polytechnic Inst. New York,
Brooklyn, USA.
New York Hospital-Cornell Univ.
Mod. Cent., New York, USA.

Off-line peripherals for multiple camera-
computer interfaces"!
(Périphériques autonomes pour interfaces
de plusieurs caméras avec un ordinateur).

IE El- Trans.
n° 1 , 1976,

Nucl. Sci . , Vol. NS-23,
pp. 651-654.

On présente une solution permettant
de résoudre le problème de la saisie et du
traitement des données provenant de plu-
sieurs caméras avec un seul ordinateur.
Des systèmes à disques autonomes ou des
matériels à bandes vidéo permettent d'ob-
tenir une plus grande vitesse de collecte,

A265 - BOTVINICK (E.!!.), SHAMES (D.M.),
Univ. Calif., San Francisco,
Ça., USA.

The impact of nuclear medicine on the
diagnosis and management of cardio-
vascular disease.
(L'impactala médecine nucléaire sur
le diagnostic et le traitement des
maladies cardio-vasculaires).

IEEE Trans. Nue]. Sci., Vol. NS-23,
n° 3, 1976, pp. 1237-1242. 31 réf.

Parmi les méthodes automatiques
valables pour le diagnostic et le
choix de la thérapeutique en cardiolo-
gie, on souligne l'importance prise
par les techniques de médecine nu-
cléaire.

Etude bibliographique.



•..'I,: - KT.P.r.K (P.M.)
Pep. Mud. Mod. Kaiser-Permanente
Mod. Cent., Oakland, Ca., USA.

Dynamic studies of central circulation
using r-'dionucl idcs~
(!.tudes dynamiques de circulation cen-
trale par utilisation de radionuclides).

IEEE Trans. Nucl . sci., Vol. NS-23,
n° 3, 1976, pp. 1251-1256. 15 réf.

Grâce au développement de la caméra
à s c i n t i l l a t i o n , il est maintenant possi-
ble d'enregistrer les images séquentiel-
les radioisotopiques du précordium après
injection d'un bolus de haute activité
spécifique constitué d'un indicateur
radioisotopiquc intra-vasculaire. Les
image? visualisent le passage du bolus
ainsi que ses transits dans chacune des
cavités cardiaques, dans les gros vais-
seaux et dans les poumons révélant à la
fois les caractéristiques anatomiques
et fonctionnelles de ces éléments de la
circulation centrale. Cette technique
qualitative peut être utilisée pour
diagnostiquer un grand nombre de mala-
dies congénitales et acquises du coeur
et des gros vaisseaux de manière simi-
laire à l'angiographie par contraste.

A:(.0 - SUAMES (D.M.), BOTV1NICK (E.H.)
Univ. California-San Francisco,
San Francisco, Ça., USA.

Acute myocardi.il infarct imaging.
(Images précises de1'infarctus
myocardique).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-23,
n° 3, 1976, pp. 1264-1267. 23 réf.

Après avoir rappelé les condi-
tions d'utilisation des radiopharmaccu-
tiques employés pour la visualisation
des infarctus myocardiqucs, on donne
les résultats obtenus au cours d'expé-
riences cliniques effectuées avec la
caméra à scintillation Pho-Gamma IV.

A267 - CAUSER (D.A.)
Walsgravc Hosp. Conventry, UK.

The design of parallel hole gamma-
camera collimators ; A correction.
(Projetde collimateursà trous paral-
lèles pour gamma-caméras ; correctif),

Intern. J. Appl. Radiât. Isot. (UK),
Vol. 27, n° 3, 1976, p. 186.

- GREEN (M.V.) et coll.
National Inst. Health Bcthesda,
Maryland, USA.

The measurement of left ventricular func-
tion and the detection of wall motion
abnormalities with hiph temporal resolu-
tion ECG-gatcd scintigraphic angiocardio-
graphy"
(Mesure de la fonction ventriculairc
gauche et détection des anomalies du mou-
vement de la paroi par angiographie scin-
tigraphique à haute résolution temporelle
déclenchée par électrocardiogramme).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-23,
n° 3, 1976, pp. 1257-12*3. 13 réf.

Ce procédé de visualisation scinti-
graphiquc à déclenchement par électrocar-
diogramme permet d'obtenir des images d'un
cycle cardiaque moyen complet avec une
haute résolution temporelle. La possibilité
offerte par cette méthode de détecter des
anomalies du mouvement de la paroi et la
fonction ventriculairc gauche quantifiée
est illustrée par l'examen d'un malade
qui a une grave affection des artères co-
ronaires. Ces résultats sont comparés aux
examens angiographiques par contrastes
effectués sur le même F.aladc.

Correction d'une équation donnée
dans un article précédent du même au-
teur (voir Al 90).

A 2 6 8 - PEREZ-MENDE: (vo
Lawrence Berkeley Lab. Univ.
Calif., San Francisco, USA.

KAUFMAN (L.) , (LIM (C.B.),
PRICE (D.C.)
Calif. Univ., San Francisco, USA.

BLUM IN (LO, CAVALIERI (R.)
V.A. Hosp., San Francisco, USA.

Multiwirc proportional chambers in
nuclear medicine : Present status
and perspectives.
(Chambres proportionnelles multifi-
laircs en médecine nucléaire : état
actuel et perspectives).

Intern. J. Nucl. Mod. Biol. (GB) ,
Vol. 3, n° 1, 1976, pp. 29-33. 15 réf.

On décrit les caractéristiques
de construction et de fonctionnement
des chambres proportionnelles multi-
filaires au xénon. La résolution et la
qualité des images sont présentées
pour c'cs rayonnements gamma de la
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paTTC d'énergie 2S kcY à 140 kcV. Les
mesures sont effectuées avec une chambre
remplie sous pression de 4 atm. ; mais,
on estime que les chambres sous pression
Je xénon à 10 atm. permettent d'obtenir
une combinaison satisfaisante de résolu-
lion (2 mm) et d'efficacité dans cette
f.aivne d'énergie. D'autres utilisations
de cette chambre sont envisagées : la
visualisation par émission de positons
et la cristallographie par rayons X.

.\:i>1; - MORIN (P.P.), MORIX (J.F.),
CAKOFF (M.'), SAV1NA (A.)
Serv. Med. Nucl. Biophys.,
Hôpital Augustin-Morvan, Brest, FR.

Caractérïsat ion pratique de la linéarité
de comptage d'une gamma-caméra.
(Practicalcharacteri;ation of the gamma
camera counting linearity).

Intern. J. Xticl. Mod. (GB) , Vol. 3, n° 2,
1976, pp. 101-103.

Pour obtenir cette grandeur, la
méthode basée sur la décroissance radio-
active d'un émetteur à vie brève tel que
le 137tnBa, est idéale. Avec une Dyna
caméra 2 C Picker, c'est à 13 000 i.p.s.
que survient la perte de 10 ». Un tel
taux de comptage est très vite atteint
(1,6 mCi de 99mTc pour le collimateur
référencié 615.210 et dans des conditions
spectrales habituelles) si bien qu'il
semble prudent d'examiner scrupuleusement
toutes les explorations dynamiques quan-
titati v e s faites avec une gamma caméra.

A2~1 - SOREXSOX (J.)
Univ. Utah Med. Cent., Salt Lake
City, USA.

Methods of correcting Anger camera
deadtimc losses.
(Méthodes decorrection des pertes par
temps mort dans les caméras d'Angcr).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 17, n° 2,
1976, pp. 137-141 . 10 réf. .

Trois méthodes différentes de
correction de la perte par temps mort
d'une caméra d'Anger sont étudiées. Ce
sont : les méthodes analytiques (modè-
les mathématiques), la méthode marqueur-
source et une nouvelle méthode basée
sur le comptage d'empilements d'impul-
sions apparaissant dans une fenêtre de
l'analyseur d'amplitude localisée au-
dessus du photopic intéressé. Les
études ont lieu avec le 99mTc et une
caméra Searle Radiographies dont le
temps mort mesuré est de 6 ys. On trou-
ve que les méthodes analytiques ne sont
pas sûres parce que les changements
imprévisibles de temps mort varient
avec les conditions de diffusion du
rayonnement. Les deux autres méthodes
sont précises à quelques pourccnt près
pour des taux de comptage vrais attei-
gnant 200 k ips ; c'est avec le comp-
tage à empilement que les résultats
sont les meilleurs. Cette découverte
s'applique aux sources situées jusqu'à
10 cm de profondeur dans du bois com-
presse .

(XSA 33-29211).

A:7(1 - SKAN'X (S.), PALMER (D.),
KAUFMAX (L.) , LIM (C.B.),
HOFFER (P.B.)
Univ. Calif. Med. School,
San Francisco, Ça., USA.

Optimized col 1imators for scintillation
caméras.
(Collimatcurs optimalisés pour caméras à
se intiliât ion).

J. riucl. Med. (US), Vol. 17, n° 1, 1976,
pp. 50-53.

L'utilisation de tubes de tantale
ou de plomb commercialisés permet la
fabrication facile de collimateurs opti-
maux pour des études spécifiques de
visualisation.

A272 - GROCH (M.W.), LEWIS (G.K.)
Searle Radiographies Inc.,
Des Plaines, 111. , USA.

Thallium-201 : scintillation caméra
imaging considerations.
(Thai 1ium-201: considérations sur la
visualisation avec la caméra à scin-
tillation) .

J. Nucl. Med. (US), Vol. 17, n° 2,
1976, pp. 142-145. 7 réf.

On mesure les fonctions de trans-
fert de modulation FTM, les fonctions
de dispersion linéiques FDL, et les
spectres d'énergie d'une caméra à
scintill ,tion d'Anger en utilisant
trois collimateurs différents et du
201T1 commercialisé. Pour chacun des
trois collimateurs les FDL et FTM sont
mesurées soit avec le rayonnement X de
75 keV, soit avec le rayonnement gamma
de 167 keV du 201T1. Bien que la réso-
lution intrinsèque de la caméra à sein-



t i l l a t i o n soit supérieure avec les pho-
tons gamma de 167 keV la performance du
système est meilleure avec le rayonnement
X de 75 kcY. I.a contamination provenant
du -02T1 qui émet d'abondants photons
gamma à -139 keY dégrade les images prises
à I(i7 keV en raison de la pénétration
septalc. A ~S keV et à 167 keV le colli-
nateur convergent permet d'obtenir le
m e i l l e u r rendement. Le temps de visuali-
sation est manifestement plus court avec
le ravonncment X de 75 keV.

\:" - !u:: 'i:nios ( i . . v . d o s ) , KI -BER ( P . M . ) ,
A N G E R ( I I . O . )
K a i s e r - P e r m a n e n t e Mcd . C e n t .
O k l a n d , USA.
Donner Lab., Lawrence Berkeley Lab.
Univ. Calif., Berkeley, USA.

A new SO-lcns oscilloscope camera for
routine dynamic organ scintigraphy.
(Une meilleure caméra photographique à
objectif de 80 pour oscilloscope, uti-
lisée couramment pour la scintigraphie
dynamique d'organes).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 17, n° 4,
1976, pp. 290-296. 14 réf.

On présente une caméra photogra-
phique compétitive simple, sûre et effi-
cace qui enregistre sans interruption les
images de l'oscilloscope d'une caméra à
scintil l a t i o n , sans dégradation de la
résolution spatiale et sans perte de
données.

Elle est utilisée couramment avec
d'excellents résultats pour les scinti-
graphics cérébrales, cardiaques, hépa-
tiques, rénales et pulmonaires par
perfusion.

(INIS 7-269218).

A2"4 - N1CKLES (R.J.), HOLDEN (J.E.),
K1URU (A.J.), POLCYN (R.E.)
Univ. Wisconsin Med. Cent.,
Madison, Wisconsin, USA.

Inclusion of physiologic data into compu-
terized nuclear medicine dynamic studies.
( Indus ion de données physiologiques dans
les études dynamiques informatisées de
médecine nucléaire).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 17, n° 4,
1976, pp. 297-300.

Une technique générale est présentée
qui permet d'obtenir le multiplexage de
signaux analogiques fonction du temps dans

les images individuelles d'une étude
fonctionnelle dynamique avec une caméra
à scintillation. Un train d'impulsions
modulé en fréquence par le signal
physiologique est injecté dans un
préamplificateur de la tête de la camé-
ra. Ces impulsions de queue imitent les
impulsions photoélectriques s'établis-
sant à l'extérieur du champ visuel de
la caméra, en un point choisi pour
occuper une alvéole dans un coin inu-
tilisé d'une image stockée dans la
mémoire de l'ordinateur. En sélection-
nant une zone d'intérêt entourant ce
pic pulscur, la courbe résultante
temps-activité représente la variable
physiologique désirée en synchronisme
avec la distribution radioisotopique.

A275 - RAV/BONH (R.G.)
New Charing Cross llosp., London,
UK.

Evaluation of an integrated ^Xe
regional pulmonary-function analyzer.
(Evaluation d'unsystèmeintégré ana-
lyseur de fonction pulmonaire régionale
avec le 133Xe) .

J. Nucl. Med. (US), Vol. 17, n° S,
1976, pp. 337-344. 24 réf.

La firme "Ohio-Nuclear" a déve-
loppé récemment la fabrication d'un
système intégré pour les études quan-
titatives, statiques et dynamiques de
diagnostic de la fonction pulmonaire
régionale - ventilation et perfusion -
erTutilisant le 133Xe.

Cet équipement fait partie d'un
ensemble utilisé en clinique. On donne
les résultats obtenus au cours des
examens de 50 sujets normaux. Fonction-
nellcmcnt, l'analyseur donne satisfac-
tion. Sa mise en oeuvre est simple et
facile à comprendre. L'inconfort du
patient est minimal. L'analyse com-
plète par ventilation-perfusion peut
être effectuée en moins de 30 minutes.
Les résultats obtenus avec ces sujets
normaux sont comparables aux résultats
publiés.



••:'" - Vr.RDON (T.A.), McCOKUN (K.D.),
!10FEI.r>T (F.n.l
Fitisimons Army Mod. Cent.,
Denver, Co., USA.

Use of the Anger scintillation camera
tor determining thyroid uptake.
(lit i 1 i sat ion d e l a caméra à sfcint ill at ion
d'Anger pour determiner la fixation thy-
roïdienne) .

.1. Nucl. Mcd. (US), Vol. 17, n° 5,
1l.i~0, pp. 359-Mi1. b réf.

A27S - SANTON (L.K.), PRATO (F.S.),
ASPIX (N.)
Univ. Toronto ; The Ontario
Cancer Inst., Toronto, CA.

Long-distance transmission of digital
scintillation camera signals.
(Transmissionlongue distance des
signaux numériques d'une caméra à
scintillation).

J. Nucl. Mcd. (US) , Vol. 17, nc

1976, pp. 394-596.
5,

IHx neuf patient? représentant un
spectre de la fonction thyroïdienne sont
examinés.

Les fixations moyennes de 24 h de
l'iode-131 sont déterminées, d'une part,
par un procédé de comptage normalisé et,
d'autre part, par la méthode de comptage
avec caméra à scintillation décrite dans
l'article. Pour l'ensemble des patients
les résultats sont respectivement de
15 I et de 16,4 ». Le coefficient de
corrélation des résultats de ces deux
méthodes est de 0,99. Il est très élevé
lorsqu'on examine les normothyroïdicns
et les hypothyroîdiens, et pour un seul
hyperthyroïdicn examiné c'est le même
coefficient qui est trouvé.

A2" - BtlRAGGI (G.L.), LAUR1NI (R.),
RODARI (A.), BOMix-\R!)IEP.I (E.)
Scrvizio Radioisotopi, Inst.
Nationale Tumori, Milan, IT.

Double-tracer' scintigraphy with Ga-
citratc and 'J9inTc-sul fur colloid in the
diagnosis of hepatic tumors.
Scintigraphic par double marquage avec le
citrate marqué au 6"Ga et le soufre col-
loïdal marqué au 99mTc dans le diagnostic
des tumeurs hépatiques).

J. Nucl. Mod. (US), Vol. 17, n° 5,
1976, pp. 369-373. 6 réf.

On décrit une méthode de scintigra-
phic hépatique basée sur une technique de
soustraction deux isotopes utilisant simul-
tanément le citrate-67Ga et le soufre
colloîdal-99mTc.

La méthode donne un résultat correct
dans 94,7 °, des explorations positives et
dans 97,7 "<, des explorations négatives,
lorsqu'on examine 82 patients. On trouve
deux résultats positifs faux et un néga-
tif faux. En utilisant des explorations
conventionnelles au technctium et au
gallium, on ne trouve que 20,7 ! d'inter-
prétations exactes. La méthode décrite
est donc très utile pour différencier les
lésions malignes des lésions bénignes.

On décrit un système de trans-
mission longue-distance de l'informa-
tion numérique de localisation reliant
une caméra à scintillation à un ordi-
nateur par l'intermédiaire d'un câble
armé à plusieurs paires. Les erreurs
de données provoquées par le bruit
induit le long du câble sont éliminées.

On décrit le fonctionnement et
les tests de routine de 1 ' eauipcnent
d'interface.

A279 - GRAHAM (L.S.), POE (N.D.),
MacDONALD (N.S.)
Univ. Calif., Los Angeles, Ça.,
USA.

Col limât ion for imaging the myocar-
di um. I.
TI. Collimation pour la visualisation
du myocarde) .

J. Nucl. Mod. (US), Vol. 17, n° 5,
1976, pp. 401-403. 12 réf.

Pour comparer les résolutions de
quatre agents de visualisation myocar-
diqucs : 129Cs , 43K, ammoniac-13N, et
SiRb (avec contamination de 82mRb) on
exploite les réponses d'une source
linéaire et les fonctions de transfert
de modulation (FTM). Avec une caméra
à scintillation à stcnopé l'ordre de
décroissance de la résolution est le
suivant : 129Cs, 43K, 13N et 8lRb. On
utilise deux techniques différentes
pour améliorer la résolution. La pre-
mière comporte l'adjonction d'un écran
de protection latéral qui améliore la
résolution de tous les agents étudiés.
La seconde utilise un mode de sous-
traction pour obtenir de meilleurs
résultats globaux.
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\:.L » - HOOP (B.) ct coil.
Massachussctts Gen. Hosp., Boston,
Ma. , USA.

Te cliniques for positron scintigraphy of
the brain.
( Iéchuiques de seintigraphic cérébrale
par émission de positons).

J. Nuc!. Mod. (IIS) , Vol. 17, n° (i,
1976, pp. 473-479. 16 réf.
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Avec line positon-caméra on a obtenu
se hitigrammes provenant de l'examen
ujets normaux et de malades présen-

des tumeurs intra-crânicnncs ct
ints de maladies cérébrales vasculai-
I.cs rad iopharmnccut iqucs suivants

été utilisés : l'adénosinc triphos-
iquc marqué au 6SGa (ATP-bSGa), le
3 ct le 1502- Six cas cliniques sont
its. I.a valeur possible de chacun de
agents pour l'étude du métabolisme
bral et pour le diagnostic diffé-
iel de maladies intra-crânicnnes
discutée.

- HOFFMAN (E.J.), PilELPS (M. 13.),
Mlll.LANl (X.A.), HIGGINS (C.S.),
TI-R-POGOSSIAN (M.M.)
Washington Univ. School Med.,
St-l.ou"is, Mi . , USA.

lie sign and
of a wholc

performanceperl'
-bodv posi tron

characteristics
transaxial

tomograpn.
(Description et caractéristiques de fonc-
tionnement d'un tomoscintigraphc pour
corps entier (tomographie axiale-trans-
vcrsc par émission de nositons)).

J. Nticl. Mcd. (US), Vol. 17, n° 6,
1976, pp. 493-502. 15 réf.

On décrit en détail le tomoscinti-
graphe PETT III ct on évalue ses caracté-
ristiques : résolution, précision et
efficacité.

La résolution spatiale est obtenue
par la détection par coïncidence des pho-
tons d'annihilation d'une émission de
positons. La sensibilité élevée provient
des 48 détecteurs Nal (Tl) en réseau hexa-
gonal et d'une logique pour coïncidences
mult iples.

Les hypothèses ct les approximations
faites sur la reconstruction ct sur la
qualité de l'image sont discutées.

A2S2 - SEBERN (M.J.), HORGAN (J.D.),
MEADE (R.C.), KRON'ENWETTER (M.),
RU ET: (P.P.) , EN-LIN YEH
Veterans Adm. Cent., Wood,
Wisconsin, Marquette Univ. ;
Mcd. Col. Wisconsin, Milwaukee,
Wisconsin, USA.

Minicomputer enhancement of scintilla-
tion camera images using fast Fourier
transform techniques.
(Amélioration des images de caméras à
scintillation en utilisant un mini-
ordinateur ct les techniques rapides
de transformation de Fourier) .

J. Nucl. Mcd. (US), Vol. 17, n° 6,
1976, pp. 647-652. 10 réf.

Cette étude a pour but l'amélio-
ration de la qualité fhi diagnostic
établi à partir d'images du foie.

Un calculateur numérique PDP-12
est relié à une caméra à scintillation
Pho/Gamma HP III ct piogrammé pour
effectuer une analyse fréquent ici 1 e
tridimensionnelle et un traitement en
liaison directe. On obtient une trans-
formation de Fourier bidimensionnclle
rapide et un spectre fréqucntiel com-
posite unidimensionnel . Un programme
interactif permet à l'opérateur de
construire graphiquement un filtre
fréquentiel ct de l'appliquer aux don-
nées matricielles. Le filtre est opti-
malisé en utilisant l'image d'un fan-
tôme connu, puis, est appliqué sans
changement à l'image clinique hépatique.
Une transformée de Fourier inverse per-
met d'obtenir une meilleure image dans
l'espace. On obtient ainsi une mise en
valeur importante des deux images,
celle du fantôme et celle du foie.

A2S3 - GRAHAM (L.S.), POE (N.D.),
ROBINSON (G.D.) Jr.
Univ. Calif., Los Angeles ;
Lab. Nucl. Mcd. Rad. Biol.,
Los Angeles, Ça., USA.

Collimation for imaging the myocar-
dium. II.
(2 . Col 1 imat ion pour la visualisation
du myocarde) .

J. Nucl. Med (US), Vol. 17, N
1976, pp. 719-725.

8,

En visualisation myocardique,
avec une caméra d'Anger et quatre
nucléides différents : 99mTc, 125I,
201T1 ct 43K, on utilise les fonctions
de réponse de sources linéaires et les
fonctions de transfert de modulation
(FTM) pour comparer entre-cMes les



resolutions spatiales. Les mesures sont
effectuées avec un collimateur conver-
gent pour rayonnement de faible énergie
(CEF). avec un autre collimateur conver-
gent pour énergie moyenne (CEM) et avec
un collimateur à sténopé ...

On relève les valeurs de la FTM et
l'on trace les courbes correspondantes.

A284 - GOR1S (M.L.), DASPIT (S.G.),
MCLAUGHLIN (p.), KRISS (J.P.)
Stanford Univ. Mod. Cent.,
Stanford, Ça., USA.

Interpol ativc background subtraction.
(Soustraction du bruit de fond par
interpolation)•

J. Nticl. Med. (US), Vol. 17, n° 8,
1970, pp. 744-747, 6 réf.

Une méthode permettant de sous-
traire le bruit est présentée. Los infor-
mations sont les images scintigraphiques
digitalisées stockées en 64 x 64 blocs.
A l'intérieur de cet ensemble une sur-
face rectangulaire entourant la cible
est définie. Tous les points d'informa-
tions extérieurs à cette surface forment
un ensemble égal à zéro. En chaque point
intérieur l'ordinateur soustrait une
valeur de bruit égale à la moyenne des
deux interpolations linéaires d'inter-
section entre les valeurs aux bords de
la surface rectangulaire correspondantes
aux abscisses et ordonnées du point
d'intérêt.

On discute la logique de cette
approche et on l'applique dans les étu-
des myocardiques par perfusion.

A2S6 - REESE (I.C.), MISHKIN (F.S.)
Martin Luther King, Jr., Gen.
Hosp. ; C.R. Frew Postgraduate
Med. School, Los Angeles, Ça.,
USA.

Direct recording of rectilinear scan
images on 4 x 5 in. film.
(.Enregistrement direct d'images scinti-
graphiques rectilinéaires sur film
4 x 5 pouces).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 17, n° 10,
1976, pp. 937-938. 2 réf.

Les scintigrammcs rectilinéaires
sont habituellement enregistrés sur
pellicule radiographique de 14 x 17
pouces. Pour réduire le coût et l'en-
combrement pour le stockage on a utili-
sé une pellicule de format 4 x 5 (Kodak
50-79, film pour médecine nucléaire).
Un scintigraphe Ohio-Nuclear modèle 84
FD double sonde de 5 pouces a été modi-
fié en conséquence. Les images plus
petites ainsi obtenues peuvent être
visualisées directement avec un appa-
reil de radiographie X normal, ou pro-
jetées si l'on désire une plus grande
image. La qualité de l'image est excel-
lente .

A287 - TOYAMA (H.) et coll.
Tokyo Metropolitan Geriatic Hosp.,
IBM Scient. Cent., Tokyo, JA.

Color functional images of the cerebral
blood flow.
(ImagesFonctionnelles en couleur du
débit sanguin cérébral).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 17, n° 1 1 ,
1976, pp. 953-958. 13 réf.

A285 - MUEHLLEHNER (G.)
Searle Analytic Inc., Des Plaines,
111., USA.

Resolution limit of positron cameras.
(Limite de résolution des caméras à
posi tons) .

J. Nucl. Med. (US), Vol. 17, n° 8,
1976, pp. 757-758. 15 réf.

Discussion sur les limites de la
résolution spatiale avec les réponses de
P11HLPS et HOFFMAN et de CHO.

Les images fonctionnelles par
rayonnement gamma, en couleur, font
apparaître le débit sanguin cérébral
régional. Pendant 10 minutes après in-
jection dans la carotide de 133xe en
sérum physiologique, on obtient 60
images de la courbe de clearance pour
l'hémisphère entier ...

On décrit les méthodes de traite-
ment mathématique et on donne les ré-
sultats de 46 études effectuées sur
37 malades atteints de diverses affec-
tions cérébrales.



A2SS - VAN KIRK (O.C.), BURRY (M.T.),
JANSEN (A.A.), BARNETT (P.),
LARSON (S.M.)
Portland Veterans Adm. llosp. ;
Univ. Oregon Health Sci. Cent.,
Portland,' USA.

A simplified approach to radionuclide
vcnography : concise communication.
TTlne approche simpl i fiée de Ta vcino-
graphie radioisotopiquc : brève com-
mun icat ion) .

.1. Nucl. Mod. (US) , Vol. 17.
1976, pp. 969-971, 4 réf.

n° 11

Une méthode simplifiée est utili-
sée pour obtenir une veinographie radio-
isotopique. On emploie une caméra à
scintillation et une table d'examen syn-
chronisée pouvant supporter un corps
entier. Cette technique permet une pré-
sentation des données plus intégrée et
peut être utilisée en liaison avec une
étude pulmonaire normale par vcntilation-
perfus ion.

La quantité totale de traceur
99mTc iniccté est de 2 mCi.

A290 - ENGLISH (R.JO
Dep. Nucl. Med., Pondville Hosp.,
Kalpole, Ma., USA.

Anyilication of the scintillation camera
to the radiochromatogram.
(Application de la caméra à scintilla-
tion à la radiochromatographic).
J. Nucl. Med. Technol. (US), Vol. 4,
n° 2, 1976, pp. 80-82.

On décrit une méthode rapide et
précise utilisant une caméra à scintil-
lation et un équipement de traitement
de l'information pour effectuer le
comptage instantané de bandes chroma-
tographiques en couches minces. On
élimine ainsi l'erreur de comptage due
à la bisscction des bandes du pcrtech-
nétate lié ou non lié.

A291 - WEISS (S.)
Children's Mem. Hosp. Chicago.

CONWAY (J.J.)
Me Gaw-Northwestern Univ. Med.
Cent., Chicago, II., USA.

A 2 8 9 - M U L D E R ( I I . ) , PAUIVELS ( E . K . J . )
U n i v . l l o s p . , L c y d c n , N L .

A new nuclear medicine scintillation
camera based on image-intensificr tubes.
(Une nouvelle caméra à scintillation de
médecine nucléaire basée sur l'utilisa-
tion de tubes intensificatcurs d'images).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 17, n° 1 1 ,
1976, pp. 1008-1012. 9 réf.

Une caméra à scintillation à large
champ visuel pour des applications de
médecine nucléaire a récemment été réali-
sée par Old Delft. La base du système est
constituée d'un tube intensificateur d'i-
mage à large champ précédé par une mosaïque
de seintillateurs. On établit des comparai-
sons avec les caméras à scintillation ac-
tuelles en termes de fonction de transfert
de modulation (FTM) et de sensibilité. Ces
paramètres, qui déterminent la performance
des caméras à scintillation, ne sont pas
indépendants les uns des autres... La
nouvelle caméra permet une amélioration
considérable de la qualité de l'image.
En fait, la FTM est assez proche de l'unité
dans la gamme de fréquenceispatialesjusqu'à
1 paire de lignes par centimètre (Ip/cm).
Les améliorations ultérieures nécessiteront
une approche fondamentalement nouvelle non
assujettie aux limites apportées par les
collimateurs conventionnels (par exemple,
les techniques par ouvertures codées).

Polaroid film artifacts.
(Artefacts danslesfilms Polaroid)

J. Nucl. Med. Techn. (US), Vol. 4,
n° 4, 1976, pp. 183-188.

On passe en revue les artefacts
trouvés sur les films Polaroid Land
dans plusieurs laboratoires de médecine
nucléaire.

On révèle que la grande majorité
des artefacts est provoquée par une
technique opératoire incorrecte qui
pourrait être complètement évitée.

Les différents types d'artefacts
et leurs causes sont définis. On pré-
sente les techniques actuellement uti-
lisées qui permettent de prévenir les
ni us fre

A292 - PLANIOL (Th.), POURCELOT (L.)
CHR Bretonneau, Tours, FR.

Association de méthodes physiques non
traumatiques (MPNT) dans les explora-
tions d'organes.
(Associated non-invasive physical me-
thods for the explorations of organs).

J. Radiol. Electrol. Med. Nucl. (FR),
T. 57, n° 8-9, 1976, pp. 580-584.



On présente trois méthodes diffé-
rentes d'exploration d'organes qui se
prêtent à un emploi conjugué. Il s'agit
des méthodes utilisant soit les techni-
ques de médecine nucléaire, soit les
techniques ultrasoniques, soit la thermo-
graphie. Des exemples d'association de
ces méthodes non traumatiques et non
radiologiques sont donnés. On montre
leur efficacité lorsqu'elles sont grou-
pées pour leur application dans un même
centre de diagnostic et lorsqu'elles
sont utilisées par du personnel qualifié.

A293 - LII:S!I1TS (V.B.), SIROTA (S.M.),
KOSTYLEV (V.A.)
Inst. Xijrokhir., AMN SSSR,
Moscow.

Optimization of collimator parameters
lor a gamma camera.
(Paramètres opt imfsés des collimateurs
pour gamma-caméra).

Med. Radiol. (UU), Vol. 21, n° 1, 1976,
pp. -11-45. (en russe) .

L'article est consacre au dévelop-
pement d'une méthode permettant de cal-
culer un dispositif de collimation pour
une gamma-caméra.

On considère un nouveau facteur de
qualité qui permet d'optimiser les carac-
téristiques du collimateur recherché. On
donne les expressions analytiques de ce
nouveau critère et on présente une nou-
velle conception de l'objet détecté.
Cette conception est la fonction de
distribution de non seulement la densité
de substance radioactive mais aussi du
temps d'exposition.

A294 - CIIERNOBROVKIN (V.P.),
KALANTAROV (K.D.),
SYROKVASHIN (V.A.) et al.
Inst. Med. Priborostroen, Min. Med.
Promyshl. SSSR, Moscow.

Optimization of collimation system parame-
ters of radioisotopic tomograph.
(Optimisation des paramètres d'un système
de collimation pour tomoscintigraphe).

Med. Radiol. (UR), Vol. 21, n° 3, 1976,
pp. 64-68. (en russe).

On montre, en analysant le système
de collimation du tomoscintigraphe longi-
tudinal avec l'aide d'un ordinateur et
d'un critère sélectionné, que le système

de collimation optimal de l'appareil
comprendrait un ensemble de huit colli-
mateurs à focalisation réglé entre 40°
et 60° du plan de balayage.

A295 - MATSUO (M.)
Kobe Univ., Sch. Med., Kobe, JA.

Computer processing of the scintigra-
phic image using digital filtering
techniques.
(Traitement par l'informatique de
l'image scintigraphiquc en utilisant
des techniques de filtrage numériques).

Nippon Acta Radiol., Vol. 36, n° 2,
1976, pp. 159-177.

Basé sur la théorie du filtrage
numérique, le lissage conventionnel
peut être assimile à une sorte de fil-
trage numérique linéaire phasique (FIR)
passe-bas. Le lissage optimal est véri-
fié en étudiant la jonction des images
résultantes et les caractéristiques
fréquentielles du lissage utilisé.
L'image résultante traitée par le fil-
tre optimal montre l'existence d'un
rapport signal sur bruit élevé. On
utilise ce filtre avec succès dans les
applications cliniques pour détecter
lésions vraies et froides avec élimi-
nation de fausses images.

A296 - LANSIART (A.), SEIGNEUR (A.),
MORETTI (J.L.), MORUCCI (J.P.)
CEA, Cent. Etud.Nucl . , Saclay, PR.
CHU Henri Mondor, Créteil, FR.
CHU de Rangueil, Toulouse, FR.

Development research on a highly lumi-
nous condensed xenon scintillator.
(Développement des recherches relativcs
3 un scintillatcur de haute luminosité
au xénon condensé).

Xucl. Instrum. Methods, Vol. 135, 1976,
pp. 47-52.

On recherche les moyens de créer
une quantité de lumière maximale par
absorption de rayonnement gamma dans le
xénon sous forme condensée.

Une des méthodes retenue se relie
à celle qui permet une émission de
lumière autour de fils sous tension de
plusieurs kilovolts plongés dans le
xénon liquide. Une autre méthode uti-
lise la vapeur saturante présente sur
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le xénon solide ; le champ électrique
arrache les électrons du solide et les
accélère au cours de la phase gazeuse
pour qu'ils produisent de la lumière par
collisions inélastiqucs.

Ce type de détecteur est étudié en
vue d'applications en médecine nucléaire.

A297 - SHAFRIR (B.), SEIDMANi (A.)
Tel-Aviv Univ., IS.

A proposal for a combined scintillation-
iinagc-intcnsificr section for application
in gamma-caméra.
tProjet combinant scintillateur et inten-
sif lenteur d'image pour application dans
In gamma-caméra).

Nncl. lustrum. Methods, Vol. 13(i, n° 2,
1970, pp. 599-400.

On se propose de réaliser un détec-
teur pour gamma-caméra en utilisant un
petit barreau scintillateur combiné à un
tube multiplicateur d'électrons secondai-
res. On décrit les différentes parties de
ce multiplicateur tubulaire et son prin-
cipe de fonctionnement. On examine les
possibilités d'application.

dont les fils sont écartés de 1 mm, on
obtient une résolution spatiale (lar-
geur à mi-hauteur) de 700 microns le
long de l'axe des fils et de 1 mm dans
la direction orthogonale. Une dérive
spatiale circulaire ou sphérique des
charges primaires permet d'éliminer
l'effet de parralaxe.

Les domaines d'application des
détecteurs de localisation concernent
les études par diffraction de rayonne-
ment X ou de neutrons, voir de rayon-
nement gamma pour la médecine nucléaire.

A299 - HUDSON (F.R.), K1LLETTS (R.J.)
Med. Phys. Dep., Hammersmith
Hosp., London, UK.

A simple dual isotope conversion for
gamma caméras.
(Uneconversion simple des gamma-
caméras pour l'application du double
marquage).

Phys. Med. Biol., Vol. 21, n° 1,
1976, pp. 143-146. 2 réf.

On décrit une modification simple
pour caméra "Nuclear Enterprises Mark
III" qui permettra d'utiliseï Ja tech-
nique du double marquage et de la sous-
traction deux isotopes.

A298 - ALLEMAND (R.), THOMAS (G.)
CEA, Cent. Etud. Nucl., LETI,
Grenoble, FR.

Xoim?audé lecteur de localisation. Le
Incquct

i : ->w position sensitive detector. The
jnckpanimon" device) .

N'uc 1. Instrun. :!ethods, Vol. 137, n° 1,
1976, pp. 141-149.

Une nouvelle méthode est recherchée
qui permettrait de déterminer la position
d'événements ionisants. Elle consiste à
calculer le centre de gravité des charges
produites pendant l'avalanche électronique
autour d'un fil en utilisant les signaux
induits sur deux cathodes clé forme adé-
quate, ce dispositif est appelé "jeu de
jacquet".

Avec un compteur proportionnel uni-
dimensionnel d'une longueur de 60 mm rem-
pli de gaz xénon sous pression de 1 atm.,
la résolution spatiale (largeur à mi-
hauteur), pour un faisceau collimaté de
rayons X de S keV, est de 186 microns.
Cette méthode est également valable pour
des détecteurs de localisation bidimen-
sionnels. Avec un compteur proportionnel
bidimensionnel à l'argon de 120 x 120 mm2,

A300 - RAESIDE (D.E.)
Univ. Oklahoma Health Sci. Cent.,
Oklahoma City, Ok., USA.

Monte Carlo principles and applications.
(Principes de Monte Carlo et applica-
tions) .

Phys. Med. Biol., Vol. 21, n° 2,
1976, pp. 181-197. 86 réf.

Les principes de calcul de Monte
Carlo et leurs applications sont passés
en revue. L'impact en médecine nucléai-
re est signalé.

Revue bibliographique importante
de 86 références.
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A301 - MUEIILLEHXER (G.), DUDEK (J.),
MOVER (R.)
Searlc Radiogr. Inc., Des Plaines,
II., USA.

Influence of hole shape on collimator
performance.~"
(Influence de la
caractéristiques
col 1imatcurs).

Phys . Med. B i o l . , Vol . 21
1 9 7 6 , pp . 2 4 2 - 2 5 0 . 9 r é f .

forme des trous sur les
de fonctionnement des

2,

On compare les propriétés des colli-
mateurs fi trous triangulaires avec celles
des collimateurs à trous hexagonaux pour
caméras à scintillation et sources de
faible énergie. Les réponses sont éva-
luées en utilisant un programme d'ordina-
teur qui permet de mesurer les fonctions
de dispersion linéique en formant des
images de barres. Au-dessus d'une fré-
quence spatiale de 1,5 cycles par cm les
meilleurs résultats sont obtenus avec la
forme triangulaire. Au-dessous de cette
fréquence c'est la forme hexagonale qui
est supérieure. Cependant, les différen-
ces sont petites et le rendement supérieur
du collimateur à trous hexagonaux est à
peine v i s i b l e pour les images de barres
aux fréquences spatiales utilisées dans
les applications cliniques.

A302 - BOARI1MAN (A.K.)
Dcp. Mcd. Phys., Royal Infirmary,
Edinburgh, UK.

An inexpensive computer colour television
system for the presentation of radionu-
clide scintigrams.
(Système peu coûteux de télévision en cou-
leur et de calculateur pour la présenta-
tion dû scintigrammes radioisotopiques).

Phys. Mcd. Biol., Vol. 21, n° 2,
1976, pp. 289-292.

Une télévision en couleur peut être
utilisée comme dispositif de visualisation
d'ordinateur pour fournir soit des images
grisées, soit des images en couleur. Cet
appareillage est muni d'une mémoire pour
maintenir l'image permanente. Il est relié
à un équipement PDP-12 pour la représenta-
tion de scintigrammes. Ce PDP-12 a été
relié aux différentes gamma-caméra "Nuclear
Enterprise Mark IV" et "Mark V" et à un
scintigraphe "Engineering Ltd. Multipoise
Scanner".

A303 - ERIKSSON (L.), CIIO (2.H.)
Calif. Univ., Los Angeles, Ça.,
USA.

A simple absorption correction in posi-
tron (annihilation gamma coincidence
detection) transverse axial tomography.
(Correction simplifiée de1'absorption
en tomographiquc axiale transverse par
émission de positons (détection par
coïncidence des photons gamma d'anni-
hilation) ) .

Phys. Med. Biol., Vol. 21, n° 3,
1976, pp. 429-433. 9 réf.

On décrit une méthode simple uti-
lisable dans le cas d'études de fonc-
tions cérébrales où toutes les correc-
tions peuvent être calculées à l'avance
et incluses dans le programme de calcul
pour la reconstruction des images.

Cette méthode est applicable à la
détection par coïncidence du rayonne-
ment d'annihilation de positons. En vue
d'expérimenter le plan de correction
proposé, des essais avec un système à
deux détecteurs en opposition ont été
entrepris.

A304 - BROOKS (A.), DI C11IRO (G.)
Nat. Inst. Neurol. ; Comm. Dis.
Stroke, Bethesda. USA.

Principles of computer assisted tomo-
graphy (CAT) in radiographie and
radioisotopic imaging.
(Principes deT la tomographie avec
ordinateur en radiographie et en
scintigraphie).

Phys. Med. Biol., Vol. 21, n° 5,
1976, pp. 689-732. 110 réf.

On passe en revue les méthodes
de reconstruction des images par uti-
lisation du traitement numérique des
données avec l'ordinateur.

A305 - BARBER (D.C.)
IVeston Park Hosp., Whitham Road,
Sheffield, UK.

Digital computer processing of brain
scans using principal components.
(Traitement numérique par ordinateur
des explorations cérébrales utilisant
la méthode dite des "composants prin-
cipaux") .

Phys. Med. Biol., Vol. 21, n° 5,
1976, pp. 792-803. 12 réf.



La plupart des méthodes de traite-
ment des seintigrammes utilisées jusqu'à
présent ne peuvent pas faire la distinc-
tion entre les particularités normales
et anormales.

On décrit une méthode de construc-
tion d'une transformée orthogonale parti-
culière à partir d'un ensemble d'images
normales, la méthode dite des "composants
principaux", qui peut être utilisée
sélectivement pour filtrer les particula-
rités normales extérieures en rejetant
les particularités anormales. La méthode
a été appliquée aux seintigrarames céré-
braux et a été incorporée dans un petit
système d'ordinateur à disques magné-
tiques.

Les critères d'objectivité per-
mettant de juger l'homogénéité des sour-
ces uniformes sont développés. Les ef-
fets de la fenêtre en énergie et du
milieu diffusant sur l'homogénéité sont
examinés.

Les résultats indiquent qu'il
existe une interaction complexe entre
l'homogénéité, la fenêtre en énergie
(15-30 1 symmétrique) et le milieu de
diffusion équivalent au tissu interposé
entre la source et le collimateur. La
quantification de l'émission de la
source pourrait être effectuée pour
indiquer quelles régions ont besoin
d'être retouchées.

A306 - HISADA (K.), KOJIMA (K.),
KOBAYASHI (T.), SUGITA (T.),
KAS.-10 (E.)
Kananawa Univ., JA.

A semiconductor gamma camera using ultra-
high purity germanium.
(Une gamma-earner a àcîétecteur semi-
conducteur utilisant du germanium
d'ultra-haute pureté).

Radioisotopes (JA), Vol. 25, n° 2,
1976, pp. 71-75. (en japonais).

Pour réaliser un détecteur de
30 x 30 mm2 on utilise un semi-conducteur
de type p.i.n. tire d'un bloc de germanium
d'ultra-haute pureté type p (concentration
d'impuretés 2 x 1010 cm-3). Les électrodes
qui se coupent à angle droit sur la sur-
face constituent une matrice orthogonale
de 10 x 10 bandes. Les propriétés de ce
détecteur sont décrites : homogénéité,
résolution de l'image, etc... ; mais,
comme le détecteur est très petit les
objets ne sont que partiellement visua-
lisés .

A308 - SHEARER (D.), ROLLINS (M.)
Albert Einstein Coll. Med.,
Bronx, NY, USA.

Interfacing a programmable desk calcu-
lator to a"hard-wired data system.
(Connexion d'une machineacalculer
programmable à un système de données
câblé).

Radiology, Vol. 118, 1976, pp.
3 réf.

225-226.

Le premier inconvénient des sys-
tèmes câblés utilisés en médecine nu-
cléaire est dû au fait que les infor-
mations contenues dans le bloc mémoire
ne sont pas accessibles pour l'utilisa-
teur et doivent être souvent traitées
mathématiquement avant de pouvoir être
interprétées, particulièrement dans les
études dynamiques.

On décrit un dispositif relative-
ment peu coûteux et programmable qui
peut être utilisé en liaison avec le
système de données et qui permet de
surmonter largement ces difficultés.

A307 - COHEN (G.), KEREIAKES (J.G.),
PADIKAL (T.N.), ASHARE (A.B.),
SAENGER (E.L.)
Cincinnati Univ., Coll. Med.,
Ohio, USA.

Quantitative assessment of field unifor-
mity for gamma cameras.
(Uneévaluationquantitative de l'homo-
généité du champ des gamma-caméras).

Radiology, Vol. 118, 1976, pp. 197-200.
3 réf.

A309 - DEUTCHMAN (A.H.), FULMER (L.R.)
Pensylvania State Univ. Coll.
Med., Hershcy, Pa., USA.

Proper shielding method for dynamic
vertex cranial imaging.
(Méthode de protection appropriée à
l'exploration scintigraphique dyna-
mique du vertex crânien).

Radiology, Vol. 118, 1976, pp. 473-474,
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On a réalise un nouveau dispositif
de protection qui élimine les faux comp-
tages dus à la diffusion Compton, diffu-
sion de radioactivité extérieure au crâne
dans l'écran de protection du détecteur
et du crâne. Ce nouveau dispositif est
utilisé ;n: cours d'explorations dynamiques
du vertex crânien avec une caméra à scin-
t i l l a t i o n . 11 est efficace et facilement
utilisable dans les applications cliniques
actuel 1 es.

A31(1 - OPPI-NHI-IM (B.i;.), HOFFFR (P.B.),
COTTSCHALK (A.)
Univ. Chicago ;
Univ. Calif., San Francisco ;
Yale Univ., .New Haven, USA.

new dimension.Nuclear imaging : A _
C Imagerie nucléaire : Une nouvelle
dimension ).

Radiology, Vol. 118, 1976, pp. 491-494.
18 ref/

On compare les caractéristiques
de fonctionnement de cinq caméras à
scintillation : "Searle 19", "Searle
37", "Ohio Nuclear","Picker 2 C" et
"Toshiba GCA 202". Les caractéristiques
intrinsèques comparées sont les sui-
vantes : la résolution spatiale, l'ho-
mogénéité du champ et la distorsion,
la résolution en énergie, les possibi-
lités de comptage et le temps de para-
lysie .

On a aussi mesuré les caractéris-
tiques extrinsèques telles que la réso-
lution spatiale avec tests d'émission
et la sensibilité avec haute résolution,
ainsi que la valeur des collimateurs
pour les faibles énergies.

La caméra "Ohio Nuclear" donne
les meilleurs résultats dans la plupart
des paramètres étudiés, elle est suivie
par la "Searle 37 PMT", la "Searle 19
PMT", la "Picker" et la "Toshiba". La
dimension du cristal est aussi un cri-
tère pour choisir une caméra.

Les techniques tomographiques utili-
sées en radiographie trouvent aussi une
application en médecine nucléaire. La to-
mographic longitudinale brouille mais
n'élimine pas les structures extérieures
au plan d'intérêt. La tomographie trans-
versale élimine les structures hors du
plan et rend possible une visualisation
préc i se.

Les dispositifs de visualisation à
positons sont bien adaptés à la tomogra-
phie transversale en raison de leur réso-
lution spatiale élevée et de leur réponse
indépendante de la profondeur ; mais, les
dispositifs utilisant une caméra à scin-
t i l l a t i o n peuvent visualiser de grands
volumes et ne sont pas réduits à n'utili-
ser que les émetteurs de positons.

A311 - MORF.TT1 (J.L.), MENSCi! (B.),
GUliY (A.1 , DESGRF.Z (A.)
Scrv. Mcd. Nucl. Hôpital Henri
Monder, Créteil, FR.
Scrv. Mcd. Nucl. Hôpital Saint-
Antoine, Paris, FR.
Hôpital Civil, Lyon, FR.
CFA, Dep. Biol. S.H.F.J. Orsay, FR.

Comparative assessment of scintillation
camera performance.
(Comparaison entre caractéristiques de
fonctionnement de caméras à scintillation)

Radiology, Vol. 1 1 9 , 1976, pp. 157-165.
5 réf.

A312 - KUHL (D.E.), EDWARDS (R.Q.),
RICCI (A.R.), YACOB (R.J.) ,
MICH (T.J.) , ALAVI ÇA.)
Hosp. Univ. Pensylvania,
Philadelphia, Pa., USA.

The Mark IV system for radionuclide
computed tomography of the brain.
(Le système Mark IV en tomographie
radioisotopique informatisée du
cerveau).

Radiology, Vol. 121, 1976, pp. 405-413.
2S réf.

Le système d'exploration Mark IV
est constitué d'un simple montage sur
quatre côtés de 32 détecteurs indépen-
dants. L'équipage de détection et de
traitement est en rotation continue.
La représentation des informations
reconstruites est fournie au fur et à
mesure que l'étude progresse. La détec-
tion s'effectue par le comptage uni-
taire des photons et est compatible
avec les radioisotopes commercialisés.
On effectue une correction empirique
pour tenir compte de l'atténuation, de
la différence des réponses du détecteur
et du balayage. C'est un dispositif de
sensibilité élevée avec une résolution
approximativement uniforme à travers le
plan de coupe. La reproductibilité et
la précision sont bonnes pour assurer
une quantification absolue de la con-
centration radioisotopique cérébrale.



Les applications cliniques s'effectuent
avec les radiopharmaccutiqucs suivants :
P9mTc0.j , RBC-99mTc, iodoantipyrine-1-3I.
diphosphonatc-99mTc et DTPA-111ln.

images. La juxtaposition des enregistre-
ments ponctuels des scintillations sur
le support d'enregistrement donne alors
une image qui restitue la distribution
dans le corps entier des produits radio-
pharmaceutiques. Des exemples d'images
ainsi obtenues sont donnés.

A313 - KF.1L (P.)
Siemens A.G., Hrlangcn, Gcr PR.

Mathematical problems of linear location
in the "SCINTICON" gamma camera.
TProhlômcs mathématiques de localisat ion
linéaire dans la gamma-caméra "SCINTICON").

Siemens Forsch., l!:itwi ckl unr.sbcr. (Gcr PP.),
V-il. 32, n° 2, 19"l), ;ip. M-6-;. 4 réf.

Ktudc mathématique de la fidélité
des images fournies par la caméra.

A314 - ROUX (G.)
CGR Médecine .Nucléaire, Paris, FR.

Dispositifs récents en imagerie médicale
nue 1 ça ire.
New devices for imaging in nuclear
medic ine) .

Spectra 2000 (FR), n° 27, 19"6,
pp. 17-20.

Un nouveau dispositif a été déve-
loppé, procurant les qualités intrinsè-
ques de l'image d'une gamma-caméra sur
un champ couvrant le corps entier : c'est
la "SCANlCAMERA".

Pour effectuer la seintigraphic du
corps entier, avec le maximum d'efficacité,
il faut au minimum couvrir sa largeur par
une seule tête de détection. Il n'y a plus
alors qu'y déplacer ce détecteur de la
tête aux pieds du patient par un seul mou-
vement mécanique.

Les principes physiques et électro-
niques mis en oeuvre dans la SCANICAMERA
sont précisés. Le détecteur est un long
barreau de iodurc de sodium activé au
thallium (INa (Tl)) épais, monocristallin.
La lumière de scintillation est perçue par
des photomultiplicateurs arrangés sur le
cristal selon sa plus longue dimension.
La lumière de scintillation a une distri-
bution dont le centre est détecté par les
photomultiplicateurs, grâce à vin calcula-
teur électronique. Chaque scintillation
repérée par son centre de gravité dans
une direction X et par la position de la
tête dans la direction perpendiculaire Y
est alors enregistrée sur un support pho-
tographique ou sur une feuille de papier
par 1'internédiaire d'un dispositif de
visualisation et d'enregistrement des

A315 - BELL (P.R.), DILLON (R.S.)
Oak Ridge Nat. Lab., Ten., USA.

Use of computers in nuclear medicine.
(Utilisation d'ordinateurs en médecine
nucléaire) .

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-24, nc

1976, pp. 15-19. 18 réf.
CONF. 761006-3, 16 p.

1

La visualisation par le rayonne-
ment gamma fournit des images de faible
résolution et d'une précision statisti-
que inadaptée. Cette situation est le
résultat du faible flux de rayonnement
gamma émis par le patient. Les limita-
tions de dose et les propriétés des
radionuclides employées déterminent ce
flux. Le degré spécifique de résolution
et la statistique de comptage sont le
résultat d'un compromis entre la durée
de visualisation et le modèle d'appa-
reil utilisé. L'amélioration de la
résolution a pour résultat une diminu-
tion de la sensibilité, ainsi, une
meilleure statistique de comptage nc
peut être obtenue qu'en augmentant la
durée de formation de l'image. C'est un
des problèmes qui a conduit à utiliser
des ordinateurs pour le traitement des
images. Lorsque les images de médecine
nucléaire sont enregistrées directement
chaque erreur de réglage d'intensité ou
autres défauts produit une mauvaise
image qui ne se répétera pas facilement.
Dans le cas d'études dynamiques les
séries d'images nc se répéteront que
tant que la radioactivité se dégage du
patient. Ainsi, il est d'une grande
importance pratique d'avoir accès et de
stocker les données numériques d'ori-
gine, ainsi qu'une mauvaise photographie,
qui pourront être répétées économique-
ment et sans délai.
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A.'Id - PERH:-MENnE: (V.),
GREHNSTEIN (M.), ORTENDAHL (D.)
Lawrence Berkeley Lab., Univ. Calif.
Herkeley, Ca., USA.

Evaluation of factors contributing to
position accuracy in delay line readout
ol MKPC.
(Evaluation des facteurs contribuant à la
précision de la localisation à la sortie
de lecture à lignes à retard de la cham-
bre proportionnelle mult ifilaire).

1HHH Trans. N'ucl. Sci . , Vol. NS-24,
n° 1 , 1977, pp. 209-212. 4 réf.

On développe une méthode permettant
de mesurer avec précision la résolution
des chambres proportionnelles multifilaires
à sortie de lecture à lignes à retard. On
montre qu'avec une bonne mise en forme
des signaux de la chambre et en utilisant
des amplificateurs à faible bruit il est
possible d'obtenir une résolution spatia-
le dans la gamme des 100 microns avec des
lignes à retard de 5 ns/mm.

A316-- BORKOKSKI (C.J.), KOPP (M.K.)
Oak Ridge N'at. Lab., Oak Ridge,
Ten., USA.

nicctronic discrimination of the effec-
tive thickness of proportional counters.
"(Discrimination électronique de l'épais-
seur effective des compteurs propor-
t ionncls).

IEEE Trans. Nuc. Sci., Vol. NS-24, n° 1,
1977, pp. 287-292. 7 réf.

On présente une nouvelle méthode de
discrimination électronique de l'épaisseur
effective des compteurs proportionnels.
Cette méthode est appliquée à une caméra
pour ajuster son ouverture effective,
c'est-à-dire, la combinaison efficacité
du compteur et résolution spatiale,sans
changer l'ouverture par sténopé, le colli-
mateur ou la distance entre le sujet et la
caméra ...

L'acquisition simultanée de deux
groupes de données avec des ouvertures dif-
férentes réduit le temps d'exposition dans
les applications telles que la médecine
nucléaire, où une séquence d'images est
souvent nécessaire pour sélectionner l'ou-
verture optimale pour chacune des diffé-
rentes parties des images de la distribu-
tion radioisotopique.

A317 - NEUMANN (M.J.)
Franklin McLean Mem. Res. Inst.
Univ. Chicago, Chicago, 111., USA.

A gas-filled channel converter for fast
coincidence cameras.
(Un convertisseur tubulaire à gaz pour
caméras à coïncidence rapide).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-24,
n° 1, 1977, pp. 515-520. 22 réf.

La construction d'une mosaïque de
très petits compteurs proportionnels
comportant des cathodes de numéro ato-
mique élevé et des anodes axiales à fil
mince conventionnelles a été précédem-
ment réalisée pour améliorer la résolu-
tion temporelle et la rapidité des
caméras multifilaires à positons ainsi
que des dispositifs similaires utilisa-
bles pour l'établissement de diagnos-
tics.

On montre que la construction et
les connexions électriques de la mo-
saïque sont plus simples que prévu et
que les projets de réalisation se com-
parent favorablement avec ceux des
chambres multifilaires. Les performan-
ces seront rapportées dans dans un
prochain article qui paraîtra dans
cette revue.

A318 - CHO (Z.H.), COHEN (M.B.),
SINGH (M.) , ERIKSSON (L.),
CHAN (J.), MacDONALD (N.),
SPOLTER (L.)
Univ. Calif., Los Angeles, Ça.,
USA.

Performance and evaluation of the cir-
cular ring transverse axial positron
camera ( C R T A P C J ^ '
(Performance et evaluation de la posi-
ton-caméra annulaire axiale-transverse).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-24,
n° 1, 1977, pp. 532-543. 17 réf.

On décrit un appareil fournissant
des tomographies axiales transverses
par émission de positons et fonction-
nant par coïncidence. Il est constitué
d'une positon-caméra à détecteurs mon-
tés en couronne fixe : 64 cristaux de
Nal (Tl) permettent d'enregistrer si-
multanément 736 à 1 312 paires d'im-
pulsions en coïncidence. Il est sus-
ceptible d'effectuer certaines études
dynamiques fonctionnelles.



A319 - HERENIO CS.F..), BUDINGER (T.F.),
CAHOON (J.L.), HUESMAN (R.l!.),
JACKSON (U.C.)
Donner Lab., Univ. Calif.,
Berkeley, Ça., USA.

High resolution computed tomography of
positrons emitters.
(Tomographieinformat isée 3 haute résolu-
tion par émission de positons).

II:HE Trans. Xucl . Sci., Vol. NS-24,
n° 1, 1977, pp. 544-S5S. 37 réf.
Rapport LRL-4797, Oct. 1976, 17 p.

Une tomographie axiale transverse
à haute résolution est obtenue de fantô-
mes contenant des isotopes émetteurs de
positons. Le système de visualisation
comprend deux groupes opposés constitués
chacun de huit cristaux N'ai (Tl) de 8 mm
x 30 ni m et de 50 mm d'épaisseur. Les fan-
tômes tournent pour que soient mesurées
les impulsions de coïncidence le long de
S 960 intégrales de projection comme si
elles étaient mesurées par un anneau de
280 cristaux que l'on construit mainte-
nant. La résolution spatiale des images
reconstruites est de 7,5 mm (largeur à
mi-hauteur) au centre de l'anneau et
approximativement de 11 mm (largeur à mi-
hauteur), dans un KJ^.III de 10 cm. On pré-
sente les mesures d' images et de bruit
sous diverses conditions de fonctionne-
ment. Basé sur ces mesures le système à
280 cristaux visualisera 10 000 événe-
ments par seconde avec 400 uCi dans une
section de 1 cm d'épaisseur et de 20 cm
de diamètre. On montre que 1,5 million
d'événements sont suffisants pour assurer
la visualisation de points chauds de 5,5
mm avec un espacement centre à centre de
14 mm et des points froids isolés de 9 mm
de diamètre dans des fantômes de 15 à
20 cm de diamètre.

rapidement la membrane alvéolaire et
marque l'eau du sang des capillaires
pulmonaires lequel pénètre alors direc-
tement dans le coeur gauche. Cette
méthode d'administration a l'avantage
d'être totalement atraumatiques.

Une caméra à scintillation commer-
cialisée (avec collimateur pour les
hautes énergies) reliée à un mini-
ordinateur est utilisée pour cette étu-
de. Une visualisation améliorée du ven-
tricule gauche est obtenue en raison
de l'absence d'activité dans le coeur
droit et d'une faible absorption in-
terne du rayonnement d'annihilation à
511 keV.

A321 - MONAHAN (W.G.)
Mt-Sinai School Mcd., IS.

Computed tomography using a Cs J

source.
(Tomographie infornatisée utilisant
une source de 13?Cs).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-24,
n° 1 , 1977, pp. 567-569. 7 réf.

On examine les possibilités
d'utilisation d'une source de rayonne-
ment gamma monoéncrgctique et de tech-
niques de comptage dans un dispositif
toniographiquc informatisé ...

Un des avantages d'une source de
est que les coefficients d'atté-

nuation calculés sont directement pro-
portionnels aux densités physiques des
substances explorées.

A320 - KENNY (P.J.), WATSON (D.D.),
ZUSMER (N.R.), FINN (R.D.),
BYRD (C.L.) , GILSON (A.J.)

Loft heart imaging following C 0,
inhalation.
(Images du coeur gauche après inhalation
de C,15o2) .

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-24, n° 1,
1977, pp. 563-569. 17 réf.

Du C 02 produit par cyclotron et
administré par inhalation est utilisé pour
obtenir des images du coeur gauche en sys-
tole et en diastole. Le gaz inhalé traverse

A322 - ROSENFELD (D.), MACOVSKI (A.)
Dcp. Elect. Eng. , Stanford Univ.,
Stanford, Ça., USA.

Time modulated apertures for tomography
in nuclear medicine.
(Ouvertures modulées dans le temps pour
la tomographie en médecine nucléaire).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-24,
n° 1 , 1977, pp. 570-576. 7 réf.

On présente des techniques qui
surmontent les imperfections inhérentes
aux méthodes connues de visualisation
tridimensionnelle de sources de rayon-
nement gamma. On examine une théorie
générale permettant d'augmenter l'effi-
cacité des multiples systèmes existants.
Des ouvertures modulées dans le temps
et dépendantes de la source sont uti-
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lisées. En d'autres termes, une fonction
de modulation part i cul iC're est choisie
relativement aux caractéristiques de la
source qui doit être visualisée. On uti-
lise une méthode do démodulation statis-
tiquement optimale. L'image finale est
celle d'un plan de source choisi, sans
le bruit dû au mauvais réglage qu'en-
traîncnt les autres méthodes.

A.ï23 - KNOLL (G.F.), WILLIAMS (J.J.)
Dep. Nucl. Eng., Univ. Michigan,
Ann Arbor, Michigan, USA.

Application of a ring pseudorandom aper-
ture for transverse section tomography"!
(Application d'une ouverture annulaire
pseudo-aléatoire à la tonographic trans-
versale! .

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-24,
n° 1, 1977, pp. 581-586. 4 réf.

On obtient des images tomographi-
ques de sources de rayonnement gamma en
utilisant une ouverture unidimensionnclle
pseudo-aléatoire et une reconstruction
numérique par ordinateur. Le code binaire
est tracé sur la surface d'un cylindre.
La source à visualiser est placée à l'in-
térieur du cylindre, les détecteurs sont
placés à l'extérieur et tournés vers
l'intérieur. La longueur du code est
adaptée à la circonférence du cylindre
dont la rotation fournit une modulation
temporelle pseudo-aléatoire complète pour
chaque combinaison source-détecteur. Les
impulsions enregistrées par chaque détec-
teur sont stockées séparément en fonction
de l'angle de phase de rotation. Les cal-
culs par corrélation consécutifs donnent
la mesure de l'intensité de la source
reconstruite le long d'un angle intérieur
d'ouverture en éventail de chaque détec-
teur ...

A324 - KAMBIC (G.X.), WAKE (R.II.)
Ohio Nuclear Inc., Solon, Oh., USA.

Computed tomography with an X-ray trans-
mission pencil beam scanner.
"(Tomographic informatisée avec un système
d'exploration ("scanner") par transmission
de rayons X à faisceau focalisé).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-24,
n° 2, 1977, pp. 874-880. 11 réf.

Le tomographc à balayage informatisé
("Computed Tomographic Scanner") à faisceau
fin focalisé fonctionnant par transmission

de rayons X est le premier appareil de
ce type qui fut utilisé en radiologie
médicale. Il comprend un mécanisme de
balayage à mouvement tournant et à mou-
vement transversal. Il fournit des ima-
ges bidimensionnelles de sections trans-
versales du corps humain et établit le
rapport entre une échelle numérique
arbitraire tomographique et le coeffi-
cient d'atténuation linéaire du rayon-
nement X. Les "Ohio-Nuclear Delta
Scanners" sont des appareils de ce
type. Un équipement d'informatique
diminue beaucoup le temps de recons-
truction de l'image après la collecte
de données provenant d'images brutes.

A325 - DERENZO (S.E.)
Donner Lab., Univ. Calif.,
Berkeley, Ça., USA.

Positron ring cameras for emission-
computed tomography.
(Caméras annulaires à positons pour
tomographic par émission informatisée).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-24,
n° 2, 1977, pp. 881-885. 41 réf.

Un anneau de cristaux de Nal (Tl)
spécialement réalisé et des algorith-
mes de reconstruction peuvent fournir
des images rapides et à haute résolu-
tion de coupes transversales du corps
humain en utilisant des composés mar-
ques par des émetteurs de positons. La
résolution spatiale est limitée par
l'espacement centre à centre des cris-
taux et par le parcours des positons
dans le tissu. En utilisant 280 cris-
taux espacés de 10 mm et des isotopes
tels que le 68Ga, le 11C, le 18? ou le
52pc il est possible d'obtenir une ré-
solution de 7,5 mm (largeur maximum à
mi-hauteur) . Un nombre plus grand de
cristaux plus petits constituerait une
amélioration technologique, ainsi que
des cristaux plus efficaces (possibi-
lités du germanate de bismuth), ou des
détecteurs plus rapides (scintillateurs
organiques).

A326 - Cl 1C (Z.H.), BURGER (J.R.)
Univ. Calif., Los Angeles,
Ça. , USA.

Construction, restoration, and enhance-
ment of 2 and 5-dimensional images!
(Construction, rétablissement et agran-
dissement d'images bi- et tridimension-
nelle) .
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ir.EE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-24,
n° 2, 1977, pp. SS6-S99. 72 réf.

On discute l'établissement d'une
fonction image à partir des projections
physiquement mesurées de quelques objets
en se référant à des filtres aux moindres
carrés, originellement construits pour
augmenter le rapport signal sur bruit
dans la théorie des communications. On
présente une bibliographie (72 références)
des méthodes mathématiques et informati-
ques de reconstruction numérique des
images bi et tridimensionnelles.

- pour la localisation de sources de
positons, par la mesure des temps
d'arrivée des quanta d'annihilation
aux deux détecteurs colinéaires.

Le développement de photomulti-
plicatcurs à galette de microcanaux
couplés à des scintillateurs plastiques
plus efficaces et rapides peuvent per-
mettre la localisation de sources de
moins de 1,5 cm.

A327 - ENGSTROM (R.K.)
Electro-Optics Device?, R2A,
Lancaster, Pa., USA.

Improvements in photomultiplicr and TV
camera tubes for nuclear medicine.
(Amélioration des tubes photomultipli-
cateurs et des tubes caméras TV pour la
médecine nucléaire).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-24,
n° 2, 1977, pp. 900-903. 3 réf.

On signale des améliorations con-
cernant le rendement quantiquc et le
temps de réponse des tubes photomulti-
pl icateuTS.

Récemment on a réalisé des tubes
caméras à cible de silicium. Ces tubes
sont capables d'assurer remarquablement
la détection d'images de faible niveau
lumineux avec un minimum de déphasage.

328 - LYONS
Univ.
Lab. ,

(P.B.)
Calif., Los
Los Alamos,

Alamos Sci.
USA.

Technology update on fast plastic scintil-
lators for médical applications.
(Mise à jour de la technologie sur les
scintillateurs plastiques rapides pour
applications médicales).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-24,
n° 2, 1977, pp. 904-906. 18 réf.

Les scintillateurs plastiques sem-
blent pouvoir être utiles dans trois
domaines de recherches relatifs à la
médecine nucléaire :

d'une façon générale pour des applica-
tions du comptage à taux élevé,

- pour des applications avec la caméra à
posi tons,

A329 - BROWNELL (G.L.) et coll.
Phys. RCS. Lab., Massachusetts
Gen. Hosp., Boston, Ma#. USA.

Positron imaging instrumentation.
(Appareils de visualisation par émis-
sion de positons) .

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-24,
n° 2, 1977, pp. 914-916. 11 réf.

Les systèmes de visualisation par
émission de positons fournissent un
moyen unique et puissant d'examiner le
déplacement spatial et temporel de
radiopharmaceutiqucs dans le corps
humain et d'observer "in vivo" les
caractéristiques physiologiques norma-
les et anormales. L'information ainsi
obtenue par une méthode conventionnelle
ou par plan de coupe transversale com-
plète l'information sur la structure
obtenue par tomographie convention-
nelle ou informatisée.

Ces instruments sont maintenant
disponibles pour fournir des images
conventionnelles avec une résolution
élevée et des images de coupes trans-
versales .

A330 - ALLEMAND (P..), BOU'IT.ILLER (P.),
LAVAL (M.)
CEA, Cent. P.tud. Nucl . , LETI ,
Grenoble, PR.

Présent limitations of CdTc detectors
in nuclear medicine"!
(Limitations actuelles des détecteurs
au CdTc en médecine nucléaire).

Rev. Phys. Appl . (PR) , T. 12, ne 12,
1977, pp. 365-367.
Proc. Int. Sympos. on Cadmium Telluridc,
Strasbourg, 29 Juin 1976.

Dans cet article on présente les
possibilités ainsi que les limitations
des détecteurs au tellurure de cadmium
en médecine nucléaire. On s'intéressera
plus particulièrement à l'emploi de ces
dispositifs en tomographie X.



II - COMMUNICATIONS A DES CONFERENCES

Notices Bibliographiques C222 à C297

(suite de la première édition 1977)

*22nd Symposium on Nuclear Science.

San Francisco, Ça., USA.
17 Novembre 1975.

IEEE Trans. Nucl . Sci . , NS-25, n° 1,
1976.

CONF. 751 116.

Voir : A244" à A262.

*23rd Symposium on Nuclear Science, Scin-
tillation and Semiconductor Counters.

New Orleans, La., USA.
20 Octobre 1976.

IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-24, n° 1,
1977.

CONF. 761 006

Voir : A315 à A323.

* Workshop on Reconstruction Radionuclide
Tomography in Diagnostic Radiology Tri
Nuclear Medicine.

San Juan, Porto Rico.
17 Avril 1975.

C222 - OPPENHE1M (B.E.)
Chicago Univ., 111. , USA.

Reconstruction tomography from incomplete
projections.
(Toraographic par reconstruction de pro-
jections incomplètes).

CONF-750 465-2, 46 p.

Dans certaines circonstances la to-
mographie radioisotopique par reconstruc-
tion doit être effectuée à partir de

projections qui ne comprennent pas les
valeurs de projection de toutes les
parties de l'objet à reconstituer. Ceci
intervient par exemple lorsque le champ
visuel du détecteur est limité, ou
lorsqu'un corps opaque étranger est
présent à l'intérieur de l'objet. Les
effets de telles projections incom-
plètes sur les reconstructions de
fantômes simulés par ordinateur sont
étudiés par les méthodes itératives et
de convolution. On fait la critique de
plusieurs méthodes qui permettent de
limiter les artefacts et les impréci-
sions provenant de ces effets.

(NSA-33-9665).

C223 - PENTLOW (K.S.), BEATTIF. (J.K.),
LAUGHLIN (J.S.)
Mémorial Sloan-Kettering Cancer
Cent., New York, JSA.

Parameters and design considerations
for tomographic transmission scanners.
(.Paramètres et études d'un projet
d'appareil d'exploration tomographique
fonctionnant par transmission.

CONF-750 465-4, 25 p., 10 réf.

L'appareil décrit permet d'obte-
nir des images tomographiqucs axiales
transverses par reconstruction de
plans de coupe.

On prend en considération la cor-
rélation d'incompatibilité. On étudie
quelques-uns de ces paramètres et leurs
interactions et lorsque c'est possible
on tente de les optimiser. Les diffé-
rents sujets d'étude sont classés dans
quatre rubriques :

- les facteurs géométriques,
- l'énergie de rayonnement et les

sources,
- les systèmes de détection,
- la mathématique de reconstruction



et le hruit quantique.

A la suite de cette étude on pré-
sente un projet particulier susceptible
de présenter des avantages pour certaines
applicat ions .

*hth Scientific Meeting of the Deutsche
(iesscl scha f t fucr Mcdi:inischc Physik.

Berlin, Gcr FR.
28 Avril 1975.

AED Conf. 75-141 .

C224 - SCIIMIDLIN (P.), ROFSlil. (P.),
SCHLEGEL (IV.)
Inst. fucr Xuklcarmedizin,
Heidelberg, Gcr FR.

Image processing in scintigrams by factor
analysis.
(Traitemcnt des images scintigraphiques
par analyse factoriclle).
(en al 1 emaïul) .

AP.D Conf. 75-141-010, 9 p.

On applique la méthode de l'analyse
factorial le au traitement des images scin-
tigraphiques statiques car il est reconnu
que dans certains cas cette méthode est
supérieure aux autres méthodes de filtrage.

Avec des exemples à l'appui on exa-
mine ses particularités spécifiques et
ses possibilités d'application.

(NSA 33-7559) .

C226 - SEEBECK (V.)
Mueller (GIF) GmbH, Hamburg,
Ger FR.

Measurements of the spatial resolution
of a gamma camera.
(Mesures de la résolution spatiale d'une
gamma-caméra).
(en allemand).

AED Conf. 75-141-021, 1975, 6 p.

Le pouvoir de résolution d'une
gamma-caméra au point de mesure (dans
l'organe du patient examiné, par exem-
ple) dépend du pouvoir de résolution
inhérent à l'appareil, du pouvoir de
résolution du collimateur, fonction de
sa structure de trame, de l'influence
de la distance entre l'objet mesuré et
la surface du collimateur ainsi que de
la diffusion des quanta-gamma dans la
matière entourant l'objet mesuré. Ces
diverses influences sont discutées en
prenant pour exemple un certain nombre
de résultats de mesures.

(NSA 33-17204).

* 2nd Ispra Nuclear Electronics Symposium.

Stresa, IT.
20-23 Mai 1975.

Ed. Commission of the European Commu-
nities .

Luxembourg, Juin 1975.

I.A.E.A. EUR-5370-e.

C22S - BOFILIAS (I.)
Tech. Univ., Munich, Ger FR.

Processing of scintigrams by lasers beams.
(Tra i temeiit des scint igrammes par les
faisceaux lasers),
(en allemand).

Al-D Conf. 75-141-013, 5 p.

Dans le but d'améliorer le contenu
en informations cliniques des scintigram-
mcs, on obtient une image cohérente au
moyen d'un faisceau lumineux laser et le
filtrage de sortie de certaines fréquences
spatiales par des filtres holographiques.

(NSA 33-679) .

C227 - SHAFRIR (B.), SKIOMAN (A.),
AVRA11AMI (Z.)
Tel-Aviv Univ., IS.

N'ovcl gamma caméras.
(Gamma-caméras originales).

EUR. 5370-e, 4 p., 9 réf.

Trois systèmes sont présentés
dont deux sont basés sur l'utilisation
d'une conversion par un métal permet-
tant d'obtenir une efficacité de con-
version du rayonnement gamma de plus
de 40 \ et le troisième basé sur une
conversion par scintillation avec am-
plification d'image par un multiplica-
teur d'électrons à canaux.

(NSA 33-20261).
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'Topical Meeting on Image Processing for
2-b and 3-D Reconstruction from Projec-
tions : Theory and Practice in Médecine
and the Physical Sciences.

Stanford, Ca., USA.
4 Août 1975.

C 2 2 S - C11ANC ( L . T . I , MacDOXALD ( B . ) ,
PHRr,:-Mi-NDu: (V.)
Calif. Univ., Berkeley, USA.

Three dimensional image reconstruction
from axial tomography.
(Reconstruct ion d'images tridimension-
nelles en tomographic axiale).

CO.xr. 750 801-2, LBL-3S69, 5 p.

Peux méthodes sont presentees :
une méthode spécifique pour obtenir des
plans de coupe transversaux d'images
tomographiques et une méthode plus géné-
rale de reconstruction d'image tridimen-
sionnelle qui supprime l'effet de la
radioactivité hors du plan de ces tomo-
grammes axiaux. Bien que de multiples
images prises avec un seul sténopé soient
utilisées pour obtenir les tomogrammcs,
la méthode de reconstruction est appli-
cable aux autres types d'images tomogra-
phiques telles les images provenant d'un
"scanner" à collimateur focalisant ou
d'une positon-caméra.

(NSA 52-24364).

*2èmc Colloque International sur la
Fixation Rénale du Mercure Radioactif.

Paris, FR.
24-25 Octobre 1975.

Ed. RAYMAUn (C.)
CI-A, Paris, 1976.

C229 - SOUSSAL1XE (P.), RICARD (S.),
RAYXAUD (C.)
C.r.A, Dcp. Biol., SHJC, Orsay, FR.

Détermination de la fenêtre spcctromc-
triquc optimale.
(Evaluation of the optimal spectromctric
window).

pp. 19-27.

A l'aide d'un matériel particulic-
ement adapté comprenant une caméra à
ligne à retard et un système de traite-
ment des données en ligne avec codage de

l'énergie de chaque photon, une étude
préliminaire de la réponse de la caméra
en fonction de l'énergie en termes de
fonction de dispersion peut expliquer
les conséquences du choix de la fenêtre
sur la résolution et la sensibilité.

Un utilisant les résultats d'au-
tres auteurs sur l'optimisation des
fenêtres en basses énergie à l'aide de
critères le plus souvent subjectifs,
les valeurs de la fixation rénale au
19~HgCl2 pour une série de 25 malades
ont été calculées dans quatre fenêtres
digitales de largeur différente et de
seuil bas variable. Ces résultats ont
permis d'estimer l'erreur relative
dans chaque cas et de choisir une fenê-
tre de 25 » dont le seuil bas corres-
ponde au maximir du photopic.

C230 - SOUSSALIXL (F.) ,
TODD-POKROPEK (A.E.)
CEA, Dcp. Biol . , S.ll.F.J. ,
Orsay, FR.

Techniques de correction du rayonnement
diffuse lors des études en multT-
isotopes.
(Techniques for thé correction of the
scattered radiation in the studies
using several radioéléments).

pp. 50-61.

Deux techniques sont décrites,
qui utilisent la connaissance des phé-
nomènes physiques impliqués et les
possibilités d'acquisition, stockage et
traitement du laboratoire. Ces deux
opérateurs réalisent une combinaison
des matrices correspondant à chacun
des isotopes utilises à partir des
données séquentielles.

La correction de résoluticr uti-
lise (FDP) de la caméra en fon^ • .-on de
l'énergie et de la provenance des pho-
tons (primaires ou diffuses). Des fil-
tres ainsi calculés permettent de
générer la contribution des photons
diffusés, qu'il faut ensuite déduire
de l'image d'énergie la plus basse.

La méthode des combinaisons li-
néaires utilise un opérateur qui permet
de prendre en compte la distribution
spatiale du facteur de diffusion. A
défaut d'utiliser la connaissance
analytique du spectre de diffusion,
une étude préliminaire sur fantôme
est nécessaire.
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C271 - GEORGE (P.), SOUSSALINE (F.),
RAYNAUD (C.)
CEA, Dcp. Biol., S.H.J.C.,
Orsay, FR.

Méthode spcctromctriguc de mesure de la
profondeur rénale.
(Method for spectromctric measurement of
the renal depth).

pp. 80-97.

Les techniques de traitement de
l'information en scintigraphie sont
devenues récemment applicables dans les
études cliniques. On décrit ces techni-
ques prometteuses pour l'avenir de la
médecine nucléaire. Une attention par-
ticulière est donnée à l'analyse "in
vivo" au moyen du calcul numérique.

La méthode proposée utilise l'acqui-
sition unique en face postérieure de la
distribution radioactive rénale. On cal-
cule le rapport C/P du nombre de photons
diffusés au nombre de photons primaires
qui est une fonction de la profondeur de
tissus traversés, dans une région donnée.

Des études sur fantômes permettent
de déterminer les paramètres dont dépend
In valeur de C/P. Compte tenu de ces
résultats, la profondeur rénale a été
déterminée entre la valeur ainsi calcu-
lée et celle calculée par la méthode du
profil. La reproductibilité de la méthode
est satisfaisante.

C234 - VAN DEN DERG (C.J.M.)
State Univ., Utrecht, NL.

Tomographiç scintigraphy with a Frcsncl
zone plate.
(Tomoscintigraphie avec une plaque à
zones de Fresnel).

pp. 24-29.

Sans résumé.

C235 - DE I i R U I N C M - ) , KORTHOVEN ( P . J . M . )
In te r -Univ . Reactor I n s t . , D e l f t ,
N L .

Symposium on Nuclear Medicine.

Utrecht, NL.
24-25 Octobre 1975.

Ed. EPHRAIM (K.H.), OEI (H.Y.), Utrecht,
NL, 1975.

C232 - HOEKSTRA (A.)
State Univ., Utrecht, NL

Instrumentation in nuclear medicine.
( 1 nstrumentr.tion de médecine nucléaire)

pp. 1-10.

On passe en revue 1'appareillage
et les méthodes couramment utilisés en
médecine nucléaire.

C233 - DE GRAAF (C.N.)
State Univ., Utrecht, NL.

Developments in information processing
in nuclear medicine.
(Développement du traitement de l'infor-
mation en médecine nucléaire).

pp. 11-23.

Application of X-ray fluorescence ana-
lysis in medicine.
(Application de l'analyse par fluores-
cence X en médecine).

pp. 30-39.

Etat d'avancement de la technique
utilisant l'analyse par fluorescence X
en médecine nucléaire, technique uti-
lisée tant pour la mesure quantitative
que pour l'exploration.

C236 - BRITTON (K.E.)
Middlesex llosp., London, UK.

Early adrenal imaging using subtrac-
tion technique's"!
(Visualisation précoce des glandes
surrénales par la technique de sous-
traction) .

pp. I07-1Ï4.

On décrit une technique de visua-
lisation efficace des glandes surré-
nales appliquée le 3ème jour après
l'injection intraveineuse d'iodo-
cholestérol-131i. La soustraction avec
l'aide d'un ordinateur d'une image re-
présentant simultanément le foie, la
rate et les deux reins soulève le pro-



blême Je l'activité élevée dans l'envi-
ronnement des glandes surrénales ...

(NSA 33-15149).

C237 - VAN DE BERG (C.J.M.),
DE GRAAF (C.N.), VAN RIJK (P.P.),
JAMBROES (G.)
State Univ. Utrecht, NL.

]•' OH: 11 ssjji g of se i n t i g r a m s us i ng a dcconvo-
ïîifTori f i l t e r based on P r i d ï i î n n ' s t heorem.
FM i se au p o i n t de s e i n t i g r n m m c s par u t i -
l i s a t i o n d ' u n f i l t r e de d é c o n v o l u t i o n
basé sur le t héo rème de F r i d m a n ) .
pp. 158-M2.

On utilise un montage non-redon-
dant de sténopés (NRPA : Non-Redondant
Pinhole Arrays) pour visualiser des
sources radioactives. On décrit les
procédés d'enregistrement et de recons-
truction.

(NSA-35-12089).

*Amcrican Nuclear Society, 1975, Winter
Meeting.

San Francisco, Ça., USA.
16 Novembre 1975.

Trans. Am. Nucl. Soc., Vol. 22,
Nov. 1975.

Sans résume.

C23S - FISCHER (D.S.), SHAD (N.)
Haird Atomic Europa B.V.,
The Hague , N'L.

Cardiac dynamics using the computerised
mul t icrystal pamma camera.
(Etudes dynamiques cardiologiques avec
gamma-caméra multicristal informatisée).

pp. 175-182.

C240 - BROKNELL (G.L.), CHESLER (D.A.),
BURNHAM (C.A.)
Massachusetts Gen. llosp., Boston,
USA.

Transverse section emission imaging.
(Visualisation de coupes transversales
par émission).

pp. 112-113.

Sans résumé.

On donne les caractéristiques de
fonctionnement d'un système à taux de
comptage élevé utilisant une gamma-
caméra. Les applications cliniques sont
décrites en particulier celles qui con-
cernent les études dynamiques en car-
diologie.

«Meeting on Fuel and Clad Motion Diagnos-
tics in LMFBR Safety Test Facilities.

Albuquerque, New Mexico, USA.
11 Novembre 1975.

C239 - HAN (K.S.), BERZINS (G.J.)
Los Alamos Sci. Lab., USA.

Two-dimensional nonredundant arrays for
coded aperture imaging.
(Montage bidimensionnel non-redondant
pour prises d'images par ouvertures
codées).

CONF-751 .141-1, LA-UR-75-2084, 11 p.

C241 - BELL (P.R.), BELL (M.R.),
DILLON (R.S.), HENNE (R.L.),
ROSS (D.A.)
Oak Ridge Nat. Lab., USA.

Nonlinear processing methods for nuclear
medicine image's"!
(Méthodes de traitement non linéaires
d'images de médecine nucléaire).

p. 114.

C242 - STOKELY (E.M.), TIPTON (M.D.),
DOWDEY (J.E.)
Univ. Texas Health Sci. Cent.,
Dallas, USA.

Computer processing of multiple pinhole
coded aperture scintigrams.
(Traitement par l'informatique de scin-
tigrammes obtenus par de multiples
ouvertures codées sténopéiques).

pp. 114-115.

Sans résumé.
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C243 - ROLLO (F.D.) *12th Intern. Symposium Radioactive
Univ. Calif. Hosp., Sans Francisco, Isotopes in Clinical Medicine and
USA. Research.

Overall performance phantom for evalua-
ting~nuclcar medicine imaging devices.
(Fantôme total pour mesurer les caracté-
ristiqucs des dispositifs de visualisa-
tion en médecine nucléaire).

pp. 115-116.

Sans résumé.

C244 - MASKEWITZ (13.F.), McCLAIN (W.J.),
HENNE (R.L.)
Oak Ridge Nat. Lab., USA.

Digital computer in nuclear medicine :
Where fo we stand.
(Le calculateur numérique en médecine
nucléaire : Où en sommes-nous ?).

pp. 124-125.

Sans résumé.

C2-15 - AGRESS (II.) .Jr., LEVENSON (S.M.),
GI-LFANO (M.G.), JOHNSTON (G.S.),
BAI LEY (J.J.)
.\';it. Inst. Health, Bcthcsda, Md.,
USA.

Utility of computer-generated images
in 150 radionuclide rcnography studies.
(Utilité des images fournies par un
ordinateur dans 130 études rcnngra-
phi^ues radioisotopiques) .

p. 125.

Bad Gastein, AU.
12 Janvier 1976.

C247 - FILL (H.), BUCHIN (M.),
HARPER (P.V.), MUEHLLEHNER (G.),
WALSH (IV.), RESNEKOV (L.),
MOCK (B.)
Franklin McLean Mem. Res. Inst.,
Chicago, 111., USA.

Comparison of positron tomography and
scintigraphy with uljl for delinea-ap

thtion of the myocardium.
(Comparaison de la positon-tomographie
et de la scintigraphie avec le 201J1
utilisés pour délincer le myocarde).

CONF-760. 121-1 , 13 p.

Les récents progrès obtenus par
les instruments de médecine nucléaire
ont permis le développement et l'amé-
lioration de systèmes de visualisation
à positons dont les performances sont
supérieures à celles des plus récents
dispositifs principalement limitées par
leur faible taux de comptage ...

On présente les résultats d'une
étude préliminaire au cours de laquelle
on a obtenu des images longitudinales
tomographiques du myocarde avec le
8lRb émetteur de positons et en utili-
sant le système par coïncidence à dou-
ble caméra. On compare ces images avec
celles obtenues avec du 201T1 et une
gamma-caméra.

( I N I S - 7 - 2 r j 5 6 5 0 et
NSA 33-26337).

Sans résumé.

C246 - KIRBY (J.A.), PIIELPS (P.L.),
SAWYER (D.), ARMANTROUT (G.A.),
SHIPLEY (IV.W.), ATKINS (F.B.),
CHARLESTON (D.B.), NECK (R.N.)
Univ. Calif., Livermore, USA.

249-on'^ Gc(Li) detector for médical
i maging.
(Un détecteur au Gc(Li) de 249 cm^ pour
prises d'images médicales).

pp. 125-126

On examine la possibilité de
réaliser un scintigraphc avec détecteur
au Ge(Li) d'une efficacité valable pour
être ut i l i s é au cours d'études cliniques.



-6th Symposium on the Sharing of Computer
Programs and Technology in Nuclear Medi-
cine .

Atlanta, Georgia, USA.
26 Janvier 1976.

C24S - MORRIS (A.C.) Jr., BARCLAY (T.R.),
AKIX (T.I-.), HANSARD (M.C.),
GIBBS (K.D.), MODZELEWSKI (C.U.)
Oak Ridge Nat. Lab., USA.

14" x 17" film recorder for computer-
cnhanccd scans.
(Enregistreur sur film 14 x 17 pouces
pour seintigrammes agrandis par ordi-
nateur) .

CONF. 700.119-1, 20 p.

Pour des raisons subjectives les
médecins acceptent mal les scintigrammcs
agrandis par calculateur lorsqu'ils sont
présentés sous la forme de petites photo-
graphies Polaroïde. Un nouvel appareil
d'enregistrement a donc été réalisé qui
fournit des seintigrammes agrandis sur
film radiographique standard 14 x 17
pouces bien connu par le corps médical.

(INIS 7-255668).

C250 - ERICKSON (J.J.) ,
Vanderbilt Univ., Nashville,
USA.

Introduction to hardware for nuclear
medicine data systems.
(Présentation de l'équipement matériel
des systèmes de traitement de l'infor-
mation en médecine nucléaire).

ORO-2401-88.
CONF. 760.119-4, 9 p.

On présente le matériel d'infor-
matique avec ordinateur destiné à trai-
ter les problèmes de visualisation en
médecine nucléaire. Ce rapport est
destiné aux débutants qui veulent se
familiariser avec la terminologie
(anglaise) .

*7th L.ll. Gray Memorial Conference
Medical Images : Formation, Perception
and Measurements.

Leeds, UK.
13 Avril 1976.

C249 - BELL (P.R.), DILLON (R.S.),
BELL !'"•!.R.)
Oak RaJgc Nat. Lab., USA.

Non-linear image processing.
(Traitement non linéaire d'images scin-
t igraphiqucs).

CONF. 760.119-3, 10 p.

On rappelle le traitement des
images généralement effectué par des
méthodes linéaires et l'amélioration qui
a pu ultérieurement être obtenue en uti-
lisant des méthodes non linéaires.

Le récent développement d'une appro-
ximation par une méthode des moindres dif-
férences (qui s'oppose à la méthode des
moindres carrés) a permis d'apprécier les
effets de limitation des données et le
développement d'un procédé plus puissant .

(INIS 7-255640).

C251 - METZ (C.E.), STARR (S.J.),
LUSTED (L.B.)
Chicago Univ., 111., USA.

Quantitative evaluation fo visual
detection performance in medicine :
ROC analysis and determination of
diagnostic benefit^
(Evaluation quantitative du rendement
de detection visuelle en médecine :
analyse de la courbe ROC et détermina-
tion de la valeur du diagnostic).

FMI-1000-766.
CONF-760.452-1 , 39 p.

Une courbe ROC fournit une des-
cription empirique des états de liberté
qui sont possibles parmi les divers
types de décisions correctes et incor-
rectes, comme la prise de décision
humaine qui varie de un ou plusieurs
degrés de confiance. Les courbes ROC
conventionnelles mesurées en situations
simples de prises de décision peuvent,
dans certains cas, être utilisées pour
prévoir l'efficacité de la décision
humaine dans beaucoup de situations
complexes. En considérant, d'une part,
les conséquences des divers types de
décision pour le diagnostic et, d'autre



part, le coût énorme d'une étude de diag-
nostic, on peut utiliser la courbe ROC
pour évaluer l'utilité du diagnostic
d'une étude dans chaque contexte clinique
particulier. Puisque la courbe ROC décrit
les rapports possibles entre les probabi-
lités des différents types de décisions
correctes et incorrectes elle joue un
rôle central dans l'optimisation des
stratégies de diagnostic en utilisant
les techniques générales de décision. On
décrit des applications dans l'analyse
d'images radiographiques.

(INIS-8-2S1340).

C253 - CONRAD (B.)
Siemens A.G., Erlanger, Gcr FR.

Camera systems in nuclear medicine.
(Systèmes de caméras en médecine
nucléaire).
(en allemand).

AED-CONF. 76-134-003, 26 p., 57 réf.

On étudie les effets qui jouent
un rôle dans la conversion des distri-
butions spatiales radioactives dans les
images. En se basant sur les types fon-
damentaux de caméras à scintillation et
à l'état solide on explique l'impor-
tance de ces effets dans le développe-
ment de ces systèmes. Les possibilités
et contraintes sont soulignées.

*Johns Hopkins Conference Information
Sciences and Systems"!

Baltimore, Md., USA.
31 Mars 1976.

C252 - WOODS (J.W.), RADEKAN (C.II.)
California Univ., Livcrmorc, USA.

Reduced update Kalman filter : a two-
dimcnsionnal recursive processor.
(Filtre de Kalman adapté et réduit pour
un processeur récursif en bidimensionncl).

UCRL-78000.
CONF. 760.332-1 , 8 p.

La méthode de filtrage de Kalman
est étendue aux deux dimensions. La charge
de calcul résultante se trouve être exces-
sive. On en déduit que le filtre de Kalman
doit être adapté et réduit. On montre qu'il
est optimal parce qu'il minimise l'erreur
du carré moyen avant mise au point, à la
condition de mettre au point seulement les
proches voisins traités précédemment. Le
filtre résultant est un filtre non sym-
métrique demi-plan récursif. Cette méthode
est proposée comme solution au problème
posé par le filtre bidimensionnel pour
modèles stochastiques dynamiques.

(INIS-7-268861).

(INIS-7-271276).

C2S4 - IIOECK (A.) et col lab.
Inst. fucr Medizin, Kcrnforsch.,
Juelich, Gcr FR.

Digital whole-body scintigraphy with
respect to high-energy isotopes"
(Scintigraphie numérique du corps
entier avec des radioisotopes d'éner-
gie élevée).
(en allemand).

AED-CONF-76-134-007, 10 p., 7 réf.

On examine les possibilités de
déterminer les formes de distribution
"in vivo" des radioisotopes d'éner-
gie élevée. Une des solutions envi-
sagées consiste à modifier un comp-
teur pour corps entier pour qu'il
devienne un scintigraphe pour corps
entier. On décrit les caractéristiques
des collimateurs prévus pour cet usage
et on explique la nécessité de modifier
la saisie et le traitement des informa-
tions. La valeur clinique de cette
méthode est démontrée par un exemple.

(INIS-7-265616) .

*7th Scientific Meeting of the Deutsche
Gesselschaft fuer Medizjnische Physik.

Heidelberg, Ger FR.
S Mai 1976.

AED-CONF. 76-134.

C255 - JAEGER (H.)
Battelle Inst., Frankfurt,
Ger FR.

Possible uses of CdTe detectors in
nuclear medicine.
(Utilisation possible de détecteurs au
CdTe en médecine nucléaire).
(en allemand).

AED-CONF-76-134-010, 8 p.
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I.c détecteur semi-conducteur de
rayonnement gamma nu CdTe présente cer-
tains avantages : sa forte absorption du
rayonnement (pouvoir d'arrêt élevé) et
sa possibilité de fonctionner à la tem-
pérature ambiante. Contrairement au
détecteur à se int il latcur N'ai (Tl) le
détecteur au CdTe fournit un signal que
l'on peut amplifier électroniquement
sans qu'il soit nécessaire d'insérer un
élément transducteur.

11 est ainsi possible de miniatu-
riser des sondes au CdTe. De tels clé-
ments miniaturisés permettent de réali-
ser des unités de visualisation à haute
résolution localisée (inférieure à 1 mm)
pour couvrir le domaine de la médecine
nucléaire. Avec ce dispositif l'inter-
férence duc aux effets de coïncidence
est éliminée. Il est particulièrement
valable pour des images provenant de
radioisotopes à vie courte et d'acti-
vité élevée. Ultérieurement, il pourra
être utilisé comme détecteur de sonde
individuelle et pour constituer des
détecteurs linéaires de tomoscintigra-
phcs ou de scintigraphcs pour corps
entier.

(INIS 7-265988).

C256 - KRETSCI1KO ( J. ) , RIEMANN (A.),
HENKELMA.NN (R.)
Technische Univ. Muenchen, Ger FR.

A Chercnkov counter for clinical medicine.
(Un compteur de Cerenkov pourla médecine
nucléaire clinique),
(en aile nand) .

AED-CONF-76-134-040, 10 p., 5 réf.

I,'effet Cerenkov donne la possibi-
lité de déterminer la radioactivité ou la
concentration de radionuclides émetteurs
bêta dans les solutions aqueuse.

Un compteur Cerenkov comprenant
deux photomultiplicateurs perpendiculai-
res et reliés en coïncidence est utilisé
pour des applications de médecine nu-
cléaire. La résolution élevée de la coïn-
cidence permet d'obtenir un faible bruit
de comptage.

Pour le 32p \G rendement de comp-
tage est de 23,6 ». L'enregistrement du
spectre des amplitudes impulsionnclles
rend possible l'identification de nucléi-
des inconnus ainsi que la détermination
de l'activité en double marquage. Le
compteur de Cerenkov peut aussi assurer
la vérification des éluats de générateurs
isotopiques dans le cas d'une pénétration
de molybdène.

Par comparaison aux autres méthodes
de détection on évalue le compteur de
Cerenkov en examinant ses avantages et
ses inconvénients.

(INIS 7-263601) .

C257 - SCHMIDLIN (P.), DI PAOLA (R.)
Deutsches Krebsforschung.,
Heidelberg, Ger FR.
Inst. Gustave Roussy, Villejuif,
FR.

Processing of scintigrams using factor
filters.
(Traitement de scintigrammes par utili-
sation de filtres factoriels) .
(en allemand).

AED-CONF-76-134-056, 10 p., 4 réf.

Les filtres factoriels sont cal-
culés S partir du scintigramme lui-
même au moyen de méthodes analytiques
factorielles. Ils effectuent un lissage
ajusté à la forme de l'image. Le seul
paramètre est le nombre de facteurs
utilisé pour calculer le filtre. En
changeant ce nombre de facteurs il est
possible d'obtenir un filtrage inte-
ractif.

(INIS 7-263665).

C2SS - LANGE (D.), KOBER (B.)
Heidelberg Univ., Ger FR.

Address-pile-up in scintillation camé-
ras and data loggers.
(L'empilement d'impulsions-adresses
dans les caméras à scintillations et
les enregistreurs de données) .
(en allemand).

AED-CONF-76-134-057, 12 p., 9 réf.

L'addition de signaux Compton
provoque de fausses impulsions-adresses
dans toutes les caméras à scintillateur
monocristal ce qui rend la correction
d'images ou de fonctions régionales
temporelles décevante.

La distribution localisée de
fausses adresses ne peut être calculée
dans le cas d'études cliniques, cepen-
dant, sa fréquence peut être exactement
mesurée.

(INIS 7-263603).

C259 - LUIG (II.) , LAIINE (R.) ,
DOMOVITZ (S.)
Gocttingen Univ., Ger FR.

A data system for cardiologie investi-
gations with a gamma-caméra.
(Un système clë traitement des informa-
tions pour les examens cardiologiqucs
avec une gamma-caméra).
(en allemand).

AED-CONF-76-134-066, 14 p., 4 réf.
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On montre que l'exactitude des exa-
mens cardiologiques en médecine nucléaire
ne peut s'améliorer qu'en utilisant des
instruments spéciaux. C'est ainsi qu'on
.'i étendu l'usage d'un système numérique
pour la saisie, la représentation et
l'évaluation des informations scinti-
graphiques cardiologiques qui prend en
compte la topographie complexe et la
dynamique rapide du système cardiaque
et circulatoire central ainsi que beau-
coup d'états qui ne peuvent se déduire
des in formations primaires ...

On donne comme exemple le traçage
de courbes représentant le volume ven-
triculaire gauche durant l'action car-
di aque.

Les particularités générales du
système sont brièvement rapportées.

( I N I S 7 - 2 6 8 6 2 2 ) .

* Symposium on M é d i c a l R a d i o n u c l i d c
I m a g i n g . V o l . 1.

Los Angeles , Ç a . , USA.
25-29 Août 1976 .

Ed. IAEA, Vienne, 1977.
CONF. 761.060.

- Session I : Contrôle de la qualité

C261 - PARAS (P.)
US HEW/PUS, Food and Drug Adm.,
Rockville, Md., USA.

Quality assurance in nuclear medicine.
(L'assurancede qualité en médecine
nucléaire).

pp. 3-41, 98 rcf.
(IAEA-SM-210/301).

* International Conference on Medical and
Biological Engineering and Exhibit.

Otawa, Ontario, USA.
2 Aofit 1976.

C260 - LANSIART (A.), SEIGNEUR (A.)
CEA, Cent. Et. Nucl., Saclay, FR.

MORETTI (J.L.)
CI'U, Créteil, FR.

C.MAUX (J.L.)
CNI-S, Toulouse, FR.

DANET (B.), GU1RAUD (R.)
CHU Purpan, Toulouse, FR.

MORUCCI (J.P.)
Univ. Toulousc-3, FR.

Deux nouveaux scintillatcurs et un projet
do dc"cbdage en temps réel d'une image
obtenue par des optiques codées on mcde-
cine nucléaire?.
(.Two new scintillators and a project of
real time decoding of an image obtained
with coded optics in nuclear medicine).

CEA-CON'F-3639, 6 p.

On discute successivement des perfor-
mances d'un détecteur à .xénon liquide et
d'un détecteur à xénon deux phases solide-
gaz. On présente rapidement un projet de
caméra gamma à xénon solide-gaz associée à
une unité de décodage hybride.

Une "assurance de qualité" doit
être respectée pendant toute la durée
du processus de médecine nucléaire, de
la décision initiale concernant le
choix du procédé particulier jusqu'à
l'interprétation des résultats. Les do-
maines les plus importants couverts par
cette promesse de qualité sont les sui-
vants : la décision d'appliquer un pro-
cédé plutôt qu'un autre et d'utiliser
certains racliopharmaceutiqucs, la mesure
de la distribution de la radioactivité
dans le patient, la présentation des
résultats et leur interprétation.

Le "contrôle de qualité" est né-
cessaire 3 l'intérieur de chacun de ces
domaines pour surveiller les divers pa-
ramètres qui peuvent être définis et
mesurés dans le but de garantir la qua-
lité de tout le processus. Une discus-
sion générale des divers aspects de
chaque domaine est engagée et montre
l'importance de chacun.

On examine aussi l'état actuel
des différents contrôles de qualité,
des recommandations sont faites chaque
fois que possible. En conclusion , un
programme d'exécution est présenté qui
fait ressortir particulièrement les
problèmes d'instrumentation.

C262 - BRUNSDEN (B.S.), BECK (R.N.),
CHARLESTON (D.B.)
Univ. Chicago ; Franklin McLean
Memorial Res. Inst., Chicago,
111., USA.

A continuously variable line phantom
for quality assurance"
(Un fantôme constitué de lignes paral-
lèles variables sans interruption pour
l'assurance de qualité).
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pp. 43-54.
(1A1:A-SM-210/SS).

On a realise un type de fantôme
qui produit des modèles constitués de
lignes parallèles dont la périodicité
variable sans interruption est établie
par une méthode de Moiré. Deux grilles
identiques de lignes parallèles ayant
une période inférieure à la possibilité
de résolution des caméras courantes à
scintillation sont superposées et tour-
nent l'une par rapport à l'autre. Elles
dessinent des lignes parallèles s'éche-
lonnant doucement d'une période de 50
rom à une période de 5 mm au cours d'une
rotation de 3° à 30°. Ce fantôme permet
de montrer les variations de résolution
fi travers 1 e cristal et d'assurer un
entretien préventif avant que l'image
ne se déforme notablement. Etant régla-
ble en continu il sert de test pour une
surveillance journalière de caméras à
scintillation dont les limites de réso-
lution sont très étendues.

C263 - HERMANN (G.A.), IIERRERA (N.E.),
HAUSER (\V.) , OXLEY (D.K.)
Pennsylvania Mcd. Cent.,
Philadelphia, USA.

Rationale techniques and results of a
quality control programme of imaging
procedures.
(.Principe fondamental, techniques ct
résultats d'un programme de contrôle
de qualité des procédés de visualisa-
t ion).

pp. 55-66, 4 réf.
(IAEA-SM-210/122).

Le programme de surveillance du
College of American Pathologists''qui a
débuté en 1973 représente une expérience
de l'application de principes de surveil-
lance inter-laboratoircs et de techniques
reconnues valables pour le contrôle de
qualité des équipements de médecine nu-
cléaire. Il a été développé et appliqué
par 365 participants. Des résultats
sont présentés.

The non-uniformity of imaging devices
and its impact in quantitative studies.
(L'inhomogônéité des résultats donnés
par les dispositifs de visualisation et
son influence sur les études quantita-
tives) .

pp. 67-84, 14 réf.
(IAEA-SM-210/154).

On compare les résultats donnés
par un scintigraphc ut par une gamma-
caméra pour la mesure de la fixation
rénale du 157]lgCl2. On constate alors
que 1'inhomogénéité des résultats est
une source d'erreurs considérable ct
que sa correction (division matricielle)
selon la méthode conventionnelle n'est
d'aucune utilité. L'erreur la plus im-
portante provient de la distribution
de la sensibilité. Celle-ci a été étu-
diée à l'aide d'une source ponctuelle
collimatée. La cause la plus importante
de variation de la densité de comptage
obtenue avec une source uniforme est
due à la distorsion spatiale. La divi-
sion matricielle conventionnelle et la
méthode de suppression d'événements
tendent à augmenter plutôt qu'à réduire
l'erreur constatée dans la distribution
de la sensibilité. L'influence de la
fenêtre en énergie est étudiée et les
résultats préliminaires indiquent que
le montage de la caméra est très cri-
tique. On décrit une nouvelle technique
utilisant une fenêtre en énergie d'ou-
verture variable en fonction de la
position.

C265 - LANGE (D.), HERMANN (H.J.),
NETZEL (E.) , SCHENCK (P.)
Univ. Strahlenklinik, Heidelberg,
Ger FR.

Critical parameters to estimate the
use of a scintillation camera in high
dose dynamic studies.
(Paramètres critiques pour évaluer
l'utilisation d'une caméra à scintil-
lation dans les études dynamiques avec
des doses de rayonnement élevées).

pp. 85-100, 16 réf.
(IAEA-SM-210- 17).

C264 - TODD-POKROPEK (A.E.)
ERBSMANN (F.), SOUSSALINE (F.)
CEA, Dep. Biol., S.H.F.J., Orsay,
FR.
Hop. St-Pierre, Brussels, BE.
Univ. Col. Ilosp. , London, UK.

On estime que le taux de comp-
tage maximal et le temps mort des camé-
ras constituent des facteurs essentiels
pour les applications avec des doses
élevées. On montre que le;; courbes de
comptage dépendent beaucoup du milieu
envijcnnant. D'ailleurs, le temps mort
n'est seulement important que pour les
impulsions Z mais pas pour les adresses
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parce que la distribution des adresses
est indépendante du champ visuel ...

On conclut que de nouveaux critè-
res sont nécessaires pour estimer les
particularités des systèmes à caméra
destinés aux applications à doses éle-
vées et aux études cliniques, lorsque
l'instrument est utilisé pour obtenir
des images et des courbes d'activité
régionale.

C26b - ATKINS (F.B.), BECK (R.X.)
Univ. Chicago, 111. , USA.

HOFFER (P.B.) , PALMER (D.)
Univ. California, Ça., USA.

Dependence of optimum baseline setting
on scatter fraction and detector res-
ponse function"!
(Réglage optimal de la ligne de bala-
yage dépendant de la partie explorée
et de la réponse du détecteur).

pp. 101-118, 14 réf.
(IAEA-SM-210/76).

Une recherche théorique et expéri-
mentale a été entreprise pour déterminer
dans quelle mesure le réglage optimal de
la ligne de balayage repose sur la quan-
tité de rayonnement diffusée et enregis-
trée dans un spectre, et sur la résolu-
tion en énergie du détecteur ...

Cette analyse a été effectuée avec
un réglage de la ligne de balayage opti-
mal pour des scintigrammcs cérébraux
(125 keV) et pour des scintigrammes hépa-
tiques (127,2 kcV) d'une caméra à scin-
tillation. Le critère qui a été utilisé
est basé sur des considérations statisti-
ques de la mesure d'un composant non
diffusé en présence de bruit dû aux pho-
tons diffusés. Les limites d'un tel cri-
tère sont discutées et des images de
fantômes sont présentées pour illustrer
ces effets correspondants aux divers
réglages de la ligne de balayage.

pp. 121-140, 52 réf.
(IAEA-SM-210/302).

On passe en revue le développe-
ment' des caméras d'Anger et les amélio-
rations qui leur ont été apportées ces
dernières années. En particulier, on
examine les résultats obtenus avec quel-
ques nouveaux détecteurs. Puis, on si-
gnale la réalisation d'un couplage
optique plus efficace pour le cristal
d'iodurc de sodium qui permet d'obtenir
de meilleures résolutions spatiales et
en énergie et, plus généralement, une
meilleure caractéristique du taux de
comptage. Une technique numérique pro-
curant une amélioration de l'homogénéi-
té est discutée. On présente un som-
maire des spécifications courantes rela-
tives aux caméras d'Anger. En rapport
avec la caméra d'Anger on décrit un
détecteur à mosaïque de scintillateurs
commercialisé qui est utilisé avec un
calculateur intégral et une électro-
nique rapide. Des détecteurs nouveaux
sont comparés à la caméra d'Anger :
détecteurs à intensificatcur d'images,
caméras à chambres proportionnelles
multifilaires et détecteurs semi-
conducteurs. Les ouvertures codées
qui permettent de remplacer le collima-
teur sont évaluées et comparées aux
autres méthodes d'utilisation courante.

C268 - UCHIYAMA (G.), SAEGUSA (K.),
ARIMIZU (N.)
Chiba Univ. School Med. Chila,
JA.

OKANO (S.)
Inst. Phys. Chcm. Res., Wako-shi,
JA.

Three-dimensional scanner using a co-
axial Ge(Li)Totector.
(Scintigraphe à balayage tridimension-
nel utilisant un détecteur coaxial au
Ge(Li)).

pp. 141-147.
(IAEA-SM-210/37).

- Session II : Détecteurs

C207 - ZIMMERMAN (R.E.)
Harvard Medical School,
Boston, Ma., USA.

Advances in nuclear medicine imaging
instrumentation.
(Progrès dansTes appareils de visuali-
sation de médecine nucléaire).

On a réalisé un scintigraphe à
balayage tridimensionnel en utilisant
un détecteur commercialisé au Gc(Li)
coaxial avec un collimateur multitrou
multifocalisé. Le fonctionnement de cet
appareil semble dépendre principalement
du bon fonctionnement du collimateur ..

Avec quatre foyers séparés de 15
à 60 mm on constate une faible résolu-
tion en profondeur, alors qu'un colli-
mateur à deux foyers séparés de plus
de 30 mm permet d'obtenir in effet
tomographique satisfaisant.



C 2 ( > 9 - BUNS ( J . H . ) . ARMANTROUT ( G . A . ) ,
CAMP ( D . C . )
U n i v . C a l i f . , Lawrence Livermore
L a b . , L ivormorc , Ça . , USA.

KAUFMAN ( I . . ) , I I A T T N L ' U ( R . S . ) ,
PRICE (u.c.), LORHN; (v.s.)
Univ. Calif., San Francisco, USA.

I10S1HR ( K . E . ) , LEE ( K . L . )
U n i v . C a l i f . , Lawrence Berke ley
L a b . , Berke ley , USA.

A clinical high-purity germanium gamma
camera.
(Une gamma-caméra pour application clini-
que utilisant des détecteurs au germanium
de liante pureté) .

pp. H9-15S, 6 réf. ( IAEA- SM-210/62) .
Rapport UCRL-7S132.

Cette recherche a pour hut la réa-
l i s a t i o n ultérieure d'une caméra à 5 072
éléments au germanium ultra-pur dont la
résolution spatiale serait de 2 mm, la
résolution en énergie de 2 à 3 ° avec le
99iirrc et la surface utile de 125 cm2 . Ce
dispositif de visualisation est destiné
aux études cliniques de visualisation de
la tête, des poumons et du cerveau d'adul-
tes de taille moyenne. A cette fin, deux
prototypes ont été construits, l'un à 100
éléments pour obtenir des images d'organes
de rats et de souris avec un seul ou plu-
sieurs radioisotopes, l'autre à 512 élé-
ments qui a été essayé et complété. Les
512 éléments sont tirés d'un arrangement
d'électrodes placé sur le fond de deux
cristaux de germanium et au sommet d'un
montage orthogonal de 16 électrodes.

Ces détecteurs ont un diamètre de 35 mm
et une épaisseur de 10 mm et constituent
une mosaïque de 3 x 3 détecteurs dont
les centres respectifs sont séparés de
50 mm. A 140 keV, leur résolution est
de 1,06 à 1,18 kcV. Les cristaux et
l'électronique associée sont très bien
adaptés à la collimation avec une va-
riation maximum de 18 "à de la sensibi-
lité moyenne.

Le système est suspendu au-dessus
d'une table d'examen mobile commandée
par ordinateur, qui reste fixe lorsque
le patient est déplacé dans les direc-
tions x-y en-dessous des détecteurs
collimatés. Les données sont collectées
par un ordinateur PDP-11 relie par
l'intermédiaire d'un système CAMAC avec
la possibilité d'utiliser deux fenêtres
SCA par détecteur pour des études en
multi-isotopes. Les collimateurs sont
prévus pour assurer une exploration
plane et frontale et une tomographic
longitudinale. La sensibilité du sys-
tème serait suffisante pour permettre
une étude valable des possibilités
d'un rystcme d'exploration à semi-
conducteur dans les applications cli-
niques courantes.

C271 - CHU (D.) , TAM (K.),
PEREZ-MENDEZ (V.), KAPLAN (S.N.)
Univ. Calif., Lawrence Berkeley
Lab. , Berkeley, Ça., USA.

LIM CC.) , HATTNER (R.),
KAUFMAN (L.) , PRICE (D.),
SWANN (S.)
Univ. Calif., San Francisco,
Ça., USA.

C270 - PATTON (J.A.), PRICE (R.R.),
BRILL (A.B.)
Vanderbilt Univ. Hed. Cent.,
Nashville, Ten., USA.

PEHL (R.)
Lawrence Berkeley Rad. Lab.,
Berkeley, Ça., USA.

A mosaic intrinsic germanium radioiso-
tope scanning device with longitudinaT
section scanning capability.
(Un dispositif d'exploration radioisoto-
pique à mosaïque de détecteurs au germa-
nium intrinsèque pour scintigraphie lon-
gitudinale) .

pp. 159-169.
(IAEA-SM-210/165) .

On décrit une mosaque de neuf détec-
teurs de germanium de haute pureté consti-
tuant un dispositif d'exploration radio-
isotopique à haute résolution pour des
études de diagnostic de médecine nucléaire.

High efficiency gamma converters and
their application in an MWPC positron
caméra.
(Convertisseurs de rayons gamma à ef-
ficacité élevée et leur application
dans une positon-caméra à chambres
proportionnelles multifilaircs).

pp. 171-193, 12 réf.
CIAEA-SM-210/63). LBL-5516.

On a développé la fabrication de
convertisseurs de rayonnement gamma
en plomb et en nids d'abeilles, cou-
plés à des chambres proportionnelles
multifilaires. On obtient ainsi des
détecteurs de localisation hybrides
permettant une localisation spatiale
de rayons gamma de l'ordre du Mey.
Deux détecteurs de ce type fonctionnent
au mode par coïncidences comme une posi-
ton-caméra de grande surface et à grand
angle solide. Leur sensibilité est
mesurée ...
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Les images de fantômes et d'objets
cliniques sont obtenues en utilisant la
méthode de reconstruction par rétro-
proiection et les résultats montrent la
qualité tomographiquc d'un tel dispo-
sitif ...

C272 - DRUKIER (A.K.)
Univ. Paris-Sud, Orsay, FR.

Stimulated positron emission camera :
A new procedure for three dimensional
reconstruction of tissue properties.
ICaméra par émission stimulée de posi-
tons. Un nouveau procédé pour la
reconstruction tridimensionnelle de
propriétés tissulaires).

pp. 195-206, 10 réf.
(IAHA-SM-210/180).

Un nouveau détecteur - le colloïde
surchauffe à supraconduction - doit per-
mettre de réaliser une caméra à émission
de positons stimulée avec les caractéris-
tiques suivantes :

a) reconstruction tridimensionnelle de
1'anatomic du cerveau avec une réso-
lution spatiale de 1 mm ;

b) meilleur contraste que celui obtenu
avec les appareils de tomoscintigra-
phie axiale-transverse informatisée
existants ;

c) temps d'exposition plus court et dose
absorbée considérablement plus faible
qu'avec les techniques de médecine
nucléaire actuelles ;

d) possibilité d'effectuer des études
dynamiques tridimensionnelles pulmo-
naires avec une résolution spatiale
de deux millimètres.

C273 - JAHNS (E.G.H'.), HELMEKE (H.J.)
Inst. Nuklearmedizin Biophysik,
Hannover, Ger FR.

Prediction of cpllimator performance by
Monte-Carlo technique's'^
(Calculprévisionnel3es caractéristiques
de fonctionnement des collimateurs par
les techniques de Monte-Carlo).

pp. 207-218.
(IAEA-SM-210/102).

fonctions de dispersion des collimateurs
pour les scintigraphcs et les caméras
et par les spectres de parcours dans le
plomb. Les résultats permettent d'obte-

une approximation plus précise de
l'efficacité géométrique des colli-
mateurs à un seul trou ;
la différenciation des fonctions de
dispersion linéique des collimateurs
focalisés en réponse géométrique et
réponse due à la pénétration en pro-
fondeur sur les bords et septale ;
les tracés pour prévoir la fraction
de pénétration sur les bords et sep-
taie pour les collimateurs focalisés.

C274 - HOULE (S.), JOY (M.L.G.)
Inst. Biomédical Eng., Univ.
Toronto, ÇA.

Quantum utilization limits for colli-
mators and coded aperture's^
(Limites d'utilisation quantiques des
collimateurs et des ouvertures codées).

pp. 219-229, 18 réf.
(IAEA-SM-210/156).

On rapporte les résultats sail-
lants d'une étude au cours de laquelle
on tire les expressions du bruit quan-
tique d'un certain nombre de systèmes
de visualisation à rayonnement gamma...

De tous les systèmes étudiés il
apparaît que c'est avec la plaque à
zones de Fresnel, à quatre ouvertures
dans l'axe, qu'on obtient la meilleure
performance en ce qui concerne la limi-
tation du bruit quantique. On compare
expérimentalement ce système au colli-
mateur à sténopô conventionnel. Les
résultats expérimentaux montrent que,
comme indiqué par leur modèle, on peut
obtenir quatre fois moins de temps
d'exposition avec un fantôme de thy-
roïde en utilisant une gamma-caméra de
35 cm de diamètre avec le système à
ouvertures codées.

Les techniques de Monte-Carlo per-
mettent d'obtenir la simulation de l'in-
teraction entre les collimateurs et le
rayonnement gamma. On a développé un
programme qui permet de calculer les
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C275 - PHF.LPS (M.F:.), HOFFMAN (E.J.),
KtIHL (D.L.)
Univ. California, Los Angeles,
Ça., USA.

Physiologie tomography (PT). A new
approach to ''in vivo' measure of meta-
bolism and physiological function.
(Tomographie physiologique(TP).Une
nouvelle approche pour la mesure "in
vivo" du métabolisme et de la fonction
phys iologiquc).

pp. 233-253, 44 réf.
(IAEA-SM-210/303).

On confirme qu'il est possible
d'effectuer une tomographie tridimension-
nelle des études quantitatives d'hémody-
namique et de métabolisme. Des facteurs
mathématiques et physiques calculés dé-
terminent les avantages et les inconvé-
nients d'utiliser un véritable tomo-
scintigraphe tridimensionnel à émission
de pos i tons .

C276 - MIRHLL (S.G.), ANDERSON (G.KO,
BLAIID (IV.II.)
Univ. California, Los Angeles,
Ça., USA.

A tomographic brain-imaging system using
Compton-scattered gamma rays.
(Un système tomographiqueoê" visualisa-
tion cérébrale par utilisation de la
diffusion Compton du rayonnement gamma).

pp. 255-262, 7 réf.
(IAEA-SM-210/70) .

On présente un système de visuali-
sation de la densité cérébrale par coupes
transversales. Un faisceau planaire de
rayonnement gamma provenant d'une source
de 5 Ci de 99mTc est employé pour irradier
une section axiale de 1 cm d'épaisseur du
cerveau. La diffusion Compton orthogonale
du rayonnement gamma dans cette section
est détectée par une caméra à scintilla-
tion conventionnelle. Cette caméra est
orientée pour fournir une vue du vertex
de la tête fournissant une image tomo-
graphique de la densité tissulaire. Un
mini-ordinateur asservi permet d'obtenir
une homogénéité de champ, il supprime
les artefacts d'atténuation et donne la
représentation des images sur une ma-
trice de 128 x 128. ..

Les résultats initiaux permettent
d'espérer que ce système pourra consti-
tuer une alternative à la tomographie
in format i sec.

C277 - LEUNBACH (I.)
Rigshospitalet, Copenhagen, DA.

Three-dimensional imaging and tomography
using Compton scatter.
(Images tridimensionnelles et tomogra-
phie par utilisation de la diffusion
Compton).

pp. 263-268, 8 réf.
(IAEA-SM-210/1SS).

On décrit le principe de mesure
d'un tomoscintigraphe à balayage linéai-
re assisté d'un ordinateur. Le principe
de mesure radiométrique est basé sur la
mesure du rayonnement transmis ainsi
que diffusé par effet Compton. Le sys-
tème est insensible aux mouvements des
organes et peut fournir l'image d'une
section transversale entière avec une
résolution en densité de 0,5 9

0 et avec
une résolution spatiale meilleure que
celle de 4 mm. Une particularité du
système permet d'obtenir aussi une
image d'organes simples se trouvant à
l'intérieur d'une section transversale
entière avec une résolution considéra-
blement améliorée (résolution en densité
et spatiale). La dose maximale absorbée
est inférieure à 3 rads. Le temps de
balayage pour une section entière est
de 150 s. L'instrument est constitué
d'un grand anneau scintillateur plas-
tique et d'une source de 137cs tour-
nante. Le mouvement courbe de balayage
linéaire est accompli grâce aux mouve-
ments pendulaires de la table d'examen.

C278 - CHO (Z.H.), COHEN (M.B.),
SINGH (M.), ERIKSSON (L.),
CHAM (J.), MacDONALD (N.),
SPOLTER (L.)
Univ. California, Los Angeles,
Ça., USA.

Performance and evaluation of the
circular ring transverse axial posi-
tron camera ( C R T A P C ) . •
(Caractéristiques de fonctionnement de
la positon-caméra annulaire pour tomo-
scintigraphie axialc-transverse).

pp. 269-290, 17 réf.
(IAEA-SM-210/77).

On décrit un système tomographique
axial-transverse pour la détection des
coïncidences des photons d'annihilation
des positons qui utilise une caméra an-
nulaire fixe. Le prototype réalisé avec
64 cristaux de Nal (Tl) a la possibilité
d'enregistrer simultanément 736 on 1 312
paires de coïncidences et d'effectuer
certaines études dynamiques fonction-
nelles .



C2'9 - MULHLLEHNER (G.), ATKINS (F.),
HARPER (P.Y.)
Univ. Chicago, Chicago, 111., USA.

la distribution cérébrale du fluide
Tachidien.

Positron camera with longitudinal and
transverse tomographic capabilities.
(Positon-caméra valable en tomographie
longitudinale et transversale).

pp. 2111-307, 7 reî.
(1AKA-SM-210/84).

Cette positon-caméra permet d'obte-
nir des coupes tomographiqucs, longitu-
dinales ou transversales et apporte des
avantages uniques. On soulève les prin-
cipaux problèmes que pose cette tech-
nique et on montre les premiers résultats
obtenus.

L'utilisation de deux caméras d'Anger
montées en opposition pour cette applica-
tion présente les avantages suivants :

une sensibilité très élevée (200 coups/
s/pCi) qui permet de visualiser des
émetteurs de positons à durée de vie
plus longue comme le 6Sca et le 1Sp,

- une bonne résolution dxi système, cou-
ramment une largeur à mi-hauteur de
10 mm et une amélioration possible
sans que soit sacrifiée la sensibilité,
l'utilisation d'une technologie exis-
tante .

C281 - BUDINGER (T.F.), DERENZO (S.E.),
GULLBERG (G.T.), GREEN'BERG (K.L.),
HUESMAN (R.H.)
Donner Lab., Univ. California,
Berkeley, Ça., USA.

Emission computed axial tomography.
(Tomographie axiale informatisée par
émission).

p. 321.
(IAEA-SM-210/124), résumé en anglais
seulcncnt.

On compare deux techniques de
tomoscintigraphie transx'ersale informa-
tisée, l'une utilisant l'émission de
rayonnement gamma du 99mTc et une caméra
d'Anger, l'autre la détection par coïn-
cidence du rayonnement d'annihilation
de positons émis par le 6&Ga avec une
couronne de cristaux.

On conclut que cette dernière est
dix fois plus sensible mais que la pre-
mière fournit de multiples plans de
coupes grâce aux nombreuses prises de
vue de la gamma-caméra en rotation
autour du patient.

C280 - KUI1L (D.E.), HOFFMAN (E.J.),
PHELPS (M.15.), RICCI (A.)
Univ. California, Los Angeles,
Ça. , USA.

lUUVîCU (M.)
Univ. Pennsylvania, Philadelphia,
Pa. , USA.

Design and application of Mark IV scanning
svstcm for radionuclide computed tomogra-
phy of the brain.
(Description et application du système
d'exploration cérébrale Mark IV tomoscin-
tigraphique informatisée).

pp. 309-320, 15 réf.
Rapport UCLA 12-1093. (1AEA-SM-210/99) .

Ce système a été réalisé principale-
ment pour assurer la détection de traceurs
radioactifs d'usage courant tels que le
99mTc, mais il est aussi adapté à la dé-
tection d'émetteurs de positons tels le
1Sp ... Il permet une quantification
précise et reproductible de la concen-
tration de radioactivité dans de petites
régions. Il peut être appliqué à l'étude
des altérations de la perméabilité vascu-
Ir-.irc cérébrale, du débit et du volume
sanguins, à l'étude du métabolisme céré-
bral par le glucose et pour la mesure de

C282 - GENNA (S.), PANG (S.C.),
BURROWS (B.A.)
Boston Univ. Med. Cent., Boston,
M.ass. , USA.

Anajysis of an arcuate gamma caméra
design for transaxial reconstruction.
(Analyse d'un projet de gamma-caméra
en arc de cercle pour la reconstruc-
tion d'images axiales-transvcrscs).

pp. 323-339, 17 réf.
(IAEA-SM-210/134) .

On étudie les caractéristiques
d'une cariera à scintillation de la for-
me d'un arc de cercle destinée à la
reconstruction d'un plan de coupe trans-
versal d'une distribution radioisoto-
pique. Le détecteur est constitué d'un
scintillateur Nal(Tl) (en forme de seg-
ment annulaire) couplé à des collima-
teurs convergents vers le centre de
l'anneau et à un réseau de photomulti-
plicateurs périphériques ...

On compare ce dispositif fonc-
tionnant par émission de rayonnement
gamma aux dispositifs à émission de
positons utilisés pour les examens
cérébraux.
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Session IV Instrumentation et Traite-
mentdesInformations

c:s3 - WOLF (.A.P.)
Brookhnven Natl. Lab., Upton,
Long Island, New York, USA.

Vcdical Cyclotrons.
(Cyclotron médicaux).

pp. 343-355, 14 réf.
(1A1-:A-SM-21 0/30-4) •

que l'on tire de l'analyse de la ré-
ponse d'une source linéaire en fonction
de la position, de l'énergie et de la
profondeur du milieu diffusant. Le fil-
tre est choisi dans une table selon la
valeur correspondante dans une "matrice
de critères". Les résultats de mesures
sont obtenus en utilisant le rapport
Compton sur photopic considéré comme
critère à tester. On présente des résul-
tats de mesures obtenus au cours d'étu-
des sur des fantômes et dans certains
cas cliniques sélectionnes.

On définit les différents types de
cyclotrons utilisés en médecine nucléaire
et la répartition de ces appareils à
l'échelon mondial. On donne ensuite leurs
principales caractéristiques physiques et
téchuiques et on envisage les possibilités
du développement île leur utilisation dans
1'avoni r.

SOUSSALINE (F.),
TOIin-POKROPEK ( A . E . ) ,
RAYSAUD ( C . )
CHA, Cent. Etud. Nucl . , Saclay,
Hep. Biol., S.H.F.J., Orsay, FR.

The use of energy information in scinti-
graphy. Techniques for thé correction of
scattering effects in multichannel images.
(L'utilisation de l'information énergie
en scintigraphie. Des techniques de cor-
rection des effets de diffusion dans les
images "nulticanales").

pp. 357-368, 10 réf.
(IAKA-SM-210/153).

On décrit la réalisation d'un sys-
tème scintigraphiquc comprenant une
gamma-caméra à lignes à retard avec une
fenêtre en énergie analogique très large
et un mini-ordinateur en liaison directe.
Les coordonnées X, Y (position) et Z
(énergie) de tous les photons détectés
sont enregistrés puis regroupés pour for-
mer un ensemble de matrices par fenêtres
d'énergie différentes, elles constituent
les "images multicanales". On examine
également les modifications matérielles
rendues nécessaires par cette large fe-
nêtre. Les "images multicanales" peuvent
être utilisées pour réaliser des techni-
ques de classification statistique ou
peuvent être recombinécs pour améliorer
le rapport signal sur bruit. Elles sont
essentielles pour assurer la manipulation
des données provenant d'études avec de
multiples isotopes. On étudie une tech-
nique de correction des effets gênants
dus aux événements Compton. Elle est
basée sur l'utilisation de filtres non
stationnaires de correction de résolution

C285 - CRAWLEY (J.C.W.), GIBBS (G.P.)
Mod. Res. Council Clin. Res.
Cent., Harrow, Middlesex, UK.

Quantitative whole-body scanning using
a hybrid scanner.
(Scintigraphicquantitative du corps
entier avec un scintigraphe hybride).

pp. 369-376, 11 réf.
(IAEA-SM-210/21).

Le scintigraphe hybride décrit au
cours du Symposium de 1972 (voir C035)
a été modifié afin d'obtenir avec le
même appareil une scintigraphie quanti-
tative du corps entier. Les comptages
des détecteurs supérieurs et inférieurs
sont enregistrés sur bandes magnétiques
numériques pour être traités par un
ordinateur. Des corrections sont appor-
tées aux scintigrammes pour tenir compte
de la distorsion et de l'irrégularité
de la sensibilité ainsi que pour com-
biner les scintigrammes haut et bas et
réduire la sensibilité en profondeur
du comptage...

Cet appareil a été utilisé pour
des études cliniques comprenant la
mesure de la distribution de colloîde-
90y injecté dans la synoviale de genoux
arthritiques, de la distribution de
"liposomes" portant des traceurs et la
mesure du débit sanguin régional osseux
en utilisant le 18p.

C286 - DE GRAAF (C.N.), VAN RIJK (P.P.)
State Univ. Hosp., Utrecht, NL.

High temporal and high phase resolution
construction techniques for cardiac
motion imaging. Theoretical and expe-
rimental comparison.
'(Techniques de construction d'images à
haute résolution temporelle et phasique
pour la visualisation des mouvements
cardiaques. Comparaison entre la théorie
et l'expérience) .



pp. 377-3S4, 6 réf.
(lA!':A-SM-210/:9).

A partir d'images scintigraphiques
cardiologiques qui ont été prises par
déclenchement codé ECC (élcctrocardio-
gramme) on peut obtenir une impression
visuelle de la motilité cardiaque et une
information quantitative telle que la
fraction d'éjection du ventricule gauche.
La méthode la plus communément utilisée,
basée sur la construction numérique
"hors ligne", est la technique de cons-
truction à haute résolution temporelle.
Une série d'images de cavités cardiaques
est constituée à intervalles de temps
réguliers après le pic R de l'ECG...

On décrit et discute les résultats
d'une technique améliorée combinant les
études en multi-isotopes, la soustrac-
tion du bruit et la rejection des batte-
ments cardiaques irrégulicrs.

C287 - LEGER (F.A.), VALLI (J.)
Hôpital La Pitié, Paris, FR.

LCG gated radioisotope angiocardiography.
A new digital technique.
(Ang iocardiographicradioisotopique
déclenchée par 1'élcctrocardiogramme
(F.CG) . Une nouvelle technique numérique).

pp. 385-395, 20 réf.
(IAEA-SM-210/108) .

Le déclenchement de la prise d'image
fpnr 1'électrocardiogrammc) constitue une
voie particulièrement fructueuse d'inves-
tigation de la fonction cardiaque. On
décrit un nouveau système comprenant le
stockage des coordonnées de localisation
X et Y et 1'électrocardiogramme complet
qui est à même de commander un déclenche-
ment à posteriori. Il a été utilisé comme
un dispositif de déclenchement convention-
nel. On a comparé le "découpage du temps"
au "découpage de phase" . . .

La valeur et la souplesse du sys-
tème permet son utilisation dans les
applications cliniques.

C288 - SCHMIDLIN (P.), CLORIUS (J.),
KUBESCII (R.)
Gcnr.an Cancer Res. Cent.,
Heidelberg, Ger FR.

I W E U K O R N ( K . )
School Mcd . U n i v . H e i d e l b e r g ,
Ger FR.

Evaluation of dynamic studies by means
of factor analysis.
(Evaluation descTudes dynamiques au
moyen de l'analyse factoriclle).

pp. 39S-40S.
(IAEA-SM-210/27).

Des scintigrammes séquentiels ont
été évalués au moyen de l'analyse fac-
toriclle. L'analyse fournit une série
orthogonale de facteurs représentant
les fonctions fondamentales du temps.
La contribution de ces facteurs à une
courbe temps-activité constitue une
mesure des propriétés fonctionnelles de
l'organe. Les hypothèses d'un modèle ne
sont pas nécessaires. La méthode est
appliquée aux études rénales ...

C2S9 - KIIITEIIEAD (F.R.)
Searlc Analytic Inc.,
Des Plaines, 111., USA.

Quantitative analysis of minimum detec-
table lcsion-to-background uptake ratios
for nuclear medicine imaging systems.
(Analyse quantitativedestaux doFixa-
tion détectables minimaux lésion sur
bruit, par les systèmes de visualisa-
tion utilisés en médecine nucléaire).

pp. 409-434, 17 réf.
(IAEA-SM-210/82).

L'analyse quantitative du con-
traste des lésions dans les images de
médecine nucléaire nécessite l'utilisa-
tion de deux fonctions de transfert
pour la spécification des caractéris-
tiques du système de visualisation. La
première est la fonction de transfert
de modulation habituelle nécessaire
pour décrire les effets de la résolution
et de la diffusion du rayonnement gamma
sur le contraste dos lésions, la seconde
est la fonction de transfert d'échelle
de gris nécessaire pour décrire les
effets de la pellicule photographique,
ou des systèmes à tube RC, utilisés
pour représenter l'image finale. Un
modèle analytique des systèmes de vi-
sualisation qui utilisent ces deux
fonctions de transfert fournissent une
relation directe quantitative entre la
visibilité de la lésion et le taux de
fixation entre lésion et bruit dans
l'objet. De plus, un tel modèle montre
que l'impression subjective de l'obser-
vateur de la qualité de l'image desti-
née au diagnostic est largement corré-
lée avec la probabilité d'une erreur
statistique pour les lésions enregis-
trées dans l'image due au seuil de con-
traste dans le système visuel humain.
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C 2 9 0 - M A S K E I V I T : ( B . F . ) , H E N N E ( R . L . ) ,
MeCLAIN fW.J.)
Oak Ridge Nat. Lab., Oak Ridge,
Ten., USA.

The biomédical computing technology
information center. An international
resource for technology sharing.
(Lc Centre d'Information Biomédical de
la technologie des ordinateurs, ressource
internationale pour l'utilisation collec-
ti v e des informations).

pp. 435-441 , 6 réf.
(IAHA-SM-2K/93).

Pour beaucoup d'installations le
développement et la mise à jour des inter-
faces et du logiciel entraînent des dé-
penses prohibitives. Aussi, a-t-on orga-
nisé des groupements économiques valables
qui font profiter de leurs travaux les
plus petites installations. Tel est le
but poursuivi par la "Society of Nuclear
Medicine Committee" de l'ERDA en créant
le "Biomédical Computing Technology
Information Center" (BTÏC) au Laboratoire
Oak Ridge (ORNL).

Lc BTÏC collecte, organise, évalue
et diffuse les informations sur la tech-
nologie du calcul automatique utilisable
en biologie médicale et en médecine nu-
cléaire. 11 fournit les voies de commu-
nication entre les différentes installa-
tions et constitue le bureau central
(Clearinghouse) pour 1'échange des logi-
ciels, des informations et des projets
d'interfaces. Les Services du BTÏC sont
ouverts à ses fondateurs et leurs asso-
ciés et à tout organisme individuel ou
groupement ayant le désir de participer
à des échanges mutuels.

C291 - METZ (C.E.), STARR (S.J.),
LUSTED (L.B.)
Chicago Univ., 111., USA.

Quantitative evaluation of medical
imaging.
(Evaluation quantitative des images
médicales).

pp. 491-504, 51 réf.
(1AEA-SM-210/506) .

Une courbe ROC fournit une des-
cription empirique des états de liberté
qui sont possibles parmi les divers
types de décisions correctes et incor-
rectes, comme la prise de décision
humaine qui varie de un ou plusieurs
degrés de confiance. Les courbes ROC
conventionnelles mesurées en situations
simples de prises de décision peuvent,
dans certains cas, être utilisées pour
prévoir l'efficacité de la décision
humaine dans beaucoup de situations
complexes. En considérant, d'une part,
les conséquences des divers types de
décision pour le diagnostic et, d'autre
part, le coût énorme d'une étude de
diagnostic, on peut utiliser la courbe
ROC pour évaluer l'utilité du diagnos-
tic d'une étude dans chaque contexte
clinique particulier. Puisque la courbe
ROC décrit les rapports possibles entre
les probabilités dos différents types
de décisions correctes et incorrectes
elle joue un rôle central dans l'opti-
misation des stratégies de diagnostic
en utilisant les techniques générales
de décision.

- Session V : Méthodes complémentaires

(d'exploration d'organes : abdomen,
foie, thyroïde).

Non traitée.

- Session VI : Evaluation des images.

C292 - TODD-POKROPEK (A.E.),
P1ZER (S.M.)
Univ. Coll. Ilosp., London, UK.
Univ. North Carolina, USA.

Displays in scintigraphy.
(Les dispositifs cTe visualisation en
scintigraphic).

pp. 505-537, 82 réf.
(IAEA-SM-210/307) .

Les dispositifs de visualisation
("displays") ont de nombreuses fonc-
t'ons : transmettre les images, permet-
tre, entre l'utilisateur et l'ordina-
teur, l'interaction, quantifier les
formes et fournir des documents. Ils
se caractérisent principalement par
leur résolution, leur gamme d'utilisa-
tion, leur rapport signal sur bruit et
leur homogénéité. Des considérations
d'acuité visuelle entraînent la néces-
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site d'utiliser une dimension de l'clc^-
ment représenté plus petite que celle de
l'éléncnt d'information et, en pratique
courante, 256 x 256 éléments seront
représentés dans une image de gamma-
caméra. La gamme pour Ta transmission de
l'image sera telle qu'au moins 64 niveaux
de gris (ou l'équivalent) devront être
représentés. En outre, on attire l'atten-
tion du lecteur sur les dispositifs de
visualisation des scintigraphes et, en
particulier, sur les caractéristiques
propres à une caméra pour corps entier.
Un certain nombre de systèmes et de dis-
positifs sont présentés parmi lesquels
un "nouveau" système de visualisation
utilisant les couleurs d'un objet pro-
gressivement chauffé. L'interaction à
l'aide de ces dispositifs comprend : la
soustraction du bruit de fond, .«'amélio-
ration du contraste, la localisation et
la définition de régions d'intérêt. De
tels systèmes conduisent à des méthodes
de quantification lesquelles impliquent
la connaissance des distributions atten-
dues.

On étudie également les méthodes
permettant de comparer entre eux les
dispositifs de visualisation. Les sys-
tèmes Polaroid qui ont longtemps domine
le marché sont en passe d'être remplacés
par des systèmes de stockage d'images
dès lors que des mémoires de grande
capacité à bas prix existent et donnent
une qualité de l'image équivalente.
L'impact de ces recherches n'est pas
encore connu précisément mais son in-
fluence importante rendra possible une
vraie quantification.

C293 - HOUSTON (A.S.)
Royal Naval llosp., Haslar,
Gosport, Hampshire. UK.

An intercomparison of three quantitative
data-processing techniques using mathema-
tical tumours and receiver operating
characteristic analysis.
(Une comparaison entre trois techniques
quantitatives de traitement des données
utilisant des modèles mathématiques de
tumeurs et l'analyse des courbes ROC).

pp. 539-552, 11 réf.
(IAEA-SM-210/24).

La technique qui consiste à superpo-
ser des tumeurs simulées par ordinateur à
des scintigrammcs cliniques normaux avait
déjà été suggérée auparavant. On montre
qu'elle est applicable aux images scinti-
graphiques de gamma-caméras.

On traite un ensemble de 100 scin-
tigrammes cérébraux normaux auxquels sont

ajoutées, à différentes localisations,
50 tumeurs simulées mathématiquement
(pas plus d'une tumeur par image).
Trois techniques quantitatives diffé-
rentes de traitement des données ont
été choisies pour être comparées entre
elles . . .

Toutes les méthodes de traitement
donnent des résultats supérieurs à ceux
fournis par les données brutes. Les
filtres à échelle ("step filters") et
les filtres de Canterbury, lorsqu'on
utilise cette technique, apparaissent
comparables à la quantification des
différences.

C294 - BROWN (N.J.G.), BR1TTON (K.E.),
CRUZ (F.R-1
Middlesex .-losp., London, UK.
Univ. Philippines, Malina, RP.

Realizing the quantitative potential
of the radioisotope image~
(Estimation du potentiel quantitatif
de l'image radioisotopique).

pp. 553-558, 3 réf.
(IAEA-SM-210-103).

Un système interactif de repré-
sentation en couleurs commande par un
ordinateur est utilisé dans lequel la
gamme de comptage de chaque couleur est
calculée pour représenter un pourcen-
tage d'une valeur de référence du
comptage. Cette technique peut être
utilisée pour obtenir des estimations
quantitatives de l'amplitude d'une
particularité de l'image. On décrit
deux méthodes pour obtenir les infor-
mations normales et pathologiques. Les
résultats sont discutés.

C295 - MEYER (P.B.), BORNEMANN (II.),
DZIUK (E.), HELMEKE (II.J.),
JAHNS (E.G.H.), ZEIDLER (U.)
Inst. Nuclearmedizin Biophysik,
Medizinisch Hochschule,
Hannover, Ger FR.

Detectability of details in scinti-
grams made by rectilinear scanners
and scintillation cameras.
(Détectabilitc des détails dans les
scintigrammes fournis par des scinti-
graphes rectilinôaires et par des
caméras à scintillation).

pp. 559-568, 5 réf.
(IAEA-SM-210/101).
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On a réalisé et utilisé des fantô-
mes simulant des lésions "chaudes" et
"froides" dans des organes volumineux pour
évaluer l'action de l'observateur dans les
expériences nécessitant détection et loca-
lisation.

L'influence des paramètres techni-
ques et des différentes techniques de
l'observateur est mesurée sur la base des
courbes ROC . Les lésions chaudes sont
détectées et localisées avec le plus de
précision en utilisant une gamma-caméra.
Les observations sont meilleures avec des
scintigrammes sur films à rayons X qu'en
couleur sur papier. Au-dessus d'un cer-
tain seuil, la densité d'information obte-
nue est moins importante que celle que
l'on avait espérée. Les "mouvements res-
piratoires" de l'organe n'ont pas fait
diminuer les résultats obtenus par l'ob-
servateur. L'aptitude de ce dernier à
examiner deux fantômes a été très large-
ment fonction de son expérience person-
nelle et de la méthode qu'il a utilisée.
Cependant, on remarque que l'effort
individuel a une grosse influence sur
les résultats.

C296 - Anonyme

IAEA co-ordinated research programme on
the intcrcomparison of computer-assisted
scintigraphic techniques. Second progress
report.
(Programme de recherche coordonné par
l'AIEA sur la comparaison des techniques
seintigraphiqucs informatisées. Second
rapport).

pp. 571-584, 6 réf.
(IAEA-SM-210).

Les données utilisées dans ce
second rapport sont différentes de celles
du premier rapport (voir C.R. Symposium
de Monte-Carlo, 1972, p. 727), en ce qui
concerne la densité de comptage maximum
et l'échelle de signification des lésions
o2. En outre, pour obtenir une meilleure
présentation des résultats marqués par
les points caractéristiques de la courbe
ROC, les institutions participantes ont
demandé d'assigner un classement à chaque
décision positive reflétant le degré de
confiance accordé à celle-ci. Six insti-
tutions ont participé en renvoyant 11
séries de résultats valables. Une analyse
de ces résultats est présentée.

C297 - Anonyme

IAEA co-ordinated research programme
on the intercomparison of computcr~
assisted scintigraphic techniques.
Third progress report"!
(Programme de recherche coordonné par
l'AIEA sur la comparaison des techni-
ques informatisées. Troisi ème rapport)

pp. 585-615, 8 réf.

Ce rapport complète les deux
précédents qui donnent des résultats
comparés relatifs aux différentes
techniques de traitement par l'infor-
matique destinées ;i améliorer les ima-
ges scintigraphiqu2S. On établit cette
comparaison entre techniques en utili-
sant comme base 1 a distribution des
données fournies par des gamma-caméras
à partir de la visualisation d'un fan-
tôme d'organe irrôgulier contenant du
99mTc et des lésions chaudes ou froi-
des. On examine un total de 56 séries
de résultats transmis par 13 institu-
tions participantes. Concurremment,
dans le but d'établir une autre ligne
de base pour cette étude, neuf obser-
vateurs indépendants ont renvoyé un
total de 14 séries de résultats cor-
respondant à des scintigrammcs analo-
giques. Une analyse de tous ces résul-
tats est présentée.
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Notices Bibliographiques :

Rapports : R001 à R022 (ordre alphabétique des sigles de rapports)

Thèses : T012 à TOI 6 (suite de l'Annexe de la première édition 1977)

ROOT - STEVENSON (J.S.)
Armed Forces Radiobiol. Res. Inst.,
Bethesda, Md., USA.

Lead shield to improve detection of high-
eacrgy photons of 38 keV and 4Z keV by
scintillation cameras.
(Ecran de plomb pour améliorer la détec-
tion de photons de haute énergie de 38
keV et de 42 keV par les caméras à scin-
tillation). Note Technique.

Rapport AD/A-008149, 1974, 16 p.

Un écran de plomb pour collimateur
à sténopô a été étudié et testé sur la
caméra à scintillation "Nuclear Chicago
HP" pour détecter les photons de 38 keV
et de 42 keV en scintigraphie cardiaque.
En se référant à ce type de scintigraphie
l'emploi de chaque isotope est discuté.
L'accent est mis sur les problèmes que
soulève la visualisation avec les isoto-
pes de haute énergie, par exemple de
511 keV ou supérieure, et avec les
caméras à scintillation disponibles à
l'heure actuelle.

(NSA 33-26029) +

R002 - POTCHEN (E.J.)
Johns Hopkins Univ.
Md., USA.

Baltimore,

Biologie considerations in anatomic
imaging with radionuclides.
(Considerations d'ordreBTologique en
visualisation anatomique avec les
radionuclêides).

Rapport COO-2427-5, 1975.
Progress Report, July 1974-June 1975,
31 p.

On présente une méthodologie uti-
lisable dans un centre hospitalier
universitaire permettant d'obtenir des
informations cliniques de scintigraphie
cérébrale. Un questionnaire a été étu-
dié pour répondre aux besoins d'infor-
mations prospectives et rétrospectives.
Après trois mois d'utilisation en 1974
les résultats sont discutés. On indique
une méthode qui permettrait de déve-
lopper ultérieurement des études simi-
laires .

(NSA 33-26338)*

R003 - HART (H.)
City Univ. New York, NY, USA.

Intcgro-differential equation analysis
and radioisotope imaging systems.
(Analyse d'un système d'équations
intégro-différentielles et systèmes
de visualisation radioisotopiques).

+ Référence du résumé en anglais dans
Nuclear Science Abstracts.

Rapport COO-3253-5, 1976, 145 p.
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On présente les modifications appor-
tées fi un projet de système d'exploration
radio isotopique à cinq sondes fonctionnant
par coïncidence avec des collimateurs à
focalisat ion.

Les applications cliniques sont
testées à l'aide de fantômes et de radio-
isotopes à brève durée de vie : 75Sc,
192lr, 43K, 13°I et 82Br.

Les méthodes de traitement des in-
formations sont décrites.--

(ERA-2-3922) +.

R005 - KUHL (D.E.)
Pennsylvania Univ., Philadelphia,
USA.

Development of scan analysis techniques
employing a small computer.
(Développement des techniques d'analyse
des scintigrammes utilisant un petit
ordinateur).

Rapport final COO-3399-10, Feb. 1963-
Jul. 1976, Aug. 1976, 17 p.
(fourni par le MTIS).

R004 - BR01VNELL (G.L.)
Massachusetts Gen. Ilosp., Boston,
USA.

New imaging systems in nuclear medicine.
(Nouveaux systèmes de visualisation de
médecine nucléaire).

Rapport COO-3333-29, 1976, 1 8 p .
(microfiche).
Technical Progress Report, July 1, 1975-
March 15, 1976.

Au cours des 13 années de recher-
che dont on rapporte les résultats, on
s'est donné pour but de mettre en va-
leur et d'appliquer le traitement de
l'information des images scintigraphi-
ques en vue d'améliorer les diagnostics.
Cette technique permet de connaître les
concentrations radioisotopiques locali-
sées et quantitatives. On résume les
résultats obtenus.

(nRA-2-11299)+.

Ce rapport périodique couvre les
quatre domaines suivants : le développe-
ment de l'appareillage à positons, le
développement du système d'informatique
NUMEDICS avec son logiciel,l'utilisation
d'isotopes produits par cyclotron (11C,
bSca, l-'-N, 15o et 82p.b) et l'application
de NUMUDICS à la médecine nucléaire.

On a réalisé une positon-caméra
spécialement étudiée pour assurer la vi-
sualisation de plans de coupes transver-
saux du coeur et des poumons.

Des études cliniques montrent qu'il
est possible de mesurer le débit sanguin
cérébral en utilisant divers radiopharma-
ceutiques émetteurs de positons et l'oxy-
gène 1502. Le rubidium-82 apparaît être
aussi un agent prometteur pour la mesure
du débit sanguin cérébral.

(INIS-S-283726) ++.

+ Référence du résumé en anglais dans
Energy Research Abstracts.

R006 - Anonyme
Sloan-Kettering Inst. Cancer Res.,
New York, USA.

Instrumentation and data handling. I.
Positron coincidence imaging with the
TOKIM system.
(Instrumentation et traitement de
l'information. I. Visualisation de
positons par coïncidence avec le sys-
tème TOKIM).

Rapport COO-3521-6, pp. 3-6.
Progress Report, Oct. 1, 1975-Sept. ."0,
1976.

Le système TOKIM à deux gamma-
caméras d'Ar;,cr fonctionne suivant les
modes simples et conventionnels et
aussi au mode par coïncidence (station-
naire, caméras opposées à 180°) pour
permettre une visualisation tomogra-
phique avec One résolution spatiale
tridimensionnelle et une sensibilité
de détection élevée, en utilisant des
sources radioisotcpiques B+.

(ERA-2-23348)*.

>•+ Référence du résumé en anglais dans
INI S-Atomindex.
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Inst. N'ormung, Hambonrg,

Terms and définition in the field of
rad iological technique.
(Termes et définitions du domaine de
la technique radiologiquc).
(en allemand).

1)1 N-6814 (Pt. 13), May 1976, 4 p.,
3 fi.g.

Cette norme se rapporte aux colli-
mateurs des équipements fournissant ou
non des images et aux écrans des détec-
teurs de rayonnement gamma utilisés pour
effectuer des mesures sur les patients.

Les seules propriétés suivantes
des collimateurs sont définies : rende-
ment, surface d'entrée et de sortie .et
axe de col 1imation.

(INIS-7-279340) .

R008 - Anonyme
Bureau of Radiological Health,
Rockville, Md., USA.

Quality control for scintillation
cameras.
(Contrôle de qualité des caméras à
scintillation) .

Rapport FDA-76-S046, 1976, 49 p.
(fourni par le GPO).

Ilans le but d'assurer la détecta-
hil i t c des défauts qui peuvent survenir
au cours du fonctionnement d'une caméra
à scintillation un programme de surveil-
lance établissant le "contrôle de qua-
lité" doit être inclus dans l'équipement
utilisant ces dispositifs ...

Ce rapport résume la composition
d'un programme de 'contrôle de qualité''..,

(HRA-2-1393).

R009 - Anonyme
Franklin McLean Memorial Res. Inst.
Chicago, 111. , USA.

Nuclear medicine and imaging studies.
(Médecine nucléaire et études cP images) .

Les améliorations du fonctionne-
ment du cyclotron FMI ont rendu possi-
ble la production de plusieurs nouveaux
radionuclides à vie courte utilisables
pour les applications cliniques. On
passe en revue les études les concer-
nant, ainsi que les applications des
techniques instrumentales développées
en conséquence.

(NSA-32-2S329).

R010 - HAN (K.S.), BERZIN'S (G.J.)
Univ. California, Los Alamos,
USA.

MASON (O.S.), LANGNER (D.G.)
HG & G, Los Alamos Division,
Los Alamos, USA.

Digital reconstruction of a coded
image obtained with a nonrcdundant
pinholc arra>~
(Reconstruction numérique d'une image
codée obtenue avec un réseau de sté-
nopcs non redondant).

Rapport LA-UR-76-1789, 1976, 12 p.,
5 réf.

Une image codée ou pseudo-
hologramme obtenue optiquement avec
une ouverture constituée d'un réseau
de sténopés non redondant est numérisée
au format 512 x 512. Les images ont été
reconstruites numériquement. On pré-
sente le projet de reconstruction, une
déconvolution de Fourier. On examine la
possibilité d'application de cette
technique à un système de visualisation
en temps réel.

R011 - YANO (Y.)
Donner Lab., Univ. California,
Berkeley, USA.

Development of positron emitting radio-
nuclides for imaging with improved
positron detectors.
(Développement de la production de
radionucléides émetteurs de positons
pour visualisation avec des détecteurs
de positons améliorés).

Rapport LBL-4785, Oct. 1976, 22 p.,
24 réf.

FMI-42, pp. 42-50. (Annual Report, 1975).



- 70 -

Les récents progrès obtenus avec
les positon-caméras et les multi-détec-
teurs Je positons en couronne pour la
reconstruction de plans de coupes trans-
versaux a créé un regain d'intérêt pour
les radioisotopes émetteurs de positons.
On cite le 82Rh produit par générateur,
le 62ln produit par cyclotron et le
6-1 Cu produit par réacteur.

Méthode mathématique rapide qui
s'adapte à une fonction représentant
une surface limitée d'informations. Un
exemple est donné de traitement d'une
image scintigraphique.

(XSA-33-14878).

ROI 2 - CROCKETT (P.K.)
Nation. Tech. Inf. Scrv.,
Springfield, Va., USA.

Radio-diagnostic agents and techniques.
(Agentsettechniques3cradiodiagnos-
tics).

Vol. 1, 1904-1973 (a bibliography with
abstracts).
April 1976, 182 p., 177 résumés.
Rapport NT1S/PS-76/0291.

R013 - (Auteur et titre de R012)

Vol. 2, 1974-March 1976.
April 1976, 190 p., 185 résumés.
Rapport NTIS/PS-76/0292.

On présente deux listes de rapports
de recherches sur les applications des
neutrons, protons, rayons X et radio-
isotopes pour les diagnostics médicaux.

Ces informations documentaires
ont pour sujets : la radiographie bio-
médicale, les techniques d'exploration
et de visualisation scintigraphiqucs et
tomographiqucs, la production des radio-
pliarmaccut iques, la dosimétric, la phy-
sique de santé, l'équipement et les
applications de l'informatique.

(ERA-2-11302 - 11303) .

R015 - BRILL (A.B.)
Vandcrbilt llosp., Nashville,
Tcnn., USA.

ERDA progress report : Radioisotope
studies utilizing a~~low level whole
body counter and clinical applications
of activation analysis.
(Rapport périodique de l'ERDA : Etudes
radioisotopiques utilisant un compteur
à bas niveau pour corps entier et
applications cliniques de l'analyse
par activation).

Rapport ORO-2401-84, 1975, 76 p.,
18 réf.

On présente un équipement cli-
nique d'exploration du corps entier
avec informatique de contrôle. Cet
équipement permet d'obtenir des images
scintigraphiqucs de malades alites.

Une sonde à scintillation de
gamma-caméra fixe est réalisée pour
des études fonctionnelles pulmonaires,
rénales et hépatiques, études qui ne
peuvent être entreprises avec une
gamma-caméra conventionnelle dont le
champ est inadapté pour couvrir toutes
les régions d'intérêt...

On rapporte également les appli-
cations de l'analyse par activation :
mesure du deuterium par utilisation de
la réaction gamma-neutron, pour l'éta-
blissement de diagnostics.

(NSA-32-9266).

R014 - BELL (M.R.)
Oak Ridge Nation. Lab., Tenn., USA.

One- and two-dimensional least-squares
smoothing and edge-sharpening method Tor
image processing.
(Méthode unidimensionnelle et bidimen-
sionncllc de lissage et d'affûtage par
les carrés moyens pour le traitement
des images).

Rapport ORNL-TM-5222, 1976, 37 p.,

R016 - BRILL (A.B.)
Vandcrbilt Univ.
Tenu., USA.

Nashville,

Radioisotope studies utilizing a low
level whole counter and clinical appli-
cations of activation analysis.
(Etudes radioisotopiques utilisant un
compteur à bas niveau pour corps entier
et applications cliniques de l'analyse
par activation).

Rapport ORO-2401-94, 1976, 70 p.
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On examine les modifications appor-
tées aux projets des scintigraphes. On
étudie la distribution de dose absorbée
dans les patients provenant de micro-
sphères d'albumine marquée au 90mjc
dans les pounons, de citrate-59pe et
d'hippuran-131i dans les transplants
rénaux et des pyrophosphates-?-mTc...

On présente, en outre, les méthodes
de mesure de Ça et de Ça + P dans les
tissus osseux, méthodes d'exploration par
transmission utilisant une source ncutro-
niquc de -52CT pour 1'activation du Ça
et du P.

(ERA-2-1612).

De brèves descriptions sont don-
nées des applications en ostéodensito-
métric et en tomographio. L'utilisation
comme gamma-caméra d'une telle chambre
pressurisée est discutée. On conclut
qu'elle peut être utilisée comme gamma-
caméra transportable pour des usages
particuliers, qualité qui compense sa
faible efficacité.

Les recherches se dirigent vers
la réalisation de chambres remplies de
liquide et vers la visualisation d'émet-
teurs de positons avec des chambres
hybrides.

(INIS-8-281891).

ROI? -
Cal ifornia

: çv.)
Univ. , Berkeley, USA.

Multiwirc proportional chambers with
delay-1inc readout for the imaging of
positron-emitting radioisotopes.
(Les chambres proportionnelles mu11i-
filaires à sortie de lecture par lignes
à retard pour la visualisation de radio-
isotopes émetteurs de positons).

Rapport PB-257Î>J3, Janv. 1974, 24 p.

On présente un projet pour la
réalisation de quatre chambres propor-
tionnelles multifilaircs avec sortie de
lecture à lignes à retard. On décrit la
fabrication du convertisseur de plomb en
nids d'abeille et diverses autres confi-
gurations pour rayonnement gamma de 0,5
MeV. On donne les caractéristiques de
temps de passage et de résolution spa-
tiale pour trois convertisseurs de
dimensions différentes. On mesure, en-
suite, la dépendance angulaire de l'ef-
ficacité de conversion pour un conver-
tisseur à quatre couches. Puis, on décrit
l'électronique modulaire et la liaison à
l'ordinateur PDP-11/20 ainsi que les
équipements périphériques.

(ERA-2-10912).

R019 - Anonyme
Technical Information Center,
ERDA, Oak Ridge, Tenn., USA.

Bibliography on nuclear medicine.
(Bibliographie sur la médecine
nucléaire).

Rapport TID-3319-S6, 1975, 379 p.,
microfiches.

Ce rapport rassemble les réfé-
rences de 3 177 publications annoncées
dans "Nuclear Science Abstracts" NSA
Vol. 28, 29 et 30, Juillet 1973 à
Décembre 1974. Il comprend des index
de numéros de rapports, auteurs et
sujcts-i'iat icres (voir les rapports TID
3319- S1 à S5 pour les années anté-
ri cures).

(NSA-32-20029).

R020 - Anonyme
Technical Information Center,
ERDA, Oak Ridge, Tenn., USA.

Nuclear Medicine.
(Médecine nucléaire).

Rapport TID-3319-S7, 1976, 507 p.,
microfiches.

R018 - READING (D.H.)
Sci. Res. Council, Chilton, UK.

Medical applications of multi-wire pro-
portional chamber s.
(Applications médicales de chambres
proportionnelles multifilaires).

Bibliographie rassemblant les
références de 4 362 publications de
médecine nucléaire annoncées dans
"Nuclear Science Abstracts" NSA Vol. 31,
32 et 33, Janvier 1975 à Juin 1976 avec
numéros de rapports, auteurs et sujets-
matières indexés.

Rapport RL-76-047, May 1976, 15 p. (ERA-2-23357).



U021 - BLCK (R.N.)
Franklin McLean Memorial Res.
Inst., Chicago, 111., USA.

Current status of diagnostic counting
and imaging tcrhnioucs used in nuclear
mcd_i_cj_nc.
(lin exposé sur l'état actuel des techni-
ques de comptage et de visualisation
utilisées en médecine nucléaire pour le
diagnost ic).

Rapport TID-269S4, 1975, 9 p.

Hxposc général esquissant les prin-
cipaux problèmes techniques qui se posaient
encore en 1975.

(NSA-33-20580).

R022 - L-U'INS (J.H.)
California Univ. Livcrmore, USA.

Tumor imaging gamma-ray cameras.
(Visualisation des tumeurs avec des gamma-
caméras) .

Rapport UCRL-50025-75-2, 1975, pp. 1-4.

On rapporte les travaux de trois
laboratoires Californiens sur les plus
récentes caméras médicales nucléaires. Ils
se caractérisent par la réalisation d'une
caméra prototype à 100 éléments-images et
à haute résolution spatiale qui utilise
comme détecteur du germanium de haute
pureté.

Le cristal et le détecteur provien-
nent du Laboratoire Lawrence Livermore
(LLL) .

(NSA-32-25929).
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TOI: - CHANG (L.T.)
California Univ., Lawrence
Berkeley Lab., USA.

Rndionuclidc imaging with coded apertu-
res and three-dimensional image recons-
truction from focal-plane tomography.
(Visualisation radioisotopique par ouver-
turcs codées et reconstruction tridimen-
sionnelle d'images à partir d'une tomo-
graphie par plan focal).

LBL-4887, Mai 1976, 189 p.

pour des objets qui comprennent des
sources ponctuelles ne se recouvrant
pas, tels sont les champs stellaires,
le système à ouvertures codées offre
une plus grande efficacité et obtient
un meilleur rapport signal sur bruit ;
deuxièmement, pour les sources ponc-
tuelles et les objets étendus, le sys-
tème à ouvertures codées enregistre
l'information sous trois dimensions à
partir d'une seule vue de l'objet.

(ERA-2-3744).

On étudie deux techniques diffé-
rentes qui permettent d'améliorer la
résolution en profondeur. La première par
utilisation d'ouvertures codées est une
technique tome-graphique. La seconde uti-
lise une méthode spéciale de reconstruc-
tion d'image tridimensionnelle qui cons-
titue une amélioration à la mcthpde
appelée "tome-graphie par plan focal".

(INIS-8-2S3727).

T013 - WIIITEIIEAD (F.R.)
Arizona Univ., Tucson, USA.

Comparison of coded aperture imaging
systems containing zone plate and Tandom-
phasc code functions"!
(Comparaison de systèmes de visualisation
par ouvertures codées comprenant les fonc-
tions de la plaque zonale et du codage par
modulation de phase aléatoire).

1976, 1 1 2 p.
Univ. Microfilms nc 76-18,249.

L'utilisation d'un système à ouver-
tures codées et son processus de visuali-
sation en deux étapes présente deux avan-
tages importants vis-à-vis du système
conventionnel à sténopé : premièrement,

T014 - KELLY (K.A.)
Ohio State Univ., Colombus, USA.

On-axis Frcsnol zone plate imaging
System with a germanium gamma-ray
camera and computer reconstruction.
(Système de visualisation à plaque à
zones de Frcsncl dans l'axe optique
comprenant une gamma-caméra avec détec-
teur au germanium et utilisant un
ordinateur pour la reconstruction
des images).

1976, 248 p.
Univ. Microfilms nc 76-17,995.

On cherche à obtenir des images
avec des gamma-caméras à détecteurs au
germanium en utilisant une ouverture
constituée d'une plaque à zones de
Fresnel .

Ce système fournit des scinti-
grammes ombres et par reconstruction
numérique des images de ces scinti-
grammes.

On espère que les détecteurs au
germanium permettront d'obtenir des
images de médecine nucléaire à haute
résolution. L'ouverture à plaque zonale
est utilisée pour améliorer l'effica-
cité pour les petites sources et pour
fournir une information tridimension-
nelle de la source. Le système est
étudié et évalué avec utilisation de
1'ordinateur.

(ERA-2-3745).



TO 15 - AUBRY (F.)
CCA, Cent. Etud. Nucl., Saclay, FR.
Univ. Pans-Sud, Orsay, FR.

Reconstruction d'images. Application 3
la tomoscintigraphic axiale transvcrs~ë.
(Image reconstruction. Application for
the transverse axial tomoscintigraphy).

Thèse, CnA-N-1990, 1977, 187 p., 58 réf.

test et pour la mesure de la qualité
du système, ainsi que pour évaluer
les mérites relatifs et respectifs
des trois méthodes de reconstruction.

(INIS-8-315963).

L'auteur étudie essentiellement le
développement de la tomographie par émis-
sion de rayonnement gamma. Le mémoire
comprend trois parties :

La première fait une revue des dif-
férentes méthodes de reconstruction
d'images sans présupposer un domaine par-
ticulier d'application. On évalue l'effi-
cacité intrinsèque de ces méthodes en
fonction de leur implantation sur mini-
ordinateur : temps de calcul et occupa-
tion mémoire.

En seconde partie, l'auteur pré-
sente les techniques tomographiques et
le système expérimental.

La troisième partie est consacrée
au développement d'algorithmes et à la
présentation de résultats obtenus d'un
mini-système informatique qui est cons-
titué comme faisant partie de l'appa-
reillage médical de base.

T01G - SIMON (K.M.)
Miami Univ., Coral Gables, Fia.,
USA.

Multiple circular aperture system for
gamma ray photography"!
(Système à multiples ouvertures circu-
laires pour photographie du rayonnement
gamma).

1976, 138 p.
Univ. Microfilms nc 77-800.

Dans le domaine de la visualisation
par ouvertures codées on présente un type
particulier de code. Ce type de code
correspond à un ensemble de plusieurs ou-
vertures circulaires choisies spécialement.
Ces ouvertures sont utilisées avec une
caméra à scintillation d'Angcr mais avec
quelques restrictions supplémentaires.

En outre, trois techniques de recons-
truction utilisant un ordinateur sont déve-
loppées pour traiter les informations pro-
venant de la caméra d'Anger. On examine
l'ensemble du logiciel utilisé pour les
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C258

. double marquage
A209
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. résolution spatiale et sensibilité
A234
C226, C229, C253
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A271
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Gammaholographie

. gammagraphie par ouverture(s) codée (s)
A220, A256, A322, A323
C2 39 C242
TÔiz) T013, T016
R010

. gamma graphie par ouverture codée à zones de Fresnel
~A194, A221, A222
C274
TOI 3, T014

. holographie cohérente
C225

Générateur isotopique
A2S5

lonographic et médecine nucléaire
A230

Méthodes physiques non traumatiques
A292

Multi-détectcurs
A250, A258
C270

Observation et interprétation des images (courbes ROC)
C251, C291, C293, C295 , C296, C297

Pliotoscinti graphie
A228

Posi ton-caméras
voir aussi : Tomocamôra

. à chambres proportionnelles
A247, A259
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C272
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Production de radioisotopes
R011

voir aussi : Cyclotrons de médecine nucléaire
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- Radiochromatographie (avec caméra à scintillation)
A290

- Radiographie pnr diffusion nucléaire (protons)
A227

- Reconnaissance de forme
voir : Observations et interprétation des images

- Reconstruction hidimensionnclle d'imaqcs
A326
C252

- Reconstruction de coupes transversales
voir aussi : Tomoscintigraphic transversale

A224, A237
C282

- Reconstruction tridimensionnelle d'images
voir aussi : Traitement numérique des images, par l'informatique

. Tomoscintigraphie informatisée

A194, A220, A227, A255, A253, A257, A326
C22S
T012, T014, T015
R010

- Représentation des images
voir aussi : Enregistrement des images

. échelles de gris
A238
C292

. couleurs
A287, A302
C292, C294

. ionographie liquide
A~30

. tube-télévision couleur
A302

. tube à rayons cathodiques
A216

- Scintigraphic à balayage

. à détecteur coaxial au Ge (Li)
C268

. multi-sondes
R003

. performance
A210

- Scir.tipiaphc à détecteurs de photons d'annihilation ("A Scanner")
A195

- Scintigraphe hybride, à détecteur fixe et/ou lobile
C285

- Scintigraphe et tomoscintigraphes pour corps entiers
A254, A281
C254, C285
R016

. à barreau scintillateur "Scanicaméra"
A314

. avec gamma-caméra
R015, R016
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- Scintigraphie par fluorescence X
C235

- Scintigraphie par isocomptage
A205, A219':

- Scintil latcurs

. à l'iodure de sodium (Nal (Tl))
A213, A240

. au xénon solide-gaz
A296
C260

. barreau scintillateur + tube multiplicateur d'électrons
A297

. barreau scintillateur pour corps entier
A314

. plastiques
A328
C277

. localisation de la scintillation
A262

- Source uniforme (pour correction de champ)
A193

- To-nocaméra
voir aussi : Positon-caméra

. à collimateur
R018

. à ouverture(s) codée(s)
Cz39, C242

. à ouvertures modulées dans le temps
A322, A323

. à plaque à zones de Fresnel
A221, A222
C234

- Tomographcs ("Tomoscanners" à rayons X)
A226, A229, A324
C223

- Tomographie axiale informatisée
A226, A229, A2S3, A319

- Tomoscintigraphes
A294
C268

- Tomoscintigraphie longitudinales par émission
A310
C247, C27C, C279

- Tomoscintigraphie par diffusion Compton
C276, C277

- Tomoscintigraphie transversale par émission de rayonnement gamma
A310, A323, A327
C228, C240, C276, C277, C281, C282
T015

- Tomoscintipraphie transversale par émission de positons
A209, A246, A257, A280, A281, A303, A310, A318, A319, A325, A329
C228, C240, C275, C278, C279, C281
R004



- ss -

- Traitement analogique des images
A203

- Traitement numérique des images, par les méthodes mathématiques
A300
C224, C237, C241, C249, C257
R014

- Traitement numérique des images, par l'informatique

. algorithmes de reconstruction
A225, A251, A252
T015

. analyse fréqucntielle
A217, A29S

. fantômes numériques et simulation
C243, C293

. reconstruction tridimensionnelle
voir ci-dessus : Reconstruction tridimensionnelle d'images
voir ci-dessous : tomoscintigraphie informatisée

. représentation des images
A217, A219

. saisie et traitement des données (utilisation générale des ordinateurs)
A194, A219, A261, A284, A305, A315
C253, C244, C2?9, C284, C293
R003

. technologie
C290
R017

. tomoscintigraphie informatisée
voir aussi : Reconstruction tridimensionnelle d'images

A233, A237, A304, A312, A319, A321, A323, A32S, A326
C222, C275, C277, C280, C281

. traitement des études dynamiques
A194, A218, A274, A308
C251':, C288

. traitement en multi-isotopes
A192, A194, A198, A242, A277, A299
C23Q, C236, C256, C270, C284

. transmission des signaux à distance
A219, A278

- Tubes photomultiplicateurs
A327

- Tubes-caméra
A327

- Visualisation
voir : Représentation des images.
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- Applications médicales
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A245

. applications cliniques diverses
A194, A236, A263
C2S5
R004, ROIS

, détection de lésions
A277, A282
C289, C293, C296, C297

. détection de lésions cérébrales
A247, A280

. ctude^ cardiologiques (diagnostic des maladies cardio-vasculaires
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A287

. localisation des tumeurs
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. néphrographic
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. ophtalmologie
AI 99

. scintigraphic des glandes surrénales
C236

. scintigraphie hépatique
A235, A277
R01S

. scintigraphie osseuse
R018

. scintigraphie pancréatique
A198, A235

. scintigraphie pulmonaire
A204.A243, A275
C272
R015

. scintigraphie splcnique
A235

. scintigraphie thyroïdienne
A276

. veinographie
A288;



INDEX DES RAPPORTS CITES

AD/A-008149 R001

CEA-N-1990 T015

COO-2427-5 R002

COO-32S3-5 R003

COO-3333-29 R004

COO-3399-10 R005

COO-3521-6 R006

DIN-6814 (Pt. 13) R007

EUR-5370 e C227

FMI-42 R009

FMI-1000-766 C251

LA-UR-75-2084 C239

LA-UR-76-1789 R010

LBL-3869 C228

LBL-3872 A253

LBL-4632 A259

LBL-4633 A247

LBL-478S R011

LBL-4797 A319

LBL-4887 T012
LBL-5516 C271
NTIS /PS-76 /0291 R012

NTIS/PS-76/0292 R013

ORNL-TM-5222 R014

ORO-2401-84 R015

ORO-2401-88 C250

ORO-2401-94 R016

PB-252-593 R017

RL-76-047 R018

TID-3319-S6 R019

TID-3319-S7 R020

TID-26984 R021

UCRL-50025-75-2 R022

UCRL-76937 A2SO

UCRL-78000 C252

UCRL-78132 C269



A N N E X E

LISTE DE BREVETS D'INVENTION

-K Brevets Français

15018 - ZIONI (J.) , KLEIN (Y.)
Elscint. Ltd., Haîfa, IS.

Date de priorité
N° de publication
Date de publication
37 p.

7 Septembre 1973,USA.
2.243.449 / A.
6 Septembre 1974

Caméra à scintillation.

L'invention concerne une caméra à
scintillation comportant des circuits de
calcul des coordonnées d'un événement
lumineux provoqué par un rayonnement.
Elle comporte un cristal scintillateur
et des photomultiplicateurs disposés
suivant des rangées parallèles et con-
courantes. Des circuits de calcul déter-
minent les rangées entre lesquelles
l'événement lumineux s'est produit et en
déduisent une fonction analytique qui
permet de calculer avec précision les
coordonnées de l'événement. Cette fonc-
tion analytique varie selon la position
à laquelle l'événement lumineux s'est
produi t.

(INIS-7-252669).

B019 - LUCCIIESI (O.J.), KHITEMAN (D.A.),
G.D. Searle et Co., Skokic, 111.,
USA.

Date de priorité
N° de publication
Date de publication
18 p.

23 Novembre 1973,USA.
2.252.648 / A.
18 Novembre 1974

Selon l'invention, une trame est
produite sur une petite partie de
l'écran du tube à rayons cathodiques
associé à une caméra à scintillation.
Une photodiode est disposée contre cette
partie de l'écran et produit un signal
en rapport avec la luminance de l'image
formée sur l'écran. Ce signal est am-
plifié et comparé à un signal de réfé-
rence. L'étalonnage consiste à faire
varier l'intensité du faisceau électro-
nique du tube à rayons cathodiques,
jusqu'à ce que le signal de sortie du
comparateur soit compris dans une plage
déterminée, dépendant des conditions de
fonctionnement de la caméra (source de
rayonnement utilisée, pellicule photo-
graphique utilisée, etc..). L'invention
peut être appliquée aux caméras à scin-
tillation utilisées dans le domaine
médical.

B020 - PERILHOU (J.)
Lab. Electron. Phys. Appl.,
Paris, FR.

N° de publication
Date de publication
19 p.

2.297.598 / A.
17 Janvier 1975

Appareil d'étalonnage de la luminance
d'une caméra àscintillation.

Système de tomographie à rayons gamma.

On présente un système de tomo-
graphie à rayons gamma permettant de
visualiser directement l'image que
présente un corps radioactif dans un
plan d'analyse PA défini, du type
définissant dans ce plan n points
d'analyse régulièrement répartis situés
sur des lignes d'analyse confondues
avec les trajets possibles de paires
de rayons gamma issus des n points et



détectes en coïncidence temporelle par
deux détecteurs situés aux extrémités de
chacune des lignes.

•KBrevets des Etats Unis d'Amérique

B157 - JONKER (R.R.)

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication
1 0 p .

Collimator kit.

3,956,646
29 Novembre 1973
3 Février 1976

On présente un peu de pièces de
collimateur. Ces pièces peuvent être
assemblées suivant diverses combinaisons
pour obtenir des collimateurs à focali-
sation dont les caractéristiques de
fonctionnement sont différentes.

(ERA-2-3751).

B159 - RICHEY (J.B.), WAKE (R.H.),
KELLER (J.T.)
Ohio Nuclear, Inc., USA.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication
18 p.

3,970,852
8 Juillet 1974
20 Juillet 1976

Process and apparatus for scanning
sections of radiation.

Le procédé déposé inclut la
détection du rayonnement gamma et sa
conversion en rayonnement lumineux, la
visualisation avec des tubes photomul-
tiplicateurs qui fournissent en réponse
des impulsions électriques. L'appareil
est constitué d'un dispositif sensible
au rayonn2ment qui explore normalement
par section un malade irradié.

Le dispositif sensible comprend
une tête de détection de caméra et un
collimateur qui canalise le rayonnement
gamma provenant du patient vers le cris-
tal scintillatcur. Différents moyens
mécaniques commandent le balayage.

CERA-2-3758).

B160 - KAY (T.D.)

B158 - MUEHLLEHNER (G.)
G.D. Searle and Co., Chicago, 111.,
USA.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication
10 p.

3,937,964
21 Juin 1974
10 Février 1976

Scintillation camera with second order
resolution.

On décrit une caméra à scintillation
utilisée en visualisation radioisotopique
qui permet de déterminer la concentration
de radionucléides dans les deux dimensions
et qui dispose de moyens pour obtenir une
résolution de localisation du second
ordre.

(ERA-2-3753).

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication
4 p.

3,976,051
5 Août 1975
24 Août 1976

Head-positioning scintillation caméra
and head holder therefor.

On décrit un support permettant
d'immobiliser la tête du malade pendant
l'exploration du vertex cérébral par
une gamma-caméra à scintillation. Sa
forme a été uniquement étudiée pour que
la tête du malade soit confortablement
maintenue. En outre, ce support est
réglable et démontable, il peut être
mis en place lorsque le malade est
assis.

(ERA-2-7909).



B161 - MARTONE (R.J.), YARSZKICH (M.),
U'OLCZEK (K-)
Picker Corp., USA.

\° de publication
Date de dépôt
Date de publication
24 p.

3,983,394
10 Juin 197-4
28 Septembre 1976

•^Brevets de la République Fédé^nle
d'Allemagne

B205 - VEITII (W.)
Siemens A.G., Berlin, Ger FR.
Siemens A.G., Munich, Ger FR.

Radiation camera exposure control.

On révèle un système et une méthode
commandant la durée d'exposition d'une
caméra photographiant une image fournie
par une caméra à rayonnement. Plusieurs
dispositifs permettent, d'une part, de
déterminer la fin de l'exposition lors-
qu'une quantité prédéterminée dc rayon-
nement est accumulée et, d'autre part,
d'étalonner l'intensité lumineuse de
1'image en tenant compte de la sensibi-
lité de la caméra photographique ...

(ERA-2-10914).

B162 - ARSEN'UAU (R.E.)
G.D. Searle Co., USA.

N° de publication
Date de dépôt
Date dc publication
18 p.

3,984,689
27 Novembre 1974
S Octobre 1976

Scintillation camera for high activity
sources.

Une caméra à scintillations est
étudiée pour visualiser des sources de
haute activité. Elle comporte des com-
posants électriques qui permettent
d'augmenter le taux maximal intrinsèque
d'acceptance pour le traitement d'impul-
sions émanant d'événements radioactifs
détectés. Une mémoire tampon est incor-
porée pour assurer l'adaptation des
augmentations temporaires du niveau de
radioactivité.

Un filtrage préalable et provisoire
a pour but d'écarter dans une première
étape beaucoup d'impulsions inaccepta-
bles.

(ERA-2-23207).

N° de publication
Date de publication
23 p., 7 fig.

2,415,424 / A.
9 Octobre 1975

Method and system for the imaging of
objects emitting gamma-radiation.

Cette invention concerne la mise
au point d'une technique de visualisa-
tion d'objets émettant un rayonnement
gamma.

On utilise un tube intensifica-
teur d'image à rayons X qui comprend
un écran à l'entrée du rayonnement
gamma, une photocathode de grande sur-
face montée à l'arrière ainsi qu'une
ou plusieurs anodes pour visualiser
des électrons séparés ...

(INIS-7-263634).

B206 - ROUX (G.)
Koch und Sterzel K.G., Essen,
Ger FR.

N° de publication : 2,500,643 / A.
Date de publication : 17 Juillet 1975
31 p., 7 fig.

Apparatus for hybrid scintigraphy.

On présente un dispositif de
scintigraphie hybride qui permet d'ob-
tenir des scintigrammes du corps en-
tier par un seul balayage effectué
parallèlement au corps, en utilisant
un unique cristal de la forme d'un
barreau. Une des faces longitudinales
du barreau est plane et transparente.
Elle est en contact optique avec une
plaque de protection transparente. Les
autres faces longitudinales sont dépo-
lies et revêtues d'une couche de MgO
ou de A1203 diffusant la lumière. Un
collimateur est monté sur un c3tê du
cristal pour recevoir le rayonnement X
ou gamma incident. Sur le côté trans-
parent sont montés les photomultipli-
cateurs couplés optiquement avec la
surface du cristal par un conduit de
lumière. Les sorties des photomulti-
plicateurs sont reliées à un réseau
de résistances additives ou soustrac-
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tives ainsi qu'à un réseau de lignes à
retard et à un circuit électronique de
mesure de temps.

(INIS-7-252658) .

B207 - PLATZ (N.), BLANC (A.P.J.),
SEVERING (P.)
Siemens A.G., Berlin, Ger FR.
Siemens A.G., Munich, Ger FR.

X° de publication
Date de publication
3 p. , 4 fig.

2,200,817 / B.
26 Février 1976

Shielding for a médical radiation
measuring instrument.

L'invention présentée a pour but
d'améliorer un instrument de mesure uti-
lisé pour les études de clearance rénale
en fournissant une protection contre le
rayonnement venant de la région rêno-
vésicale. La largeur de cette protection
est réglable.

(INIS-7-265617) .

•K Brevets Japonais

B234 - TAKAYANAGI (S.), SUGITA (T.),
KOBAYASHI (T.)
Tokyo Shibaura Electric Co.,
Ltd. Kawasaki, Kanagawa, JA.

N° de publication
Date de publication
4 p.

1975-2592 / B.
15 Novembre 1968

Radiation distribution detector.

Le détecteur de la distribution
de rayonnement prévu pour cette inven-
tion comprend un collimateur réalisé
en métal lourd, des éléments détecteurs
à semi-conducteur, et un processeur
d'informations à préamplificateurs ...

(INIS-8-281898).

B235 - UEYANAGI (H.), NAKANISHI (S.)
Shimadzu Seisakusho Ltd.,
Kyoto, JA.

N° de publication : 1975-5597 / B.
Date de publication : 29 Octobre 1969
3 p.

Collimator for a radiation detector.

Brevet Canadien

B222 - MUEULLEHNER (G.)
G.D. Searle and Co., Chicago,
111., USA.

N° de publication : 975,475
Date de publication : 30 Septembre 1975
11 p.

Method of making a low energy gamma
ray collimator.

On décrit un collimateur original
pour détecteur de rayonnement qui est
constitué de plusieurs plaques de plomb
disposées en parallèle et reliées de
telle sorte que l'espacement entre
plaques adjacentes puisse être modifié
en permanence au moyen d'un mécanisme
du type pantographe. Les plaques sont
perforées d'un grand nombre de trous
coniques. Les trous de chaque plaque
sont alignés suivant leur axe pour
assurer une convergence vers un point
unique ...

(INIS-8-281905).

On décrit une méthode de fabrica-
tion d'un collimateur pour rayonnement
gamma de faible énergie constitué de
bandes de feuilles de plomb ondulées et
assemblées en nids d'abeille. Une feuille
mince d'aluminium est collée sur les deux
bords des bandes pour les protéger et
pour procurer un assemblage plus rigide.

Cet assemblage doit être scié pour
obtenir la forme désirée.

(INIS-8-281449).



•KBrevets des Pays-Bas B2SO - Medical Data Systems Corp.,
Detroit, 111. , USA.

B248 - Philips, Eidhoven, NL.

N° de publication
Date de publication
6 p., 3 fig.

Gamma-ray camera.

7,413,741 / A.
21 Octobre 1974

Cet équipement électronique enre-
gistrant la sortie d'une gamma-caméra
a été réalisé pour améliorer le rapport
signal sur bruit et de telle sorte que
seuls les signaux n les plus grands
d'un événement soient enregistrés (n > 3)

Différentes techniques de repré-
sentation des images sont utilisables
avec cette invention.

(1NIS-7-266002).

Date de priorité
N° de publication
Date de publication
18 p., 28 fig.

11 Juin 1975, USA.
7,506,850 / A.
10 Juin 1975

Three-dimensional rectilinear scanner.

On décrit un scintigraphe recti-
linéaire qui peut fournir des images
stôréoscopiques en utilisant un double
système de détection qui visualise un
certain plan sous différents angles.
La particularité principale de l'in-
vention consiste dans la possibilité
d'utiliser soit des cristaux scintilla-
teurs séparés, soit des mosaïques de
cristaux.

(INIS-7-249404).

B249 - General Electric Co., Schenectady,
N'Y, USA.

Date de priorité
N° de publication
Date de publication
37 p., 10 fig.

15 Mai 1974, USA.
7,505,766 / A.
15 Mai 1975

Improved gomma caméra.

Caméra à scintillation pour rayon-
nement gamma comportant un réseau de
tubes photomultiplicateurs à photocatho-
des convexes disposé contre le scintil-
lateur.

Les signaux de localisation sont
obtenus avec une bonne linéarité. Com-
parativement aux gamma-caméras conven-
tionnelles à photocathodes planes on
obtient une moindre distorsion du champ
et une amélioration de la résolution
spatiale.

CINIS-7-249635) .

B251 - G.D. Searle and Co., Skokie,
111., USA.

Date de priorité
N° de publication
Date de publication
26 p.

27 Nov. 1974, USA.
7,513,809 / A.
26 Novembre 1975

Scintillation camera for high activity
sources.

Voir B162.

B252 - G.D. Searle Corp., Skokie, 111.,
USA.

Date de priorité
N° de publication
Date de publication
15p., 4 fig.

11 Août 1975
7,608,878 / A.
10 Août 1976

Improved detector construction for a
scintillation caméra.
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On améliore la fabrication du
transducteur d'une caméra à scintilla-
tions. Le conduit de lumière est revêtu
d'un matériau étanche à l'humidité. Le
cristal scintillateur est positionné de
telle sorte qu'il est en liaison optique
avec la couche étanche. Les autres sur-
faces restantes du cristal sont envelop-
pées d'un écran humide. En revêtant d'une
couche étanche le conduit de lumière
avant sa fixation sur le cristal on ren-
force mécaniquement cette couche étanche
ce qui permet de réduire son épaisseur.
De préférence, les photodétecteurs sont
également positionnés en liaison optique
avec le conduit de lumière avant le posi-
tionnement du cristal au contact de la
couche étanche.

(INIS-7-31S962).

-KBrevet Australien

B261 - KULBERG (G.H.), MUEHLLEHNER (G.)
Nuclear Chicago Corp., Des Plaines,
111., USA.

Date de priorité : 12 Octobre 1970,USA.
N° de publication : 463,006 / B.
Date de publication : 13 Juin 1975
31 p.

Scintillation camera with improved
resolution.

On décrit une caméra à scintilla-
tion d'Anger utilisant un préamplificateur
îi seuil à la sortie de chacun des tubes
photomultiplicateurs pour éliminer l'in-
fluence sur le signal de localisation de
la distance séparant le tube du lieu de
la scintillation. On améliore ainsi la
résolution intrinsèque du détecteur de
type Anger.

(INIS-7-257928).
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