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CEA-BIB-214 - Supplément n'3 - Bernard BORNAND, Françoise SOUSSALINE

APPAREILS ET TECHNIQUES SCINTIGRAPHIQUES DE MEDECINE NUCLEAIRE

Sommaire.- Ce supplément bibliographique fait ressortir l'importance
que prennent dorénavant les études comparatives des divers systèmes
d'imagerie : scintigraphie radioisotopique, tomographie informatisée
et ultrasonographie. On note également le souci des milieux médicaux,
confrontés aux problèmes éthiques et économiques, de mesurer le mieux
possible le bien fondé et les conséquences des prises de décision
cliniques, donc, la valeur des observations visuelles et des interpré-
tations d'images, ainsi que la qualité des instruments utilisés. Quatre
listes de notices bibliographiques avec résumés - période couverte
fin 1976 début 1979 - signalent respectivement 258 articles de pério-
diques, 67 communications à des conférences, 13 rapports et 3 theses,
et 44 brevets d'invention. Ces listes sont complétées par les index
auteurs et inventeurs, et des sujets.

1979 156 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

1
CEA-BIB-214 - Supplément n°3 - Bernard BORNAND, Françoise SOUSSALINE

SCINTIGRAPHIC INSTRUMENTS AND TECHNIQUES IN NUCLEAR MEDICINE

Summary.- This bibliographical supplement brings out the importance
assumed from now on by comparative studies on various imagery systems:
radioisotopic scintigraphy, computerized tomography and ultra sono-
graphy. Another aspect to emerge is the anxiety of the medical world
faced with ethical and economic problems in weighing up as accurately
as possible the justifiability and consequences of clinical decisions,
hence the value of visual observations and interpretations of images,
as well as the quality of the instruments used. Four lists of biblio-
graphical notices with abstracts covering the period late 1976-
early 1979 mention 258 articles from journals, 67 conference lectures,
13 reports, 3 theses and 44 invention patents respectively. To these
lists are attached the author, inventor and subject indices.

1979 156

Commissariat à l 'Energie Atomique - France
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AVANT-PROPOS

La toute récente attribution du Prix Nobel de Médecine au biophysicien

A. Mac Leod CORMACK des Etats Unis d'Amérique et à l'ingénieur G.N. HOUNSFIELD

de Grande Bretagne, met à l'ordre du jour dans la grande presse le développement

des recherches et les applications relatifs aux systèmes scintigraphiques et tomo-

graphiques employés en imagerie médicale clinique pour le diagnostic, et nous nous

en félicitons.

Cette circonstance et l'importance que prennent désormais en France les

services et unités de recherche qui se consacrent à la biophysique et à la méde-

cine nucléaire, nous incitent à soulever un problème terminologique d'actualité.

Rappelons que la tomographie informatisée (ou tomodensitomêtrie, ou tomo-

densimétrie pour les puristes) fait appel à l'application d'une méthode de radio-

diagnostic, conventionnellement par transmission de rayons X, dite de "Scanning"

ou "C.T. Scanning" (Computerized Transmission Scanning), utilisant le "Scanner".

Récemment, en janvier 1979, était annoncée l'adoption en français des

termes correspondants : "Scanographie" pour Scanning et "Scanographe" pour Scanner,

par décret, après avis de l'Académie française sur proposition de la Commission de

Terminologie *•*'.

Bien que ces termes s'appliquent également aux méthodes et appareils

d'exploration du corps humain pour la visualisation de coupes longitudinales et

transversales en employant l'émission de rayonnements nucléaires & ou y, nous

nous sommes abstenus de les utiliser, en raison du faible usage qui leur est

réservé, jusqu'à maintenant, par les spécialistes.

'•+-) Voir : "La Nouvelle Presse Médicale", Vol. 8, n° 2, 13 Janvier 1979, p. 145.
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IX

1 - INTRODUCTION

LE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES TOMOGRAPHIQUES,

TOMOSCINTIGRAPHIQUES ET ULTRASONOGRAPHIQUES

L'INTERPRETATION DES IMAGES ET LA PRISE DE DECISION CLINIQUE.

Comme le laissait prévoir l'étude bibliographique précédente, parue en
1978, le développement des techniques tomographiques et tomoscintigraphiques
(tomographie par émission du rayonnement gamma et par émission de positons) se
poursuit grâce à l'emploi plus répandu des systèmes de traitement des données et
au plus grand niveau de sophistication des appareils de détection. On constate
une évolution de longue durée pour la scintigraphie qui, partant de l'imagerie
statique, tend de plus en plus à se diriger vers l'imagerie dynamique. Aujourd'hui,
l'on trouve des services cliniques où le nombre d'études "statiques" a atteint un
plateau alors que le nombre d'études dynamiques fonctionnelles continue à croître
de façon exponentielle, le facteur de limitation de ces dernières n'étant pas dû
à la demande mais aux possibilités en matériels et en personnel technicien (1).

Dorénavant, les scintigraphes à balayage rectilinéaircs, fournissent des
images scintigraphiques d'un intérêt essentiel et la caméra d'ANGER rend possible
des études statiques et dynamiques combinées avec un unique instrument, avantage
décisif par rapport à la méthodologie précédente. En outre, le développement des
systèmes de saisie, de traitement et de représentation numériques a-t-il un pro-
fond retentissement sur les études dynamiques rapides deven ues de plus en plus
importantes.

Cette dernière étude bibliographique fait apparaître entre autres pro-
blèmes importants celui du choix des méthodes et des moyens adaptés au but cli-
niques, choix qui se situe, d'une part, entre systèmes d'imagerie radioisotopiques
proprement dits et, d'autre part, entre systèmes de type différent et souvent com-
plémentaires : tomographie par transmission informatisée et ultrasonogrnphie (2).

On relève plus particulièrement dans les études cérébrales que l'infor-
mation physiologique et fonctionnelle est fournie par l'imagerie radioisotopiquc
alors que les données purement morphologiques sont fournies soit par 1'ultrasono-
graphie, soit par la tomographie informatisée (3).

Dans ces trois domaines de l'imagerie médicale d'importants progrès
technologiques ont été réalisés. En ultrasonographie il devient généralement

(1) D'après KNOWLES (L.G.), réf. A559 de la bibliographie.

(2) Semin. Nucl. Med. (US), )
dures and Ultrasound".

(3) Voir réf. A332 et A 583.

(2) Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 5, n° 4, Oct. 1975 "Radionuclide Imaging Proce-
dures and Ultrasound".



possible d'obtenir une échelle de gris et de fonctionner en temps réel, en tomo-
graphie informatisée rapide, utilisée pour l'imagerie abdominale, la résolution
a pu être améliorée, ce qui a permis d'obtenir une plus grande sensibilité et une
meilleure précision.

Les études intra-crâniennes font appel à la tcmographie informatisée et
à la scintigraphie radioisotopique et c'est avec la première de ces méthodes que
l'on obtient les meilleurs résultats, particulièrement en détectabilité des tumeurs
et des hémorragies cérébrales (4).

Pour les études hépatiques, on est amené à comparer tomographie informa-
tisée (à rayons X), imagerie radioisotopique avec caméra à scintillation et ultra-
sonographie à échelle de gris, c'est la complémentarité de ces deux dernières
méthodes qui permettent d'obtenir la détection de toute lésion hépatique (5).

L'instrument de choix pour l'examen de la thyroïde est la caméra à scin-
tillation avec son collimateur à sténopé, mais l'on remarque que de nouvelles
possibilités d'évaluation s'offrent au praticien qui utilise ordinateur et scin-
tigraphie par fluorescence, qu'en outre 1'échographie par ultra-son permet aussi
d'améliorer la précision du diagnostic (6).

D'une manière générale, l'examen d'un organe situé dans l'abdomen ou
dans le thorax, ou de la thyroïde, fait appel à la scintigraphie radioisotopique
et à 1'ultrasonographie (tomoscintigraphie et tomo-êchographie y comprises], la
première fournissant l'information physiologique et fonctionnelle et la seconde
les mesures morphologiques (7).

De nombreux articles ont pour objet la présentation de grands appareils,
tomoscintigraphes et caméras à balayage pour les examens tomographiques du corps
entier ou de la tête, appareils associés à l'ordinateur qui entrent dans le vaste
domaine actuel de la tomoscintigraphie informatisée par émission de photons gamma
et de positons.

La "prise de décision clinique" en tant que partie de l'éthique médicale
amène à se poser deux questions : comment les médecins prennent-ils leurs déci-
sions ? et comment devraient être prises ces décisions ? Les chercheurs s'inté-
ressant à la première question s'appuient sur les processus de discernement humains
et sur la programmation de systèmes symboliques simulant le comportement observé.
Ceux qui concentrent leur attention sur la deuxième question supposent l'existence
d'un standard de performance par rapport auquel les décisions du médecin peuvent
être jugées et qui peut aider à améliorer cette performance, un ensemble d'outils
étant proposé à cette fin. Ces outils comprennent : des graphiques arborescents
représentant les lignes de conduite possibles avec toutes leurs conséquences,
l'analyse de Bayes (théorème et test diagnostique), les matrices de décisions,
l'analyse des caractéristiques ROC : courbes mesurant l'aptitude d'un observateur
à interprêter les images (scintigraphiques, par exemple), et des considérations
économiques coût-bénéfice incluant des résultats mesurant l'utilité des interven-
tions médicales. A ces questions de prise de décision médicale, il doit être
répondu dans un contexte où l'éthique et l'analyse de décision s'enchevêtrent (8).

Précisons que le terme "prise de décision clinique" tel qu'il est uti-
lisé aujourd'hui signifie quelque chose de concret, un protocole optimisé de trai-
tement des données et des algorithmes en vue de choisir la meilleure ligne de
conduite. Une approche rigoureuse est devenue de plus en plus nécessaire alors

(4) Voir réf. A350.

(5) Voir réf. A379.

(6) Voir réf. A555.
(7) Voir réf. A378.
(8) D'après LUSTED (L.B.) voir réf. 562.
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que l'on recueille un plus grand nombre d'informations sur les malades et que l'on
souhaite utiliser de meilleurs algorithmes pour la résolution des problèmes cli-
niques (un algorithme est simplement un procédé de résolution étape par étape) (9).

Les concepts relatifs à la prise de décision clinique ne nécessitent pas
l'emploi d'un ordinateur, bien que les ordinateurs non seulement permettent de
gagner du temps mais étendent énormément le domaine d'applications et l'influence
de la technique. Les ordinateurs dont l'utilisation est très largement répandue en
médecine nucléaire y sont principalement employés pour le traitement des données
en vue d'améliorer les images, il est probable que nous les verrons dorénavant
utilisés de plus en plus pour traiter de même les algorithmes de résolution des
problèmes soulevés par la "prise de décision clinique" (10).

(9) D'après PATTON (D.D.) "Introduction to Clinical Decision Making" in Semin.
Nucl. Med. (US), Vol. 8, n° 4, Oct. 1978 (Decision Making in Nuclear Medicine),
pp. 273-282.

(10) Voir réf. A561 et A563.



2 - BIBLIOGRAPHIE

I - ARTICLES DE PERIODIQUES
•

Notices Bibliographiques A331 à A588

A331 - BUDINGER (T.F.)
Lawrence Berkeley Lab. Univ.
Calif., Berkeley, Calif., US.

Three dimensional imaging of the
myocardium with isotopesT
(Images tridimensionnelles du myo-
carde à l'aide de radioisotopes).

Proc. Soc. Photo-Opt. Instr. Engin.,
(US), Vol. 72, 1975, pp. 263-271.

On compare trois méthodes de
visualisation de la distribution tri-
dimensionnelle de radioisotopes dans
le myocarde : images tridimension-
nelles provenant de prises de vues
multiples avec la caméra d'Anger,
images tomographiques longitudinales
avec compensation du flou, recons-
truction de coupes transversales
après détection par coïncidence des
rayonnements gamma d'annihilation de
positons émis par des radioisotopes.

(EM 19-2243)+

A332 - STANLEY (R.T.), SAGEL (S.S.),
LEVITT (R.G.)
Mallinckrodt Inst. Radiol.,
Washington Univ., Sch. Med.,
St-Louis, Mo., USA.

Computed tomography of the body, early
trends in application and accuracy of
the method.
(Tomographie informatisée du corps
humain : premieres applications et
précision de la méthode).

Amer. J. Roentgenol. (US), Vol. 127,
n° 1, 1976, pp. 53-67.

La méthode de diagnostic par tomo-
graphie informatisée utilisée dans les
premières études extracrâniennes est
apparue d'une précision toute relative
pour évaluer le foie, le pancréas, les
reins, la rêtropéritonite et le bassin.
Le diagnostic de tumeurs, d'inflamma-
tions évolutives et de variantes mor-
phologiques normales est possible. Les
données initiales indiquent que cette
particularité devrait jouer un rôle
essentiel dans l'évaluation du foie,
du pancréas et de la rêtropéritonite
(par exemple : differentiation entre
jaunisse médicale et jaunisse chirur-
gicale, distinction de lésions solides
et cystiques). Dans le thorax les
résultats apparaissent bien moins évi-
dents. Les explorations par tomographie
informatisée surpassent rarement la
précicion des études radiologiques
conventionnelles. Les premiers résul-
tats font apparaître la nécessité
d'études comparatives, tomographie
et examens radioisotopiques, ultra-
sonographie et autres procédés radio-
graphiques, tant pour effectuer des
évaluations intéressant le diagnostic
que pour tracer et poursuivre le pro-
jet et l'action radiothérapeutiques.

(EH 19-1795)'

+ Référence du résumé dans Excerpta
Medica, Nucl. Med., Vol. 19 (1977).



A333 - CHRISTIE (J.H.), MORI (H.),
GO (R.T.) , CORNELL (S.H.) ,
SCHAPIRO (R.L.)
Univ. Iowa, Iowa City,
USA.

Computed tomography and radionuclide
studies in the diagnosis of intracranial
disease"!
(Tomographie informatisée et études
radioisotopiques dans le diagnostic
des affections intracrâniennes).

Am. J. Roentgenol. (US), Vol. 127,
n° 1, 1976, pp. 171-174, 22 réf.

On mesure la précision obtenue avec
la tomographie informatisée et les étu-
des radioisotopiques pour les diagnostics
des maladies intracrâniennes. On prend
pour base les examens effectués sur
641 malades. Les résultats indiquent que
la précision est sensiblement la même
avec ces deux types de technique.

On fait ressortir que les études
radioisotopiques de routine doivent
légitimement être considérées comme
des procédés scintigraphiques auxi-
liaires, aussi, les résultats sont-ils
analysées dans cette optique.

(INIS 8-343366)+

A334 - CHIU (L.C.), FODOR (L.B.),
CHRISTIE (J.H.), CORNELL (S.H.)
Univ. Iowa, Iowa City,
USA.

Computed tomography and brain scinti-
graphy in ischémie strokei
(Tomographie informatisée et scinti-
graphie cérébrale dans l'attaque
ischëK.ique) .

Am. J. Roentgenol. (US), Vol. 127,
n° 1, 1976, pp. 481-486, 10 réf.

Les images radioisotopiques et tomo-
graphiques informatisées effectuées sur
215 patients victimes d'une attaque
ischémique ont été examinées. Les consta-
tations ne sont pas les mêmes suivant le
lieu de l'occlusion vasculaire....

Pendant la première semaine et après
la quatrième semaine qui suit l'attaque
ischémique, le scintigramme est habi-
tuellement négatif tandis que la lésion
est visible par tomographie informatisée.
Cependant, il y a un nombre important

+ Référence du résumé dans INIS
ATOMINDEX (IAEA), Vol. 8 (1977).

de faux "scans" négatifs par tomogra-
phie ; par conséquent, les deux examens
sont préconisés en cas de difficulté.

(INIS 8-343365)

A335 - HATTNER (R.S.), LIM (C.B.),
CHU (D.) et al.
Univ. Calif. Sch. Med., San
Francisco, Calif., US.

The multiwire proportional chamber
positron camera.
(Positon-caméra à chambres proportion-
nelles multifilaires).

Appl. Radiol. Nucl. Med., n° 5/5,
1976, pp. 162-166.

La positon-caméra à chambres pro-
portionnelles multifilaires comparée
aux autres systèmes scintigraphiques
offre un certain nombre d'avantages
qui sont : un coût raisonnable, des
détecteurs de grande surface utile,
une bonne efficacité en imagerie sta-
tique, une bonne résolution spatiale
et une bonne homogénéité de réponse ;
le grand angle solide sous-tendu par
les détecteurs de grande surface, auto-
rise une excellente tomographie....

Finalement, les auteurs recher-
chent l'utilisation d'algorithmes plus
sophistiqués pour remplacer le program-
me Je reconstruction simple actuel,
permettant de soustraire des apports
à chaque plan la radioactivité des
autres plans du sujet.

(EM 19-3392)

A336 - ROLLO (F.D.)
Nucl. Med. Serv., VA Hosp.,
San Francisco, Calif., US.

Techniques for evaluating imaging
devices.
(Techniques permettant d'évaluer les
dispositifs d'imagerie).

Appl. Radiol. Nucl. Radiol. (US), n° 5/3
nS 5/3, 1976, pp. 195-198, 214-215.

On décrit diverses techniques
permettant d'évaluer la performance de
dispositifs d'imagerie utilisés en
médecine nucléaire. Les méthodes sont
discutées individuellement, leurs avan-
tages et inconvénients sont présentés.
Enfin, un fantôme unique qui est déli-
néê sera utilisé pour évaluer de ma-
nière simple et précise la performance



globale du système. Le fantôme peut four-
nir une information tant subjective que
quantitative. Il inclut les effets asso-
ciés à l'imagerie dans le montage d'uti-
lisation clinique.

(EM 19-1803)

A337 - LANSIART (A.), SEIGNEUR (A.)
CEA, Cent. F. tue?. Nucl. Saclay, FR.
FR.

Détecteurs au xénon liquide et solide.
(Liquid and solid xenon detectors).
(en français).

Bull. Inf. Sci. Tech. (CEA, Paris, FR),
n° 219, 1976, pp. 25-26.

Les connaissances acquises depuis
de nombreuses années pour la création
de détecteurs particuliers de rayonne-
ments nucléaires, destinés à la phy-
sique, apportent une maîtrise techno-
logique qui s'applique au perfection-
nement des détecteurs de la médecine
nucléaire. Les détecteurs au xénon
liquide et solide doivent améliorer
la précision de la localisation des
émetteurs radioactifs et celle de la
mesure de leur activité.

(INIS 8-311137)

A338 - BOUVIER (A.), AXELRAD (C.),
BECCIA (A.)
CEA, Cent. Etud. Nucl. Grenoble,
FR.

OLLIVIER (M.)
Intertechnique, Plaisir, FR.

Système de traitement des images de
.caméras isotopiques.
(Isotopic camera image processing
system) (en français).

Bull. Inf. Sci. Tech. (CEA, Paris, FR),
n° 219, 1976, pp. 41-44.

Le système de traitement des images
de caméras isotopiques est organisé
autour d'un petit calculateur qui réa-
lise les fonctions d'acquisition et de
traitement. Il comporte un clavier de
commande qui permet à un opérateur de
manipuler simplement les données enre-
gistrées et de leur appliquer certains
traitements arithmétiques.

A339 - MORETTI (J.L.)
Cent. Hosp. Univ. Crêteil, FR.

GAUCHER (J.C.)
CEA, Cent. Etud. Nucl. Saclay, FR.

Module "Pilotix" pour la commande d'une
caméra à scintillation à partir de
signaux physiologiques.
(Pilotix module for the control of a
scintillation camera using physiolo-
gical signals), (en français).

Bull. Inf. Sci. Tech. (FR), n° 219,
1976, pp. 83-84.

Le module "Pilotix" pour la com-
mande d'une caméra à scintillation à
partir de signaux physiologiques a pour
but d'améliorer la qualité des images
scintigraphiques en éliminant l'effet
des mouvements d'organes.

(INIS 8-311157)

A340 - HOFFMAN (E.J.), PHELPS (M.E.)
Dep. Radiol. Univ. Pennsylvania
Hosp., Philadelphia, Pa., USA.

An analysis of some of the physical
aspects of positron transaxial tomo-
graphy.
(Analyse de quelques aspects physiques
de la tomographie axiale-transverse
par émission de positons).

Computers Biol. Med. (US), Vol. 6, n° 4,
1976, pp. 345-360.

On discute les aspects physiques
de l'utilisation des radioisotopes dans
un système tomographique axial-trans-
verse informatisé (CTT : Computerized
Transaxial Tomography), une importance
particulière est donnée à l'influence
de la réponse du détecteur sur la con-
ception du système.

La détection par coïncidence des
rayonnements d'annihilation (ACD :
Annihilation Coïncidence Détection) de
radiopharmaceutiques émetteurs de posi-
tons s'oppose aux systèmes de détection
de photons uniques.

Un système CTT basé sur une détec-
tion ACD est décrit.

On recherche, en termes de résolu-
tion et d'efficacité, les possibilités
potentielles d'un équipement fournis-
sant des images par ACD...

(EM 20-892)

(INIS 8-311087)
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A341 - GOR1S (M.L.), SCHEIBE (P.O.),
KRISS (J.P.)
Stanford Univ. Med. Cent.,
Stanford, Calif., US.

A method to optimise the use of a gray-
shade scale in nuclear medicine images.
(.Une méthode pour optimiser l'utilisa-
tion d'une échelle d'ombres grisées
dans les images de médecine nucléaire).

Computers Biomed. Res. (US), Vol. 9,
n° 6, 1976, pp. 571-577.

On utilise un algorithme qui aug-
mente l'efficacité d'un système d'éche-
lonnement des ombres grisées. Cet algo-
rithme transforme les données dans une
direction telle que chaque échelle de
gris est utilisée pour la même étendue,
à l'exception du niveau zéro (noir),
lequel est utilisé pour une portion
prédéterminée d'éléments photographiques.
Le détecteur utilisé est soit le scin-
tigraphe pour corps entier, soit la
caméra à scintillation alliée à un mini-
ordinateur HP 5407 A...

Cette méthode a été appliquée avec
des résultats variables pour différentes
images scintigraphiques. Le traitement
de scintigraphies osseuses par cette
méthode aide à surmonter le problème de
l'activité élevée de la vessie face à
la faible activité des membres. Les
scintigraphies du foie ne sont générale-
ment pas modifiées. Les images myocar-
diques avec le pyrophosphate 99îc(m)
s'améliorent sensiblement.

(EM 20-2433)

A342 - RIIHIMAKI (E.), HALL (L.E.),
EISTOLA (P.) et al.
Helsinki Univ. Cent. Hosp.,
Meilahati Hosp., Helsinki, FIN.

Enhancement of abnormality in gamma
images using Kohonen filters"
(Mise en valeur de l'anomalie dans les
images gammagraphiques en utilisant
les filtres de Kohonen).

Eur. J. Nucl. Med., Vol. 1, n° 4,
1976, pp. 259-262.

On présente une nouvelle méthode
de traitement des images utilisant un
filtre numérique qui efface les caracté-
ristiques normales en relevant l'anomalie.
L'image filtrée résultante permet à
l'observateur de mieux reconnaître l'ano-
malie. Le filtre est développé à l'aide
d'images normales vérifiées, mises en
mémoire d'ordinateur. La détermination
d'accumulations pathologiques concernant

le milieu proche de la radioactivité
est améliorée en moyenne d'un facteur
2,6 pour 15 images cérébrales laté-
rales .

(EM 20-2429)

A343 - SINGLETON (R.M.), RANSOM (P.I,.),
MITTRA (R.)
Electromagnet. Lab., Dept. Electr.
Engin., Univ. Illinois, Urbana
Champaign, 111., USA.

Digital imaging of gamma ray sources
with depth information.
(Images numériques de sources gamma
avec information sur la profondeur).

IEEE Trans. Bio. Med. Eng. (US),
Vol. 23, n° 3, 1976, pp. 239-246.

On décrit une méthode utilisant
une ouverture à plaque à zones de
Fresnel pour obtenir des images d'or-
ganes émettant un rayonnement gamma.
Cette technique peut être utilisée
pour un enregistrement en temps réel
(ou presque) et avec un système d'ima-
gerie qui permet d'obtenir des infor-
mations quantitatives et qualitatives
sur la section transversale et la pro-
fondeur de la source. En outre, cette
méthode évite quelques-uns des problè-
mes que soulève la méthode de recons-
truction optique habituellement utili-
sée. On présente aussi des résultats
expérimentaux relatifs à la représen-
tation d'une source de rayonnement
gamma suivant plusieurs plans et à la
reconstruction d'images formées numé-
riquement et optiquement.

(EM 19-3674)

A344 - LOPEZ MAJANO (V.)
Nucl. Med. Serv. Jackson Park
Hosp., Chicago, 111., USA.

Dynamic studies with radionuclides.
(Etudes dynamiques avec les radio-
isotopes).

Int. Surg. (US), Vol. 61, n° 6-7,
1976, pp. 350-356.

La scintigraphie, représentation
visuelle de la radioactivité, donne
une information concernant la dimen-
sion, la forme et la structure de
l'orgp.ne étudié. Cette information
peut être complétée par des études
dynamiques qui indiquent la réparti-
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tion de la radioactivité dans l'organe
en fonction du temps. Les études dyna-
miques sont effectuées avec des détec-
teurs externes ou gamma-caméras.

La circulation (systcmique, pul-
monaire ou du fluide cérébro-spinal)
peut être étudiée suivant la méthode
d'administration et le type de radio-
nucléide utilisé. Les indicateurs sont
les mêmes que pour l'artériographie.
La distribution régionale de ventilation
des poumons et de clearance mucociliaire
peut être aussi étudiée en utilisant
l'inhalation de particules. Les études
dynamiques ne remplacent pas mais com-
plètent seulement la scintigraphie.
Elles doivent être quantifiées pour que
l'on puisse obtenir une information
obj ective.

(EM 19-1801)

A345 - CLARKE (R.L.), MILNE (E.N.C.),
VAN DYK (G.)
Phys. Dept. Carleton Univ.,
Ottawa, CA.

The use of Compton scattered gamma
rays for tomography"
(Utilisation des rayonnements gamma
diffusés par effet Compton en tomo-
graphie).

Invest. Radiol., Vol. 1 1 , n° 3,
1976, pp. 225-235.

On décrit une méthode d'imagerie
tomographique de tissus mous par diffu-
sion Compton des rayonnements gamma.
Une source (800 Ci de 60co) très colli-
matée et des détecteurs collimatês sont
utilisés. On obtient des résolutions
spatiales de l'ordre de 0,5 cm ou meil-
leures, avec une résolution en densité
de 2 à 4 \. Des essais expérimentaux
sur des chiens montrent les organes
internes en coupes sagittales, coronai-
res et en coupes transversales. Aucun
matériau de contraste ou radioactif
n'est nécessaire. Les essais montrent
que la dose régionale absorbée par
l'homme est d'environ 0,25 à 1 rad
par balayage.

CEM 19-3062)

A347 - TODD-MAKLER (P.) Jr, EYMONTT (M.J.)
BLOC11 (P.), KOCH (K.)
Hosp. Univ. Pennsylvania,
Philadelphia, Pa., US.

Effect of small amounts of ̂ 1I on 99mTc
detection by the scintillation camera^
(Influence de petites quantités de T3"11
sur la détection de 99mic par la caméra
à scintillation).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 17, n° 12,
1976, pp. 1100-1101.

Un malade qui a récemment reçu une
dose thérapeutique de Na 131I n'a fait
apparaître aucune radioactivité due au
99mTc sur la caméra à scintillation
alors qu'une scintigraphie cérébrale
au pertechnëtate était attendue. Les
expériences qui ont suivi montrent que
même lorsque de petites quantités de
131i sont présentes dans le champ de
la caméra équipée avec un collimateur
pour faible énergie, les taux de comp-
tage provenant du 99Tc. sont affectés
d'une façon marquée.

A348 - KNOPP (R.), WINKLER (C.)
Inst. Klin. Exp. Nukl. Med.
Univ. Bonn, DE.

A new computer system for universal
use in clinical nuclear medicine.
(Un nouvel équipement d'informatique
pour une utilisation universelle en
médecine nucléaire clinique).

Med. Techn. (DE), Vol. 96, n° 5,
1976, pp. 102-107.

Les techniques d'informatique ont
été introduites il y a 12 ans en méde-
cine nucléaire clinique. Elles ont été
utilisées, en premier lieu, pour la
scintigraphie.

Les propriétés technologiques
d'un système d'informatique valable
dépendent pour une large part des
nécessités imposées par la scintigra-
phie séquentielle de la gamma-caméra.
Le système compact nouvellement mis en
oeuvre peut être utilisé avec tous les
procédés scintigraphiques modernes,
ainsi que pour d'autres tâches.

(EM 19-2617)

A346 - Supprimé (double).
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A349 - GADO (M.H.), COLEMAN (R.E.),
LEE (K.S.), MIKHAEL (M.A.),
ALDERSON (P.O.), ARCHER (C.R.)
Mallinckrodt Inst. Radiology,
St-Louis, US.

Correlation between computerized trans-
axial tomography and radionuclide
cistcrnography in dementia.
(.Corrélation .entre tomographie axiale-
transverse informatisée et cisterno-
graphie radioisotopique en démence).

Neurology (US), Vol. 26, n° 6, 1976,
pp. 555-560.

Une étude par cisternographie et
par tomographie axiale-transverse infor-
matisée a été entreprise sur 44 patients.
Elle montre une bonne corrélation entre
les deux types de test...

Cette étude montre aussi que la
tomographie axiale-transverse informati-
sée peut remplacer la pneumo-encéphalo-
graphie dans l'évaluation des dommages
subis par les malades atteints de dé-
mence, alors que la cisternographie
contribue à une information complémen-
taire.

(INIS 9-352098)

A350 - CLIFFORD (J.R.), CONNOLLY (E.S.),
VOORHIES (R.M.)
Ochsner Medical Cent. New Orleans,
US.

Comparison of radionuclide scans with
computer-assisted tomography in diagnosis
of intracrrnial disease.
(Comparaison d'images scintigraphiques
radioisotopiques et tomographiques infor-
matisées dans les diagnostics des affec-
tions intracrâniennes).

Neurology (US), Vol. 26, n° 12, 1976,
pp. 119-123.

On compare les images scintigraphi-
ques cérébrales aux images tomographiques
informatisées (CAT : Computer Assisted
Tomography) pour le diagnostic d'affec-
tions intracrâniennes chez 297 malades.
Le diagnostic fut confirmé chez 281 de
ces malades. On constate que pour 12
malades (3,9 %} l'exploration radioisoto-
pique donne un faux positif et pour 3
malades (2,6 I) un faux négatif. La tomo-
graphie donne un faux positif en ce qui
concerne 3 malades (1 I) et un faux néga-
tif pour un malade (0,3 I). Pour 133
malades pour lesquels les deux épreuves
furent négatives, aucun signe patholo-
gique du système nerveux central n'est
apparu au cours des 6 à 18 mois suivants.

On constate que les tumeurs céré-
brales et l'hémorragie intracêrébrale
sont beaucoup plus facilement détecta-
bles par tomographie informatisée.

(INIS 8-543368)

A351 - CHARPAK (G.), MAJEWSKI (S.),
PERRIN (Y.), SAUDINOS (J.),
SAULI (F.), TOWNSEND (D.),
VINCIARELLI (J.)
CERN, Geneva, CH.

Further results in nuclear scattering
radiography.
(Nouveaux résultats en radiographie
par diffusion nucléaire).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 21, n° 6,
1976, pp. 941-948.

On décrit une nouvelle étude de
la diffusion nucléaire de protons de
500 à 1 000 MeV. On obtient, avec une
résolution volumétrique de 2 mm3, des
données tridimensionnelles sur la dis-
tribution de la densité au sein de
fantômes de carbone, de CH et d'H20.
La séparation de la diffusion sur
l'hydrogène d'avec celle sur les
noyaux plus lourds, tels les noyaux
de carbone ou d'oxygène, est démontrée,
à la condition que les données statis-
tiques soient suffisantes. On rapporte
quelques mesures préliminaires effec-
tuées sur les animaux, mais avec une
résolution volumétrique limitée par
les statistiques à 43 mm3.

A352 - GWIAZDOWSKA (B.)
Inst. Onkol. Marii Sklodowskiej
Curie, Warszawa, PL.

Comparison of calculated and measured
values of scintillation camera sensi-
tivity .
(Comparaison de valeurs calculées et
mesurées de la sensibilité des caméras
à scintillation), (en polonais).

Probl. Techn. Med. (PL), Vol. 7, n° 3,
1976, pp. 193-200.

L'équipement examiné a été éprou-
vé avec plusieurs collimateurs carac-
téristiques qui s'emploient dans la
gamme des rayonnements gamma utilisés
en scintigraphie.

Les mesures obtenues sont compa-
rées aux valeurs calculées afin de
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contrôler les approximations utilisées
dans les formules mathématiques. On
discute les possibilités d'application
des formules en se basant sur les résul-
tats donnés par cette comparaison. Les
résultats des mesures correspondent aux
valeurs calculées. On montre que l'effi-
cacité géométrique du collimateur joue
un rôle décisif en ce qui concerne la
sensibilité totale de la caméra à scin-
tillation.

(EM 20-586)

A353 - KIDA (T.), SUZUKI (A.),
KOBAYASHI (K.)
Fukushima Médical Coll., JP.

A new method of anatomic localization of
scintigram by the simultaneous combina-
tion of émission scanning and transmis-
sion scanning.
(Une nouvelle méthode de localisation
anatomique de scintigramme par combi-
naison simultanée de la scintigraphie
par émission et de la scintigraphie
par transmission), (en japonais).

Radioisotopes (JP), Vol. 25, n° 9,
1976, pp. 546-551.

On a réalisé une nouvelle caméra
à positons comprenant un détecteur
focalisant constituée d'une mosaïque
hexagonale de cristaux et une caméra à
scintillation de type Anger convenv.ion-
nelle. La paire de photons d'annihila-
tion peut être captée parmi les nom-
breuses émissions de photons uniques.
Un grossier collimateur à long foyer
a été étudié et adopté pour éviter
l'entrée de photons uniques sans effet
sur la caméra à scintillation, afin de
conserver des caractéristiques de taux
de comptage élevé. Ce collimateur per-
met aussi d'améliorer l'homogénéité
spatiale de l'efficacité de détection.
On relève quelques caractéristiques de
la caméra à positons :

1) taux de comptage maximal d'environ
2,5 à 5 kcps ;

2) efficacité de détection 0,6-0,9
point/s/pCi ;

3) résolution spatiale de 6 à 9 mm
(largeur à mi-hauteur) (ces résul-
tats dépendent de la distance com-
prise entre le collimateur de la
gamma-caméra et la source) ;

4) la surface de sensibilité uniforme
est d'environ 20 cm de diamètre à
20 cm de profondeur, comptée à par-
tir de la surface du collimateur.

(INIS 8-333085)

On a cherché à obtenir une scin-
tigraphie agissant simultanément par
émission et par transmission, en même
temps et dans la même direction, le
détecteur étant placé au-dessus du
patient et la petite source de 24lAm
en-dessous. Cette méthode peut être
appliquée avec tout radionucléide qui
peut être utilisée en scintigraphie
par transmission et par émission. Elle
apparaît très pratique pour effectuer
une localisation anatomique.

(INIS 8-328507)

A354 - TOMITANI (T.), TANAKA (E.),
NOHARA (N.)
National Inst. Radiological Se.,
Chiba JA.

A positron camera by use of a focal
detector of hexagonal multi-crystal
array.
(Caméra à positons utilisant un détec-
teur focalisant constitué d'une mosaïque
hexagonale de cristaux).

Radioisotopes (JP), Vol. 25, n° 11,
1976, pp. 693-698.

A355 - TEIJEIRO VIDAL (J.),
ORTIZ BERROCAL (J.)
Dept. Med. Fac. Med. Univ.
Auton., Madrid, ES.

Dynamic gammagraphy. Application by
means of gammacamera and digital com-
puter. I.Introduction. Prior concepts.
Material requirements. General plan.
(Gammagraphie dynamique. Application
au moyen de la gamma-caméra et du
calculateur numérique. I. Introduction.
Concepts préalables. Caractéristiques
du matériel. Plan général).

Radiologia (ES), Vol. 18, n° 3, 1976,
pp. 193-204.

On présente une série de concepts
pour aider à une meilleure connais-
sance de la morphologie et du fonction-
nement organique avec l'aide de radio-
isotopes. Ces concepts sont : la gam-
magraphie séquentielle, la gammagra-
phie dynamique, la résolution spatiale
et le système de résolution temporel.
Le problème de choix du matériel pour
la gammagraphie dynamique est discuté.
On passe en revue les composants des
systèmes comprenant une gamma-caméra
associée à un ordinateur.

(EM 19-2193)



A356 - ROSSI (A.), GUIDARELLI (GO,
DANIELLI (C.) et al.
Serv. Fis. Sanit., Osp. Maggiore
C.A. Pizzardi, Bologna, IT.

Deadtime correction in high count rate
quantitative dynamic studies with com-
puter assisted Anger cameras.
(Correction de temps mort dans les études
dynamiques à taux de comptage élevé avec
caméra d'Anger associé à un ordinateur).

Rie. Clin. Lab. (IT), Vol. 6, n° 2,
1976, pp. 182-190.

On utilise des traceurs de radio-
activité élevée pour les études dyna-
miques quantitatives rapides (angiocar-
diographie radioisotopique par exemple).
Ces études sont effectuées avec une caméra
d'Anger et un processeur pour rendre
possible la mesure d'un important taux
de comptage. Pour obtenir une interpré-
tation correcte des résultats provenant
de l'analyse des courbes activité/temps
dans les régions d'intérêt, on déter-
mine, suivant les conditions de travail,
les temps morts de deux caméras d'Anger
(Phogammo MF et Radicamera II), ces deux
caméras étant reliés à un équipement de
traitement de l'information (Med II).
Les problèmes relatifs à cette détermi-
nation de temps morts sont analysés et
discutés. Un programme de calcul a été
écrit pour obtenir la correction des
courbes et quelques exemples d'applica-
tions de ce programme sont présentés,
dont une expérience permettant de mesu-
rer la précision de correction obtenue.

(EM 19-3066)

A357 - THOMAS (S.R.), MAXON (H.R.),
KEREIAKES (J.G.)
Radioisot. Lab., Cincinnati,
Gen. Hosp. Cincinnati, Ohio, US.

In vivo quantitation of lesion radio-
activity using external counting methods.
(Quantification "in vivo" de la radio-
activité d'une lésion par des méthodes
de comptage externes).

Med. Phys. (US), Vol. 3, n° 4, 1976,
pp. 253-255.

On montre le développement de
méthodes de comptage externes utilisées
pour la détermination "in vivo" d'une
radioactivité uniformément répartie
dans une surface d'intérêt (lésion). Le
travail théorique a été étendu pour
inclure les effets de régions de coef-
ficient d'atténuation différentes et de
radioactivité nulle de l'organe cible
dans le tissu entourant la lésion.

On décrit un procédé de mesure
quantitative d'application clinique
utilisant une gamma-caméra étalonnée
associée à un ordinateur. Des études
effectuées avec un substitut osseux
dans un fantôme aqueux a confirmé le
travail théorique fondamental.

(EM 20-1218)

A358 - LAVOIE (L.),
Franklin McLean Mem. Res. Inst.,
Univ. Chicago, 111., US.

Liquid xénon scintillators for imaging
of positron emitters^
(Scintillateurs au xénon liquide pour
la visualisation de radioisotopes
émetteurs de positons).

Med. Phys. (US), Vol. 3, n° 5, 1976,
pp. 283-293.

On fait une brève mise au point
concernant les connaissances acquises
sur la scintillation avec le xénon et
sur l'utilisation du xénon comme détec-
teur de rayonnement gamma dans les sys-
tèmes d'imagerie médicale radioisoto-
piques.

Le xénon liquide fournit une brève
impulsion de scintillation (10-8 s)
avec une absorption du rayonnement
gamma et des efficacités de détection
élevées. L'impulsion rapide doit faci-
liter la prise d'images de distribu-
tions "in vivo" de sources de positons
chaudes et permettre de récupérer
l'information spatiale supplémentaire
par les techniques de temps de vol.

On présente l'étude de faisabilité
d'un système scintigraphique pratique
fonctionnant par omission de positons
et les problèmes de temps de décrois-
sance de la scintillation, de linéarité,
d'efficacité, de pureté, et d'amplifica-
tion du champ électrique.

(EM 20-2428)

A359 - MacCARTY (R.L.), WAHNER (H.W.),
STEPHENS (D.H.), SHEEDY (P.F.),
HATTERY (R.R.)
Mayo Clinic and Mayo Foundation,
Rochester, Minn., US.

Retrospective comparison of radionuclide
scans and computed tomography of the
liver and pancreas.
(Comparaison rétrospective des scinti-
graphies radioisotopiques et de la tomo-
graphie informatisée du foie et du
pancréas).
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Am. J. Roentgenol. (US), Vol. 129, n° 1,
1977, pp. 23-28.

La toraographie informatisée (TI)
et les examens radioisotopiques du foie
et du pancréas de 50 patients sont com-
parées rétrospectivement pour mesurer
leurs valeurs comme tests de diagnos-
tic. ..

L'interprétation simultanée de la
TI et des scintigraphies radioisoto-
piques est souvent plus utile que l'in-
terprétation indépendante, et les deux
techniques sont, par conséquent, com-
plémentaires .

(INIS 9-352114)

A360 - HAN (K.S.), BERZINS (G.J.),
MASON (D.S.), LANGNER (D.G.)
Univ. California, Los Alamos
Scient. Lab.- Los Alamos,
New Mexico, US.

Digital deconvolution of a coded
image obtained with a nonredimdant
pinhole array.
[Deconvolution numérique d'une image
codée obtenue avec un faisceau de
collimateurs-stënopcs non redondant).

Appl. Opt. (US), Vol. 16, n° 5, 1977,
pp. 1260-1262.

On a numérise en format 512 x 512
une image codée ou pseudo-hologramme,
obtenue optiquement avec un objectif
constitué d'un faisceau de sténopês
non redondant.

Les images sont reconstruites
numériquement. On présente le plan de
reconstruction, une deconvolution par
transformation de Fourier. On discute
la possibilité d'application de cette
technique à un système d'imagerie
fonctionnant en temps réel.

(INIS 8-348254)

A361 - VAURAMO (E.), VIRJO (A.)
Central Hosp. Tampere, FN.

The design of the detector and colli-
mators for a hybrid scanner.
^Projet de détecteur et de collimateurs
pour scintigraphe hybride).

Br. J. Radiol. (GB), Vol. 50, n° 599,
1977, pp. 808-813.

multiplicateurs (PM) agit comme une
gamma-caméra le long de l'axe du cris-
tal ; ce dispositif fonctionne comme un
scintigraphe linéaire dans une direc-
tion perpendiculaire à l'axe du cristal.
On présente l'analyse détaillée de la
résolution intrinsèque et de l'homogé-
néité pour un scintigraphe hybride à
deux tubes PM (un tube PM à chaque
extrémité) ; après établissement des
formules qui permettent de choisir le
meilleur système de cristal, on discute
la théorie de la collimation. Les for-
mules et les courbes données permettent
de faciliter l'étude du projet de col-
limateur de façon à obtenir le meilleur
équilibre entre résolution et sensibi-
lité, l'indépendance de la profondeur
et des images exempts d'artefacts (les
trous du collimateur doivent être vus
dans l'image à énergie élevée).

On donne des exemples de collima-
teurs pratiques fonctionnant pour les
énergies suivantes : de 80 à 140 keV,
364, 511, 662 et 840 keV.

(INIS 9-361063)

A362 - AHMON (M.)
Midland Cent. Neurosurgery
Neurology, Smethwick, GB.

Design and fabrication of lead hexa-
gonal multihole collimators~^
(Etude et fabrication de collimateurs
de plomb multitrous et hexagonaux).

Br. J. Radiol. (GB), Vol. 50, n° 600,
1977, pp. 912-915.

Deux types de collimateurs multi-
trous ont été nécessaires pour les
études dynamiques de la circulation
cérébrale en utilisant, le 99mic. On
décrit l'étude du projet et la fabrica-
tion de collimateurs focalisant à trous
parallèles. Ces collimateurs sont réa-
lisés en utilisant une feuille de plomb
de 0,25 mm d'épaisseur et des calibres
cylindriques repliés pour former soit
des tubes à faces parallèles, soit des
tubes hexagonaux effilés qui sont en-
suite soudés ensemble. Les mesures des
courbes d'isocomptage caractéristiques
des deux types de collimateurs sont
effectuées.

(INIS 9-361014)

Le scintigraphe hybride est un dis-
positif d'exploration dans lequel un long
cristal à deux ou plusieurs tubes photo-
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A363 - KREEL (L.), MEIRE (H.B.)
Div. Radiol., Clin. Res. Cent.,
Harrow (GB) .

The diagnostic processproi
nnii

a comparison
of scanning techniques.
(Processus de diagnostic : comparaison
entre différentes techniques d'explo-
ration] .
Br. Med. J. (GB), Vol. 2, n° 6090,
1977, pp. 809-811.

A365 - MITCHELL (J.G.)
Dept. Med. Phys., Univ. Aberdeen,
DE.

A method of assessing the suitability
of crystals for gamma camera use.
(.Méthode permettant d'évaluer les cris-
taux destinés aux gamma-caméras).

Eur. J. Nucl. Med. (DZ) , Vol. 2,
n° 1, 1977, pp. 59-60.

Les diverses techniques d'explora-
tion sont comparées en ce qui concerne
leur disponibilité, leur coût, le type
d'équipement, l'habilité des équipes
médicales et techniques et les possibi-
lités inhérentes au système utilisé.
L'ultrasonographie par exemple sera
utilisée de préférence en obstétrique
et la tomographie informatisée apparaît
révolutionner le diagnostic radioneuro-
logique...

Le facteur le plus important déter-
minant le choix de la technique est la
possibilité du système à répondre à la
question spécifique que pose l'état du
malade.

(EM 21-3275)

A364 - CARIDE (V.J.), GOTTSCHALK (A.)
Yale Univ. Sch. Med., New Haven,
Conn., US.

Recent advances in cancer diagnosis with
nuclear medicine techniques.
(Progrès récents relatifs au diagnostic
du cancer avec les techniques de médecine
nucléaire).

Cancer (US), Vol. 40, nc

pp. 495-499.
1 Suppl., 1977,

Les progrès récents dans la détec-
tion du cancer en médecine nucléaire ont
été importants et encourageants. Trois
raisons principales en sont la cause.
Premièrement, les techniques d'imagerie
ont été améliorées, souvent en liaison
avec le développement de nouveaux et
meilleurs dispositifs. Secondement, de
nouveaux radiopharmaceutiques ont été
étudiés. Enfin, l'action conjuguée d'au-
tres techniques d'imagerie a débuté. En
général on obtient ainsi une information
nouvelle et complémentaire permettant
d'affiner le processus de diagnostic.

On propose une méthode qui utilise
un équipement et des techniques relati-
vement simples grâce auxquels certains
paramètres caractérisant les cristaux
de gamma-caméras, dont l'homogénéité
de réponse peuvent être établis.

(EM 21-3272)

A366 - LEGRAS (B.), MALLET (J.L.),
CHAU (N.) et al.
Sect. Informat. Med., Unite U.115
Fac. Med., Nancy, FR.

A new display technique for computer
processed digital scans.
(Une nouvelle technique de représenta-
tion des images scintigraphiques trai-
tées par ordinateur).

Eur. J. Nucl. Med. (DE), Vol. 2,
n° 2, 1977, pp. 129-131 .

On présente une nouvelle approche
de la représentation des images scinti-
graphiques. Cette technique combine à
la fois le traçage des lignes de con-
tour et la haute luminosité, au moyen
de liserés, de r.oncavitôs (ou de con-
vexités) de la représentation en sur-
face de la distribution radioactive.
La recherche des caractéristiques en
surface est obtenue généralement par
la méthode des courbures normales. Un
exemple avec un fantôme montre l'uti-
lité de cette méthode de représenta-
tion.

(EM 21-2535)

(EM 21-3274)
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A367 - CHAU (N.), LEGRAS CE.),
MARTIN (J.)
Sect. Informatique Med., Fac.
Med., Nancy, FR.

LEGRAS (J.)
Uep. Math. Appl., Fac. Sci.,
Nancy, FR.

A new fast mathematical technique for
resolution enhancement applied to
simulated scc.ns ot the thyroid phantom.
(Nouvelle technique mathématique rapide
augmentant la résolution et s'appli-
quant aux images scintigraphique" simu-
lées du fantôme de la thyroïde).

Eur. J. Nucl. Med. (DE), Vol. 2, n° 3,
1977, pp. 147-151, 9 réf.

un disque souple. On dispose d'une sor-
tie pour rayons X ou film polaroîd. Des
scintigrammes osseux du corps entier
(A.P. : antéropostérieur ; P.A. :
postéroant^rieur) sont obtenues avec
une bonne résolution en moins de 25
minutes. La sensibilité et la résolu-
tion relatives des deux systèmes sont
étudiées en utilisant des fantômes
linéaires et plans et du matériel cli-
nique. En tenant compte des paramètres
physiques différents on essaie d'effec-
tuer une comparaison pratique des scin-
tigraphies en termes de temps, sensibi-
lité, résolution et qualité de l'image.

On présente une nouvelle technique
mathématique permettant d'améliorer la
résolution. Cette technique s'applique
aux images du fantôme thyroïdien inter-
national simulé par l'ordinateur, dans
les conditions de mesure normalisées.
Une étude de l'influence des fluctua-
tions aléatoires et d'optimisation de
l'image est effectuée. Les résultats
obtenus sont satisfaisants et supé-
rieurs à ceux des lissages.

A369 - SWIERKOWSKI (S.P.), EWINS (J.H.)
Lawrence Livermore Lab. Univ.
California, Livermore, Calif. US.

Theoretical efficiencies and spectral
calculations for the picture-detector
element in a germanium gamma-ray
camera.
[Efficacités théoriques du détecteur
élémentaire et calcul de spectres
d'une gamma-caméra au germanium).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-24,
n° 4, 1977, pp. 1958-1961, 6 réf.

A368 - ELL (P.J.)
Dep. Nucl. Med., Middlesex Hosp.
Med. School, London, GB.

MYERS (M.J.)
Dep. Mc-d. Phys. , Hammersmith
Hosp., London, GB.

A comparison of a new whole body scanner
with a large crystal scanning camera in
whole body imaging.
(Comparaison d'un nouveau scintigraphe
pour corps entier avec une caméra à
balayage comportant un grand cristal
utilisée pour l'imagerie du corps
en'.ier) .

Eur. J. Nucl. Med. (DE), Vol. 2, n° 4,
1977, pp. 281-284.

On présente les paramètres physi-
ques d'un nouveau scintigraphe pour
corps entier ainsi que les résultats
expérimentaux obtenus avec cet appareil
depuis un an. Les avantages et inconvé-
nients vis-à-vis de la caméra à balayage
à grand cristal sont reconnus. Le scin-
tigraphe pour corps entier comprend deux
détecteurs, chacun étant constitué de
dix cristaux de grande surface (700 cm2

par tête) capables d'explorer une surface
de 60 x 193 cm. L'information entre dans
une matrice 160 x 512 et est stockée sur

La récente possibilité d'obtenir
du germanium de haute pureté, qui évite
d'utiliser la compensation au lithium,
a encouragé le développement de gamma-
caméras bidimensionnelles utilisant le
germanium comme élément sensible.

Dans les systèmes courants les
coordonnées de l'image sont définies
par deux jeux de bandes orthogonales
conductrices placés sur les faces
opposées d'un grand détecteur planaire.
Le détecteur élémentaire est la portion
de diode quadratique du cristal dont
les faces opposées sont reliées aux
bandes conductrices orthogonales.
L'isolement entre cléments détecteurs
est généralement constitué par des
rainures peu profondes se trouvant
entre les bandes. L calcul de l'effi-
cacité par élément et de la fraction
diffusée sur les côtés constitue un
effort important mais nécessaire. Une
méthode précise permettrait d'optima-
liser les projets à venir et de compa-
rer les données expérimentales exis-
tantes. Une telle technique est en
cours de développement et sera appli-
quée prochainement.

(CEA BIB-230, n° 076)+

+ Bibliographie parue en 1979.
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A370 - SUTHERLAND (J.B.), MARK (R.J.),
PALSER (R.F.)
Hlth Sci. Cent., Winnipeg, CA.

Telephone line transmission of rectili-
near radionuclide scans. Report of a
pilot project.
(.Transmission par liaison téléphonique
des images scintigraphiques radioiso-
topiques rectilineaires. Rapport d'un
projet-pilote).

J. Canad. Ass. Radiol. (CA) , Vol. 28,
n° 1, 1977, pp. 49-53.

A572 - BACHARACH (S.L.), GREEN (M.V.),
BORER (J.S.), DOUGLAS (M.A.),
OSTROW (H.G.), JOHNSTON (G.S.)
Nat. Inst. Health, Bethesda,
Maryland, US.

A real-time system for multi-image
gated cardiac studies.
(Un système en temps réel pour des
études cardiologiques synchronisées
représentées par des images multiples),

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 1,
1977, pp. 79-84.

Le système General Electric-
Elscint de liaison téléphonique pour
scintigrammes rectilineaires a été
essayé et a montré qu'il était accep-
table dans certaines limites en ce qui
concerne la précison de diagnostic
obtenue à partir de plusieurs procédés.

Le système expérimenté a quelques
inconvénients logistiques nécessitant
le traitement par paquets et rendant le
contrôle de qualité difficile avec l'une
des consoles vidéo du centre de contrôle.

(EM 21-2900)

A371 - BUDINGER (T.F.), DERENZO (S.E.),
GULLBERG (G.T.) et al
Donner Lab., Univ. California,
Berkeley, Calif., US.

Emission computer assisted tomography
with single photon and positron annihi-
lation photon emitter'sT
(Tomographieinformatisée par emission
de photons uniques et par émission de
photons d'annihilation de positons).

J. Comput. Assisted Tomography (US),
Vol. 1 , n° 1, 1977, pp. 131-145.

On compare les deux procédés tomo-
graphiquec informatisés par omission
pour coupes transversales, l'un utili-
sant le 99mTc et la caméra d'Anger,
l'autre utilisant le 68Qa émetteur de
positons et la détection par coïncidence
des photons d'annihilation de positons
(détecteur constitué par une couronne de
cristaux) ...

On décrit un système basé sur
l'utilisation d'un mini-calculateur qui
permet la construction en temps réel et
l'enregistrement simultanée, en format
de film cinématographique sans scintil-
lement, d'une séquence embrassant un
cycle cardiaque d'images scintigra-
phiques synchronisées par l'êlectro-
cardiogramroc.

A373 - BENEDETTO (A.R.) ,
NUSYNOWITZ (M.L.)
William Beaumont Army Med. Cent.,
El Paso, Tex., US.

An improved FORTRAN program for calcu-
1 •• :• • ; modulation transfer functions :

communication.
TDn programme FORTRAN amélioré pour
calculer les fonctions de transfert de
modulation : brève communication) .

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 1,
1977, pp. 85-86.

On présente un orogramme FORTRAN II
amélioré pour calcu. er les fonctions de
transfert de modulation (FTM) . Ce pro-
gramme se distingue par des spécifica-
tions simplifiées de données d'entrée,
par son mode d'utilisation conversa-
tionnel et par l'impression graphique
de la courbe FTM.

(EM 21-1381).
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A374 - SILVERSTEIN (E.A.), TURNER (D.A.),
FORDHAM (E.W.), CHUNG-BIN (A.)
Rush-Presbyterian-St-Luke's Med.
Cent., Rush Med. College, Chicago,
111., US.

Cardiac bljod pool imaging over the
complete cardiac cycle with a multi-
forinat imager~i
(Visualisation du pool sanguin cardiaque
au cours du cycle complet avec un appa-
reil de prise de vues multi-formats).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 2,
1977, pp. 159-162, 11 réf.

On décrit une nouvelle méthode
permettant d'obtenir des images scinti-
gra.phiques du pool sanguin cardiaque
pour l'étude du mouvement des parois
ventriculaires.

La méthode utilisée est basée sur
une modification peu coûteuse d'un
dispositif de prise de vues multi-
formats. Elle permet d'obtenir un jeu
d'images séquentielles recouvrant le
cycle cardiaque entier. Ces images
peuvent constituer un film représen-
tant le mouvement continu du cycle
mécanique cardiaque.

glande thyroïde avec des concentra-
tions d'iode normales. En dehors de
cette étude, on compare la scintigra-
phie par fluorescence X à la scinti-
graphie conventionnelle par émission.

A375 - GILLIN (M.T.), THRALL (J.H.),
CORCORAN (R.J.), JOHNSON (M.C.)
Walter Reed Army Med. Cent.,
Washington, DC, US.

Evaluation of a thyroid fluorescent
scanning system of concentric source-
'detector design.
(Evaluation d un système scintigra-
phique par fluorescence X constitué
d'une source et d'un détecteur concen-
triques pour l'examen de la thyroïde).

J. Nucl. Med. (US),'vol. 18, n° 2,
1977, pp. 163-167, 9 réf.

On décrit un système source-
détecteur concentrique pour 1'explora-
tion par fluorescence X de la thyroïde,
ainsi que les paramètres fondamentaux
relatifs à la réponse du système et son
adaptation pour constituer un scinti-
graphe rectilinéaire conventionnel. Il
comprend : 20 sources de 1 Curie de
24lAm, un détecteur Si(Li) et une élec-
tronique associée pour le traitement
des signaux. L'équipement de formation
de l'image du scintigraphe rectilinéai-
re est conservé. Mais, la technique
d'imagerie clinique est développée.
Elle permet d'obtenir une densité de
comptage de 600 à 800 coups/cm2 sur la

A376 - SVEINSDOTTIR (E.), LARSEN (B.),
ROMMER (T.), LASSEN (N.A.)
Univ. Copenhagen, Bispebjerg
Hosp., Copenhagen, DK.

A multidetector scintillation caméra
with 254 channels .•
(Caméra à scintillation multi-détecteurs
à 254 canaux).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 2,
1977, pp. 168-174, 18 réf.

Un système de caméra à scintilla-
tion, basé sur l'utilisation d'un ordi-
nateur, a été conçu pour effectuer des
études scintigraphiques statiques et
dynamiques. La tête de détection com-
prend 254 cristaux d'iodure de sodium
indépendants, chacun disposant d'un
photomultiplicateur et d'un amplifica-
teur. Au cours des'mesures dynamiques
les événements sont enregistrés simul-
tanément et un million de coups/s
s'accommode d'une perte inférieure à
0,5 % dans chacun des canaux, ce qui
correspond à un temps mort calculé de
5 ns. Cette caméra à multi-détecteurs
a été utilisée avec le 133xe pour des
études dynamiques du débit sanguin
régional dans le cerveau humain et avec
le 197Hg pour la prise d'images stati-
ques cérébrales.

A377 - MURPHY (P.), ARSENEAU (R.),
MAXON (E.), THOMPSON (W.)
Baylor Coll. Med., St-Lukc's
Episcopal-Texas Children's Hosp.,
Houston, Texas, Searle Radiog.
Inc., Des Plaines, 111., US.

Clinical significance of scintillation
camera electronics capable of hi"gh"
processing rates.
(Importance dans les applications cli-
niques de l'électronique associée aux
caméras à scintillation et valable
pour des taux de comptage élevés).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 2,
1977, pp. 175-179.
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L'utilisation de détecteurs à scin-
tillation plus grands à collimateurs con-
vergents d'efficacité élevée ,a beaucoup
augmenté la quantité des photons se pré-
sentant à l'entrée des cristaux des
caméras utilisées dans les études cli-
niques. Pour traiter avec précision les
données provenant d'un comptage à taux
élevé, l'électronique a dû être modi-
fiée. Les caméras équipées avec cette
nouvelle, électronique sont comparés aux
modèles antérieurs en ce qui concerne :

a) les possibilités de traitement du
comptage et l'influence d'un taux
d'entrée élevé sur la résolution
spatiale,

b) l'empilement des paires d'impul-
sions ,

c) la dimension de l'image,
d) l'instabilité de l'amplification

des impulsions en énergie.

Les améliorations obtenues avec
la nouvelle électronique a pour ré-
sultat des durées de visualisation
plus courtes, une meilleure préser-
vation de la résolution, une fiabi-
lité statistique plus importante et
une diminution de la distorsion des
courbes dynamiques de traceurs uti-
lisés en analyse quantitative.

A378 - SANDERS (A.DO, SANDERS (R.C.)
Johns Hopkins Med. Inst.,
Baltimore, Md., US.

The complementary use of B-scan ultra-
sound and radionuclide imaging techr

niques.
(L'utilisation complémentaire des
techniques d'imagerie ultrasoniques
bistables et radioisotopiques).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 3,
1977, pp. 205-220, 100 réf.

A379 - GROSSMAN (Z.D.), WISTOW (B.W.),
BRYAN (P.J.), DINN (W.M.),
MCAFEE (J.G.), KIEFFER (S.A.)
Upstate Med. Cent., Syracuse,
New York, NY, US.

Radionuclide imaging, computed tomo-
graphy, and gray-scale ultrasonography
of the liver : a comparative study.
(Images scintigraphiques radioisotopi-
ques, tomographie informatisée, et
images ultrasonographiques à échelle
de gris du foie : étude comparative).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 4,
1977, pp. 327-332, 10 réf.

Trois méthodes de détection des
processus de la zone intra-hëpatique
sont comparées, ce sont : la tcmogra-
phie informatisée par transmission,
1'ultra-sonographie à échelle de gris
et la scintigraphie avec la caméra à
scintillation. Cinquante patients pré-
sumés hépatiques sont examinés. Trente
cinq cas d'anomalies étant confirmes
permettent d'évaluer chacune des mé-
thodes par rapport aux autres en utili-
sant une échelle de valeur de détection
de 0 à 5. Les avantages et les inconvé-
nients de chacune des méthodes sont
mesurés. La méthode ultrasonique obtient
le score moyen le plus élevé : 3,61,
elle est suivie par la médecine nu-
cléaire : 3,11, puis, par la tomographie
informatisée : 2,77. La combinaison
ultrason-médecine nucléaire permet
d'identifier toutes les lésions, alors
que la tomographie seule ou en combinai-
son avec l'une des deux autres techni-
ques ne réussit qu'occasionnellement à
détecter un foyer anormal. Dans l'avenir
l'efficacité relative de ces procédés
pourrait s'avérer différente, en parti-
culier, lorsque la technologie de la
scintigraphie sera améliorée et lorsque
les observateurs interprétant les images
seront plus expérimentés.

La plupart des organes situés
dans l'abdomen et dans le thorax ainsi
que la thyroïde peuvent être examinés
avantageusement en utilisant les deux
différentes techniques que constituent
l'imagerie radioisotopique et 1'ultra-
sonographie. On ne considère dans cet
article que les conditions dans les-
quelles l'utilisation mutuelle est
bénéfique. Synthèse bibliographique
importante : 100 références citées.

A380 - JASZCZAK (R.J.), MURPHY (P. H.),
HUARD (D.), BURDINE (J.A.)
Searle Analytic Inc., Des Plaines,
111., US.
St-Luke's Episcopal-Texas Chil-
dren's Hosp., Baylor Coll. Med.,
Houston, Tex., US.

Radionuclide emission computed tomo-
graphy of the head with y^mTc and a
scint illation caimera.
TTomographie informatisée crânienne par
émission radioisotopique avec 99mTc et
caméra à scintillation) .

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 4,
1977, pp. 373-380, 18 réf.



Pour évaluer le potentiel d'appli-
cation de la tomographie informatisée
radioisotopique (RCT : Radionuclide
Computed Tomography) à l'imagerie nu-
cléaire (utilisation du 99mTC) a été
réalisé un système tomographique avec
caméra à scintillation légère pour
visualiser le cerveau ; les contrastes
des lésions intra-crâniennes obtenus
par RCT, d'une part, et par scintigra-
phie conventionnelle, d'autre part,
sont comparés entre eux.

Bien que les problèmes d'absorp-
tion photonique doivent intervenir
dans l'imagerie de surfaces corpo-
relles plus grandes, dans cette étude
de faisabilité la RCT apporte avec
surprise de bons résultats qui garan-
tissent son développement ultérieur.

A381 - KEYES (J.W.) Jr.,
ORLANDEA (N.), HEETDERKS (W.J.),
LEONARD (P.F.), ROGERS (W.L.)
Univ. Michigan Med. Cent.,
Ann Arbor, Mich., US.

The Humongotron - A scintillation
camera transaxial tomograph.
I.L1 Humongotron, un système tomogra-
phique axial-transverse à caméra à
scintillation).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 4,
1977, pp. 381-387, 11 réf.

On décrit un système tomogra-
phique axial transverse par emission
utilisant une caméra à scintillation
comme détecteur. L'appareil permet le
positionnement précis d'une caméra à
scintillation dêtectrice autour du
patient, dans le but d'obtenir les
images de projections multiples néces-
saires à la tomographie axiale trans-
verse. Il a la possibilité de visua-
liser toute région corporelle. La
caméra peut aussi être utilisée pour
tous types de procédés d'imagerie
conventionnelle. Le traitement de
l'image est effectué par un petit
calculateur en liaison directe. Un
algorithme de convolution et une
technique mathématique pour la cor-
rection d'absorption approchée per-
mettent d'obtenir une haute résolu-
tion et des images à fort contraste
avec une bonne précision quantita-
tive. On décrit le fonctionnement
du système et on présente le fantôme
représentatif. Au cours d'études
cliniques ont été mesurées les pos-
sibilités de l'appareil.

A3 8 2 - PHELPS (M.E.)
Calif. Univ., Los Angeles,
Calif. , US.

What is the purpose of emission compu-
ted tomography in nuclear medicine ?
(A quelle fin la tomographie informa-
tisêe par émission est-elle utilisée en
médecine nucléaire ?) .

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 4,
1977, pp. 399-402, 14 réf.

Un certain nombre de systèmes
tomographiques par émission ECT (Emis-
sion Computer Tomography) sont, à ce
jour, soit construits, soit en cours de
réalisation. Un tableau répertorie les
organismes utilisateurs, les applica-
tions et les types de systèmes utilisés
(15 réalisations). On classe ces sys-
tèmes en deux catégories principales :

a) les systèmes radioisotopiques à
comptage de photons uniques (SPC :
Single Photon Counting) , les systè-
mes scintigraphiques ou tomoscinti-
graphiques ("scanners") et les camé-
ras visualisant les émissions gamma
des radioisotopes : 99mTC, 131l,
123I, etc. .. ;

b) les systèmes à détection par coïn-
cidence des photons d'annihilation
(ACD : Annihilation Coïncidence
Détection) visualisant les radioiso-
topes émetteurs de positons.

La conclusion fait ressortir que
la tomographie par émission informati-
sée est un concept H la fois mathéma-
tique et physique entraînant l'utilisa-
tion d'un appareil et d'une technique
radioisotopiques. Elle constitue un
procédé que l'on peut considérer comme
ancien et nouveau, les premiers travaux
de KUHL remontent à la fin des années
50. En tant que technique de diagnostic
ce procédé devrait connaître un poten-
tiel de développement important et
exemplaire.

La tomographie physiologique ou
fonctionnelle confirme et augmente le
privilège original que s'arroge la
médecine nucléaire en utilisant les
radionuclides pour la mesure du méta-
bolisme et de la fonction physiolo-
gique.
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A383 - BRANDT (H.M.) de, BAARD (K.P.),
HEERDEN (P.D.) Van
Univ. Stellenbosch Schoo.l Med. ,
Tygerberg Hsop., Parowvallei,
South Africa.

Inexpensive scintillation camera study
device.
(Dispositif peu coûteux de contrôle
d'une caméra à scintillation).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 5,
1977, pp. 486-487.

Un calculateur commercialisé et
peu coûteux est adapté à l'un des
oscillographes d'une console de la
caméra à scintillation. Ce dispositif
permet à l'opérateur de composer le
numéro d'identification de chacun des
patients et de faire apparaître ce nu-
méro sur chaque image du film de 35 mm
utilisé. Les erreurs de marquage sont
ainsi réduites au minimum.

A384 - DERENZO (S.E.), BUDINGER (T.F.)
Calif. Univ., Berkeley, US.

Resolution limit for positron-imaging
devices"
(Limite de résolution des dispositifs
d'imagerie fonctionnant par émission
de positons).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 5,
1977, pp. 491-492.

Mise en cause des résultats obtenus
par MUEHLLENNER, PHELPS et GHO (limites
de résolution des caméras à positons).

Suite de l'article signalé en A285,
BIB 214, Suppl. 2, p. 32.

On décrit une méthode de calcul
rigoureuse de la fonction de transfert
de modulation (FTM) d'un détecteur à
scintillation collimatë. Cette méthode
est basée sur l'utilisation d'un calcu-
lateur de poche programmable. Ce calcul
utilise une transformée de Fourier dis-
crète (TDF) et normalisée de la fonc-
tion de dispersion linéique (FDL) com-
prenant des termes réels et imaginaires.
On enregistre suivant la méthode dé-
crite la FDL pour une caméra d'Anger
et un analyseur multicanal. Les procédés
d'enregistrement de la FDL et de calcul
de la FTM sont, par conséquent, obtenus
indépendamment d'un ordinateur, ce qui
permet aux laboratoires de médecine
nucléaire n'en disposant pas, d'incor-
porer les études de FTM dans leurs pro-
grammes d'assurance de qualité. Les
résultats obtenus en utilisant le cal-
culateur de poche sont comparés à ceux
utilisant un mini-ordinateur PDP-12. Le
calculateur de poche est un peu plus
précis car il ne présente pas l'incon-
vénient des erreurs arrondies du PDP-12
mais il faut 5 minutes pour tracer une
courbe FTM de 11 points avec le calcu-
lateur de poche et 0,5 minute avec le
PDP-12.

A386 - WICKS (R.), BLAU (M.)
State Univ. New York at Buffalo,
Buffalo, New York, NY, US.

The effect of window fraction on the
deadtime of Anger cameras : concise
communication.
(Influence de l'ouverture de la fenêtre
sur le temps mort des caméras d'Anger :
brève communication).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 7,
1977, pp. 733-735, 7 réf.

A385 - RONAI (P.M.), KIRCH (D.L.)
Univ. Colorado Med. Cent., Denver
Veterans Adm., Hosp., Denver,
Colo., US.

Rapid, rigorous computation of modula-
tion transfer function on a pocket
calculator.
(Calcul rapide et rigoureux de la fonc-
tion de transfert de modulation avec un
calculateur de poche).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 6,
1977, pp. 579-583, 6 réf.

On analyse les caractéristiques de
temps mort d'une caméra d'Anger en uti-
lisant un modèle comprenant une extré-
mité frontale paralysable et des cir-
cuits d'affichage non paralysables. Ce
modèle permet une analyse différente
des précédentes analyses de temps mort
car il prend en considération la varia-
tion de la fraction du nombre d'impul-
sions qui traverse l'analyseur d'ampli-
tudes comme une fonction du taux de
comptage réel. Les courbes de temps
mort sont analysées pour une caméra
d'Anger Pho-Gamma IV utilisant des
ouvertures de fenêtre de 10 I, 20 I
et 35 %.
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A387 - CHO (Z.H.), FARUKHI (M.R.)
Univ. California, Los Angeles,
Harshaw Chem. Comp., Solon,
Ohio, US.

Bismuth germanate as a potential scin-
tillation detector in positron cameras.
(.Germanate de bismuth utilisé comme
détecteur à scintillation dans les
caméras à positons).
J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 8,
1977, pp. 840-844, 7 réf.

On conclut que les informations de
sortie sont essentiellement indépendan-
tes des dimensions physiques de l'objet
visualisé dont le diamètre est compris
entre 18 et 28 cm et reflètent fidèle-
ment la concentration radioactive régio-
nale à l'intérieur de l'objet. On ob-
tient une correction d'atténuation
valable et la surface prélevée n'est
pas compromise par les limites de réso-
lution spatiale du système.

Les résolutions temporelles et en
énergie des cristaux scintillateurs au
germanate de bismuth (Bi4 Ces 0-|2) sont
étudiés, en particulier, en envisageant
leur utilisation dans une caméra à po-
sitons. Comparés au Nal(Tl), ces cris-
taux ont une efficacité de détection
plus que triplée pour le rayonnement
d'annihilation et une efficacité de
détection par coïncidence plus que
décuplée. On analyse les propriétés de
ce nouveau matériau scintillateur en
vue d'apprécier son efficacité de dé-
tection par coïncidence dans les camé-
ras à positons annulaires à détecteurs
fixes.

A389 - PARKER (J.A.), UREN (R.F.),
JONES (A.G.), MADDOX (D.E.),
ZIMMERMAN (R.E.), NEILL (J.M.),
HOLMAN (B.L.)
Harvard Med. School, Peter
Brigham Hosp., Boston, Mass., US.

Radionuclide left ventriculography with
the slant hole collimator.
(Ventriculographie radioisotopique
gauche avec collimateur à trous
obliques).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 8,
1977, pp. 848-851 , 17 réf.

A388 - EICHLING (J.O.), HIGGINS (C.S.),
TER-POGOSSIAN (M.M.)
Mallinckrodt Inst. Radiol.
St-Louis, Mo., US.

Determination of radionuclide concen-
trations with positron CT scanning
(PETTJ : concise communication.
(Concentrations radio isotopiques déter-
minées par exploration tomographique
transverse à émission de positons :
brève communication).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 8,
1977, pp. 845-847, 5 réf.

Une série d'expériences a été en-
treprise en vue d'évaluer la réponse
d'un tomographe pou: tomographie trans-
verse fonctionnant par émission de posi-
tons. Ces expériences permettent de
mesurer les concentrations radioisoto-
piques similaires à celles décomptées au
cours d'études effectuées sur l'homme.
La corrélation entre la réponse du sys-
tème (nombre moyen de réponses par
minute) et la concentration radioactive
produisant les informations à la sortie
est linéaire. La sensibilité calculée
est de 2 720 réponses/min, par yCi/ml,
par élément image, pour un radioisotope
(100 I de B+) contenu dans l'un des
deux fantômes et visualisé avec une
résolution de 1,5 cm.

On a utilisé un collimateur à
trous d'une pente de 30° au cours de la
ventriculographie radioisotopique du
pool cardiaque pour améliorer l'image-
rie cardiaque, tant en ce qui concerne
la vue modifiée oblique antérieure gau-
che MLAO (Modified Loft Anterior Obli-
que) que la vue oblique antérieure
droite RAO (Right Anterior Oblique).
Dans la vue MLAO on obtient avec les
trous obliques caudaux une bonne sépa-
ration entre l'atrium gauche et le
ventricule gauche, et le septum est
représenté sans raccourcissement. Dans
la vue RAO avec le collimateur plaque
sur la poitrine, on obtient une meil-
leure résolution de l'apex cardiaque...

A390 - SPENCER (R.P.), HOSAIN (F.)
Univ. Connecticut Health Cent.
Farmington, Conn., US.

Error due to radionuclide decay during
rectilinear scanning.
(Erreur due à la décroissance radio-
active des radionuclides durant une
scintigraphie rectilinêaire).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 9,
1977, pp. 945-946.
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Les radiopharmaceutiques de courte
période et la gamma-caméra ont contribué
au développement de multiples procédés
de diagnostic en médecine nucléaire. Les
scintigraphes ("scanner") rectilinéaires
sont cependant encore utilisés pour
obtenir des "images statiques" de sur-
face relativement importante. La durée
nécessitée par un balayage rectili-
nêaire peut quelquefois entraîner une
décroissance radioactive non négligeable,
ce qui introduit ultérieurement des in-
certitudes sur la valeur du diagnostic.
Par conséquent, les laboratoires dési-
rent connaître l'amplitude de l'erreur
introduite par l'intervalle de temps
en cause. Pour simplifier les calculs
on présente un graphique facilement
utilisable.

On compare les images ostéogra-
phiques d'un certain nombre de patients,
images provenant de trois appareils
différents. Pour 38 patients, les images
du corps fournies par l'appareil CLEON
(système scintigraphique multi-cristal)
sont comparées à celles d'un scinti-
graphe rectilinéaire pour corps entier.
Les images de CLEON sont comparées
aussi à celles d'une caméra à scintilla-
tion, images du tronc et des extrémités
de 31 patients et du squelette de 70
patients. CLEON est supérieur au scin-
tigraphe rectilinéaire en résolution,
en dêtectabilité des lésions et en
vitesse de balayage. CLEON et la gamma-
caméra sont comparables en ce qui con-
cerne la détection des lésions, mais le
premier est considérablement plus
rapide.

On présente des études cliniques
et on évalue comparativement les résul-
tats obtenus.

A391 - LURYE (D.R.),
CASTRONOVO (F.P.) Jr.,
POTSAID (M.S.)
Massachusetts Gen. Hosp., Boston,
Mass., US.

An improved method for quantitative
bone scanning.
(Méthode améliorée de scintigraphie
osseuse quantitative).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 1 1 ,
1977, pp. 1069-1073, 15 réf.

On utilise une technique quantita-
tive avec gamma-caméra pour calculer le
pourcentage d'absorption de radionucléide
administré par les diverses parties du
squelette. Une source radioactive stan-
dard extérieure est prise comme réfé-
rence. L'information est présentée dans
un nouveau format : "Organ Uptake
Image" (OUI). Deux cas de maladie de
Paget servent à illustrer l'utilité de
cette approche nécessaire à la visuali-
sation quantitative ostéographique.

A392 - WILLIAMSON (B.R.J.), TEATES (C.D.),
HOWARD (B.Y.), BARCZAK (R.J.),
MOSBY (R.)
Univ. Virginia, Charlottesville,
Va., US.

Clinical evaluation of thé Cleon imager.
(Evaluation clinique d'un système scinti-
graphique multi-cristal appelé CLEON).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 11,
1977, pp. 1123-1127.

A393 - METTLER (F.A.), SHEA (W.H.) Jr.,
GUIBERTEAU (M.J.), POTSAID (M.S.)
Massachusetts Gen. Hosp.,
Harvard Med. School, Boston,
Univ. New Mexico, Albuquerque,
N. Mex., US.

Improvement in visualization of hepatic
lesions with upright viewsT
(Amélioration de la visualisation des
lésions hépatiques avec les vues ver-
ticales) .

J. Nucl. Med. (US), Vol. 18, n° 11,
1977, pp. 1128-1130, 13 réf.

Les photoscintigraphies du foie
prises en position debout améliorent
la visualisation, comparativement aux
images du foie prises en position cou-
chée, ce qui est partiellement dû à la
diminution de l'effet du mouvement res-
piratoire. La position debout est
recommandée si la scintigraphie du foie
en position couchée apparaît normale
pour un sujet soupçonné d'une maladie
métastatique.
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A394 - NEFF (R.), HOOPS (D.)
Cincinnati Gen. Hosp.,
Cincinnati, Ohio, US.

SIMMONS (G.)
Univ. Kentucky Med. Cent.,
Lexington, Ky., US.

A modified FORTRAN program for the
calculation of modulation transfer
function^
(Programme FORTRAN modifié pour le
calcul de la fonction de transfert
de modulation).

J. Nucl. Med. (USJ, Vol. 18, n° 12,
1977, pp. 1238-1240.

Lettre à l'éditeur faisant suite à
la brève communication de BENEDETTO et
NUSYNOWITZ (voir notice A373) qui fait
état de l'utilisation d'un programme
modifié indépendant de la symétrie pro-
che de l'origine et accepte une valeur
paire ou impaire de la fonction de dis-
persion linéique. Ce programme calcule
aussi l'intégrale de la fonction de
transfert de modulation. Les calculs
sont précisés.

A395 - TORSOLI (A.), VERATTI (R.),
GUZZARDI (R.)
Univ. Pisa, IT.
OTE Biomedica S.p.A., Florence,
IT.
Officine Galileo S.p.A. Florence,
IT.

An off-line "interpreter" for manipula-
tion of scintigrapnic images.
("Interpréteur" indépendant pour le
traitement des images scintigraphiques).

J. Nucl. Med. All. Sci. (IT), Vol. 21,
n° 4, 1977, p. 146.

On décrit la mise en application
d'une.collection de programmes permettant
l'analyse et la représentation d'images
scintigraphiques. Cette collection passant
sur IBM 370 est constituée d'un "interprê-
teur" FORTRAN de commandes spécifiques ;
modulaire et facile à utiliser, elle
s'adapte aux différents besoins de l'ima-
gerie clinique. Des résultats sont donnés.

A396 - GORS (R.F.)
Rush Presbyterian, St-Luke's
Med. Cent., Chicago, 111., US.

Method for determining tomographic plane
separation and detector distances fo"r
use with the Searle Pho/Con tomographic
multiplane scanner.
(Méthode pour déterminer la séparation
entre plans tomographiques et les dis-
tances au détecteur. Méthode utilisée
avec le tomoscintigraphe multiplan
"Searle Pho/Con").

J. Nucl. Med. Technol. (US), Vol. 5,
n° 3, 1977, pp. 152-154.

Les avantages du tomoscintigraphe
rectilinêaire d'Anger sont soulignés :
meilleure densité d'information, réso-
lution supérieure loin du plan focal
géométrique et possibilité d'estimer la
profondeur de la lésion et de limiter
confusion et erreur en raison de sa
capacité à dégager la pathologie à par-
tir d'un milieu de variance normal.
Pour recueillir ces bénéfices, le tech-
nologiste doit avoir une connaissance
précise des tomo-plans pour .lui permet-
tre de répartir les plans dans tout
l'organe, cet organe ayant été exploré
de telle sorte que l'imagerie tomogra-
phique soit utilisée au mieux et que
la résolution soit optimisée.

A397 - JONES (S.A.)
Mallinckrodt Inst. Radiol.,
St-Louis, Mo., US.

Nuclear medicine computer systems :
a buyer's guide to current performance
and future promise.
(Ordinateurs pour médecine nucléaire.
Guide destiné aux acheteurs indiquant
les performances actuelles et les pro-
messes d'avenir).

J. Nucl. Med. Technol. (US), Vol. 5,
n° 4, 1977, p. 199.

Sans résumé.
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A598 - ANGER (KO, PEINE (U.),
MILWARD (R.C.),
MUELLER SCHAUENBURG (W.)
Strahleninst., Eberhard-Karls
Univ., Tubingen, DE.

Technik der axialen émissions computer-
tomographie.
(Aspect technique de la tomographie
axiale par émission informatisée].
(en allemand).

Med. Markt (DE), Vol. 25, n° 6,
1977, pp. 181-184.

En partant des premiers "scanners"
(scintigraphes à balayage) commerciali-
sés jusqu'à la tomographie axiale par
émission et informatisée, on étudie
méthode et principe, possibilités et
difficultés de cette dernière technique.

Les recherches effectuées avec des
fantômes montrent que la plupart des
problèmes techniques sont résolus. Avec
le scintigraphe à balayage on dispose
d'un appareil qui permet d'obtenir une
tomographie par émission informatisée
sans sur-coût considérable par rapport
à la scintigraphie conventionnelle
d'organe et à la scintigraphie du
corps entier.

(EM 22-235)

A399 - SCHMIDLIN (P.)
Inst. Nukl. Med. Dtsch. Krcbs-
forsch. Zent., Heidelberg, DE.

Ein benutzerfreudliches auswerte und
archivierungssystem fur die computer-
szintigraphie.
(Système destiné à l'usager pour ana-
lyser et archiver les scintigraphies
informatisées).
(en allemand, résumé en anglais).

Methods Inf. Med. (DE), Vol. 16,
n° 1, 1977, pp. 32-39.

Ce système d'analyse et d'archivage
des scintigrammes stockées numériquement
est utilisé avec l'ordinateur central du
Centre de Recherche sur le Cancer
d'Heidelberg. Il est à la fois souple et
très pratique. Il permet d'automatiser
largement les procédés de traitement des
scintigrammes. De cette façon, même une
grande quantité d'informations peut être
manipulées sans effort....

A400 - BARNES CB.D.), PARKER (H.),
ANGER (H.O.)
San Francisco Gen. Hosp.,
Calif., US.

Neurologie diagnosis using the 80-lens
optical camera.
(Diagnostic neurologique avec la caméra
optique à 80 lentilles).

Neurology (US), Vol. 27, 1977,
pp. 26-31.

On montre qu'une caméra optique à
80 lentilles associée à une caméra à
scintillation est particulièrement
pratique pour effectuer des études con-
cernant l'hématome sub-dural, l'infarc-
tus cérébral, les tumeurs intra-crâ-
niennes et l'hydrocéphalie.

A401 - MATSUMOTO (M.)
Kumamoto Univ., JA.

Physical characteristics of experimen-
tal low-energy Di/Cpn collimator.
(Caractéristiques physiques du co11 i -
mateur expérimental faible énergie
Di/Con). (en japonais).

Nippon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi,
Vo]. 37, n° 2, 1977, pp. 168-177.

On a récemment construit un colli-
mateur divergent-convergent pour les
faibles énergies (collimateur Di/Con)
qui comprend environ 4 000 trous circu-
laires dont la dimension focale est de
30 cm à partir de la face de conver-
gence et dont l'épaisseur est de
3,5 cm....

Les caractéristiques physiques de
ce nouveau collimateur sont comparées
à celles d'un collimateur à 4 000 trous
parallèles, à celles d'un collimateur
divergent pour énergies moyennes et à
celles de deux collimateurs 3 stônopé
(diamètre : 4,6 et 3,2 mm) ....

(Résumé en anglais dans INIS
9-350317).

(EM 21-3277)
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A402 - MORIN (P.P.), MORIN (J.F.),
CAROFF (J.) et al.

Correction pratique du temps mort d'une
gamma-caméra suivie d'un calculateur.
(.Practical method for correcting the
dead time a gammacamera connected with
a computer).

Ouest Med. (FR), Vol. 30, n° 14, 1977,
pp. 1003-1006.

A404 - HUDSON (F.R.), DAVIS (J.B.),
MOTT (G.T.)
Phys. Dept., Mount Vernon Hosp. ,
Northwood, Middlesex, GB.

A phantom for simulating fast dynamic
studies on a gamma camera.
"[Fantôme pour simuler des études dyna-
miques rapides avec une gamma-caméra).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 22, n° 1,
1977, pp. 87-89, 6 réf.

Une étude expérimentale et un cas
clinique montrent que la réponse non
linéaire d'un système comprenant une
gamma-caméra et son enregistreur de
données, ne peut pas être ignorée lors-
qu'on effectue une exploration dyna-
mique rapide. La méthode de correction
proposée est celle utilisant une source
ponctuelle. Dans le but de justifier
une utilisation facile et efficace, il
est nécessaire de montrer en premier
lieu que le pourcentage de perte de
comptage est indépendant de la surface
choisie et de la position dans le champ
de détection.

(EM 21-986)

A403 - SHAFRIR (B.), SEIDMAN (A.)
Dep. Phys., Astronomy, Dep.
Electronics, Tel-Aviv Univ.,
Ramat-Aviv, IL.

Orthogonal light propagation and its
possible application to gamma caméras.
(.Propagation orthogonale de la lumière
et son application possible aux gamma-
caméras) .

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 22, n° 1,
1977, pp. 81-86.

Apres avoir énoncé le principe de
la propagation orthogonale de la lumière
et précisé les conditions de son exis-
tence, on décrit et on analyse les pos-
sibilités de réalisation de gamma-
caméras qui en découlent.

Les nombreuses études dynamiques
entreprises avec des gamma-caméras et
parmi celles-ci l'angiographie isoto-
pique se sont échelonnées très rapide-
ment. Un fantôme dynamique simple et
pratique pouvant être facilement norma-
lisé a été réalisé en vue d'effectuer
des études d'étalonnage des paramètres
suivants : résolution temporelle, den-
sité de représentation et valeurs des
temps de pose photographiques. Le fan-
tôme est constitué par une source oscil-
lante telle un simple pendule suspendu
au-dessus du collimateur de la caméra.
L'amplitude du pendule est maintenue
constante à l'aide d'un système de
commande simple. On donne un exemple
d'utilisation du fantôme simulant les
courbes de fraction d'éjection ventri-
culaire gauche. Ces courbes sont obte-
nues par l'oscillation d'une source de
3 mCi (99mTc) suspendue au-dessus d'une
ouverture en plomb placée sur le colli-
mateur et de même taille que le colli-
mateur.

(INIS 8-301924)

A405 - FLEMING (J.S.), KENNY (R.W.)
Dept. Nucl. Mod., Southampton
Gen. Hosp., Southampton, GB.
Varian Ass. Ltd., Russell House,
Walton-on-Thames, Surrey, GB.

A comparison of techniques for the fil-
tering of noise in the renogram.
"[Comparaison des techniques de filtrage
du bruit dans le néphrogramme).

Phys. Med. Biol. (GB) , Vol. 22, n° 2.
1977, pp. 359-364, 8 réf.

On compare cinq différentes mé-
thodes de filtrage du néphrogramme :

a) lissage conventionnel,
b) élimination des valeurs aberrantes

statistiquement,
c) ajustage polynomial,
d) lissage par fonctions "linguiformes"

(spline functions),
e) ajustage graphique manuel.
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Cette étude a pour but de montrer
comment doivent être ajustées les tech-
niques pour que les particularités
"réelles" de la courbe soient conservées
lorsqu'on supprime le bruit statistique
et physiologique.

A406 - DEGERINE (S.), LAVAL (M.)
CEA, Cent. Etud. Nucl. Grenoble,
LETI, FR.

Statistical study of a gamma camera
transfer function.
(Etude statistique d'une fonction de
transfert de gamma-caméra).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 22, n° 4,
1977, pp. 760-768, 4 réf.

- HARDING (G.)
Newcastle Cen. Hosp. , Newcastle
Tyne, GB.

Optimum spread functions in linear tomo
graphy.
(Fonctions de dispersion optimale en
tomographie linéaire).

Phys. Med. Biol. (GB) , Vol. 22, n° 4,
1977, pp. 747-759, 11) réf.

Des essais récents en vue de réduire
les artefacts dans la déformation tomo-
graphique par la méthode de la fonction de
transfert ont jusqu'ici très peu tenu
compte explicitement de la réduction du
flou d'image qui accompagne la correction
par fonction de transfert. On propose une
mesure comparative simple R de l'effet de
déformation d'un mouvement tomographique
linéaire. Le paramètre R désigne le rap-
port de la surface de la fonction de dis-
persion ponctuelle (FDP) et de sa hauteur
maximale. Il est démontré que la FDP ayant
la plus grande valeur de R (déformation
maximum) bien qu'ayant un transfert en-
tièrement positif, est de forme triangu-
laire. De même, tout FDP pour lequel la
valeur de R est supérieure à Rtriangle
s'associe inévitablement à des inversions
de phase. Le problème que pose la recher-
che de la FDP pour lequel R est plus
grand que Rtriangle> ce Qui donne un
degré minimum d'inversion de phase, a été
abordé en déterminant la fonction de
transfert qui, pour la valeur donnée de
R, a la surface minimum dans ses maxima
subsidiaires. Les fonctions de transfert
ainsi optimisées et leurs FDP respecti-
ves sont calculées pour quatre valeurs
de R au moyen de la méthode décrite par
JACQUINOT et ROIZEN-DOSSIER. Les résultats
de cette méthode sont discutés et on note
ses autres applications possibles.

Afin de déterminer la résolution
théorique d'une caméra gamma, la fonc-
tion de transfert de position des con-
vertisseurs d'énergie, scintillateur et
photocathode, a été étudiée. On suppose
que les scintillations par points se
produisent dans un scintillateur à \oyo
à une hauteur h au-dessus d'une photo-
cathode plane de sensibilité p par
photon incident et que la configuration
spatiale d'émission de pi otoélectrons
est complètement connue. On donne une
analyse statistique des différentes
méthodes de détermination de la valeur
d'estimation xo de xo pour une photo-
cathode de portée finie et infinie. On
montre que l'écart-type o de cette
valeur d'estimation xn a une valeur
minimum 2h/(N0r>) 1/2, N0p étant le nombre
total de photoélectrons émis par la
cathode.

- WOLF (M.), STARGARDT (A.),
ANGERSTEIN (W.)
Forschungsinstitut Lungenkran-
kheiten Tuberkulose, Berlin-
Buch, DD.

Evaluation of image quality in tomo-
graphic imaging.
(Qualité des images tomographiques).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 22, n° 5,
1977, pp. 900-911, 24 réf.

Les fonctions de transfert de modu-
lation (FTM) en imagerie tomographique
à mouvement linéaire, circulaire, hypo-
cycloîdal et spirale sont déterminées
expérimentalement à partir de tomo-
graphies de fentes ou de modèles tests
double ligne. Dans certains cas il est
possible de calculer la FTM à partir
de la forme du flou par transformation
de Fourier. Toutes les FTM tomogra-
phiques accusent le même comportement
oscillatoire que les FTM de points fo-
caux en raison des structures et con-
tours faux du tomogramme.

On introduit une quantité dite
rapport signal/parasite comme facteur
de qualité. Les angles d'exposition



- 23 -

effectifs sont déterminés à partir de la
FTM et comparés avec les angles d'expo-
sition "géométriques" généralement uti-
lisés qui résultent d'allongements en
tubes maximaux.

A407 - DRUKIER (A.K.)
Lab. Phys. Solides, Univ. Paris
Sud, Orsay, FR.

Contrast in computerized transverse
axial tomography of brain.
(Contraste en tomographie cérébrale
axiale transverse informatisée).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 22, n° S,
1977, pp. 912-918, 5 réf.

A409 - KORAL (K.F.), JOHNSTON (A.R.)
Queen's Univ. Belfast, North
Irel., GB.

Estimation of organ depth by gamma ray
spectral comparison.
(Estimation de la profondeur de l'or-
gane dans le corps humain par comparai-
son de spectres gamma).

Phys. Med. Biol. (GB) , Vol. 22, n° 5,
1977, pp. 988-995, 5 réf.

Le procédé présenté s'apparente à
la méthode "vallée sur pic" mais en-
traîne l'analyse du spectre entier de
hauteurs d'impulsions. Les mesures sont
faites sur I'i31l avec un fantôme
aqueux et un détecteur unique collimaté
dont la position est fixe.

On présente une étude du contraste
dans la tomographie du cerveau par trans-
mission de photons. L'évaluation quanti-
tative des coefficients d'atténuation
linéaire due à des phénomènes photo-
électriques, à l'effet Compton et à la
création de paires suggère que l'uti-
lisation de photons de quelques MeV
améliore beaucoup le contraste entre la
substance blanche et la substance grise
du cerveau. On calcule la dose-patient
pour différentes énergies de photons.

A410 - CORMACK (A.M.), DOYLE (B.J.)
Phys. Dept., Tufts Univ.,
Medford, Ma., US.

Algorithms for two-dimensional recons-
truction.
(Algorithmes de reconstruction bidimen-
sionnelles).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 22, n° 5,
1977, pp. 994-997, 7 réf.

A408 - ULLMANN (V.), KUBA (J.),
HUSAK (V.)
Reg. Hosp., Ostrava, CS.
Univ. Hosp. Palacky Univ.,
Olomouc, CS.

Quantitative évaluation of the depth
effect in Muehhlehner*s tomographie
camera.
(Evaluation quantitative de l'effet de
profondeur dans la caméra tomogra-
phique de Muehllehner).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 22, n° 5,
1977, pp. 919-924, 6 réf.

Un jeu de programmes d'ordinateurs
écrits en Clincom permet l'évaluation
de l'effet de profondeur de la caméra
tomographique de Muehllehner, en se ser-
vant de fonctions de transfert de modu-
lation et de la spécificité, ainsi que
de nouvelles quantités. L'effet de pro-
fondeur de la caméra est comparé à celui
d'un scintigraphe rectilinëaire.

On se propose de calculer la den-
sité en tous points de l'objet à partir
des mesures d'intégrale le long de N
droites (couvrant l'objet). Un certain
nombre d'algorithmes est maintenant dis-
ponible pour effectuer ce calcul. La
plupart de ces algorithmes utilisent
toutes les mesures des N intégrales
unidimensionnelles pour calculer la
densité en chaque point de l'objet. Le
but de cette note est de montrer que
dans les algorithmes de ce type l'uti-
lisation de tous les points N pour
chaque calcul de densité est inutile.
L'utilisation des points de mesure
inutiles, bien qu'elle contribue à
réduire le bruit, entraîne une erreur
similaire au bruit dans la reconstruc-
tion en tous points, excepté pour quel-
ques- uns pour lesquels ia reconstruc-
tion de la densité s'effectue.
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A411 - HOUSTON (A.S.), MACLEOD (M.A.)
Royal Naval Hosp., Haslar,
Gosport, Hants, GB.

A Intel-comparison of computer assisted
data processing and display methods in
radioisotope scintigraphy using mathe~
matical tumours.
(Comparaison entre traitement informa-
tisé des données et méthodes de repré-
sentation en scintigraphie radio-
isotopique de tumeurs mathématiques).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 22, n° 6,
1977, pp. 1097-1114, 26 réf.

Plusieurs méthodes de traitement
et de représentation des données à
l'aide d'ordinateurs ont été évaluées
dans une série de 100 scintigraphies
cérébrales normales dont 50 avec
"tumeurs mathématiques" superposées
uniques. En utilisant un système
d'étalonnage standard ou dans certains
cas une évaluation quantitative on
trace les courbes LROC (Lesion Recei-
ver Operating Characteristic) pour
chaque méthode et on compare les
résultats.

A413 - BIALAS (E.L.), GROCH (M.W.),
LEWIS (G.K.)
Searle Diag. Inc., 2000 Nuclear
Drive, Des Plaines, 111. US.

A simple magnifier-rotator for enhanced
visualization of nuclear medicine images.
(Appareil rotateur et agrandisseur
d'images de médecine nucléaire).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 22, n° 6,
1977, pp. 1202-1206.

Pour améliorer la visualisation
des images, un appareil rotateur et
agrandisseur a été réalisé. Avec cet
appareil les images peuvent être agran-
dies jusqu'à 4 fois, tournées et dépla-
cées sur l'écran de visualisation.

A414 - EVERETT (D.B.), FLEMING (J.S.),
TODD (R.W.), NIGHTINGALE (J.M.)
Nat. Inst. Med. Res., London,
GB.

A412 - LEGRAS (J.), CHAU (N.)
Fac. Sci. Fac. Med., Univ.
Nancy, FR.

A new processing algorithm for the
resolution enhancement of digital
scans.
(Nouvel algorithme de traitement pour
le relèvement du dédoublement des
balayages digitaux).

Phys. Med. Biol. (GB) , Vol. 22, n° 6,
1977, pp. 1180-1186, 5 rcf.

Une solution de l'équation de con-

volution /*" A(x-u) R(u) du = 0(x) est

proposée, dans laquelle l'activité ob-
servée 0(x) est définie par des valeurs
échantillonnées n. La méthode consiste
à s'approcher de A(x) et de 0(x) par
des polynomiaux trigonométriques de
degré p. Il est alors possible de clari-
fier la solution échantillonnée par

n
A(x,) = 0(x.) Z

où Zp(t) est une fonction auxiliaire
indépendante de 0(x).

Cette méthode souligne les problè-
mes éprouvés par la restitution d'images.
On la compare aux méthodes convention-
nelles qui se servent de la transformation
de Fourier.

Gamma-radiation imaging system based on
the Compton effect.
(Système d'imagerie par rayonnement
gamma basé sur l'effet Compton).

Proc. Inst. Electr. Eng. (GB), Vol. 124,
n° 11, 1977, pp. 995-1000.

Une nouvelle gamma-caméra basée
sur l'effet Compton est proposée. Cette
caméra a pour originalité d'être cons-
tituée d'un détecteur semi-conducteur
fractionné. Ce détecteur est capable de
localiser des points d'interactions
successifs dans les trajectoires multi-
collisions et de détecter les pertes
d'énergie associées. Dans ce but, sa
section conique sera calculée sur un
plan image pour chaque émission prove-
nant d'une source ponctuelle située
dans l'objet. Une image complète peut
être construite par sommation des
ellipses individuelles. Théoriquement
et par simulation on évalue l'influence
des erreurs de mesure qui conduit à des
estimations favorables de la résolution
et de la sensibilité de la caméra. Puis
on discute brièvement du traitement de
l'image destiné à améliorer les perfor-
mances.

(INIS 9-361032)
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A415 - NARABAYASIII (I.), ITO (K.),
YOSHIDA (S.), YAMAGUCHI (H.),
KAHATA (S.)
Kinki Univ., Higashi-Osaka,
Osaka, JA.

A marking system for scintillation
camera and computer, and its clinical
application.
(Système de repérage pour caméra à
scintillation et calculateur, et ses
applications cliniques).

Radioisotopes (JP) , Vol. 7.5, n° 3,
1977, pp. 147-152. (en j:monais).

Dans les études cliriques cou-
rantes, on note que dans certains cas
les repères anatomiques sont reportés
sur If s scintigrammes par la caméra à
scintillation. On pense que les sour-
ces ponctuelles radioactives peuvent
être utilisées comme repères anato-
miques. Toutefois, cette méthode a
donné une surface de brillance mal
définie. L'équipement de repérage de
la caméra à scintillation utilisée au
cours de cette étude, comprend un
potentiomètre linéaire et un poten-
tiomètre sinus-cosinus. On étudie une
méthode de repérage pour un système
de traitement des données utilisant
l'équipement de repérage pour une
caméra à scintillation. Ce système
de traitement des données est com-
posé de l'EDR-4000 (mémoire 8 k) ,
l'enregistreur MT, le tube de visua-
lisation RC et l'unité d'enregistre-
ment graphique, système connecté en
direct avec la caméra à scintillation.
Un programme pour le repérage a été
réalisé dans le but d'enregistrer les
adresses de repérage sur l'image
traitée....

(INIS 8-301990)

nant un circuit diviseur intégré et
13 circuits comparateurs intégrés, relie
les électromètres au mécanisme d'impres-
sion du scintigraphe. Le dispositif
travaille entre 30 et 60 minutes pour
chaque plot et donne des résultats très
satisfaisants.

A417 - HOLDEN (J.E.), NICKLES (R.J.),
KIURU (A.), POLCYN (R.E.)
James Picker Foundation, US.

Use of a generalized modular data hand-
ling system in nuclear medicine.
(Utilisation d'un système modulaire
d'emploi généralisé pour la manipula-
tion des données en médecine nucléaire).

Radiology (US), Vol. 122, 1977,
pp. 411-416.

L'adjonction d'un système modu-
laire CAMAC à un petit calculateur uti-
lisé avec une gamma-caméra permet la
saisie et le traitement d'une grande
variété d'informations de médecine
nucléaire. Des applications importantes
ont été obtenues s'étendant de l'ana-
lyse clinique des reins au développe-
ment des radiopharmaceutiqucs. La
scintigraphic rcctilincairc numérique
et la saisie des données physiologiques
telles que celles des électrocardio-
grammes entrent également dans les
applications du système. Celui-ci four-
nit un moyen peu coûteux d'adapter les
ordinateurs actuels à la diversité des
informations traitées.

A416 - WALTON (P.W.), HOWELLS (R.)

A418 - SGROI (V.L.), BRACM (B.B.),
ASHBURN (W.L.), MOSER (K.M.)

A simple isodose plotter using a
rectilinear radioisotope scanner.
(Traceur de courbes isodoses simple
utilisant un scintigraphe recti-
linéaire).

Radiology (US), Vol.
pp. 258-260.

122,, 1977,

On utilise un scintigraphe
"scanner" à exploration rectilinêaire
et sa table de marquage avec deux élec-
tromètres mesurant les courants des
diodes au silicium détectrices de réfé-
rence. Une électronique simple compre-

Light sources as a means of reproducing
patient positioning.
(Sources lumineuses permettant de re-
trouver la position initiale du
patient).

Radiology (US), Vol. 123, 1977,
pp. 234-235.

On décrit une méthode simple uti-
lisant deux cercles lumineux projetés
sur le patient. Ces points de référence
sont marqués sur la peau avec un crayon
feutre. Si le patient bouge ou s'il
nécessite un nouvel examen, les deux
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points de référence permettent de repla-
cer le patient exactement dans sa posi-
tion initiale.

Une amélioration importante de la
précision est obtenue comparativement à
celle de la méthode antérieure à scope
persistant.

A419 - MURPHY (P.H.), BURDINE (J.A.)
Baylor Coll. Med., St-Luke's
Episcopal-Texas Children's Hosp.,
Houston, Tex., US.

Distortion in converging collimator
scintiphotography.
(Distorsion en scintiphotographie à
collimation convergente).

Radiology (US), Vol. 124, 1977,
pp. 227-230.

Alors que la collimation conver-
gente améliore la résolution et la sen-
sibilité, elle entraîne une distorsion
intrinsèque de la scintiphotographie.
La nature de la distorsion est définie
et les images sont comparées à celles
obtenues sans distorsion par un colli-
mateur à trous parallèles.

On discute l'analogie entre radio-
graphies à courte et longue focale et
collimateurs à trous parallèles et trous
convergents.

A420 - TER-POGOSSIAN (M.M.)
Washington Univ., St-Louis, US.

Basic principles of computed axial tomo-

(Principes de base de la tomographie
axiale informatisée).

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 7, n° 2,
1977, pp. 109-127, 29 réf.

..La détermination du contraste
obtenue par tomographie informatisée (TI)
permet la visualisation d'une structure
de tissus mous jusqu'ici invisible avec
le procédé radiographique conventionnel.
L'image tomographique (en TI) est recons-
truite par un algorithme qui permet d'ef-
fectuer le calcul numérique à partir d'une
série de mesures d'atténuation du rayon X
obtenues suivant différents angles autour
du sujet au moyen de détecteurs de rayon-
nements. Le rapport signal sur bruit est
optimisé en diminuant la contribution du
rayonnement diffusé et du bruit dû au

système lui-même. Le principe tomogra-
phique de reconstruction de l'image est
aussi applicable pour l'imagerie en
médecine nucléaire, dans le but d'amé-
liorer le contraste et l'évaluation
quantitative de la distribution radio-
isotopique vis-à-vis des techniques
conventionnelles dites à "projection"...

Un certain nombre de dispositifs
de tomographie informatisée étudié pour
obtenir des images à partir de radio-
isotopes émetteurs de positons ont
permis d'obtenir, en médecine nucléaire,
des images de qualité dont le potentiel
d'utilisation clinique est inégalé par
beaucoup d'autres techniques de projec-
tion conventionnelles.

(INIS 8-337744)

A421 - EVENS (R.G.), JOST (R.G.)
Washington Univ., St-Louis, US.

Clinical efficacy and cost analysis of
cranial computed tomography and the
radionuclide brain scan.
(Efficacité clinique et analyse des
coûts de la tomographie crânienne in-
formatisée et de la scintigraphie céré-
brale radioisotopique).

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 7, n° 2,
1977, pp. 129-136, 15 réf.

Dès à présent, la tomographie
crânienne informatisée (TCI) montre
qu'elle peut fournir une information
importante pour le diagnostic des mala-
dies neurologiques et qu'elle peut
limiter l'emploi de procédés particu-
liers radioneurologiqucs. La question
importante qui se pose encore est la
suivante : la TCI peut-elle remplacer
1" "scintigraphie cérébrale radioiso-
topique" (SCR) pour l'étude d'un diag-
nostic initial touchant la plupart des
patients qui pourraient être atteints
d'une maladie cérébrale ?

Les informations sont maintenant
disponibles qui permettent de mesurer
les coûts et les bénéfices qu'entraîné
le remplacement de la méthode scinti-
graphique par la méthode tomographique
informatisée.

(INIS 8-343571)
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A422 - FORDHAM (E.W.)
Rush-Presbyterian, St-Luke's Med.
Cent., Chicago, US.

Complementary role of computerized axial
transmission tomography and radionuclide
imaging of the brain".
(.Role complémentaire de la toraographie
axiale par transmission informatisée et
de l'imagerie radioisotopique du cerveau)

Semin. Mucl. Med. (US), Vol. 7, n° 2,
1977, pp. 137-159, 39 réf.

La tomographie par transmission
axiale informatisée et l'imagerie radio-
isotopique étant des procédés complémen-
taires, des recommandations sont faites
relatives à leurs utilisations respecti-
ves, en particulier, en ce qui concerne
les études cliniques intra-crâniennes.

(INIS S-237715)

A423 - ALDERSON (P.O.), GADO (M.H.),
SIEGEL (B.)
Washington Univ., St-Louis,
US.

Computerized cranial tomography and
radionuclide imaging in the detection
of intracranial masslesions.
(Tomographie crânienne informatisée et
imagerie radioisotopique pour la détec-
tion de lésions massiques intra-
crâniennes) .

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 7, n° 2,
1977, pp. 161-173, 50 réf.

La tomographie crânienne informati-
sée (ICI) et l'imagerie radioisotopique
(IR) du cerveau constituent les deux
techniques les plus valables pour détec-
ter les lésions massiques intra-crâniennes,
La première est supérieure pour la détec-
tion des gliomes de faible niveaux, des
lésions cystiques, des tumeurs parasel-
laires et des lésions-souches cérébrales.
Malgré tout, les taux de détection par
ICI sont légèrement plus élevés que ceux
par imagerie radioisotopique (IR), mais,
l'utilisation d'un milieu de contraste
iodé par TCI augmente les aléas de cet
examen. Il y a une différence marquée en
ce qui concerne, d'une part, le type
généralement binaire (positif-négatif)
de l'information offerte par l'IR et,
d'autre part, l'information plus spéci-
fique offerte par la TCI, au sujet de
la nature pathologique d'une lésion et
de sa localisation précise. Pour évaluer
les lésions massiques intra-crâniennes
suspectes la TCI est généralement préfé-
rable comme test de diagnostic initial.
Cependant,, l'IR sera encore satisfai-

sante pour assurer le dépistage dans
certaines situations cliniques bien
définies.

(INIS 8-337688)

A424 - BUDINGER (T.F.)
Univ. California, Berkeley,
Calif., US.

Instrumentation trends in nuclear
medicine.
(Avenir de l'instrumentation de méde-
cine nucléaire).

Semin. Nucl. Med. (US),, Vol. 7, n° 4,
1977, pp. 285-197, 9 réf.

L'instrumentation de médecine
nucléaire nécessite diverses configu-
rations de détecteurs de photons dans
le but d'effectuer des mesures "in vivo"
et "in vitro" de flux et de métabolisme.
La tomographie informatisée a résolu le
problème de la limitation due à l'incer-
titude du volume d'intérêt dans l'image
en projection.

Après avoir défini le problème
clinique, les instruments sont sélec-
tionnés à partir de leurs caractéris-
tiques pratiques : sensibilité, réso-
lution spatiale, performance à la satu-
ration, temps mort, homogénéité de la
résolution et de la sensibilité, possi-
bilités de traitement des données et
coût.

Les nouveaux développements com-
prennent :

a) l'imagerie dynamique par coupes
transversales en utilisant soit
l'émission de photons uniques, soit
les photons d'annihilation provenant
de l'émission de positons,

b) l'imagerie quantitative pour corps
entier représentant les variations
séquentielles intervenant dans la
concentration des radiopharmaceu-
tiques.

(INIS 9-373643)

A425 - GOODWIN (P.N.), HIMELSTEIN (E.)
Einstein Coll. Med., Bronx,
NY, US.

Methods for comparing the performance
of different gamma cameras.
(Méthodes de comparaison des perfor-
mances de différentes gamma-caméras).

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 7, n° 4,
1977, pp. 299-304, 5 réf.
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Pour comparer les différentes gamma-
caméras on relève les valeurs des carac-
téristiques suivantes : résolution, con-
traste, sensibilité, homogénéité (de
réponse), temps mort (et perte en pour-
centage résultant) et débit de comptage
maximal. La résolution est la caracté-
ristique la mieux déterminée en utilisant
une source linéaire pour mesurer la fonc-
tion de dispersion linéique à partir de
laquelle la fonction de transfert de
modulation est calculée. Des modèles en
forme de barreau sont utilisés pour
montrer l'influence sur la résolution
des différents collimateurs et distance
à la source....

A426 - MURPHY (P.H.), BURDINE (J.A.)
Baylor Coll., Houston, Tex., US.

Large-field-of-view (LFOV) scintillation
caméras.
(Caméras à scintillation à grand champ
visuel).

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 7, n° 4,
1977, pp. 305-313, 20 réf.

Les caméras à scintillation à grand
champ visuel entrent dans la catégorie
des appareils d'imagerie radioisotopiques
à multiple usages, efficaces par rapport
au coût si l'on utilise le cristal au
maximum par rapport à la dimension de
l'objet étudié. La collimation par trous
parallèles utilisée pour les gros organes
permet de limiter le nombre de vues né-
cessaire pour achever une étude ou pour
obtenir une meilleure appréciation de la
continuité d'une structure. Une meilleure
utilisation du rayonnement photonique est
obtenue pjur l'imagerie de petits organes
en ilisant des collimateurs convergents.
C; ux -ci fournissent des images avec une
ré^.J.ution et une sensibilité supérieures
par rapport aux collimateurs à trous pa-
rallèles. Les inconvénients des collima-
teurs convergents entraînant une diminu-
tion du champ et une distorsion avec la
profondeur sont négligeables devant les
avantages obtenus. Des détecteurs à scin-
tillation plus grands, à collimation con-
vergente, permettent d'obtenir couramment
en clinique des taux d'entrée de photons
beaucoup plus élevés. Cette particularité
a pour conséquence des circuits électro-
niques plus chargés. Il doit être couram-
ment possible de traiter des taux de comp-
tage de 200 000 cp/s lesquels s'avèrent
nécessaires dans les études cardiovascu-
laires en premier passage de la génération
actuelle.

(INIS 9-373675)

A427 - ROLLO (F.D.), HOFFER (P.)
Univ. California, San Francisco,
Calif., US.

Comparison of whole-body-imaging methods.
(Comparaison entre diverses méthodes
d'imagerie du corps entier).

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 7, n° 4,
1977, pp. 315-322.

On considère qu'il existe quatre
dispositifs différents les plus couram-
ment utilisés pour la prise d'images du
corps entier. Ce sont : le scintigraphe
("Scanner") rectilinéaire, la caméra
d'Anger avec table d'examen pour corps
entier et le tomoscintigraphe ("Tomo-
scanner").

On présente avantages et inconvé-
nients de chacun de ces dispositifs en
tenant compte des charges financières
supportées par les organismes médicaux
ou les laboratoires qui assurent les
examens du corps entier. Enfin, la fia-
bilité, ainsi que la disponibilité et
la qualité du service sont pris en
considération. On conclut que les carac-
téristiques d'un instrument deviennent
hors de propos lorsque celui-ci tombe
en panne et doit rester en réparation.

(INIS 9-375686)

A428 - CRADDUCK (T.D.), MACINTYRE (W.J.)
Ontario Cancer Found., London,
GB.

Camera-computer systems for rapid dyna-
mic imaging studies.
(Systèmes caméra-ordinateur pour le.--
études dynamiques rapides par visua-
lisation) .

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 7, n° 4,
1977, pp. 323-336, 28 réf.

L'extraction de l'information
valable pour le diagnostic provenant
d'études dynamiques rapides, effectuées
avec une gamma-caméra, nécessite que
les données soient enregistrées pour
une analyse ultérieure. Si ces données
doivent être disponibles rapidement et
si l'analyse quantitative s'impose, il
est indispensable qu'un ordinateur soit
utilisé en liaison avec la gamma-caméra.
On passe en revue les principales carac-
téristiques d'un système informatique
de médecine nucléaire des deux points
de vue du matériel et de la programma-
tion.

Les diverses causes de limitation
du système en ce qui concerne sa possi-
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bilité d'application aux études dynami-
ques rapides sont décrites et des solu-
tions sont suggérées.

(INIS 9-373650)

A429 - PHELPS (M.E.)
UCLA Los Angeles, Calif., US.

Emission computed tomography.
(Toinographie informatisée par émission)

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 7, n° 4,
1977, pp. 357-365, 70 T-ef.

Bien qu'il existe des aspects com-
muns entre les deux techniques de la
tomographie informatisée par transmis-
sion de rayons X et de la tomographie
informatisée par émission (ECT : Emis-
sion Computerized Tomography) on sou-
ligne les difficultés particulières
qu'entraîné cette dernière. A l'heure
actuelle différents instruments et
stratégies d'application entrent dans
une phase de développement rapide.
Deux types d'approche par ECT sont
utilisés : par la méthode de comptage
de photons uniques avec les scintigra-
phes à balayage ou les caméras en
utilisant les radioisotopes émetteurs
de gammas (99mTc, 201T1, 123l, ...)
et par la méthode de détection par
coïncidence des rayonnements d'anni-
hilation de positons en utilisant des
radioisotopes émetteurs de positons.

Pour les études cérébrales on
obtient une réponse de détection en
profondeur relativement uniforme en
utilisant la première des méthodes
(SPC : Single-Photon Counting) avec
la correction d'atténuation des pho-
tons. Cependant la détection par
coïncidence (ACD : Annihilation
Coïncidence Détection) présente
l'avantage de faire appel à des sys-
tèmes dont les techniques de correc-
tion d'atténuation des photons sont
plus précises et qui ont une sensi-
bilité et une résolution plus uni-
formes en profondeur, permettant
ainsi des applications aux études
du corps entier (Synthèse bibliogra-
phique importante).

A430 - KEIL (P.)
Siemens A.G., Erlangen, DE.

Time resolution of an Anger-type gamma
caméra.
(Résolution temporelle d'une gamma-
caméra de type Anger).
(en allemand).

Siemens Forsch. Entwickl., Vol. 6, n° 1,
1977, pp. 6-12.

Une gamma-caméra doit permettre
d'obtenir une image vraie d'un type de
distribution bidimensionnelle de radio-
activité non influencée par la valeur
du flux quantique. Pour cette raison on
doit s'attendre à ce que toutes les
gamma-caméras d"Anger aient un compor-
tement temporel qui s'écarte de celui
d'un compteur d'impulsions convention-
nel .

On a l'intention dans cet article
d'expliquer et d'analyser la caractéris-
tique de perte de comptage par la réso-
lution temporelle de la gamma-caméra
et, en outre, de comparer les résultats
obtenus d'un modèle expérimental avec
les résultats théoriques escomptés.

(INIS 8-325429)

A431 - DIERKER (J.) , KOTSCHAK (0.),
MEYER (H.)
Siemens A.G., Erlangen, DE.

Image intensifier gamma camera with a
position-sensitive silicon strip de"̂ "
tector.
(Gamma-caméra à intensificateur d'image
utilisant un détecteur de localisation
au silicium en bande).

Siemens Forsch. Entwickl., Vol. 6, n° 4,
1977, pp. 204-210, 4 réf.

On décrit une nouvelle gamma-caméra
qui utilise un intensificateur d'image
dont l'écran luminescent de sortie est
remplacé par un détecteur au silicium
qui localise les faisceaux d'électrons
avec une résolution spatiale de 4,5 mm
(largeur à mi-hauteur), mesurée avec
le 57Co.

(INIS 9-355521)
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A432 - ZUM (W.K.)
Zent. Radiol. Univ. Heidelberg,
DE.

Bildsysteme in der radiologischen
diagnostik und strahlentherapie.
(Nouveaux systèmes d'imagerie utilisés
en diagnostic et en radiothérapie).

Therapiewoche (DE), Vol. 27, n° 1 1 ,
1977, pp. 1982-2007, 55 réf.

une information valable dans seulement
la moitié des cas tandis que les deux
autres méthodes nucléaires montrent des
résultats positifs dans respectivement
88 % et 82 % des cas. Dans le diagnostic
de rechute, l'efficacité de ces précé-
dentes méthodes est nettement plus
élevée, entre 82 et 90 ï,.

Ce rapport concerne une des plus
récentes expériences de scintigraphie
séquentielle et fonctionnelle utilisant
la xéroradiographie et une technique
d'actualité, la tomographie informatisée ;
on décrit à la fois un système apparte-
nant au domaine de la médecine nucléaire,
un procédé électrique et physique rem-
plaçant la technique radiographique
courante et un système de mesure d'ab-
sorption de rayons X comprenant un
ordinateur.

Les résultats donnés se basent sur
l'examen de plus de 1 000 scintigraphies
séquentielles annuelles, environ 15 000
xéroradiogrammes et plus de 1 000 tomo-
scintigraphies informatisées du cerveau
ainsi que sur plusieurs centaines de
tomoscintigraphies informatisées du
corps entier réalisées avec le Deltascan.

On décrit les équipements qu'ont
nécessites l'application de ces trois mé-
thodes, puis, on présente quelques exem-
ples et des résultats concernant des
diagnostics établis en radiologie et
leurs conséquences en radiothérapie.

(EM 20-3220)

A433 - DIENSTBIER (Z.), BECHYNE (M.),
CERNA (J.), REZNY (Z.)
Fac. Gen. Med., Charles Univ.,
Prague, CS.
Fac. Hosp., Prague, CS.

Scintigraphie methods in the diagnosis
of M. Hodgkin~ ~
(Méthodes seintigraphiques dans le
diagnostic, de M. Hodgkin) .

Eur. J. Nucl. Med. (DE), Vol. 5,
n° 1, 1978, pp. 11-14, 18 réf.

A434 - BOK (B.), MORETTI (J.L.),
FONROGET (J.), THEBAULT (B.)
Hop. Gustave Roussy, Henry
Mondor, Cochin, Paris, FR.

A new unidirectional moving whole body
scanner. Comparative study of perfor-
mances .
(Nouveau scintigraphe pour corps entier
mobile et unidirectionnel. Etude compa-
rative des performances).

Eur. J. Nucl. Med. (DE), Vol. 5,
n° 1, 1978, pp. 55-61 .

On a réalisé un nouveau scinti-
graphe mobile et unidirectionnel qui
utilise un grand barreau de cristal,
douze tubes PM disposés au-dessus du
barreau et un système à ligne à retard
pour calculer la coordonnée X. Le mou-
vement s'effectue dans une seule direc-
tion sur l'axe des Y. Une collimation
particulière est adaptée en vue d'éga-
liser les performances en X et Y du
détecteur.

Les performances de ce détecteur
(la Scanicamêra de la CGR) sont compa-
rées dans les mêmes conditions de fonc-
tionnement à celles d'un scintigraphe
rectilinéaire mobile (Ohio Nuclear F84
à double tête, cristal de 12,5 cm) et
à celles d'une gamma-caméra d'Angcr et
son équipement associé pour corps en-
tier (Pho-Gamma III H.P., Nuclear
Chicago).

L'impression générale qui ressort
de cette étude est que le nouvel appa-
reil est très commode pour des études
du corps entier et qu'il peut aussi
être utilisé pour de grandes scinti-
graphies.

On examine 40 malades soupçonnés
d'être atteints du lymphome d'Hodgkin à
partir d'une localisation dans le mé-
diastin. On utilise pour confirmer le
diagnostic la radiographie, la perfusion
pulmonaire radioisotopique, la lymphogra-
phie avec l'or radiocolloïdal et la scin-
tigraphie avec le citrate de gallium-67Ga.
Lorsque la maladie est déjà diagnostiquée,
les examens par rayons X incluant tomo-
graphie et perfusion pulmonaire, donnent
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A43S - SCHERER (U.), BUELL (U.) ,
ROTHE (R.), EISENBURG (JO,
SCHILDBERG (F.K.), MEISTER (P.),
LISSNER (JO
Univ. Munich, DE.

Computerized tomography and nuclear
imaging of the liver. A comparative
study in 85 cases.
(TTomographie informatisée et scintigra-
phie du foie. Etude comparative de 85
cas).

Eur. J. Nucl. Med. (DE), Vol. 5,
n° 2, 1978, pp. 71-80, 31 réf.

Cette étude a été entreprise pour
évaluer comparativement la précision de
diagnostic de la tomographie informatisée
et de la scintigraphie hépatique nucléai-
re.

On examine 83 patients en vue de
détecter et de délimiter les maladies
hépatiques diffuses et circonscriptibles.
La présence ou l'absence de maladie est
déterminée en se basant sur les résultats
d'examens traumatisants tels que : biop-
sie, laparoscopie, laparotomie et/ou
autopsie. Le pourcentage de diagnostics
négatifs confirmés est de 94 % pour la
tomographie informatisée et de 91 \ pour
la gamma'-scintigraphie statique (n = 33).
Avec un taux de 94 ° pour les diagnostics
positifs confirmés, la tomographie infor-
matisée s'avère supérieure à la gamma-
scintigraphic effectuée avec les radio-
colloïdes (81 I de positifs confirmés)
en diagnostiquant les maladies hépatiques
circonscriptes (n = 31)....

Un programme de calcul permet
d'évaluer les scintigraphies de profil
du corps entier. On tente, en outre,
d'améliorer la résolution.

A436 - SCHOBER (0.), JAHNS (E.),
MARIE (P.)
Med. Hochschule Hannover,
Hannover, DE.

Evaluation of linear profile scans ;
mathematical treatment of line-spread
functions.
"(Evaluation des scintigraphies de profils
linéaires ; traitement mathématique et
fonctions de dispersion linéiques).

Eur. J. Nucl. Med. (DE), Vol. 3,
n° 2, 1978, pp. 137-143, 20 réf.

La possibilité de mesure de profils
à partir d'un compteur pour corps entier,
mtilti-détecteiir à balayage, est décrite
en utilisant les fonctions de dispersion
linéiques. Les mesures dans l'air et les
fantômes aqueux, fonction de l'énergie,
sont discutées en établissant la relation
avec les propriétés physiques concernées.

A437 - U1LMANN (V.), KUBA (J.)
Régional Hosp., Ostrava-Oruba,
CS.

Dynamic scintigraphy : calculation and
imaging of regional distribution of
quantitative parameters.
(Scintigraphie dynamique : calcul et
images de la distribution régionale de
paramètres quantitatifs).

Eur. J. Nucl. Med. (DE), Vol. 3,
n° 3, 1978, pp. 153-160, 9 réf.

On décrit brièvement la théorie
et la méthode générale de calcul des
images (fonctionnelles) paramétriques
représentant des études dynamiques.

Un programme général DYNAM.PARAM.
PRESENT créé pour l'appareil CLINCOM
est l'illustration de cette méthode.

On discute le choix des paramètres
et des algorithmes utilisés pour le
calcul, les problèmes liés au filtrage
des données, et la correction de temps
mort et d'inhomogénéité. En dehors de
la méthode générale, on présente les
possibilités d'application de méthodes
simplifiées permettant de construire
des images paramétriques au moyen
d'opérations algébriques entre les
images dans des cas particuliers. On
complète certains aspects de cette
méthode par des exemples d'images para-
métriques pratiques de quelques organes,

A438 - ULLMANN (V.), HUSAK (V.),
DUBROKA (L.)
Régional Hosp., Ostrava-Poruba,
CS.
Univ. Hosp. Palacky Univ.,
Olomouc, CS.

Dead-time correction in dynamic radio-
nuclide studies by computer.
(Correction de temps mort dans les
études radioisotopiques dynamiques
par ordinateur).

Eur. J. Nucl. Med (DE), Vol. 3,
n° 3, 1978, pp. 197-202, 13 réf.
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On décrit plusieurs méthodes de me-
sure de temps mort qui permettent d'éva-
luer les influences des pertes dues au
temps mort et de corriger les études
dynamiques.

Deux variantes de programme sont
écrites pour tracer les courbes temps-
radioactivité dans les domaines d'inté-
rêt sélectionnés des études dynamiques.
Une correction des pertes par temps mort
s'effectue avec l'aide d'un ordinateur.
Ces variantes font partie de l'ensemble
des programmes pour le traitement com-
plexe des études scintigraphiques en-
treprises avec l'appareil CLINCOM. La
première variante obtient des correc-
tions sur la base du taux de comptage
enregistré pour l'image entière, alors
que la seconde variante fait usage de
la source de référence supplémentaire
placée sur la périphérie du champ
visuel de la caméra.

A439 - HUDSON (F.R.), DAVIS (J.B.),
WHITTINGHAM (A.G.)
Mount Vernon Hosp. Northwood,
Middlesex, GB.

Performance characteristics of a gamma
camera over a wide range of energies.
(Caractéristiques de fonctionnement
dans une large gamme d'énergies d'une
gamma-caméra).

Eur. J. Nucl. Med. (DE), Vol. 3,
n° 3, 1978, pp. 203-205, 8 réf.

On tente de résoudre le problème
du choix du collimateur à utiliser pour
visualiser un nouveau radioisotope en
rassemblant les données de résolution
et de sensibilité d'un groupe de radio-
isotopes sélectionnés. Ceux-ci ont été
choisis parmi les radioisotopes aisé-
ment disponibles et qui n'ont générale-
ment qu'une seule raie gamma. On pré-
sente les points de mesure des courbes
de résolution et de sensibilité d'un
collimateur pour faibles énergies et
d'un collimateur pour énergies élevées.
On discute l'application de ces colli-
mateurs lorsqu'ils sont utilisés avec
plusieurs radioisotopes valables. L'in-
terprétation des recommandations parues
dans la littérature scientifique et
technique sur le choix des collimateurs
pour des radioisotopes nouvellement in-
troduits en médecine nucléaire devrait
être considérablement simplifiée lorsque
les données sont facilement disponibles
suivant ce format.

A440 - RAI (G.S.), HAGGITH (J.W.),
FENWICK (J.), JAMES CO.)
Gen. Hosp. Newcastle upon Tyne,
GB.

Clinical usefulness of computer con-
trolled presentation in isocount levels
of gamma camera liver scans.
(Utilisation clinique d'une présentation
contrôlée par ordinateur des niveaux
d'isocomptage d'images du foie prises
avec une gamma-caméra).

Eur. J. Nucl. Med. (DE), Vol. 3,
n° 4, 1978, pp. 209-212, 10 ret.

On présente des résultats de re-
cherches permettant de comparer les
représentations à l'aide d'un ordina-
teur de niveaux d'isocomptage avec les
images ordinaires prises avec une gamma-
caméra.

L'étude effectuée sur 109 patients
suivis pendant 12 mois d'affilée, mon-
tre que le niveau 25 d'isocomptage est
le meilleur pour voir une image du foie
lissée et il est supérieur à l'image
polaroîd conventionnelle provenant
d'une gamma-caméra, car il permet de
voir plus de lésions focales
(P < 0,05).

A441 - ORTENDAHL (D.), TAM (K.C.),
PEREZ-MENDEZ (V.), LIM (C.B.)
Lawrence Berkeley Lab.,
Berkeley, Calif., US.
Univ. California, San Francisco,
Calif., US.

Elimination of image blurring due to
double scatter events in gamma imaging
MWP'C detectors.
(Elimination du brouillage de l'image
due aux événements produisant une dou-
ble diffusion dans les détecteurs à
chambres proportionnelles multifils
utilisés en imagerie gamma).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS 25,
n° 1 , 1978, pp. 148-151, 6 réf.

Dans les chambres proportionnelles
multifils utilisées avec des convertis-
seurs de plomb en nids d'abeilles pour
la détection des rayonnements gamma
(511 kcV) d'annihilation de positons
on constate l'apparition d'un brouil-
lage de l'image dû aux événements pro-
voquant de multiples interactions. Ces
signaux proviennent des photons X du
pic d'échappement ou des photons de
diffusion Compton. En utilisant la
méthode de lecture à ligne à retard,
la majorité de ces double événements
sont éliminés....



On obtient ainsi une bonne améliora-
tion de la qualité de l'image. Le nombre
d'événements multiples observé est plus
grand que les calculs le laissaient pré-
voir.

A442 - TAM (K.C.), CHU (GO,
PEREZ-MENDEZ (V.), LIM (C.B.)
Lawrence Berkeley Lab., US.
Univ. California, San Francisco,
US.

Three-dimensional reconstruction in
planar positron cameras using Fourier
deconvolution of generalized tomograms.
(Reconstruction tridimensionnelle avec
les positon-caméras planes utilisant la
deconvolution de Fourier de tomo-
scintigraphies généralisées).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS 25,
n° 1, 1978, pp. 152-159, 11 réf.

On décrit une méthode de calcul
permettant d'obtenir des reconstructions
tridimensionnelles de distributions radio-
isotopiques d'émetteurs de positons.
Cette méthode, applicable avec la caméra
à positons plane (Planar Positron Camera)
utilise la deconvolution de Fourier fil-
trée. On adopte la construction de tomo-
scintigrammes généralisés qui amplifie
les événements à grand angle. La dimen-
sion finie du détecteur de la caméra et
son effet sur la reconstruction sont
discutés.

A443 - JEAVONS (A.P.), TOWNSEND (D.W.),
FORD (N.L.), KULL (K.)
CERN, Geneva, CH.

MANUEL (A.), FISCHER (0.),
PETER (M.)
Univ. Genève, CH.

A high-resolution proportional chamber
positron camera and its applications.
Caméra à positons à chambres proportion-
nelles à haute résolution et ses appli-
cations) .

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS 25,
n° 1, 1978, pp. 164-173, 24 réf.

On décrit une caméra à positons
comprenant deux chambres proportionnelles
à densité élevée. Cette caméra a une réso-
lution spatiale de 2,4 mm (largeur à mi-
hauteur) , un débit de comptage maximal de
3 000 cps et une sensibilité de 25 cps par

i. On présente les résultats des
applications aux études par corrélation
angulaire de la matière condensée et au
fantôme, et, en imagerie médicale "in
vivo". Une technique de deconvolution
de Fourier permet d'obtenir des images
médicales tridimensionnelles. Cette
technique utilise une inversion matri-
cielle généralisée par décomposition
des valeurs singulières pour modifier
les composantes de Fourier basses
fréquences.

A444 - MULLANI (N.A.), HIGGINS (C.S.),
HOOD (J.T.), CURRIE (C.M.)
Mallinckrodt Inst. Radiol.,
Washington Univ. School,
St-Louis, Mo., US.

PETT IV : design analysis and perfor-
mance characteristics.
(PETT IV (Système" tomographique trans-
verse fonctionnant par émission de
positons) : analyse du projet et carac-
téristiques de fonctionnement).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS 25,
n° 1, 1978, pp. 180-183, 10 réf.

Le fonctionnement du PETT IV
(Positron Emission Transverse Tomogra-
phe) s'appuie sur une électronique
développée particulièrement pour répon-
dre aux besoins d'un système tomogra-
phique qui fournit les images de plu-
sieurs coupes transversales. Les fonc-
tions sont assurées par les dispositifs
suivants : détecteurs à scintillation,
circuits de localisation du rayonnement
gamma, circuit logique assurant la col-
lecte des données et interface d'ordi-
nateurs.

On présente une analyse du projet
et on décrit les caractéristiques de
fonctionnement du système et de son
électronique associée.

A445 - CANNON (T.M.), FENIMORE (E.E.)
Los Alamos Scientific Lab.,
N. Mcx., US.

Class of near-perfect coded apertures.
(Catégorie d'ouvertures codées presque
parfaites).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS 25,
n° 1, 1978, pp. 184-188, 12 réf.
+ Rapport LA.UR-77-2369, 1977, 7 p.
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L'imagerie par ouvertures codées de
sources de rayonnement gamma s'annonce
comme prometteuse depuis longtemps pour
améliorer la sensibilité de divers sys-
tèmes de détection. Cette promesse est
restée non satisfaite, au moins pour
l'une des deux raisons suivantes. Pre-
mièrement la méthode de codage/décodage
produit des artefacts, lesquels, même en
l'absence de bruit quantique, réduisent
la qualité de l'image reconstruite. Ceci
est vrai de la plupart des méthodes par
corrélation. Secondement, si le procédé
de décodage est une variété de déconvo-
lution, les petits termes de la fonction
de transfert de l'ouverture peuvent con-
duire à un bruit excessif dans l'image
reconstruite. On se propose de traiter
ces deux problèmes en utilisant un i
ensemble uniformément redondant (LIRA :
Uniformly Redundant Array) telle que
l'ouverture codée liée à une méthode de
décodage par corrélation particulière.
On montre que l'image reconstruite dans
le système URA contient un bruit vir-
tuellement uniforme sans se soucier de
la structure de la source d'origine....

(INIS 9-374304)

A446 - KAUFMAN (L.), LORENZ (V.),
HOSIER (K.), HOENNINGER (J.),
HATTNER (R.S.), OKERLUND (M.),
PRICE (D.C.), SHAMES (D.M.),
SWANN (S.J.)
Univ. Californie, San Francisco,
Calif., US.
EWINS (J.H.), ARMANTROUT (G.A.),
CAMP (D.C.)
Lawrence Livermore Lab., Calif., US,

LEE (K.)
Lawrence Berkeley Lab., Calif., US.

Two_detector, 512-element hifeh purity
germanium camera prototype.
(Prototype de gamma-caméra au germanium
de haute pureté à deux détecteurs et
512 éléments).
IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS 25,
n° 1, 1978, pp. 189-195, 17 réf.

Une gamma-caméra a été réalisée
avec deux détecteurs de Ge H.P. d'un
volume de 3,2 x 3,2 x 1 cm3. Des rainures
orthogonales profondes permettent de cons-
tituer 512 éléments de 2 x 2 mm2. Des
collimateurs à trous de section carrée
ont été réalisés en fonction des paramè-
tres du projet qui exploite les caracté-
ristiques originales du détecteur. La
résolution spatiale est une fonction
bidimensionnelle de 2 mm de largeur et
la résolution en énergie est approxima-
tivement égale à 2,5 \ à 140 keV.

Les images de cette caméra sont
évidemment meilleures que celles obte-
nues avec les caméras à scintillation
actuelles.

(CEA BIB-230, 1979, n° 081)

A447 - LIM (C.B.), CHENG (A.),
BOYD (D.P.), HATTNER (R.S.)
Univ. California, San Francisco,
Calif., US.

A 3-D itérative reconstruction method
for stationary planar positron cameras.
(Méthode de reconstruction itérative
tridimensionnelle pour caméras à posi-
tons planes et fixes).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS 25,
n° 1, 1978, pp. 196-201, 12 réf.

Depuis quelque temps, des caméras
à positons utilisant deux détecteurs
face à face sont disponibles pour effec-
tuer une détection par coïncidence des
photons d'annihilation de 511 keV. La
reconstruction de l'image des données
d'annihilation collectées par cette
caméra est habituellement basée sur la
tomographie par plan focal. Toutefois,
cette méthode a comme inconvénient
d'entraîner la présence d'un bruit de
fond structuré dans les images provenant
de la radioactivité hors du plan focal
ce qui a pour résultat un faible con-
traste et une moindre résolution.

On présente une méthode pour ré-
duire ce bruit de fond en utilisant une
approche itérative qui pondère les élé-
ments images individuels selon l'acti-
vité calculée par l'itération anté-
rieure .

A448 - CARROLL (L.R.)
Cyclotron Corp., Berkeley,
Calif., US.

Design and performance characteristics
of a production model positron imaging
system.
(Etude de projet et caractéristiques
de fonctionnement d'un système d'ima-
gerie à positons utilisé comme modèle).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS 25,
n° 1 , 1978, pp. 606-614, 9 réf.

On présente un modèle simple uti-
lisé pour caractériser des systèmes
d'imagerie à positons employant la
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détection par coïncidence des rayonne-
ments gamma d'annihilation de positons.
Ce modèle est particulièrement utile car
il fait ressortir la sensibilité pour
des coïncidences vraies, la vulnérabilité
aux coïncidences accidentelles et la pos-
sibilité de taux de comptage globaux dans
les systèmes réalisés avec des détecteurs
à scintillation discrets en mosaïque
(2 montages plats de 140 cristaux chacun).
On présente comme exemple un système com-
mercialisé. Une étude de projet permet
de définir les buts poursuivis relatifs
aux performances. Les performances du
système actuel sont décrites.

A449 - PERSYK (D.E.), MOI (T.E.)
Searle Radiographies. Des
Plaines, 111., US.

State-of-the-art photomultipliers for
Anger cameras.
(Etat de la technique des photomultipli-
cateurs utilisés avec les caméras
d'Anger).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS 25,
n° 1, 1978, pp. 615-619, 13 réf.

Une étude a été entreprise concer-
nant l'état d'avancement de la technique
concernant les tubes PM (photomultipli-
cateurs) utilisés avec les caméras à
scintillation d'Anger. Ces tubes PM sont
réalisés avec une fenêtre placée à leur
extrémité et avec des photocathodes fonc-
tionnant au mode par transmission. Plu-
sieurs centaines de types différents, à
persiennes, en boîte et grille, "tasse
de thé" et "cible gamma", sont sélec-
tionnées parmi un ensemble de 20 000 et
étudiées soigneusement....

A450 - BOHM (C.), ERIKSSON (L.)
Univ. Stockholm, SE.

BERGSTROM (M.), LITTON (J.),
SUNDMAN (R.)
Karolinska Sjukhuset, Stockholm,
SE.

SINGH CM.)
Mayo Clinic, Rochester, Minn., US.

A computer assisted ringdector positron
camera system for reconstruction tomo-~
graphy of the brain.
(Caméra à positons à détecteur en anneau
assisté d'un ordinateur pour la tomogra-
phie de reconstruction du cerveau).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS 25,
n°1, 1978, pp. 624-627, 7 réf.

Un système comportant une caméra
à positons avec détecteur en anneau,
utilisé pour des études de métabolisme
cérébral, a été construit à l'Institut
de Physique de l'Université de Stockholm
en collaboration avec les Départements
de Radioneurologie et de Physioneurolo-
gie clinique.

Cet appareil utilise 95 détecteurs
Nal(Tl) qui enregistrent simultanément
les coïncidences de 1 900 combinaisons
de détection. Chaque détecteur est cou-
plé en coïncidence avec 40 détecteurs
sur le côté opposé de l'anneau. Dans le
mode de fonctionnement stationnaire con-
ventionnel la résolution du système
expérimental était de 10,5 mm. Une nou-
velle technique d'échantillonnage a
permis d'obtenir une meilleure résolu-
tion qui est maintenant de 7 mm.

A451 - CHANG (L.T.)
Searle Diagnostics, Inc.,
Des Plaines, 111. , US.

A method for atténuation correction in
radionuclide computed tomography.
(Méthode de correction de l'atténuation
en tomoscintigraphie informatisée).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS 25,
n° 1, 1978, pp. 638-643, 5 réf.

L'établissement d'algorithmes pour
la tomoscintigraphie informatisée
(Radionuclide Computed Tomography :
RCT) est rendu complexe par l'atténua-
tion du rayonnement gamma à l'intérieur
du corps....

La méthode de correction de l'at-
ténuation qui est proposée s'applique
à l'image non corrigée grâce à un pro-
cédé en deux étapes simple et efficace.
Avec ce procédé l'algorithme de rétro-
projection filtrée de reconstruction
de l'image est utilisé pour sa rapidité.
On présente à la fois la base mathéma-
tique simplifiée, la description du
procédé et quelques résultats issus du
calcul.
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A452 - PATTON (J.A.), PRICE (R.R.),
ROLLO (F.D.), BRILL (A.B.)
Vanderbilt Univ. Med. Cent.,
Nashville, Tenn., US.

PEHL (R.H.)
Lawrence Berkeley Rad. Lab.,
Berkeley, Calif., US.

Clinical and experimental results with
a 9 elements high purity germanium
array.
(Résultats cliniques et expérimentaux
avec une mosaïque en germanium de
haute pureté à 9 éléments).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS 25,
n° 1, 1978, pp. 653-656, 4 réf.

virtuellement les artefacts de durcis-
sement de faisceau qu'entraînent les
"scanners" à rayons X. Une reconstruc-
tion par tomographie informatisée d'un
fantôme de 50 cm de D, obtenue avec des
protons de 240 MeV au LAMPF (Los Alamos
Meson Physics Facility (accélérateur
linéaire)), est comparée avec une re-
construction du même fantôme obtenue
avec un "scanner" à rayons X commercia-
lisé. Les avantages et inconvénients de
cette application des protons sont dis-
cutés .

Une mosaïque de 9 éléments détec-
teurs Ge H.P. est construite pour obte-
nir des images radioisotopiques permet-
tant d'effectuer des diagnostics en
médecine nucléaire.

Ce disp-ositif détecteur est sus-
pendu au-dessus d'un lit mobile dont
les déplacements sont commandés par
ordinateur. Il reste fixe alors que le
malade est positionné en X-Y en-dessous
des détecteurs collimatés.

Le système, relié à un calculateur
PDP-11 par CAMAC, saisit les données
provenant de deux fenêtres d'analyseur
monocristal par détecteur.

Les possibilités du système en
tomographie longitudinale sont dévelop-
pées et des études s'effectuent, à
l'heure actuelle, pour évaluer les
applications cliniques.

(CEA BIB-230, 1979, n° 086)

A453 - HANSON (K.M.), BRADBURY (J.N.),
CANNON (T.M.), HUTSON (R.L.),
LAUBACHER (D.B.), MACEK (R.),
PACIOTTI (M.A.), TAYLOR (C.A.)
Univ. California, Los Alamos
Sci. Lab., Los Alamos, US.

The application of protons to computed
tomography.
(Application de protons à la tomographie
informatisée).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS 25,
n° 1, 1978, pp. 657-660, 10 réf.

On présente des résultats expérimen-
taux qui vérifient des calculs antérieurs
lesquels indiquaient que les protons peu-
vent être utilisés pour obtenir des recons-
tructions par tomographie informatisée
avec une dose considérablement plus faible
que celle nécessitée par les rayons X pour
des reconstructions de même qualité. En
outre, l'utilisation de protons élimine

A454 - BOLON (C.), BURNS TR-),
DEUTSCH (M.), JUDY (P.),
LANZA (R.), ZIMMERMAN (R.)
Mass. Inst. Technol., Cambridge,
Mass., US.
Harvard Med. School, Boston,
Mass., US.

Pressurized xenon-filled multiwire
proportional chamber for radionuclide
imaging.
(Chambre proportionnelle multifilaire
au xénon sous pression pour imagerie
radioisotopique).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS 2S,
n° 1 , 1978, pp. 661-664, 7 réf.

On a réalisé un système d'imagerie
radioisotopique comportant une chambre
proportionnelle multifilaire remplie
d'un mélange gazeux xénon-méthane dont
la pression atteint 11 atm. Le détec-
teur expérimental a une surface de
visualisation active de 25 cm2 et une
profondeur d'efficacité de 11 cm. Un
système numérique de lecture à la sor-
tie est réalisé pour obtenir une réso-
lution de 1,3 mm (largeur à mi-hauteur).
Cette résolution est mesurée avec divers
radioisotopes : iode-125 (28 keV), 1,3
mm ; thallium-201 (75 keV), 2 mm ;
technctium-99m (140 keV), 3 mm. Le but
principal poursuivi est la recherche
des propriétés de tels détecteurs, qui
offrent des avantages vis-à-vis des
gamma-caméras conventionnels : taux de
comptage élevé et résolution spatiale
améliorée, particulièrement pour des
radioisotopes d'énergies photoniques
inférieures 3 100 keV. On a utilisé un
système de purification gazeuse qui
permet d'obtenir un fonctionnement de
longue durée sans dégradation et des
techniques de fabrication assurant une
bonne fiabilité en milieu hospitalier.



- 57 -

A455 - SHERMAN (I.S.), STRAUSS (M.GO,
BRENNER (R.)
Argonne Natl. Lab., Argonnc,
111., US.

Compton scatter in germanium and its
effect on imaging with gamma-ray posi-
tion-sensitive detectors.
(Diffusion Compton dans le germanium
et son effet sur l'imagerie avec les
détecteurs de rayonnement gamma à loca-
1isation).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS 25,
n° 1, 1978, pp. 665-675, 18 réf.

La dispersion spatiale due à la dif-
fusion Compton dans le germanium est
mesurée pour étudier la diminution du
contraste de l'image et le rapport signal
sur bruit (S/B) résultant des erreurs de
sortie des détecteurs à localisation au
germanium utilises comme gamma-caméras.
Pour réduire les effets de la diffusion
sur le rapport S/B ainsi que sur le con-
traste on doit actuellement corriger les
sorties de lecture de localisation erro-
nées. On étudie différentes autres mé-
thodes réduisant ces inconvénients, en
particulier, celle qui consiste à rem-
placer les détecteurs de localisation
par une mosaïque de détecteurs discrets
(non sensibles à la position), dont la
réponse n'est pas affectée par la dif-
fusion Compton.

A456 - BELL (P.R.), DOUGHERTY (J.M.)
Oak Ridge Nat. Lab., Oak Ridge,
Tenn., US.

Nonlinear image processing methods.
(Méthodes non linéaires de traitement
des images).

IEEE Trans. Nucl. Med. (US), Vol. NS 25,
n° 2, 1978, pp. 928-938, 7 réf.

Des méthodes de traitement d'images
sont souvent appliquées aux images de
médecine nucléaire pour améliorer leur
finesse ou pour mieux faire apparaître
les limites des détails. Ces méthodes
sont soit linéaires, soit non linéaires.
Les méthodes non linéaires sont celles
dans lesque-lles les points individuels
représentant les données se comparent à
un standard ou s'ajustent pour détermi-
ner comment ils peuvent être convenable-
ment modifiés ou acceptes. Les méthodes
non linéaires améliorent les images en
modifiant ou en supprimant des valeurs
improbables par rejection des données
provenant de régions de lissage, en rai-
son de différences de dimensions ou de

rejection de composantes fréquentielles
spatiales trop petites. On discute les
problèmes relatifs aux méthodes du
domaine fréquentiel spatial. La limita-
tion des carrés moyens bidimensionnels
est comparée aux méthodes linéaires et
à une méthode de lissage médiane bidi-
mensionnelle.

A457 - CHO (Z.H.), NALCIOGLU (0.),
FARUKHI (M.R.)
Univ. California, San Diego,
La Jolla, Calif., US.

Analysis of a cylindrical hybrid posi-
tron' camera witn bismuth germanaTe
(BGO) scintillation crystals.
(Analyse d'une camera à positons hybride
cylindrique à cristaux scintillateurs
au germanate de bismuth (BGO)).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS 25,
n° 2, 1978, pp. 952-963, 21 réf.

On présente des études théoriques
d'un système tomographique informatisé
hybride multicouche qui peut fonction-
ner comme tomographe informatisé par
transmission de rayons X (X-ray trans-
mission computed tomography (XCT) et
comme tomographe informatisé par émis-
sion de positons (positron computed
tomography (PCT)).

L'utilisation de cristaux scintil-
lateurs BGO (germanate de bismuth) per-
met d'obtenir la plus haute résolution
spatiale et la meilleure efficacité
possible en collecte de données par
coïncidence avec la technologie ac-
tuelle. .. .

La présente étude indique que la
résolution peut être de 5 à 6 mm en PCT
pour une efficacité 100 fois plus élevée
comparée à celle du système annulaire
au Nal(Tl) existant à San Diego (Univ.
California).

A458 - BIZAIS (Y.), LEMORT (J.P.)
Cent. Hosp. Reg., Nantes, FR.

Traitement et visualisation des images
gamma-angio-encéphalographiques.
(Data processing and displaying of the
brain gamma-angiographie images),
(en français, résumé en anglais).

Int. J. Nucl. Med. Biol. (GB), Vol. 5,
n° 2/3, 1978, pp. 71-75.
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La qualité des images dynamiques est
limitée par des problèmes statistiques
dus au faible taux de comptage ; les au-
tres considérations scintigraphiques telle
la résolution de l'appareillage ne sont
pas d'égale importance.

Le but de la méthode proposée est
donc de corriger les fluctuations statis-
tiques et d'améliorer les contrastes.

La technique utilisée procède en
deux temps : un lissage pondéré sur neuf
points qui permet de diminuer les fluc-
tuation et une transformation sigmoîde
qui élimine une partie du bruit de fond
par une translation appropriée et aug-
mente par sa forme les contrastes dans
la région correspondant au taux de comp-
tage moyen de l'image.

Ce traitement est réalisé par un
calculateur digital en un temps réduit
et les résultats visualisés sur un écran
oscillographique ; ceci autorise sa mise
en oeuvre en routine hospitalière.

Cette méthode semble particulière-
ment bien adaptée aux études perfusion-
nelles, aussi l'avons-nous appliquée
aux gamma-angiographies cérébrales tant
normales que pathologiques.

(Auteurs)

A4S9 - ITTI (R.), MAUBLANT (J.),
PLANIOL (T.)
Cent. Hosp. Univ., Serv. Med.
Nucl., Tours, FR.

Time-motion display of dynamic radio-
isotopic cardiac blood pool images.
(Représentation spatio-temporelle
dynamique des images radioisotopiques
du pool sanguin cardiaque).

Int. J. Nucl. Med. Biol. (GB), Vol. 5,
n° 2/3, 1978, pp. 94-97.

La technique de visualisation dé-
crite dérive de la présentation dyna-
mique spatio-temporelle bien connue en
écho -cardiographie ultrasonique. Ce
principe de base est adapté à la visua-
lisation dynamique radioisotopique uti-
lisant un programme de calcul et un
système de traitement de données
Informatek. Les données d'origine com-
prennent 16 images courtes,
d'environ 40 ms, décrivant un cycle
cardiaque moyen. Les images peuvent
être obtenues soit pendant la phase de
transit droite du premier passage du
bolus injecté par intra-veineuse (20
mCi de sérum-albumine marqué par le Te)
soit à l'équilibre du traceur quelques
minutes après l'injection. Dans les
deux cas plusieurs cycles cardiaques se
superposent en synchronisme avec 1'élec-

trocardiogramme, dans le premier cas
environ 10 cycles et 200 à 300 cycles
dans le second cas.

A46C - VAN TUINEN (R.J.), KRUGER (J.B.),
BAHR (G.K.), SODD (V.J.)
Bureau Radiol. Health,
Cincinnati, US.
Univ. Cincinnati Coll., US.

Scintillation caméra nonuniformity :
effects on cold lesion detectability.
(Inhomogénéité de réponse de la caméra
à scintillation : effets sur la détec-
tion des lésions froides).

Int. J. Nucl. Med. Biol. (GB), Vol. 5,
n° 2/3, 1978, pp. 135-140.

On cherche à déterminer l'influence
de l'instabilité des photomultiplica-
teurs et de 1'inhomogénéitê résultante
du champ sur la qualité de la détection
d'une lésion froide simulée. Pour cette
étude on utilise un fantôme du foie par
transmission et une source uniforme de
57co avec une lésion de 1 cm de D.
On obtient des scintigrammes du fantôme
de la lésion simulée dans différentes
positions pendant la série de dêrôglages
de l'un des tubes PM. Les scintigrammes
sont analysés par un ensemble de méde-
cins expérimentés qui évaluent, indé-
pendamment l'un de l'autre, les photo-
graphies présentées. On constate :

1) que les lectures de faux positifs
augmentent ;

2) que la possibilité de distinguer les
vues normales diminue ;

3) qu'une baisse importante de la pré-
cision intervient lorsque 1'inhomo-
gënôitô augmente.

A461 - MEYER (E.), YAMAMOTO (Y.L.),
THOMPSON (C.J.)
Montreal Neurological Inst.,
McGill Univ., Montreal, CA.

Confidence limits for regional cerebral
blood flow values obtained with circu-
lar positron system, using Krypton-77.
(Intervalle de confiance pour les va-
leurs de débit sanguin cérébral régio-
nal obtenues avec un système à émission
de positons circulaire utilisant le
Krypton-77).

Int. J. Nucl. Med. Biol. (GB), Vol. 5,
n° 4/5, 1978, pp. 159-166, 36 réf.
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On calcule l'intervalle de confiance
(90 °) pour les valeurs de débit sanguin
cérébral régional obtenues dans chaque
cm2 d'une coupe transversale du cerveau
humain à l'aide d'un système circulaire
de tomographie à émission de positons
(Positome) et en utilisant la technique
d'inhalation de krypton-77 radioactif.
Le débit sanguin de petits éléments de
tissu cérébral est calculé selon la
pente de la ligne de régression obtenue
à partir de la courbe de clearance tra-
cée sur une échelle semilogarithmique.
Un programme d'ordinateur sert à visua-
liser les valeurs de débit sanguin
cérébral régional ainsi que leurs
erreurs estimées sur un écran sous
forme numérique ou sous forme d'une
image à intensités variables....

Un nomogramme pour la détermination
facile de l'intervalle de confiance de
la pente d'une ligne de régression a été
élaboré, ayant comme paramètres le nom-
bre de points utilisés (n) et le coef-
ficient de corrélation.

(Auteurs)

A463 - KHITEHEAD fF.R.l
Searle Diagn. Inc,
111., US.

Des Plaines,

Minimum detectable gray-scale diffe-
rences in nuclear medicine images"^
(Différences d'échelles de gris détec-
tables et minimales dans les images de
médecine nucléaire).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 1,
1978, pp. 87-95, 7 réf.

On présente une analyse des effets
des caractéristiques du système de re-
présentation sur l'image. Les rapports
simples quantitatifs sont développés en
vue de calculer, d'une part, les x'aleurs
de contraste pour une lésion à peine
détectable et, d'autre part, les den-
sités de comptage maximales de l'image
utile à partir de la pente des courbes
caractéristiques D-Log E de différents
films. Les résultats fournissent une
aide pratique à la sélection des films
utilisables avec divers procédés d'ima-
gerie nucléaire.

A462 - PAANS (A.M.J.), NICKLES (R.J.),
DE GRAAF (E.J.), VAALBURG (W.),
REIFFERS (S.), STEENHOEK (A.),
WOLDRING (M.G.)
Univ. Hosp. Groningen, NL.

A dual head Anger camera system for
the imaging of positron-emitting
radionuclides"^
(Système de caméra d'Anger à deux
têtes de détection pour la visualisa-
tion de radioisotopes émetteurs de
positons).

Int. J. Nucl. Med. Biol. (UK), Vol. 5,
n° 6, 1978, pp. 266-271, 14 réf.

On décrit une caméra à positons
utilisant une gamma-caméra non colli-
matée en coïncidence avec un dispositif
accessoire de localisation opposé à
cette dernière. Une électronique modu-
laire établit la coïncidence entre les
photons d'annihilation dans une largeur
de 55 ns (largeur à mi-hauteur). On
obtient à une distance de séparation du
détecteur de 50 cm une résolution spa-
tiale à mi-plan de 16 mm (largeur à mi-
hauteur) avec une sensibilité du système
de 140 Hz/pCi, uniquement limitée à 300
kHz par la somme des événements uniques.
On discute ensuite les facteurs influen-
çant la résolution et la réponse à la
source ponctuelle de ce système à symé-
trie axiale. La gamma-caméra peut encore
être utilisée en scintigraphie par pho-
tons uniques en remettant en place le
collimateur.

A464 - PISTOLES1 (M.), SOLFANELLI (S.),
GUZZARDI (R.), MEY (M.),
GIUNTINI (C.)
Natl. Res. Council Clin. Phys. Lab.,
2nd Med. Clin. Univ. Pisa, Pisa,
IT.

Chest tomography by gamma camera and
external gamma source : concise com-
munication.
(Tomographie pulmonaire par gamma-caméra
et source gamma externe : brève commu-
nication) .

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 1,
1978, pp. 94-97, 21 réf.

Pour obtenir des images tomogra-
phiques du thorax on utilise une gamma-
caméra à grand champ visuel pour détec-
ter les rayonnements diffuses à 90°
- diffusion Compton - (180 keV) prove-
nant d'une source linéaire de 20.:>Hg
(279 keV). Le faisceau primaire traver-
sant les poumons est diffusé selon la
densité relative des tissus. Les sec-
tions peuvent être visualisées à diffé-
rentes profondeurs sur des plans fron-
taux et sagittaux. La résolution obte-
nue avec cette technique est celle de
la gamma-caméra.
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A465 - DRUM (D.E.), BEARD (J.O.)
Harvard Med. School, Peter Bent
Brigham Hosp., Children's Hosrj.,
Sidney Farber Cancer Inst.,
Boston, Mass., US.

Liver scintigraphic features associated
with alcoholism.
(Particularités scintigraphiques du foie
associées à l'alcoolisme).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 2,
1978, pp. 154-160, 28 réf.

On étudie les rapports existants
entre les caractéristiques scintigraphi-
ques et l'alcoolisme en passant en revue
2 406 scintiphotographies du foie. Deux
particularités distinctes sont signifi-
catives de 1'alcoolisme :

a) la distribution hétérogène de radio-
colloïde dans le foie ;

b) une fixation conjointe plus impor-
tante du traceur par la rate et par
la moelle osseuse vertébrale....

Le rôle important de la médecine
nucléaire est souligné en ce qui concerne
le dépistage de l'alcoolisme. On se ré-
fère à l'imagerie foie-rate qui permet
d'effectuer des comparaisons avec les
autres méthodes de diagnostic des mala-
dies hépatiques diffuses.

A466 - THRALL (J.H.), PITT (B.),
MARX (R.S.)
Univ. Michigan Med. Cent.,
Ann Arbor, Mich., US.

The use of videotape for off-line viewing
of computer-assisted radionuclide cardio-
logy studies.
(Utilisation d'une bande vidéo pour la
visualisation en différé d'études cardio-
logiques radioisotopiques avec l'aide
d'un ordinateur).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 2,
1978, pp. 210-212.

Deux approches d'enregistrement vidéo
sont réalisables, soit que l'on enregistre
sur cassette à l'aide d'une caméra vidéo
l'image représentée par l'oscilloscope de
l'ordinateur, soit que l'on effectue le
routage direct vers l'enregistreur des
signaux vidéo provenant de l'ordinateur
déjà relié aux unités d'enregistrement
vidéo existants.

La bande vidéo offre un moyen souple
et peu coûteux permettant d'obtenir une
meilleure disponibilité des études cardio-
logiques par traceurs.

A467 - BUDINGER (T.F.), DERENZO (S.E.),
GREENBERG (W.L.), GULLBERG (G.T.),
HUESMAN (R.H.)
Univ. California, Berkeley,
Calif., US.

Quantitative potentials of dynamic emis-
sion computed tomography.
(Tomographie informatisée dynamique par
émission de rayonnement : possibilités
quantitatives).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 3,
1978, pp. 509-315, 8 réf.

Les incertitudes statistiques en
tomographie informatisée par émission
sont simulées au cours de 60 études sur
ordinateur impliquant des distributions
de radioactivité de différentes va-
leurs ....

On examine la situation la plus
générale comportant une ou deux régions
de radioactivité homogènes entourées
d'un bruit de ?ond uniforme où l'on
trouve que pour un nombre égal d'événe-
ments enregistrés les incertitudes sont
réduites lorsque la radioactivité se
concentre dans jne partie du champ.

On donne la relation empirique :
rms » d'incertitude dans nt = 120
(N)1/4 (nt)"5/'', dans une cellule de
résolution cible (organe) moyenne, et
où N est le nombre d'événements enre-
gistrés. Cette relation décrit de façon
satisfaisante les rapports existants
entre incertitudes, contraste, nombre
total d'événements détectés et nombre
de cellules de résolution pour les 60
études informatisées. A l'aide de cette
relation on montre qu'il est possible
d'obtenir des images cardiographiques
avec 20 "0 d'incertitude dans des ré-
gions de 1 cm x 1 cm et des images de
débit sanguin cérébral d'une durée
d'une seconde avec 20 ° d'incertitude
dans des régions de 2 cm x 2 cm.

A468 - WILLIAMS (D.L.), RITCHIE (J.L.),
HAMILTON (G.W.)
Veterans Adm. Hosp., Seattle,
Washington, DC, US.

Implementation of a digital image super-
position algorithm for radionuclide
images : an assessment ot its accuracy
and"reproducibility.
(Utilisation d'un algorithme de super-
position d'images numériques radioiso-
topiques : évaluation de sa précision
et de sa reproductibilité).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n
1978, pp. 316-319, 14 réf.
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On utilise un algorithme à opéra-
teurs interactifs pour réaliser la super-
position d'images d'organes avec un
système informatique de médecine nu-
cléaire spécifique. Le but est d'obtenir
la représentation d'organes en images
numérisées de format 128 x 128 avant
d'établir une comparaison numérique
directe de la distribution régionale
d'un traceur radioactif témoin. Les
tests de précision et de reproductibi-
lité de l'algorithme sont effectués avec
quatre opérateurs et en utilisant une
série de 28 paires d'images myocardiques
dans lesquelles la position relative du
coeur diffère de plus de 10 mm à chaque
paire. En comparant les résultats de
ces essais avec le déplacement connu
dans deux des cas examinés, on obtient
les valeurs des deux plus importants
paramètres que l'on a voulus mesurer.

La précision et la reproductibilitê
de la superposition d'images myocardi-
ques avec cette technique numérique
s'inscrivent bien dans la résolution
spatiale (largeur à mi-hauteur) du
svstème d'imagerie avec le traceur
201-n.

A470 - STRAND (S.E.), LARSSON (I.)
Lasarettet, Lund, SE.

Image artifacts at high photon fluence
rates in single-crystal Nal(Tl) scin-
tillation cameras.
(.Artefacts dans Tes images aux valeurs
de fluences de photons élevées avec les
caméras à scintillateur unique de
Nal(Tl)).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 4,
1978, pp. 407-413, 20 réf.

Une méthode de simulation d'une
situation clinique est utilisée pour
mesurer l'importance de l'empilement
d'impulsions dans l'image du rayonne-
ment gamma en faisant la distinction
entre événements localisés correctement
et événements localisés incorrectement.
On compare les réponses de différentes
caméras. Ces recherches montrent l'in-
fluence de la rejection d'empilement
sur le taux de comptage....

Il est important de noter que les
mesures effectuées en dehors du milieu
diffusant donnent des résultats qui ne
correspondent pas aux situations cli-
niques .

A469 - KIRCOS (L.T.), LEONARD (P.F.),
KEYES (J.W.) Jr.
Univ. Michigan Med. Cent.,
AnnArbor, Mich., US.

An optimized collimator for single-
photon computed tomography with a
scintillation camera.
(Collimateur optimal pour tomographie
informatisée par émission de photons
uniques avec caméra à scintillation).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 3,
1978, pp. 322-323, 6 réf.

Le problème de la réponse inhomo-
gène qui est inhérente à la tomographie
informatisée par émission avec une caméra
à scintillation peut f.tre minimisé si
l'on utilise un collimateur approprié. On
a conçu dans ce but un collimateur parti-
culier qui fonctionne de façon optimale
en tomographie par émission. La largeur
à mi-hauteur calculée pour la fonction de
réponse est de 1 cm, à 15 cm de la face
avant du collimateur. Lorsque celui-ci
est utilisé en conjonction avec les vues
opposées moyennées, on obtient une homo-
généité excellente par le plan de recons-
truction.

A471 - TAYLOR (A.), VERBA (J.W.),
ALAZRAKI (N.P.), McCUTCHEN (W,C.)
Veterans Adm. IIosp. , San Diego,
Calif., US.

Monitoring of I-125 contamination using
a portable scintillation caméra.
(Surveillance de la contamination par
l'iode-125 avec une caméra à scintil-
lation portative).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 4,
1978, pp. 431-432.

On a mis en oeuvre une technique
utilisant une caméra à scintillation
portative pour contrôler la contamina-
tion du personnel par l'iode-125. Le
procédé d'une durée de moins d'une
minute au total peut détecter 3 nano-
curies. Son utilisation a pour but de
réduire au maximum la dissémination de
l'iode-125 à travers l'hôpital, de per-
mettre l'usage de l'iode en toute sûreté
et, en conséquence, d'améliorer la mani-
pulation de substances radioactives ;
l'exposition au rayonnement par conta-
mination non détectée se trouve ainsi
limitée.



- 42 -

A472 - BUELL (U.) , NIENDORF (H.P.),
KAZNER CEO, LANKSCH (WO,
WILSKE (JO, STEINHOFF <H.),
GAHR (HO
Univ. Munich, Munich, DE.

Computerized transaxial tomography and
cerebral serial scintigraphy"in intra-
cranial tumors-rates of detection and
tumor-type identification : concise
communication. ~
(Tomographie axiale transverse informa-
tisée et scintigraphie cérébrale séquen-
tielle pour la recherche tumorale intra-
crânienne. Pourcentage de détection et
identification des types de tumeurs :
brève communication).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 4,
1978, pp. 476-479, 22 réf.

On compare l'efficacité des deux
méthodes, la méthode par tomographie
informatisée axiale-transverse (CTT :
Computerized Transaxial Tomography) et la
méthode de scintigraphie séquentielle
pour les études cérébrales (CSS : Cere-
bral Serial Scintigraphy), utilisant
toutes les deux le radio-traceur 99mrc.
Cette comparaison est établie en tenant
compte du type de détection et du type
de tumeur intra-crânienne (215 cas exa-
minés pour une identification histolo-
gique).

En pourcentage de détection la CTT
est supérieure à la CSS, 99 l contre 91 1,
En outre, la CSS met en évidence la supé-
riotité de la CTT en ce qui concerne les
types de tumeurs correctement identifiés,
pour les méningiomes le taux passe de
85 à 92 "à, pour les gliomes graves de 82
à 89 \. En ce qui concerne les métas-
tases, les gliomes de faible degré et
diverses autres tumeurs, la méthode CSS
appuie la CTT en confirmant un certain
nombre de ces types de tumeurs. Par
conséquent, on considère aujourd'hui que
la scintigraphie cérébrale séquentielle
a pour principal rôle de compléter la
tomographie axiale-transverse informa-
tisée pour la détection des tumeurs dans
le but d'établir et de confirmer les
diagnostics de type spécifique.

A473 - ADAMS (R.), MINE (G.J.),
ZIMMERMAN (C.D.)
Loma Linda Univ. School Med.,
Loma Linda, Calif., US.

Deadtime measurements in scintillation
cameras under scatter conditions simula-
ting quantitative nuclear cardiography.
(Mesures de temps mort des cameras a
scintillation dans les conditions de
diffusion simulant la cardiographie
nucléaire quantitative).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 5,
1978, pp. 538-544.

La caractéristique "temps mort"
des caméras à scintillation est sensible
à certains facteurs comme la fraction
diffusée et la largeur de la fenêtre de
l'analyseur. Les données fournies par
les fabricants et par les chercheurs
ne prévoient pas les pertes de comptage
dans les conditions de fonctionnement
cliniques. Les caméras à scintillation
utilisées avec le 99mTc en cardiologie
nucléaire quantitative peuvent être
évaluées par la caractéristique de temps
mort en utilisant la méthode des deux
sources radioisotopiques avec fantôme
de diffusion conçu pour simuler le spec-
tre du 99mTc se trouvant dans le coeur.

L'examen général portant sur 39
caméras à scintillation en service
actuellement, donne comme résultat des
valeurs de temps mort s'échelonnant de
4,3 à 10 ps avec une fenêtre à 20 »
centrée sur le pic du 99mxc. Pour un
temps mort moyen de 6 ys les taux de
comptage seront maintenus en-dessous
de 36 000 coups/s pour éviter des per-
tes de données excessives de plus de
25 l.

A474 - GULDBERG (C.), ROSSING (N.)
Finsen Inst., Copenhague, DK.

Comparing the performance of two gamma
cameras under nigh counting rates :
principles and practice.
(Comparaison du fonctionnement à taux
de comptage élevé de deux gamma-caméras :
principes et application).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 5,
1978, pp. 545-552, 13 réf.

On compare les performances de
deux caméras d'Anger à grand champ
fonctionnant à taux de comptage élevé
et on discute les principes de mesure
des paramètres particulièrement la perte
due aux temps morts et les artefacts
par coïncidence.

Les résultats montrent l'impor-
tance des facteurs suivants : utilisa-
tion de circuits modernes de mise en
forme d'impulsions à faible temps mort
<2t d'un circuit anti-empilement, infor-
mation en énergie homogène à l'intérieur
du champ usuel qui nécessite des ma-
trices de sommation séparées pour
l'énergie et la localisation.

Les spécifications devront être
minutieusement contrôlées avant l'achat
d'une gamma-caméra.
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A475 - LEWIS (J.T.), NEFF (R.A.),
NISHIYAMA (H.), BAHR (G.H.)
Cincinnati Gen. Hosp., Cincinnati,
Ohio, US.

The effe>-l of photon energy on tests of
field uniformity in scintillation came-
ras concise communication.
Influence de l'énergie des photons sur
les tests d'homogénéité de champ des
caméras à scintillation : brève commu-
nication.

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 5,
1978, pp. 553-556.

Bien que le Co soit généralement
utilisé pour tester l'homogénéité du
champ des caméras à scintillation, il
est nécessaire que les diverses énergies
photoniques d'autres radioisotopes puis-
sent aussi obtenir une réponse uniforme
sur toute la gamme des énergies de la
caméra à scintillation testée. L'utili-
sation du 5?Co, quoiqu'il en soit, ne
peut évidemment pas montrer la réponse
dans le champ complet de la caméra ;
cette réponse peut être uniforme à 122
keV mais pas aux autres énergies. Deux
caméras à scintillation sont étudiées à
cet égard en stockant dans un mini-
ordinateur les images d'uniformité
obtenues à plusieurs énergies. Les don-
nées stockées sont analysées en utili-
sant le test Kolmogorov-Smirnov qui
révèle que l'homogénéité du champ peut
varier avec l'énergie photonique. Une
des caméras montre une variation de la
réponse dans le champ avec l'énergie,
alors qu'il n'en est pas de même avec
1'autre.

Ces résultats, cependant, ne peu-
vent pas être extrapolés pour d'autres
caméras de même type. Si une caméra par-
ticulière doit être utilisée couramment
avec plusieurs énergies, ses caractéris-
tiques de fonctionnement seront testées
avec chacune d'elles pour s'assurer une
information valable. Les effets de la
correction d>namique de champ homogène
restent encore à évaluer.

Une histoire humoristique rappelle
comment un Fiédecin' anglais ( + ) vivant au
début du 19ème siècle, le père de ]a
pathologie clinique, devient le grand-
père de la chimie organique en analysant
les excréments d'un boa échappé dans les
rues de Londres, et en découvrant le
poids atomique de l'urée. Ce praticien,
aux réflexes de scientifique, a montré
la voie qui devait aboutir au dévelop-
pement d'une médecine de progrès utili-
sant l'apport de la science et de la
technique nucléaires, mises à l'honneur
à l'occasion du 25ême anniversaire de
la Société de Médecine Nucléaire des
E.U.A.

( + ) William PROUT.

A477 - PHELPS (M.E.), HOFFMAN (E.J.),
HUANG (S.-C.), KUHL (D.E.)
Univ. California Los Angeles,
Calif., US.

ECAT : a new computerized tomographic
imaging system for positron-emitting
radiopharmeuticals.
(ECAT :nouveau système d'imagerie tomo-
graphique informatisé pour radiopharma-
ceutiques émetteurs de positons).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, pp. 635-647, 43 réf.

La tomographie informatisée fonc-
tionnant par émission de positons (ECAT
Emission Computerized Annihilation
Tomography) permet d'obtenir des images
tomographiques quantitatives bidimen-
sionnelles de contraste élevé et à
haute résolution....

Une grande variété d'études sur
l'homme illustre la qualité des images
bidimensionnelles, l'efficacité et la
résolution de cette technique intitu-
lée aussi plus généralement ECT (Emis-
sion Computerized Tomography). Le
développement de l'ECT permet l'utili-
sation de méthodes d'examen atrauma-
tiques ; des exemples sont donnés.
Bibliographie importante.

A476 - BRUCER (M.)
Tucson, Ariz., US.

Nuclear Medicine begins with a boa cons-
trictor^
(La médecine nucléaire débute avec un
boa constricteur).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, pp. 581-598, 29 réf.
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A478 - VOGEL (R.A.), KIRCH (D.),
LE FREE CM.), STEcLE (P.)
Denver Veterans Adm. Hosp.,
Denver, Colo., US.

A new method of mult'."lanar emission
tomography using a seyen-pinhole colli-
mator and an Anger scintillation camefïï.
"(Nouvelle méthode de tomographie par
emission multi-plan utilisant un colli-
mateur à sept sténopés et une caméra à
scintillation d'Anger).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, pp. 648-654, 11 réf.

La visualisation quantitative d'un
organe (VQO) a été définie comme "la
connaissance de la radioactivité absolue
de chaque élément en volume de l'organe
compris dans la zone d'intérêt". L'uti-
lisation de la tomographie informatisée
par émission de photons uniques (ECT :
Emission Computerized Tomography) pour
obtenir le VQO est appréciée en emplo-
yant 1' "Humongotron", un tomoscinti-
graphe axial-transverse à caméra à
scintillation.

On décrit une nouvelle méthode de
tomographie par émission multi-plan qui
utilise une caméra d'Anger à large champ
visuel (cristal scintillateur de 37,5 cm
de diamètre) et un collimateur à sept
sténopés. Les sténopés (de 5,5 mm) re-
çoivent simultanément les informations
de la source d'émission et les ren-
voient dans sept zones différentes du
cristal. Les plans multiples sont re-
construits à partir de l'acquisition des
données initiales des sept vues à l'aide
d'un algorithme d'addition-multiplica-
tion et en utilisant la différence de
rapports de superposition entre les vues
projetées. Ces plans sont alors altérés
itôrativement par un critère de moindre
erreur entraînant la comparaison de la
somme des rayonnements avec les vues
d'origine. La résolution plane (largeur
à mi-hauteur) est de 1 cm, la résolution
en profondeur de 1,5 cm. La sensibilité
de détection est supérieure à celle
obtenue par la collimation à trous
parallèles. On rapporte des études
effectuées sur 42 malades dont l'angio-
graphie montre une atteinte des artères
coronaires.

A480 - HOFFMAN (E.J.), HUANG (S.C.),
fHELPS (M.E.)
UCLA School Med., Los Angeles,
Calif., US.

Effect of objet size in quantitative
positron computed tomography.
(Influence de la dimension de l'objet
en tomographie informatisée quantita-
tive par émission de positons).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 683.

La mesure quantitative de concen-
trations radioisotopiques à partir
d'images obtenues par tomographie
informatisée par émission de positons
est ambiguë pour de petites structures
à moins que la réponse de l'instrument
soit connue en fonction de la dimension
de l'objet.

Proc. 25th Annual Meeting, Anaheim,
Calif., US., 27-30 Juin 1978.
in J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978.

- Résumés de communications seulement.

A479 - KIRCOS (L.T.), CAREY (J.E.),
KEYES (J.W.) Jr.
Univ. Michigan Med. Cent.,
Ann. Arbor, Mich., US.

Quantitative organ visualization using
emission computed tomography.
^Visualisation quantitative des organes
à l'aide de la tomographie par émission
informatisée).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 682.

A481 - HARPER (P.V.), ATKINS (F.),
SCOTT (R.), DUDEK (J.),
BUCHIN (M.)
Univ. Chicago, Chicago, 111., US.
Searle Radiog., Des Plaines,
111., US.

Quantitative uptake measurements using
the Scarle positron camera system.
(Mesures de fixation radioisotopique
quantitatives effectuées avec le sys-
tème de positon-caméra SEARLE).

J. Nucl. Me-3. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 683.
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A482 - MURPHY IP.), BURDINE ( J . ) ,
MOORE CM-), JASZCZAK (R.),
THOMPSON (W.), DEPUEY (G.)
Baylor Coll. Med., St-Luke's
Episcopal/Texas Children's Hosp.,
Houston, Tex., US.
Searle Radiog. Inc., Des Plaines,
111., US.

Single ph.otpn emission computed tomo-
graphy (liCT) of the body.
(Tomographie informatisée par émission
de photons uniques du corps humain).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 683.

Ce système tomographique comprenant
deux caméras à scintillation à grand
champ visuel opposées a été réalisé à la
suite de résultats encourageants obtenus
avec un prototype (voir A380).

A485 - GUSTAFSON (D.E.), SINGH (M.),
BERGGREN (M.J.), DEWANJEE (M.K.),
BAHN (R.C.), RITMAN (E.L.)
Mayo Found., Rochester, Mn. US.

Emission computed tomography : applica-
tion to acute myocardial infarct ima-
ging in intact dogs using Tc-99m pyro-
phosphate.
(.Tomographie informatisée par émission :
application à la prise d'images d'in-
farctus du myocarde chez les chiens
vivants en utilisant le pyrophosphate-
99mTc).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 684.

Cette technique est utilisée pour
obtenir des mesures quantitatives "in
vivo" de la distribution des radioiso-
topes émetteurs gamma dans le coeur des
chiens.

A483 - KIRCH (D.L.), VOGEL (R.A.),
LE FREE (M.T.), STEELE (P.P.)
VA Hosp. Denver, Colo., US.

A nonmoving system for myocardial perfu-
sion tomography using an Anger ïïïïmera
and computer.
(Equipement fixe pour tomographie myocar-
dique à perfusion utilisant une caméra
d'Anger et un ordinateur).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 683.

On décrit un système qui utilise une
caméra d'Anger à large champ visuel con-
nectée à un mini-ordinateur spécialement
conçu pour traiter les images tomogra-
phiques. Ce système a donné de meilleurs
résultats que l'imagerie plane conven-
tionnelle pour les études myocardiques
par perfusion....

A486 - GRAHAM (L.S.), HOLLY (F.E.),
USZLER (J.M.), BENNETT (L.R.)
UCLA School Medicine, Univ.
California, Los Angeles, US.

Use of automatic window tracking and
field~uniformity corrections in clinical
practice.
(Réglage automatique de l'ouverture des
fenêtres d'analyseurs et correction
d'homogénéité de champ en pratique
clinique).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° G,
1978, p. 684.

Récents progrès concernant l'élec-
tronique associée aux caméras d'Anger
et résultats obtenus au cours d'études
cliniques.

A484 - HILL (T.C.), COSTELLO (P.),
GRAMM (H.F.), Me NEIL (B.J.)
New England Deaconess Hosp.,Peter
Bent Brigham Hosp., Harvard Med.
School, Boston, Mass., US.

Preliminary observation on the clinical
value of emission computed tomography.
(Observation préliminaire relative à la
valeur clinique de la tomographie infor-
matisée par émission).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 684.

A487 - BORN (M.L.), ROLLO (F.D.)
Vanderbilt Univ. Med. Cent.,
Nashville,Tenn., US.

Scintillation camera methods for iodine
123 thyroid uptake measurement.
(Méthodes de mesure clé la fixation dans
la thyroïde de ]'iode-123 avec la caméra
à scintillation),

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 684.
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A488 - GROVE (R.B.), BOWEN (R.D.),
MELTON (R.EO, ROLLO (F.D.)
VA Hosp., Vanderbilt Univ.,
Nashville, Tenn., US.

Clinical application of magnification
imaging techniques.
(Application clinique des techniques de
grossissement utilisées en imagerie).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 684.

Cette étude a pour but d'évaluer
les techniques de grossissement permet-
tant d'augmenter les possibilités de
détection de petites lésions en clinique,
on utilise à cette fin un équipement ai-
sément disponible dans les établissements
de médecine nucléaire.

(Tomographie longitudinale par émission
de positons avec positon-caméra plane
et fixe à chambres proportionnelles
multifils).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 707.

On présente une positon-caméra
réalisée il y a deux ans comprenant
deux chambres proportionnelles multi-
fils opposées et couplées à des conver-
tisseurs de rayonnements. Le fonction-
nement ayant été amélioré on compare
les nouvelles performances aux perfor-
mances initiales.

A489 - GROVE (R.B.), BORN (M.L.),
MARTIN (R.L.)
VA Hosp., Nashville, Tenn., US.

Guided ultrasound examination based on
direct measurements of radionuclide liver
and gallium scans.
(Examen par ultra-son dirigé basé sur les
mesures directes d'images scintigraphi-
ques du foie avec le gallium).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 690.

On cherche à vérifier l'utilité de
]'ultrasonographie au mode bistable (mode
-B) dans la recherche des maladies abdo-
minales et hépatiques. Les images ultra-
sonographies sont tomographiques, ainsi,
une lésion peut-elle être inapparente
lorsque le-3 coupes tomographiques appro-
priées ne iont pas obtenues. Cette étude
a pour but d'évaluer l'utilité de la
localisation directe des lésions appa-
rentes dans les images radioisotopiques
du foie avec le gallium qui donne les
moyens de diriger l'imagerie ultrasono-
graphique vers des zones d'intérêt spé-
cifiques ....

A491 - MAUDERLI (W.), FITZGERALD (L.T.),
LUThMANN (R.), WILLIAMS (C.M.)
Univ. Florida, Gainesville,
Fia., US.

TOSSWILL (C.H.)
Galileo ElectroOptics,
Sturbridge, Ma., US.

ENTINE (G.)
Radiât. Monitoring Dev., Newton,
Ma., US.

A computerized rotating laminar radio-
nuclide camera"
(Caméra radioisotopique plate, tour-
nante et informatisée).

J. iMucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 707.

Cette nouvelle caméra est consti-
tuée d'un collimateur unidirectionnel
à plaques parallèles et d'une mosaïque
de détecteurs linéaires au tellurure
de cadmium détectant le rayonnement
gamma. La résolution est de l'ordre de
2 mm sans augmentation de temps de
comptage. La reconstruction des images
est effectuée à l'aide de moyens infor-
matiques.

A490 - LIM (C.B.), PEREZ-MENDEZ (V.),
CHENG (A.), HATTNER (R.S.),
KAUFMAN (L.)
Univ. California, San Francisco,
Calif., US.

Positron émission longitudinal tomography
with stationary planar MWPC positron
camera.

A492 - GARCIA (E.V.), INGLIS (A.E.) Jr.,
DIAZ (J.E.), MIALE (A.) Jr.,
SERAFINI (A.N.)
Univ. Miami School Medicine,
Miami, Fla., US.

Longitudinal and transverse single-
photon emission computed body tomo-
graphy using an Anger tomographic
scanner.
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(Tomographie corporelle informatisée
longitudinale et transversale fonction-
nant par émission de photons uniques en
utilisant un tomoscintigraphe d'Anger).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 70S.

Le tomoscintigraphe multi-plan
double sonde d1Anger "Pho-Con-Searle
Radiographies" est relié par interface
au système d'informatique standard uti-
lisé en médecine nucléaire (32 K Modumed
Médical Data Systems). Cette combinaison
permet d'obtenir des coupes longitudi-
nales et transversales tomographiques
par émission de photons uniques.

A495 - KIRCH (D.L.), SHABASON (L.),
LE FREE (M.T.), STEELE (P.P.)
Veterans Admin. Hosp., Denver,
Colo. US.

Anger camera nonuniformity.
(Inhomogénéité d e l a caméra d'Anger :
origine et guêrison).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
197S, p. 712.

Sans résumé.

A493 - Me INTYRE (J.A.)
Texas A & M Univ., Collège
Stations, Tex., US.

Stereoscopic imaging of gamma ray
sources.
(Images stéréoscopiques de sources de
rayonnement gamma).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
p. 708.

A496 - STEIDLSY (J.W.), KEARNS (O.S.)
Picker Corp., Northford, Conn., US.

HOFFER (P.B.)
Yale Univ., New Haven, Conn., US.

Uniformity correction with the Micro Z
processor.
(Correction d'inhomogénéité avec le
processeur Micro Z).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 712.

Cette étude a pour but d'évaluer
les possibilités de fonctionnement d'un
système contrôlé par un microprocesseur
(Micro Z Processor) qui permet d'assu-
rer la correction d1inhomogênéité.

Le concept de la fenêtre d'énergie
à ouverture variable est développé.

A494 - WICKS (R.), BLAUD (M.)
State Univ. New York, Buffalo,
Buffalo, NY, US.

The pitfalls of field correction.
(Les piègesde correction d'inhomogê-
néité de champ).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
p. 712.

Dans les sytèmes caméra d'Anger-
ordinateur, 1'inhomogênéité du champ de
la caméra est généralement corrigée en
multipliant les images par la matrice
inverse de celle obtenue avec une source
uniforme. Le but de cette étude est de
rechercher les causes de cette inhomo-
gênéité de champ et l'influence que la
correction de champ fait subir aux don-
nées quantitatives.

A497 - SIMMONS (G.H.I
WHITE (G.A.)
Veterans Adm.
Kentucky Med.
Ky., US.

, GRIGSBY (P.W.),

Hosp., Univ.
Cent., Lexington,

Measurements of intrinsic and overall
resolution and sensitivity in the scin-
tillation camera.
(Mesures de résolution intrinsèque et
totale et de sensibilité de la caméra
à scintillation).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 712.
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A498 - SANO (R.M.), TINKEL (J.B.)
Picker Corp., Northford, Conn., US.

LA VALLEE (C.A.), FREEDMAN (G.S.)
Yale Univ. School Med. Conn., US.

Consequences of crystal thickness reduc-
tion on gamma camera resolutions and
sensitivity.
fConséquences de la diminution de
l'épaisseur du cristal sur la résolu-
tion et la sensibilité de la gamma-
caméra) .

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 712.

A501 - TATUM (J.L.). BECK (J.N.),
GOODRICH (J.K.), JONES (R.H.)
Duke Univ. Med. Cent., Durham,
NC, US.

Dual angle simultaneous imaging a new
concept in collimation.
(Images prises simultanément suivant
deux angles : un nouveau concept de
collimation).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 730.

A499 - ADAMS (R.), KIRK (G.A.),
SCHULTZ (E.), SNELL (B.)
Loma Linda Univ., Loma Linda,
Calif., US.

Imaging 1-125 with a scintillation
camera.
(Images d'iode-125 avec une camera
à scintillation).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 713.

A502 - PATTON (J.A.), PRICE (R.R.),
ROLLO (F.D.), BRILL (A.B.)
Vanderbilt Univ. Med. Cent.,
Nashville, Tenn., US.

Longitudinal section tomography with a
high purity germanium array.
(Tomographie par coupesTongitudinales
avec une mosaïque de détecteurs au ger-
manium de haute pureté).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 730.

Etude expérimentale de visualisa-
tion de l'iode-125 (27 à 35 keV) avec
certains modèles de caméras à scintilla-
tion non modifiés.

A500 - ROLLO (F.D.), WILLIAMS (D.)
• Vanderbilt Univ. Hosp.,
Nashville, Tenn., US.
VA Hosp., San Francisco, Calif., US.

Dual window technique for improving
1-125 thyroid scans.
(Technique de la double fenêtre amélio-
rant les scintigraphies thyroïdiennes
avec l'I-123).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 713.

A503 - SARPER (R.), FAJMAN (W.A.),
NITKOWSKI (J.), TARCAN (Y.A.)
Emory Univ. School Med.,
Atlanta, Ga., US.

Spatial resolution of large field of
view gamma cameras fer thallium-201
myocardial imaging.
(Résolution spatiale de gamma-caméras
à large champ visuel pour imagerie
myocardique avec le thallium-201).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 731.

A504 - HUANG (S.C.), PHELPS (M.E.)
HOFFMAN (E.J.), KUHL (D.E.)
UCLA School Med., Los Angeles,
Calif., US.

Effects of inaccurate attenuation cor-
rection in emission computed tomography
(ECT).
(Effets de la correction imprécise de
l'atténuation en tomographie informa-
tisée par émission).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 745.
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A505 - PANG (S.CO, GENNA (S.)
Boston VA Hosp., Boston Univ.
School Med., Boston, Mass., US.

Attenuation induced spread functions in
E-CAT.
(Fonctions de dispersion induites par
l'atténuation en tomographie informati-
sée par émission de photons d'annihila-
tion de positons).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 745.

A508 - USZLER (J.M.), JENGO (J.A.),
BRIANDET (P.), OREN (V.)
Harbor Gen. Hosp., Torrance,
Calif., US.

Simple way to digitize contrast radio-
graphic and tomographie scanner images'
for minicomputer processing.
(Voie simple permettant de numériser
les images radiographiques et tomo-
scintigraphi'es contrastées à l'aide
d'un mini-ordinateur).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1973, p. 746.

A506 - KIRCH (D.L.), VOGEL (R.A.),
LE FREE (M.T.), 'STEELE (P.P.)
VA Hosp., Denver, Colo., US.

Simultaneous multiple angle reconstruc-
tion technique (SMART) for emissive
tomography.
(Technique de reconstruction SMART pour
tomographie par émission).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 745.

A509 - ATKINS (F.B.), HARPER (P.V.)
Depart. Radio!., Franklin
McLean Mem. Res. Inst.,
Univ. Chicago, Chicago, 111., US.

Image reconstruction from orthogonal
views using a positron camera.
(Reconstruction d'imagesde vues ortho-
gonales provenant d'une positon-caméra).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 746.

A507 - KNOLL (G.F.), BENNETT (M.C.) ,
STRANGE (D.R.)
Med. Data Syst., Ann. Arbor, Mi.,
US.

Real-time correction of radioisotope
camera signals for nonuniformity and
nonlinearity.
(Correction en temps réel des signaux
d'une caméra radioisotopique pour élimi-
ner 1'inhomogénôité et la distorsion).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 746.

On a développé la fabrication et
essayé un dispositif basé sur un micro-
processeur qui reconnaît les signaux de
localisation et d'énergie provenant d'une
caméra d'Anger. Les signaux sont numéri-
sés et traités en temps réel pour élimi-
ner les distorsions d'images et les
inhomogénéités qui proviennent des im-
perfections de ces signaux. La correction
est appliquée pour chacun des signaux
provenant de la caméra et prend deux
formes distinctes suivant qu'il s'agit
d'un décalage de la position ou qu'il
s'agit d'obtenir une sélection des éner-
gies plus exacte....

A510 - OVERMAN (R.T.), DALY (J.L.),
DONATI (R.M.I
Veterans Adm. Hosp. St-Louis
Univ., St-Louis, Mo., US.

A teihnique for generating and storing
images" used in observer performance
studies"!
(Technique de production et de stockage
d'images utilisée pour les études de
performance des observateurs).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 6,
1978, p. 746.

Etudes de performances des obser-
vateurs par l'analyse des courbes ROC
(Receiver Operating Characteristic)
avec l'aide d'un mini-ordinateur.



- 50 -

AS 11 - UEDA (KO, KAWAGUCHI (FO,
TAKAMI (KO, ISHIMATSU (KO
Hitachi Ltd., Hitachi Med. Corp.,
Tokyo, JP.

Investigation of contribution functions
in a scintillation camera.
(Etudes des fonctions de contribution
d'une caméra à scintillation).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n°
1978, pp. 825-835, 25 réf.

7,

AS 13 - MURPHY (P.H.), BURDINE (J.A.),
MARTIN (C.C.)
Baylor Coll. Med. Houston,
Tex., US.

Cassette viedotape recording of com-
puter images.
(.Enregistrement sur cassette à bande
vidéo d'images informatisées).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 7,
1978, pp. 852-853.

On étudie théoriquement la résolu-
tion spatiale statistique et la linéa-
rité des coordonnées de la partie cen-
trale d'un détecteur d'image, en rela-
tion avec "le facteur contributif d'un
photomultiplicateur (PM) à un signal de
localisation" et l'épaisseur du conduit
de lumière. Le "facteur contributif" est
l'incrément de la variation dans le si-
gnal de localisation correspondant à une
variation infinitésimale à la sortie du
P.M

Les fonctions de contribution idéa-
les, qui sont bidimensionnellcs, mini-
misent la distance de résolution lorsque
l'épaisseur du conduit de lumière est
comprise entre 0,6 et 0,7 fois le rayon
du PM

A512 - YUILLE (D.L.)
Letterman Army Med. Cenv..,
San Francisco, 111., US.

A new approach to the smoothing of
dynamic nuclear medicine data : concise
communication.
(Nouvelle approche pour assurer le lis-
sage des données dynamiques de médecine
nucléaire : bref article).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 7,
1978, pp. 836-844, 19 réf.

On développe la réalisation d'un
filtre numérique pondéré tridimensionnel
pour obtenir le lissage des données dans
l'espace et dans le temps, données prove-
nant d'études dynamiques en médecine nu-
cléaire. L'algorithme de lissage améliore
beaucoup le rapport signal sur bruit sans
dégradation inacceptable des résolutions
spatiale et temporelle.... La qualité des
images numériques traitées est au moins
équivalente à celle des images analogiques
et permet d'obtenir un meilleur diagnostic.
Ce nouvel algorithme apparaît très prati-
que pour préparer les données dynamiques
ou pour d'autres manipulations telles que
celles qui aboutissent à la formation
d'images paramétriques ou à l'extraction
de mesures quantitatives.

L'enregistrement d'images directe-
ment sur bandes vidéo à partir de ter-
minaux d'ordinateurs est souvent impos-
sible en raison des sorties non norma-
lisées de ces systèmes. On décrit un
dispositif mélangeur video-synchro qui
permet l'enregistrement en noir et
blanc sur cassettes à bandes vidéo
standards de 3/4 de pouce.

AS 14 - EHRHARDT (G.J.), WELCH (M.J.)
Washington Univ. School Med.,
St-Louis, Mo., US.

A new germanium-68/gallium-68 generator.
(Nouveau générateur radioisotopique
68Ge-6SGa).

J. Nucl. Med. (US), Vol.19, n° 8,
1978, pp. 925-929, 20 réf.

Un générateur germanium-gallium
produisant l'EDTA-Ga-68 libre devrait
permettre la synthèse d'une large gamme
de radiopharmaceutiques au 68Ga et,
ainsi, le développement des applications
de la tomographie par émission de posi-
tons. On recherche un système généra-
teur par extraction par solvant four-
nissant le complexe étendu de Ga-68
avec l'hydroxy-8 quinoléine (oxine-
68Ga), libre d'EDTA

Le système d'extraction est simple
et rend possible une automatisation. La
faible perte et la période de 280 jours
du Ge-68 pei'mettent d'obtenir un géné-
rateur à longue durée de vie utile.
Les rendements en Ga-68 sont de 70 à
80°6 avec une fuite de Ge-68 inférieure
à 0,003 I. L'oxine-Ga-68 est facilement
converti en d'autres radiopharmaceuti-
ques tels que l'EDTA-Ga-68, l'EDTMP-
GA-68 ou le colloïde Ga-68. Il est
habituellement livré sec.
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ASIS - LIM (C.B.), HOFFER (P.B.),
ROLLO (F.D.), LILIEN (D.L.)
Univ. California, San Francisco,
Calif., US.

Performance evaluations of recent wide
field scintillation gamma cameras.
(.Evaluation des performances de nou-
velles gamma-caméras à scintillation
à large champ).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 8,
1978, pp. 942-947, 4 réf.

On mesure des caractéristiques de
fonctionnement de quatre nouvelles gamma-
caméras à scintillation à large champ
visuel, gamma-caméras fournissant des
images de distributions radioactives à
140 keV. Les caractéristiques mesurées
sont les suivantes : résolution spa-
tiale intrinsèque, résolution en éner-
gie, homogénéité et distorsion linéaire,
possibilité de taux de comptage et son
influence sur la résolution spatiale.
Les performances de ces caméras sont
comparées avec celles comportant des
collimateurs typiques à tubes paral-
lèles, en termes de résolution spa-
tiale et de sensibilité relative. On
compnre entre elles les images prove-
nant de chacune des caméras (durées de
prises de vues égales), images du fan-
tôme Rollo contenant des lésions de
quatre dimensions différentes avec
quatre taux de contraste différents.

existant. Pour atteindre ce but des
dispositifs compliqués ont été proposés.
Le. circuit que l'on décrit dans cet
article est simple et donne les résul-
tats désirés en utilisant deux résis-
tances de 10 cents.

A516 - RICHARDSON (R.L.)
State Univ. New York Upstate
Med. Cent., Syracuse, NY, US.

A simple way of obtaining a composite
video output signal from the Gamma-11
computing system.
(Une façon simple d'obtenir un signal
de sortie vidéo hétérogène provenant de
l'ordinateur Gamma-11).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 8,
1978, pp. 952-953.

Beaucoup de services de médecine
nucléaire utilisent couramment l'ordina-
teur Gamma-11 pour traiter les images
cliniques, ce qui incite souvent les pra-
ticiens à souhaiter obtenir ces images sur
les consoles oscillographiques convention-
nelles dont ils disposent déjà. En outre,
certains souhaitent aussi enregistrer ces
images sur bandes vidéo. Ces deux dispo-
sitions nécessitent un signal vidéo com-
plexe que l'ordinateur ne fournit pas
mais qui peut être obtenu en combinant
les deux signaux émis par le système

A517 - LEWELLEN (T.K.), WILLIAMS (D.L.),
MURANO (R.), HAMILTON (G.W.),
NELP (W.B.)
Univ. Washington School Med.,
Veterans Adm. Hosp., Seattle,
Wash., US.

A field procedure for the quantitative
assessment of nuclear imaging cameras.'
(Procédé pour mesurer sur place quanti-
tativement les performances des cameras
utilisées en imagerie nucléaire).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 8,
197?, pp. 954-958, 5 réf.

On décrit les techniques qui per-
mettent d'obtenir les performances
chiffrées des gamma-caméras. Les para-
mètres discutés sont les suivants :
résolution en énergie, fonction de dis-
persion linéique intrinsèque, homogé-
néité et fonction de dispersion linéique
extrinsèque. Par ailleurs, en vue de
décrire l'équipement utilisé et les
méthodes indiquées relatives à l'ana-
lyse des données, on examine les pro-
blèmes latents posés par la liaison
des analyseurs multicanaux aux gamma-
caméras .

AS 18 - BYROM (E.), PAVEL (D.G.)
Univ. Illinois Med. Cent.,
Chicago, 111. , US.

Improved computer definition of regions
of interest by using a double-cursor
method.
(Définition informatique améliorée des
régions d'intérêt en utilisant une
méthode double-curseur).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 8,
1978, pp. 959-960.

L'analyse informatisée d'études
radioisotopiques rend souvent néces-
saire de définir une région d'intérêt
(RDI) sur un organe ou une partie
d'organe. Les limites de l'organe
entier ne sont pas toujours apparentes
sur une seule image. Aussi, a-t-on
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développé une méthode permettant de com-
biner !•'information provenant de deux
images en donnant les paramètres de la RDI,
Cette méthode est basée sur l'utilisa-
tion d'un "double curseur" qui se dé-
place simultanément sur les deux images.
La programmation est réalisée en utili-
sant des sous-programmes en langage
FORTRAN existant dans ce système pour
accéder à la console de visualisation.
Cette méthode est maintenant utilisée
en routine pour définir la RDI ventri-
culaire gauche au cours du traitement
informatique des études cardiologiques.

A519 - BAIMEL (N.H.), BRONSKILL (M.J.)
Ontario Cancer Inst., Toronto,
ÇA.

Optimization of analog-circuit motion
correction for liver scintigraphy.
(Optimalisation de la correction du
mouvement d'organes par circuit analo-
gique en scintigraphie hépatique).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 9,
1978, pp. 1059-1066, 7 réf.

Habituellement, le mouvement respi-
ratoire dégrade la résolution du scinti-
gramme hépatique, ce qui amène à étudier
en les analysant, quatre méthodes diffé-
rentes de correction du mouvement des
organes. On mesure, en utilisant une
large gamme de paramètres, les possibi-
lités de conserver une bonne résolution
spatiale. Le circuit analogique décrit
permet de conserver la résolution spa-
tiale de la caméra à scintillation dans
une limite de 2 mm de la largeur à mi-
hauteur de la fonction de dispersion
ponctuelle. L'expérience montre que les
cliniciens exigent que le contraste en
densité du film d'enregistrement soit
environ 50 l plus élevé pour détecter
une lésion de 2 cm de diamètre, lorsque
la correction du mouvement n'est pas
effectuée. Dans 14 I des cas étudiés,
l'adjonction d'une vue antérieure sup-
plémentaire à mouvement corrigé dans
une étude courante à quatre vues (effec-
tuée sans correction de mouvement) a
pour résultat une interprétation cli-
nique différente.

On conclut que la correction de
mouvement par circuit analogique doit
être appliquée avec toutes les caméras
à scintillation utilisées en scinti-
graphie hépatique.

A520 - NISHIYAMA (H.), ROMHILT (D.W.),
et coll.
Univ. Cincinnati, Ohio, US.
NASA, Cleveland, Ohio, US.

Collimatpr evaluation for Tl-201 myo-
cardial imaging^
(Evaluation de collimateurs utilisés
en scintigraphie myocardique avec le
Tl-201).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 9,
1978, pp. 1067-1073, 13 réf.

Trois collimateurs différents, à
haute résolution, convergent et à stê-
nopé, sont évaluées en vue de leur
utilisation en scintigraphie myocar-
dique avec le Tl-201. Pour effectuer
cette étude sur fantôme et sur les ani-
maux, on mesure la fonction de disper-
sion linéique et la sensibilité. Les
particularités communes sont :

a) la meilleure résolution à une dis-
tance la plus rapprochée avec une
densité de comptage élevée ;

b) un taux de détection d'infarctus
plus élevé dans la projection tan-
gentielle que dans la vue de face
à la lésion.

En outre, un infarctus dans la
région épicardique est mieux visualisé
qu'un infarctus dans la région endocar-
dique. Le collimateur à haute résolu-
tion s'avère satisfaisant en ce qui
concerne sa résolution et sa sensibi-
lité dans la plupart des prises de
vues cliniques, mais lorsqu'il visua-
lise un infarctus la dimension pondé-
rale de celui-ci doit atteindre 10 à
1 2 g . Le collimateur à sténopé peut
résoudre un infarctus de 7 g au moins
et donne une précision de diagnostic
égale à 90 °, que l'on compare aux 75
à 80 % du collimateur précédent. Bien
que la faible sensibilité du collima-
teur à sténopé limite son utilisation
clinique courante, l'image qu'il per-
met d'obtenir augmente la précision du
diagnostic. Le collimateur convergent
a de faibles performances en possibi-
lité de détection Jes lésions et son
utilisation clinique n'est pas encou-
ragée. Cette conclusion n'est valable
que pour le système étudié ici, la
grande variété des collimateurs con-
vergents impose des études ultérieures
afin que l'on puisse les évaluer en
fonction de leurs usages spécifiques.
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A521 - MAUSER (M.F.), GOTTSCHALK (A.)
Yale Univ. School Med., New Haven,
Conn., US.

Comparison of the Anger Homographie
scanner and the 15-in. Scintillation
camera for gallium imaging.
(Comparaison du tomoscintigraphe d'Anger
et de la caméra à scintillation de 15
pouces pour imagerie avec le gallium).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 9,
1978, pp. 1074-1077, 4 réf.

Les données présentées montrent cepen-
dant que seules les images exemptes de
mouvement de fin de diastole peuvent
être obtenues beaucoup plus rapidement.

Il reste à déterminer s'il est
préférable d'obtenir pour améliorer la
qualité de détection des lésions, moins
de vues synchronisées par ECG plutôt
qu'un plus grand nombre de vues sans
synchronisation.

Le "tomoscintigraphe d'Anger" fonc-
tionnant par émission et fournissant des
coupes longitudinales multi-plans, est
comparé à la caméra d'Anger de 15 pouces,
à possibilité spectroscopique multi-pic,
après examen d'un groupe de 51 malades.
Le tomoscintigraphe est préférable dans
49 ";> des cas et la caméra dans 12 î ;
dans 39 \ des cas les résultats sont
équivalents. La préférence marquée pour
le tomoscintigraphe est statistiquement
importante (p < 0,025). Ces données con-
firment que le tomoscintigraphe multi-
plan d'Anger est l'instrument de choix
pour la fourniture d'images avec le
gallium-67 (localisation de tumeurs et
d'abcès).

A522 - HAMILTON (G.W.), NARAHARA (K.A.),
TROBAUGH (G.B.), RITCHIE (J.L.),
WILLIAMS (D.L.)

Veterans Adm. Hosp, Univ.
Washington Seattle, Wash., US.

Thallium-201 myocardial imaging : charac-
terization of the ECG-synchronized images.
(Images du myocarde avec le Thallium-201 :
caractërisation des images synchronisées
par ECG).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n°10,
1978, pp. 1103-1110, 9 réf.

La synchronisation électro-cardio-
graphique des scintigrammes du myocarde
avec le Tl-201 permet d'obtenir des images
exemptes du flou dû à l'artefact de mouve-
ment induit par la contraction du myocarde.
L'étude est effectuée pour caractériser
les qualités et la technique d'imagerie
synchronisée. Elle concerne 25 expériences
avec 18 malades....

Cette étude montre que la qualité de
l'image est augmentée par la synchronisa-
tion des images et que le mouvement de la
paroi peut être estimé. En raison de la
plus longue durée de prise de vues par
synchronisation il n'est pas possible
d'obtenir les multiples vues habituelles.

A523 - KOWALSKY (W.P.), HOLODNY (E.I.),
VAN HEERTUM (R.L.), SCHWARZ (G.)
St-Vincent Hosp., Med. Cent.,
New York, NY, US.

Low data loss acquisition from a gamma
camera with subsequent computer ana-
lysis.
(Saisie à faible perte et analyse ulté-
rieure par ordinateur de données prove-
nant d'une gamma-caméra).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 11,
1978, pp. 1256-1258.

Les bandes magnétiques fournies
par les systèmes de saisie des données
non "tamponnées" (+), ne s'adaptent
pas pour le mieux à l'analyse ulté-
rieure par ordinateur en raison de la
perte d'informations pendant l'écri-
ture des intervalles situés entre les
enregistrements. Cette perte est par-
ticulièrement nuisible dans les études
cardiologiques dynamique.' et stabili-
sées .

On présente un algorithme qui
évite de telles pertes pendant la lec-
ture des bandes magnétiques au cours
de l'analyse par le mini-ordinateur.
Un ensemble de programmes est réalisé
autour de l'algorithme et utilisé pour
effectuer des études cardiologiques
dynamiques et contrôlées.

(+)"tamponnées"
tampon.

mises en mémoire

A524 - ADAMS (R.), KIRK (G.A.),
oCHULZ (E.), SNELL (B.)
Loma Linda Univ., Loma Linda,
Calif., US.

Imaging 1-125 with a scintillation
camera.
(Visualisation de l'I-125 avec une
caméra à scintillation).

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 11,
1978, pp. 1259-1260.
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Les énergies du rayonnement de
1'1-125 de 27 à 35 keV sont généralement
considérées bien en-dessous de \a. gamme
des énergies utilisables par le's caméras
d'Anger. Cependant, on rapporte pour la
première fois l'emploi avec succès d'une
caméra mobile non modifiée Ohio-Nuclear
modèle 120 visualisant l'iode-125. Lors-
que la haute tension et la commande de
largeur de fenêtre sont toutes deux au
maximum le pic composite de 1'1-125 est
presque entièrement inclus dans la par-
tie de la fenêtre de l'analyseur ouverte
aux plus faibles énergies. Bien que les
tests démontrent que la résolution spa-
tiale soit quelque peu inférieure à
celle obtenue avec le 99mTc, on trouve
des images satisfaisantes du fibrino-
gène marqué à 1'1-125 dans les throm-
boses de la veine profonde de la jambe.
Les caméras modèles 410 et 420 Ohio-
Nuclear et Maxicamera II de la General
Electric, essayées par ailleurs, don-
nent toutes un gain suffisant pour
centrer le pic dans la fenêtre de
l'analyseur. D'autres modèles de camé-
ras qui ne sont pas habituellement
valables peuvent aussi être adaptées
à visualiser l'I-125 après de simples
modificatiors.

A525 - DHAWAN (V.M.), SZIKLAS (J.J.),
SPENCER (R.P.), RICH (D.A.)
Univ. Connecticut, Farmington,
Conn., US.

Computerized double-tracer subtraction
scanning with gallium-67 citrate in
inflammatory diseases"
(Scintigrapnie informatisée par sous-
traction deux traceurs avec le citrate
de gallium-67 dans les maladies inflam-
matoires) .

J. Nucl. Med. (US), Vol. 19, n° 12,
1978, pp. 1297-13f;0.

On utilise une technique de sous-
traction deux isotopes avec le gallium-
67 et le technêtium-99m en employant un
facteur de pondération. Ainsi, chaque
image est séparément constituée à 100 l.
Des quantités variables d'images obte-
nues avec le 99mTc sont soustraites de
celles obtenues avec le 67Qa. 95 malades
au total, suspectés d'inflammations,
sont examinés par scintigraphie au gal-
lium radioactif ; les résultats sont
étudiés par la technique de soustrac-
tion. Pour 30 d'entre eux, les scinti-
graphies osseuses au pyrophosphate-
99nrrc présentent des anomalies, alors
que pour 20 d'entre eux les scintigra-
phies au gallium radioactif présentent

des foyers abdominaux anormaux, 45 pré-
sentent des tares reconnues dans les
images hépatiques, splêniques et
rénales.

La technique de soustraction deux
isotopes à pondération variable obtieni
un grand succès car elle permet d'aug-
menter la visibilité des points d'in-
flammation et de localiser la tare.

A526 - GUZZARDI (R.), MEY (M.),
PISTOLESI (M.), SOLFANELLI (S.)
CNR Clin. Phys. Lab., Pisa, IT.

GIUNTINI (C.)
2nd Med. clinic Univ. Pisa, IT.

The 90° Compton scattering tomography
of the lung.
(Tomographie pulmonaire par diffusion
Compton à 90°).

J. Nucl. Med. All. Sci. (IT), Vol. 22,
n° 1, 1978, p. 11.

On décrit une nouvelle technique
d'imagerie nucléaire qui peut être
utilisée directement en tomographie
pulmonaire. La méthode est basée sur
la détection par une gamma-caméra de
la diffusion Compton à 90° d'un fais-
ceau gamma planaire produit par une
source externe de 20jHg (279 keV).

Le nombre d'événements diffusés
est proportionnel à la densité massiqu
du milieu cible. En conséquence, 1'ima
de la diffusion d'une section transver
sale sélectionnée du poumon est obtenu
par une localisation géométrique appro
priée de la source par rapport à la
poitrine du patient, et par le choix
de la fenêtre en énergie d'une gamma-
caméra à large champ visuel détectant
le pic de diffusion Compton à 90°.

Le patient est soumis à une faibl
irradiation. Cette technique fournit
des informations significatives sans
qu'il soit nécessaire d'effectuer un
traitement des données. L'application
préliminaire "in vivo" montre une pos-
sibilité de diagnostic intéressante.
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A527 - McCORMICK (M.V.), WAHNER (H.IV.)
Mayo Clinic, Mayo Found.,
Rochester, Minn. US.

Effect of background radiation change on
measurements of iodine by X-ray fluores-
cence technique.
(Influence de la variation du fond de
rayonnement sur les mesures de l'iode
par la technique de la fluorescence X).
J. Nucl. Med. Technol. (US), Vol. 6,
n° 1, 1978, pp. 30-33.

Les films radiographiques étant
communément utilisés pour enregistrer
les scintigrammes, on a réalisé un
dispositif simple permettant d'obtenir
des copies de films scintigraphiques
sur film ordinaire rad-iographique.
Lorsqu'on reproduit un film, il est
possible d'effectuer "un traitement"
photographique de compensation de la
surexposition et d'augmenter les dif-
férences de contraste .

Les spectres d'énercie mesurés par
un scintigraphe à fluorescence X, utilisé
en scintigraphie thyroïdienne, font appa-
raître le fond de rayonnement naturel
(diffusion du faisceau d'excitation),
lequel interfère avec la détection des
raies X caractéristiques de l'iode et
influence les images et la quantifica-
tion de l'iode. La quantité de substance
diffusante à l'intérieur du champ du
faisceau est l'un des facteurs faisant
varier le taux de comptage détecté dans
la région du pic de l'iode. La technique
de soustraction du fond de rayonnement
constant que l'on utilise en scintigra-
phie radioisotopique conventionnelle ne
donne pas de résultats optimaux en rai-
son de la nécessité d'appliquer une
correction variable.

On analyse un système scintigra-
phique fonctionnant par fluorescence X
qui mesure en permanence et soustrait
le fond de rayonnement de la région du
pic (soustracteur dynamique de fond),
les corrections appropriées étant effec-
tuées au cours de la scintigraphie. Les
radionuclides administrés avant une
scintigraphie par fluorescence produisent
des artefacts d'image et entraînent des
mesures erronées sur l'iode quelle que
soit la technique de roustraction uti-
lisée.

A528 - MANDELZWEIG (Y.), FRONT (D.),
ELSTER (A.), TATCHER (M.)
Rambam Med. Cent., Haifa, IL.

A simple method for the copying and
photographie data processing of scinti-
grams recorded on X-ray films.
(Méthode simple de reproduction et de
traitement des données photographiques
de scintigrammes enregistrés sur films
radiographiques).
J. Nucl. Med. Technol. (US), Vol. 6,
n° 2, 1978, pp. 92-93.

AS29 - LEWIS (J.T.), PADIKAL (T.N.),
THOMAS (S.R.), KEREIAKES (J.G.)
George Washington Univ.,
Med. Cent. Washington, DC, US.
Univ. Cincinnati Med. Cent.,
Cincinnati, Ohio, US..

Importance of correct photopeak setting
in nuclear medicine imaging procedures.
(Importance du réglage correct des pics
photoélectriques en imagerie médicale
nucléaire).
J. Nucl. Med. Technol. (US), Vol. 6,
n° 3, 1978, pp. 141-144.

La plupart des systèmes de visua-
lisation comportant une caméra à -jcin-
tillation utilisent un enregistreur
analogique pour la sélection des pics
photoélectriques. Une analyse systéma-
tique de ce procédé de réglage des
pics s'est imposée pour évaluer sa
précision et son influence sur l'image
résultante. La caméra à scintillation
que l'on a sélectionnée fournit les
informations à traiter à un enregis-
treur analogique et à un enregistreur
sélecteur multi-canal (SMC) du spectre.
Pour chaque collection de données, le
chercheur chargé de l'étude place le
pic du Co-57 symétriquement en utili-
sant le SMC. Les images Polaroid sont
prises d'une source uniforme résul-
tante. Plusieurs techniciens ont
alors placé le pic du Co-57 en utili-
sant l'enregistreur analogique, les
images Polaroid supplémentaires étant
obtenues de sources uniformes subsé-
quentes. Les images de sources unifor-
mes ainsi obtenues ont été évaluées
par un groupe de travail....

La précision de réglage que néces-
site une image utile pour le diagnostic
n'est pas souvent obtenue avec un enre-
gistreur analogique mais, l'emploi d'un
SMC rend possible une méthode de sélec-
tion du pic précise et objective.
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A530 - BRANDING (J.A.) Jr.
Ingalls Memorial Hosp., Harvey,
111., US.

Use of value clarification techniques
in nuclear medicine.
(Utilité des techniques d'évaluation en
médecine nucléaire).

J. Nucl. Med. Technol. (US), Vol. 6,
n° 3, 1978, pp. 155-158.

Les techniques décrites apportent
un complément important à l'enseignement
technologique de la médecine nucléaire
en permettant de clarifier et de classer
les connaissances acquises par l'étudiant
sur un sujet déterminé. Par exemple,
l'étudiant qui ne croit pas aux dangers
provenant des rayonnements et à la néces-
sité des mesures de protection, pose un
problème qui peut conduire à de sérieuses
conséquences, "race à ces techniques
d'évaluation des exemples ainsi qu'une
théorie sont fournis aux étudiants. Une
meilleure connaissance du matériel uti-
lisée en médecine nucléaire permet à
celle-ci d'entrer dans un domaine d'ac-
tivité plus efficace et plus sûre où la
protection est assurée.

On présente des exemples de diver-
ses techniques qui peuvent être modifiées
en vue d'être employées dans des situa-
tions nouvelles.

A531 - CAPRIO (M.L.) Jr.
Bionucleonics, Inc., Kenilworth,
N.J., US.

Collimator selection for Ga-67 imaging
with the Anger camera"
(Sélection de collimateurs pour la prise
d'images avec le Ga-67 et la caméra
d'Anger).

J. Nucl. Med. Technol. (US), Vol. 6,
n°4, 1978, pp. 205-206.

Les images radioisotopiques du
Ga-67 sont généralement de faible qua-
lité en raison des difficultés de colli-
mation dues aux pics multiples provoqués
par ce radioisotope. On compare les
caractéristiques de résolution spatiale
et de pénétration septale de deux colli-
mateurs couramment utilisés pour la
visualisation du Ga-67 (système compre-
nant une caméra à scintillation et des
sélecteurs de pics uniques). Les résul-
tats montrent que la caméra a de meil-
leures performances lorsqu'un collimateur
pour énergie moyenne est utilisé avec le
sélecteur de pic centré autour du pic
93 keV du Ga-67.

A532 - MORETTI (J.L.), GAUCHER (J.C.),
LANSIART (A.l. JEANGUILLAUME (C.)
Serv. Biophys. Ned. Nucl., Hop.
Henri Mondor, Crëteil, FK.
CEA, Cent. Etud. Nucl., SES,
Saclay, FR.

Un module électronique appliqué au pilo-
tage physiologique des caméras à sein-
tillation.
(Electronic device for scintillation
camera physiological driving),
(en français, résumé en anglais).

J. Radiol. Electrol. (FR), T. 59, n° 5,
1978, pp. 365-373, 42 réf.

L'examen scintigraphique constitue
une accumulation d'informations affec-
tée par le flou cinétique provoqué par
les organes en mouvements. Les auteurs
décrivent la mise au point d'un module
électronique éliminant les artefacts
dus aux mouvements respiratoires et
cardiaques.

Le module électronique proposé
"Pilotix" est constitué de sondes
recueillant les signaux électrocardio-
graphiques et de compliance respira-
toires, d'un ensemble électronique
sélectionnant les phases de pause res-
piratoire et de fins de systole et de
diastole de durées proportionnelles au
rythme cardiaque. "Pilotix" autorise
la prise d'informations par les gamma-
caméras pendant ces durées physiolo-
giques choisies et préréglées par
1'expérimentateur.

Les résultats cliniques montrent
principalement en exploration abdomi-
nale une amélioration du pouvoir de
résolution au niveau des contours des
organes et des lacunes bordantes. Le
mouvement respiratoire induit des
translations, rotation et déformation
de façons différentes dans un même
organe, rendant illusoires les correc-
tions barycentriques.

En exploration cardiaque, la réa-
lisation de scintigraphies en phases
:sovolumôtriques, permet une meilleure
détermination des mouvements et ecta-
sies ventriculaires, des lacunes myo-
cardiques et de la fraction d'éjection.
"Pilotix" peut servir d'interface à un
ordinateur autorisant l'obtention des
paramètres de compliance cardiaque.

Notre pilotage sera revu et de-
vrait évoluer vers une détermination
précise des phases isovolumêtriques
grâce à l'utilisation conjointe de
signaux électro-mécano-phono-cardio-
graphiques .

(Auteurs)
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A533 - CLARKE (L.P.), DUFFY (G.JO,
MALONt (J.FO
St-7incont's Hosp. Fed. Dublin
Voluntary Hosp., Dublin, IE.

An improved uptake probe designed for a
large crystal rectilinear scanner.
(Sonde améliorée de mesure de fixation
radioisotopique conçue pour un scinti-
graphe rectilinéaire à prand cristal).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 23, nn 1,
1978, pp. 118-126, 13 réf.

Les sondes stationnaires servent
souvent à évaluer la fixation radioiso-
topique dans des organes particuliers,
comme le foie, la rate, le coeur ou la
thyroïde. Les sondes conventionnelles
ont à la fois un volume de réponse non
uniforme le long de l'axe du détecteur
et un grand champ visuel divergent.
C'est pourquoi la sensibilité de telles
sondes dépend beaucoup de la profondeur
de l'organe et de l'importance de l'ac-
tivité dans les tissus environnants. On
décrit une sonde focalisée qui peut ser-
vir pour fournir une réponse améliorée
relative à la profondeur de l'organe, 'en
réduisant l'effet de la radioactivité
environnante. Des mesures sur fantômes
laissent entendre que dans des conditions
appropriées, cette sonde pourrait servir
pour mesurer une radioactivité absolue
des organes.

A555 - TOWNSEND (DO, PINEY (CO,
JEAVONS (A.)
CERN, Genève, CH.

Object reconstruction from focused
positron tomograms.
(Reconstruction d'objets représentés
par des images tomographiques focalisées
obtenues par émission de positons).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 23, n'
1978, pp. 235-244, 16 réf.

2,

La reconstruction de la distribu-
tion tridimensionnelle d'objets à partir
d'images tomographiques focalisées uti-
lisant une transformation de Fourier,
pose un problème majeur d'amplification
de bruit statistique dans certaines com-
posantes frêquentielles.

On décrit l'utilisation d'une
technique d'inversion matricielle géné-
ralisée permettant de limiter l'ampli-
fication du bruit à un niveau en rapport
avec la résolution spatiale du système
de visualisation. La méthode de recons-
truction est appliquée à une caméra à
positons simulée. Des résultats sont
présentés relatifs à la visualisation
d'une distribution d'objets tridimen-
sionnelle importante. On a obtenu une
amélioration notable de l'élimination
du bruit de fond.

AS34 - ISENBERG (J.F.), SIMON (W.)
Univ. Rochester School Med.
Dentist., Rochester, N.Y., US.

Radionuclide axial tomography by half
back-projection.
(Tomographie axiale radioisotopique par
demi-rétroprojection).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 23, n° 1,
1978, pp. 154-158.

Le procédé exposé est particulière-
ment simple pour mettre en application un
algorithme de rétro-projection filtrée
(BRACEWELL et RIDDLE, 1957). Dans cet
algorithme, les projections obtenues de
la distribution des sources sont filtrées
pour augmenter les fréquences spatiales
élevées et sont, ensuite, rétro-projectées
dans le plan de reconstruction pour obte-
nir la reconstruction.

Le procédé de calcul présenté entraî-
ne l'utilisation des projections une par
une, permettant à chacune de contribuer
seulement à la moitié de la reconstruction,

A536 - BOTTOMLEY (P.A.), HINSHAW (W.S.),
HOLLAND (G.N.)
Univ. Nottingham, Univ. Park,
Nottingham, GB.

A computer driven photoscanner for
medical imaging^
TFnotoscintigraphe contrôlé par ordi-
nateur pour imagerie médicale).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 23, n° 2,
1978, pp. 309-317.

On décrit un nouvel instrument
souple qui fournit des photographies
médicales de grande qualité, mono-
chromes et en couleurs, provenant d'un
ensemble d'informations numériques. Les
images tirées sur papier photographique
standard sont placées sur la table d'un
traceur de courbe X-Y conventionnel et
sont soumises au balayage d'une source
lumineuse modulée dans le temps en uti-
lisant une trame commandée par l'ordi-
nateur. Un tableau de commande permet
de contrôler l'échelle des gris et des
couleurs. Des images de résonances
magnétiques nucléaires servent d'exem-
ples. Un affinement de la technique
donne la possibilité de représenter
deux variables sur une seule image.
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AS37 - BATEMAX (J.E.), CONNOLLY (J.F.)
Rutherford Lab., Chilton, Didcot,
Oxon, GB.

A multiwirc proportional gamma camera
for imaging 99m-Tc radionuclide distri-
butions!
(Gamma-caméra à chambres proportion-
nelles multifilaires pour la visualisa-
tion des distributions radioisotopiques
du 99mTc).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 23, nr 3,
1978, pp. 455-470, 9 réf.

Une gamma-caméra, composée de plu-
sieurs chambres proportionnelles multi-
fils à éléments convertisseurs minces, a
été évaluée à des fins d'application
clinique. Les résultats présentés se
rapportent à un petit prototype (10 cm
x 10 cm) donnant de bonnes images de
distributions radioisotopiques de 99mTc
et confirmant les prévisions de la théo-
rie relative au rendement quantique et à
résolution spatiale. La technique cher-
che surtout à créer une caméra à rayons
gamma ayant une superficie active % 1 m2,
un rendement quantique de 15 l et une
résolution spatiale ̂  3 mm, à utiliser
dans les applications du scintigraphe
pour corps entier et tomographiques. Les
résultats obtenus par le prototype actuel
indiquent qu'il est possible de satisfaire
les paramètres mentionnés ci-dessus en
adoptant les techniques de production en
série relativement peu coûteuses qui sont
employées dans l'industrie de l'électro-
nique. Cet appareil esL protégé par la
demande de brevet n° 26595/77.

A538 - WOLF (M.), ANGERSTEIN (W.)
Forschungsinstitut fur Lungen-
krankheiten und Tuberkulose,
Berlin-Buch, DD.

Spurious resolution and transfer function.
(Résolution déformée et fonction de
transfert).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 23, n° 3,
1978, pp. 525-528.

Correspondance échangée entre les
auteurs et HARDING (G.) au sujet des arti-
cles signalés ci-dessus : voir A4052 et
A4 062.

A539 - GRIFFIN (D.W.), DONOVAN (I.A.),
HARDING (L.K.)
Dudley Road Hosp., Birmingham,
GB.

The quantitative reproduction of gamma
camera pulses from video tape recording's.
(Reproduction quantitative des signaux
d'une gamma-caméra à partir d'enregis-
trements sur bande vidéo).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 23, n° 3,
1978, pp. 511-513.

Des essais ont été effectués avec
une gamma-caméra "Enterprises Mark IV"
utilisant l'interface normalisé N.E.
d'un enregistreur à bandes vidéo
"Nivico KV 350". Lorsque le taux de
comptage de la gamma-caméra est infé-
rieur à quelques milliers d'impulsions
par seconde, l'image présente deux
sérieux défauts. On constate une perte
considérable de points représentant les
véritables données et l'apparition de
signaux qui ne sont pas présents dans
l'image originale. Cependant, lorsqu'au
cours de l'enregistrement une seconde
séquence apparaît indépendamment de la
première, elle s'ajoute à la séquence
d'origine, de toile sorte que le sys-
tème traite des trains d'impulsions
supérieurs à 4 000 i/s ; on obtient
ainsi une meilleure reproduction des
signaux véritables des deux côtés.

A540 - TSUI (E.), BUDINGER (T.F.)
Donner Lab., Univ. California,
Berkeleey, Calif., US.

Transverse section imaging of mean
clearance time.
(Representation par sections transver-
sales du temps moyen de clearance).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 23, n° 4,
1978, pp. 644-653, 15 réf.

Des sections transversales repré-
sentant l'amplitude des taux de clea-
rance ou le temps moyen de transit du
débit de radioéléments à travers des
volumes connus d'intérêt sont calcu-
lées d'âpres des projections angulaires.
On calcule d'abord les coups intégres
pour tous les intervalles de temps à
chaque partie de projection pour chaque
angle. Puis, on assure au moyen d'un
filtre la convolution des sommes modi-
fiées de projection, qui sont rêtro-
projetées pour former une image intégrée
d'événements. Une deuxième image est
formée par rétroprojection de la somme
dans le temps des valeurs des projec-
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tions pour chaque angle pondéré par le
temps. Le rapport de la seconde à la pre-
mière image fournit une imaee moyenne de
temps'1'clearance avec un rapport élevé
signal sur bruit et une grande précision
après remise au seuil pour éliminer les
bruits dans les régions de flux-zéro. On
vérifie l'algorithme par simulation d'or-
dinateur qui présente un grand avantage
en réduisant le temps de consultation
d'un facteur de 10 pour des études cli-
niques préalables du flux de sang dans
le cerveau et des reins et pour les
études pulmonaires par ventilation-
perfusion.

A541 - TSUI (B.M.W.), METZ (C.E.),
ATKINS (F.B.), STARR (S.J.),
BECK (R.N.)
Univ. Chicago, Franklin McLean
Memorial Res. Inst., Chicago,
111. , US.

A comparison of optimum detector spa-•
tial resolution in nuclear imaging
based on statistical theory and on
observer performance"!
(Etude comparative de la résolution
spatiale optimale des détecteurs en
imagerie nucléaire basée sur la théo-
rie statistique et sur les caractéris-
tiques d'observation).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 23, n° 4,
1978, pp. 654-676, 23 réf.

On obtient une expression mathéma-
tique de l'image espérée d'une tumeur
sphérique dans un bruit de fond uniforme
en termes d'épaisseur du bruit de fond
et de concentration de radioactivité,
de dimension et de profondeur de la
tumeur et de taux de fixation radio-
isotopique, d'énergie du rayonnement
gamma et de la fonction de réponse du
détecteur. Trois modèles de caracté-
ristiques d'observation humaine sont
développés pour la détection des
tumeurs avec des rapports signal sur
bruit différents dont les mesures
sont basées sur la théorie statis-
tique de la détection ....

A542 - NICKLES (R.J.), MEYER (H.O.)
Univ. Wisconsin Med. School,
Madison, US.
Depart. Phys., Univ. Basel, CH.

Design of a three-dimensional positron
camera for nuclear medicine"!
CEtude d'une caméra à positons tridi-
mensionnelle de médecine nucléaire).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 23, n° 4,
1978, pp. 686-695, 10 réf.

On se propose de réaliser une camé-
ra à positons pour la formation d'images
médicales nucléaires de distribution
radioisotopiques dans une série de plans
isolés. La localisation tridimensionnelle
est obtenue par analyse de quatre signaux
de temps dont les différences mesurent
directement la position (x,y,z) des évé-
nements d'annihilation de positons indi-
viduels. On exploite une symétrie tétra-
hôdrique, avec deux barres de scintilla-
teur en plastique en biais traversant un
large volume sensible. Les phototubes à
chaque extrémité des deux barres émet-
tent des impulsions rapides de synchro-
nisation qui déterminent de manière
unique la position de désintégration
par une technique de temps de vol. Les
propriétés mathématiques de la trans-
formation des quantités observées de la
distribution spatiale des radioéléments
sont étudiées. Les auteurs examinent
l'efficacité du système et les effets
de la diffusion Compton dans les tissus.
Une étude pilote unidimensionnelle en-
courage à mettre au point un prototype
de positon-caméra permettant d'obtenir
une représentation tridimensionnelle.

A543 - JOHNSON (R.F.) Jr.
Univ. Texas Med. Branch,
Galveston, Tex., US.

ROLLO (F.D.)
Vanderbilt Univ. School Med.,
Nashville, Tenn., US.

An evaluation of Rb and ^K for ima-
ging using the performance index tcch-
nique.
(Evaluation du
l'imagerie nucléaire en utilisant la
technique d'indice de performance).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 23, n° 4,
1978, pp. 761-767, 6 réf.

81Rb et du 43K pour

Le but poursuivi consiste à éva-
luer objectivement le 8lRb et le 43K
commercialisés en termes de leurs ef-
fets sur les caractéristiques des ins-
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truments utilisés, c'est-à-dire la réso-
lution spatiale relative, la sensibilité
à une source plane et la capacité à mon-
trer avec précision les vides sphêriques
de radioactivité ayant des dimensions
diverses dans l'image plane. Le scinti-
graphe rectilincaire apparaît comme
l'appareil de choix pour visualiser ces
radionucléides car il est le mieux adap-
té au comptage des photons de haute
énergie émis par le ^iRb et le 43K. Les
paramètres sont évalués avec diverses
fenêtres d'analyseurs en énergie et
avec différents types de collimateurs.

La performance relative du scinti-
graphe pour chaque radioisotope permet
de déterminer la meilleure combinaison
fenêtre-collimateur. Une comparaison
des techniques par coïncidence et des
techniques par non coïncidence pour le
8lRb, traitée par ailleurs (voir :
IKEDA, DUKEN, TILLMANNS et BING, 1975),
n'est pas effectuée ici.

A544 - ELLIOTT (A.T.), BROWN (N.J.G.),
BURNS (D.), ELL (P.J.)
Middlesex Hosp. Med. School,
London, GB.

Operating a nuclear medicine computer
system with a remote mobile gamma
camera.
(Fonctionnement d'un système comprenant
un ordinateur pour médecine nucléaire
et une gamma-caméra mobile télécom-
mandée) .

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 23, n° 5,
1978, pp. 981-985.

Une technique a été mise en oeuvre
comportant l'électronique nécessaire et
le logiciel, pour permettre des études
en liaison directe en utilisant une
caméra-gamma commandée à distance.

Cette technique évite la nécessité
de mettre en place des équipements de
stockage et/ou de traitement des don-
nées auprès de la caméra, et, ainsi, on
réduit le coût de l'installation d'une
gamma-caméra télécommandée.

A545 - TURNER (J.R.)
Dep. Clin. Phys., St-Mary's .
Hosp., London, GB.

A simple and inexpensive method for the
recording of scintillation camera data
at low and moderate count rates.
(Une méthode simple et économique pour
l'enregistrement des données d'une
caméra à scintillation à débits de
comptage faibles et moyens).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 23, n° 6,
1978, pp. 1192-1196.

On décrit les résultats obtenus
avec une méthode d'enregistrement ana-
logique utilisant deux enregistreurs
modernes. Si l'on adopte le principe
que les signaux analogiques de la caméra
à scintillation ne seront pas numérisés
il reste deux méthodes d'enregistrement
possibles. La méthode d'enregistrement
directe permet de travailler dans une
largeur de bande moyenne (jusqu'à 600
kHz max.) avec un rapport signal sur
bruit faible, tandis que la méthode par
modulation de fréquence permet d'obtenir
un bon rapport signal sur bruit aux
dépens d'une largeur de bande limitée
(80 kHz au max.). Pour maintenir la
résolution et l'homogénéité de l'image
de la caméra à scintillation, le rapport
signal/bruit et la largeur de bande
seront aussi élevés que possible. Ceci
cxnlique pourquoi l'approche numérique
a été en général poursuivie.

A546 - TSUI (B.M.W.)
Univ. Chicago, 111., US.

A correction to "a comparison of opti-
mum detector spatial resolution in
nuclear imaging based on statistical
theory and observer performance".
(Correction apportée à1'article de
TSUI et coll., voir notice ci-dessus
n° A541).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 23, n° 6,
1978, p. 1203.

Il s'agit d'une erreur concernant
les prévisions statistiques du rapport
signal/bruit du second modèle.
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A547 - EVENS (R.G.), (R.G.)

Economic analysis of body computed
tomography units including data on
utilization.
(Analyse économique des installations
toraographiques informatisées et infor-
mations sur leur utilisation).

Radiology (US), Vol. 127, 1978,
pp. 151-157, 12 réf.

A549 - TULLY (R.J.), McFARLAND (W.D.),
LODWICK (G.S.)

General purpose digital display system
for computed tomography images^
(Système de représentation numérique
d'usage général pour images tomogra-
phiques informatisées).

Radiology (US), Vol. 127, 1978,
pp. 539-541.

Toutes les installations situées
aux E.U.A. ont été inspectées en nai
1977 ; les informations recueillies pro-
viennent de 74 des 118 installations
existantes. Ces informations sont compa-
rées à celles obtenues précédemment en
janvier 1976.

Le coût technique annuel estimé de
la tomographie informatisée corporelle
se situe entre 359 000 et 392 000 j8 pour
un volume de 25 à 50 patients examines
par semaine. Il est plus élevé que le
revenu technique net courant.

A548 - BIELLO (D.R.), LEVITT (R.G.),
SIEGEL (B.A.), SAGEL (S.S.),
STANLEY (R.J.)

Computed tomography and radionuclide
imaging of the liver : a comparative
evaluation.
TTomographie informatisée et imagerie
radioisotopique du foie : une analyse
comparative).

Radiology (US), Vol. 127, 1978,
pp. 159-163, 13 réf.

Les auteurs analysent rétrospecti-
vement les résultats de l'imagerie radio-
isotopique (IR) et de la tomographie
informatisée (TI) du foie de 174 malades.
L'IR identifie correctement 90 \ des lé-
sions hépatiques focales alors que la TI
en identifie 85 l. La TI est capable de
différencier les tumeurs, les hématomes-
abcès et les kystes, alors que 1'IR est
plus sensible pour la détection de la
maladie hêpato-cellulaire. La TI distin-
gue les nodules de régénération des au-
tres lésions foc aies. L'IR reste l'exa-
men initial préféré pour les maladies
hépatiques focaJes alors que la TI est
l'examen de choix pour distinguer les
ictères cholostatiques des ictères non
cholostatiques.

On décrit un système de représen-
tation des images numériques basé sur
un microprocesseur et utilisant une
mémoire d'image à l'état solide avec
un moniteur type télévision de haute
qualité...

A550 - ROYAL (H.D.), BROWN (P.H.),
CLAUNCH (B.C.)
Veterans Aâm, Hosp.yProvidence,
RI, US.

Mobile gamma caméras : a comparative
évaluation.
(Gamma-caméras mobiles : évaluation
comparative).

Radiology (US), Vol. 128, 1978,
pp. 229-234, 11 réf.

On évalue les gamma-caméras mobiles
fabriquées par trois constructeurs dif-
férents. Les caractéristiques suivantes
sont comparées : taux de comptage maxi-
mal, homogénéité de réponse dans le
champ, résolution spatiale intrinsèque
et extrinsèque, et sensibilité.

Les mesures sont faites en utili-
sant des images reproductibles réali-
sées avec des fantômes qui simulent
des situations cliniques réelles.

A551 - TER-POGOSSI^ (M.M.),
MULLANI (N.A.), HOOD (J.),
HIGGINS (C.S.), CURRIE (C.M.)
Washington Univ. School Med.,
St-Louis, Mo., US.

A multislice positron emission computed
tomograph (PETT IV) yielding transverse
and longitudinal images.
(Système de tomographie informatisée
par émission de positons à coupes multi-
ples (PETT IV) fournissant des images
transversales et longitudinales).

Radiology (US), Vol. 128, 1978,
pp. 477-484, 14 réf.
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On a étudié, construit et testé un
tomographe à émission de positons (PETT
IV) capable de fournir simultanément sept
coupes du corps humain. Le PETT IV uti-
lise un réseau hexagonal mobile de 48
détecteurs à scintillation placé autour
du sujet. Chaque détecteur est constitué
d'un cristal cylindrique à l'iodure de
sodium activé, lequel est optiquement
couplé à deux tubes photomultiplicateurs.
La possibilité multi-coupes est obtenue
en comparant les sorties lumineuses des
deux tubes PM dans chaque détecteur. Les
images sont représentées soit en sections
transversales, soit en sections longitu-
dinales. Ce système permet d'obtenir
rapidement, avec une résolution et une
sensibilité importantes, des images tri-
dimensionnelles précises de la tête et
du corps.

A552 - GUSTAFSON (D.E.), BERGGREN (M.J.),
SINGH (M.), DEWANJEE (M.K.)
Mayo Clinic and Found., Rochester,
Minn., US.

Computed transaxial imaging using single
gamma emitters.
(Imagerie axiale-transverse avec radio-
isotopes émetteurs de photons uniques).

Radiology (US), Vol. 129, 1978,
pp. 187-194, 34 réf.

Des études de tomographie informati-
sée par émission de photons gamma ont été
effectuées sur des objets-tests et sur des
chiens. Au cours des études on a obtenu
les vues conjuguées de 60 à 120 projections
équidistantes sur 360° par rotation des
sujets devant une gamma-caméra. Un algo-
rithme de reconstruction par convolution
qui inclue les corrections d'atténuation
du rayonnement gamma dans l'étape de
rétroprojection est utilisé pour recons-
truire les images par émission. La recons-
truction des données obtenues par trans-
mission de rayons X fournit les informa-
tions pour les corrections d'atténuation
du rayonnement gamma, corrections des
images par émission de la fixation du
pyrophosphate-99mTc dans les chiens. Les
images reconstruites des objets-tests
montrent l'homogénéité de la résolution
spatiale. Elles montrent aussi que les
corrections d'atténuation permettent
d'estimer les densités d'activité rela-
tives avec une erreur de 10 à 15 $. On
démontre ainsi les possibilités d'ima-
gerie quantitative de la tomographie
informatisée par émission.

A553 - GATES (G.F.)
Good Smaritan Hosp., Med. cent.,
Portland, Oreg., US.

Assessment of radionuclide angiocardio-
grams using color/time images.
(Valeur des angiocardiogrammes radio-
isotopiques en utilisant les images
couleur-temps).

Radiology (US), Vol. 129, 1978,
pp. 483-487, 10 réf.

Les images en couleur provenant
directement de la console de visualisa-
tion d'un ordinateur sont utilisées
pour évaluer le passage des radionu-
clides à travers le coeur. Après sépa-
ration des images du coeur droit et du
coeur gauche , le coeur droit est repré-
senté en bleu et le gauche en rouge,
enfin apparaît une image composite du
coeur entier. Une chambre cardiaque ou
un grand vaisseau doit se remplir pen-
dant les deux phases couleur-temps si
un shunt intra-cardiaque est présent.
Sur l'image composite ces zones de
recouvrement apparaissent soit en cou-
leur complémentaire, soit en blanc.

AS54 - SOSTRE (S.), ASHARE (A.B.),
QUINONES (J.D.), SCHIEVE (J.B.),
ZIMMERMAN (J.M.)
Buffalo Gen. Hosp., State Univ.,
New York, Buffalo, NY, US.

Thyroid scintigraphy : pinhole images
versus rectilinear scans.
(Scintigraphie de la thyroïde : images
par sténopé et scintigraphies recti-
linéaires).

Radiology (US), Vol. 129, 1978,
pp. 759-762, 12 réf.

'67 malades font l'objet d'une
scintigraphie thyroïdienne au pertech-
nôtate-99mTc en utilisant une caméra à
sténopé et un scintigraphe rectili-
néaire. Les deux séries d'images sont
interprétées sans être discernées l'une
de l'autre par quatre spécialistes de
médecine nucléaire. Les actes corres-
pondants à chacune des deux techniques
sont évalués par la méthode ROC (Recei-
ver Operating Characteristics) et par
multiples analyses MIA (Multivariate
Information Analysis). Les interpréta-
tions des images provenant de la caméra
sont meilleures que celles provenant du
scintigraphe, la précision obtenue avec
les premières est comprise entre 70 et
94 \, et seulement entre 49 et 63 %
avec les secondes.
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A555 - KEVES (J.W.) Jr., THRALL (J.H.),
CAREY (J.E.)
Univ. Michigan Med. Cent.,
Ann Arbor, Mich., US.

Technical considerations in in vivo
thyroid studies^
[Considerations techniques relatives
aux études "in vivo" de la thyroïde) .

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 8, n°
1978, pp. 43-57, 73 réf.

1

Bien que figurant parmi les plus
anciens procédés de médecine nucléaire
clinique les études radioisotopiques de
la thyroïde continuent à croître en im-
portance et à se diversifier. On pré-
sente une synthèse bibliographique
rappelant les voies poursuivies depuis
la dernière revue parue il y a 7 ans
dans "Seminars". L'utilisation des
radiopharmaceutiques : 131l, 123j et
99mTc-pertechnétate est abordée. Er
outre, on examine les nouvelles don-
nées concernant la dosimétrie des
divers agents qui permettent d'établir
des choix plus rationnels et des di-
rectives pratiques sur l'utilisation
de ces radioisotopes au cours de la
grossesse et de l'allaitement et en
pédiatrie. La caméra à scintillateur
avec sténopê est devenue l'instrument
de choix pour la visualisation de la
thyroïde. L'utilisation d'ordinateurs
et la scintigraphie par fluorescence
offrent de plus de nouvelles possibi-
lités d'évaluation. Des techniques
subordonnées telles que 1 ' échographie
ultrasonore permettent aussi d'améliorer
la précision du diagnostic. Ces dévelop-
pements sont passées en revue dans un
contexte d'études cliniques, alors que
l'on engage une discussion sur des
applications cliniques spécifiques et
que l'on jette un bref regard sur
l'avenir. Bibliographie importante.

A556 - WEBER (D.A.)
Univ. Rochester, School Med.
Dent., Rochester, NY, US.

Computers in nuclear medicine : intro-
ductory concepts.
(Les ordinateurs en médecine nucléaire :
concepts de base).

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 8, n° 2,
1978, pp. 107-112, 50 réf.

Les ordinateurs jouent un rôle
important dans le traitement des images
et des informations en médecine nu-
cléaire. Les applications s'étendent du

traitement mathématique relativement
simple lorsqu'il s'agit d'examiner des
échantillons "in vitro" aux procédés de
reconstruction d'images plus compli-
quées, telles que celles obtenues en
tomographie par émission. On présente
dans cet article les concepts de base
et la terminologie utilisées lors de
l'utilisation d'ordinateurs pour le
traitement des images et des données
de médecine nucléaire. Bibliographie
importante.

A557 - BROOKEMAN (V.A.)
J.H.M. Health Cent. Gainesville,
Fia., US.

Computers and quality control in nuclear
medicine.
(Ordinateurs et contrôle de qualité en
médecine nucléaire).

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 8, n° 2,
1978, pp. 113-124, 111 réf.

Deux sujets différents sont trai-
tés. Il s'agit en premier lieu du con-
trôle de la qualité des études informa-
tisées et en second lieu des applica-
tions de l'ordinateur au contrôle de
qualité de la médecine nucléaire en
général. L'imbrication de ces deux as-
pects du contrôle de qualité intervient
lorsque le contrôle des études informa-
tisées est obtenu par l'ordinateur lui-
même. On discute les utilisations d'or-
dinateurs s'appliquant à l'observation
et à l'enregistrement des images et au
contrôle des systèmes d'imagerie em-
ployés au cours d'études "in vitro" et
immunologiques. On passe en revue éga-
lement les problêmes de contrôle de
qualité qui concernent les études cli-
niques informatisées cardiovasculaires,
cérébrales et rénales et les études
tomographiques par émission informati-
sées. On souligne les difficultés et
les imprécisions. Bibiliographie impor-
tante.

A558 - PIZER (S.M.), TODD-POKROPEK (A.E.)
Univ. North Carolina, Chapel Hill,
US.
Univ. Coll. Hosp. London, GB.

Improvement of scintigrams by computer
processing.
(Amélioration des scintigrammes par
traitement par l'informatique).
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Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 8, n° 2,
1978, pp. 125-146, 56 réf.

Synthèse bibliographique (50 réfé-
rences) relative au traitement par l'in-
formatique des images en médecine nu-
cléaire. On met l'accent sur l'amélio-
ration de la qualité des images scinti-
graphiques obtenues à l'aide de l'ordi-
nateur. Ce dernier permet d'augmenter
la précision avec laquelle l'image se
rapproche de la distribution de radio-
activité par inversion de la dégradation,
et permet d'amplifier sélectivement les
structures normales et anormales des
zones d'intérêt. On obtient aussi avec
l'ordinateur une optimisation du sys-
tème chargé de présenter l'image.
L'utilité du traitement informatique
se mesure grâce aux examens et à
l'expérience cliniques.

A559 - KNOWLES (L.G.)
Johns Hopkins Univ. Appl. Phys.
Lab. Laurel, Md., US.

Application of the computer to rapid
dynamic studies.
(Application de l'ordinateur aux études
dynamiques rapides).

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 8, n° 2,
1978, pp. 147-154, 16 réf.

Les tendances actuelles de la
médecine nucléaire à quelque degré que ce
soit, reflète le niveau de sophistication
des appareils....

L'apparition des scintigraphcs recti-
linéaires a permis d'obtenir des images
scintigraphiques utilisables et d'inté-
rêt essentiel. La gamma-caméra d'Anger
a rendu possible des études statiques
et dynamiques combinées en utilisant un
unique instrument, un avantage décisif
par rapport à la méthodologie précé-
dente. Le développement des systèmes de
saisie, de traitement et de représenta-
tion numériques, a eu un profond reten-
tissement sur les études dynamiques
rapides qui ont récemment pris une
grande importance. Beaucoup de problèmes
cliniques sont maintenant traités à
l'aide d'ordinateurs. Les sous-program-
mes de préparation des données tels
ceux qui concernent la correction d'in-
homogénéitê et la limitation du nombre
de données sont souvent utilisés préa-
lablement à un traitement mathématique
plus rigoureux. On note que la mise en
oeuvre des tubes de visualisation du
type utilisé en TV, à faible coût, a
beaucoup augmenté la qualité de la
console de l'ordinateur qui visualise
les images radioisotopiques.

A560 - BRILL (A.B.), ERICKSON (J.J.)
Vanderbilt Univ. Med. Cent.,
Nashville, Tenn., US.

Display systems in nuclear medicine.
(Systèmes de représentation des images
de médecine nucléaire).

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 8, n° 2,
1978, pp. 155-161, 12 réf.

On passe en revue les différents
types de systèmes de représentation des
données utilisés en médecine nucléaire
et on indique les applications pour
lesquelles chaque type est le mieux
adapté.

A561 - METZ (C.E.)
Frankin Me Lean Res. Inst.,
Univ. Chicago, 111., US.

Basic principles of ROC analysis.
(Principes de base de l'analyse ROC).

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 8, n° 4,
1978, pp. 283-298, 21 réf.

Les limites relatives à la "préci-
sion" du diagnostic, considérées comme
mesurant l'exécution de la décision,
nécessitent l'introduction de concepts
tels que la "sensibilité" et la "spéci-
ficité" d'un test diagnostique. Ces
mesures et les indices s'y rapportant,
"fraction positive vraie" et "fraction
positive fausse", sont plus significa-
tifs que la "précision" encore qu'ils
ne fournissent pas une description uni-
que d'exécution du diagnostic parce
qu'ils dépendent du choix arbitraire
d'un seuil de décision. La courbe ROC
(Receiver Operating Characteristic)
mesurant l'aptitude d'un observateur
à interpréter les images, représente
une simple et cependant complète des-
cription empirique de cet effet de
seuil de décision. Toutes les combinai-
sons possibles de fréquences relatives
des diverses sortes de décisions cor-
rectes et incorrectes sont ainsi mon-
trées. On décrit les techniques expéri-
mentales appliquées de mesure avec les
courbes ROC.
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A562 - LUST£D (L.B.)
Univ. California, San Diego,
Calif., US.

General problems in medical decision
making with comments on ROC analysfs.
(.Problèmes généraux concernant les prises
de décisions médicales et commentaires
sur l'analyse des caractéristiques ROC).

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 8, n° 4,
1978, pp. 299-306, 29 réf.

Bien que cet article ne présente
qu'un aperçu et un bref sommaire des pro-
blèmes généraux soulevés par la prise de
décision médicale, deux sujets sont dis-
cutés d'un peu plus près, il s'agit,
d'une part, de la relation existant entre
l'éthique et la prise de décision médi-
cale et, d'autre part, de l'analyse des
caractéristiques ROC (Receiver Operating
Characteristics) avec des considérations
économiques (coût et bénéfice) incluant
des mesures de valeur du service rendu.

AS 6 3 - WAGNER (R.F.)
Bureau Radiol. Health, FDA,
Rockville, Md., US.

Some perspectives on the decision theo-
retic approach to medical images.
(Quelques perspectives sur l'approche
théorique de la décision par les images
médicales).

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 8, n° 4,
IP^S, pp. 307-315, 36 réf.

On constate souvent que l'homme
chargé de prendre la décision n'extrait
pas l'information utile contenue dans
l'image. Cela s'explique par les deux
limites du système vision-cerveau qui
sont définies l'une par l'existence d'un
seuil de contraste, comme dans tout dis-
positif travaillant en présence de bruit,
et l'autre par l'existence d'un modèle
évolutif non adapté au cours de la visua-
lisation de scènes bruitées, en raison
d'une acuité visuelle qui n'est pas la
meilleure possible.

Puisqu'il est souvent impossible de
surmonter simultanément - même électro-
niquement - ces limites, l'observateur
doit disposer de multiples représenta-
tions du contenu de l'image. En outre,
il y a lieu d'ajuster l'échelle des con-
trastes et le degré de finesse de l'ima-
ge. Il devient alors nécessaire de pré-
voir une plus grande dépendance vis-à-
vis des ordinateurs pour la manipulation
de l'image et l'engagement inévitable de
ceux-ci dans le processus de décision.

ASC". - HARPER (P.V.)
Franklin McLean Mem. Res. Inst.,
Univ. Chicago, 111. , US.

Diagnostic merits of current and poten-
tial applications of single photon and
positron imaging - A perspective.
(Valeur diagnostique actuelle des appli-
cations potentielles de l'imagerie par
émission de photono uniques et de posi-
tons. Perspectives d'avenir.

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1, 1979, pp. 542-545, 12 réf.

On passe brièvement en revue les
limites auxquelles se heurtent les
techniques d'imagerie médicales radio-
isotopiques qui se trouvent en compéti-
tion avec la tomographie par rayons X
informatisée et avec 1'ultrasonographie.
L'accent est mis sur la mesure de la
fixation physiologique des substances
radioactives utilisées comme traceurs.
On fait ressortir que la tomographie
améliore beaucoup les possibilités de
quantification de cette fixation radio-
isotopique.

Des exemples d'application sont
donnés qui emploient les techniques
par émission de photons uniques ou
par omission de positons avec le
201T1 ou avec le 13NII..

AS65 - ENTINE (G.)
Rad. Monitoring Dev. Inc.,
Watertown, Ma., US.

LUTHMANN (R.), MAUDERLI (W.),
FITZGERALD (L.T.), WILLIAMS (C.M.)
Univ. Florida, Gainesville,
Fia., US.

TOSSWILL (C.H.)
Galileo Electro-Optics Co.,
Sturbridge, Ma., US.

Cadmium telluride gamma caméra.
(Gamme-caméra à détecteurs de tellurure
de cadmium).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1 , 1979, pp. 552-558, 8 réf.

On a réalisé une petite gamma-
caméra prototype à détecteurs CdTe de
4 x 4 cm2 qui permet d'obtenir une sen-
sibilité et une résolution spatiale
supérieures à celles d'une caméra
d'Anger normale. Cette caméra est basée
sur l'utilisation d'un assemblage li-
néaire de détecteurs solides contenu à
l'intérieur d'un collimateur laminaire
qui concentre le champ visuel dans une
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seule dimension. La rotation de cet équi-
pement s'effectue graduellement sur 180°.
Les données provenant de chaque position
sont enregistrées et traitées par le
calculateur. Cette technique rend possi-
ble une augmentation importante de la
sensibilité comparativement à celle du
collimateur multi-trous,. Des images sont
obtenues au cours d'applications clini-
ques. On prévoit la construction d'une
plus grande caméra constituée de détec-
teurs CdTe.

AS66 - PARSIGNAULT (D.R.)
Emmanuel Coll., Boston, Mass., US.

GORENSTEIN (P.)
Harvard-Smithsonian Cent. Astrophys.
Cambridge, Mass., US.

ZIMMERMAN (R.E.)
Harvard Med. School, Boston,
Mass., US.

BURNS (R.E.)
Xentronics Co., Cambridge, Mass.
US.

Radioisotope imaging with a xenon-filled
multiwire proportional counter.
(Images radioisotopiques obtenues avec
un compteur proportionnel multifilaire
rempli de xénon).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1, 1979, pp. 561-564, 8 réf.

On rapporte dans cet article les
caractéristiques de fonctionnement d'une
chambre remplie de gaz xénon sous 2 atm.,
qui comporte des purificateurs passifs
dans l'enceinte scellée. Le spectre de
hauteurs d'impulsions du 133Xe fait appa-
raître la nette séparation existant entre
le pic d'absorption totale (81 keV) et le
pic d'échappement (47 keV) ainsi que
l'émission X de filiation du xénon
(£ 31 keV). Un tableau représente la lar-
geur à mi-hauteur de la fonction de dis-
persion linéique pour divers isotopes. La
résolution spatiale obtenue avec le 178ia
permet de visualiser une nette séparation
entre rainures de 2 mm et de 1,5 mm. On
maintient un meilleur contraste que la
séparation entre barres de 3 mm.

A567 - SINGH (M.), FREI (W.),
SHIBATA (T.), HUTH (G.C.)
Univ. South. California,
Marina del Rey, Calif., US.

TELFER (N.E.)
Univ. South. California,
Los Angeles County-USC Med. Cent.,
Los Angeles, Calif., US.

A digital technique for accurate change
detection in nuclear médical images.
Kith application to myocardial perfu-
sion studies using thallium-2U1.
(Technique numérique pour la détection
correcte des changements intervenant
dans les images médicales nucléaires.
Application aux études myocardiques par
perfusion avec le thallium-201).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1, 1979, pp. 565-575, 7 réf.

On passe brièvement en revue un
procédé d'imagerie myocardique et les
détails de la technique développée pour
visualiser les modifications qui inter-
viennent dans les images. Cette techni-
que permet de détecter les défauts
transitoires en comparant les images
de 201T1 enregistrées lorsque le coeur
est en "stress" avec les images corres-
pondantes obtenues lorsque le coeur est
au repos.

AS68 - THOMPSON (C.J.), YAMAMOTO (Y.L.),
MEYER (E.)
McGill Univ., Montréal Neurol.
Inst., Montreal, Quebec, CA.

Positome II : a high efficiency posi-
tron imaging device for dynamic brain
studies.
(Positome II : un dispositif d'imagerie
à positons de grande efficacité pour
des études dynamiques cérébrales).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1, 1979, pp. 583-589, 12 réf.

On décrit les caractéristiques de
fonctionnement d'un nouveau dispositif
de prises d'images visualisant des
omissions de positons pour des études
dynamiques à haute résolution sur le
cerveau humain.

Cet appareil est le premier à uti-
liser des détecteurs en germanate de
bismuth (BGO) de grande efficacité
photoélectrique et presque trois fois
plus denses que les détecteurs de Nal.
Pendant les premiers quatre mois d'uti-
lisation clinique quelques 300 patients
ont été examinés.
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On discute les performances de dé-
tection et les critères de réalisation du
projet. Enfin, on présente quelques étu-
des cliniques pour montrer les possibi-
lités du système.

A569 - WILLIAMS (S.H.), CHENG (A.S.),
KAUFMAN (L.), SHOSA (D.W.)
PSH-BRH, Washington, DC, US.
Univ. California, San Francisco,
Calif., US.

Elimination of loss of resolution at
depth in single-photon nuclear images.
(Elimination de la perte de résolution
en profondeur dans les images de méde-
cine nucléaire obtenues par émission
de photons uniques).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1, 1979, pp. 590-595, 6 réf.

On décrit une gamma-caméra à détec-
teur en germanium de haute pureté capa-
ble d'assigner sans ambiguïté le point
d'interaction d'un rayonnement gamma à
un élément détecteur de 2 x 2 mm2. Cette
gamma-caméra, pourvue de collimateurs
tubulaires de tantale à section carrée,
permet d'appliquer une technique de
reconstruction par rétroprojection pon-
dérée. Les images reconstituées par
cette méthode ne font pas apparaître de
perte de résolution spatiale liée à la
distance séparant l'objet de la surface
frontale du collimateur. Cette technique
est convergente et permet d'obtenir des
images d'une meilleure définition.

AS70 - LLAUR (J.)
Lawrence Berkeley Lab., Univ.
California, Berkeley, Calif., US.

Theory of imaging with a very limited
number of projections"
(Théorie de 1 imagtfrïe à nombre de pro-
jections très limité).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1, 1979, pp. 596-602, 4 réf.

but d'obtenir le projet le plus effi-
cace. On montre que les méthodes de
reconstruction pour des ensembles de
données complets sont essentiellement
un prolongement des méthodes dévelop-
pées pour des ensembles de données
incomplets. On décrit le concept de
balayage mathématique qui permet de
remplacer le mouvement mécanique du
détecteur dans les systèmes de détec-
tion incomplets.

AS71 - MILLER (D.), SCHLOSSER (P.),
DEUTCHMAN (A.), STEIDLEY (J.),
HUNTER (W.), GERBER (M.),
PROFANT (R.), YOCUM (M.),
HYLAND (R.)
Ohio State Univ., Colombus,
Ohio, US.

A multi-detector germanium gamma ray
camera.
(Gamma-caméra à multi-dëtecteurs de
germanium).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1, 1979, pp. 603-609, 18 réf.

On décrit le projet, la fabrication
et les caractéristiques de fonctionne-
ment (''une gamma-caméra constituée de
plusieurs détecteurs de germanium.
Cette caméra comprend une mosaïque
carrée de quatre éléments détecteurs de
germanium ultra-pur en bandes orthogo-
nales d'une épaisseur de 12 mm dont le
champ visuel est de 41 cm2. La lecture
de la localisation utilise la méthode
de la division de charges résistives.
La résolution en énergie du système
(largeur à mi-hauteur) et la résolution
spatiale à 140 keV sont respectivement
de 5,5 keV et de 2 mm. Des études com-
paratives sur animaux et sur fantôme
ont permis d'obtenir des images radio-
isotopiques dont le contraste et la
résolution spatiale en profondeur sont
meilleurs que ceux des images des camé-
ras à scintillations actuellement les
plus perfectionnées.

On développe une théorie qui s'appli-
que aux systèmes de détection utilises en
imagerie à nombre très limité de projec-
tions. Les relations s'établissant entre
une matrice qui détermine le système, ses
vecteurs limites et ses valeurs limites,
et les caractéristiques physiques du sys-
tème de détection sont analysées dans le
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A572 - JASZC2AK (R.J.), CHANG (L.T.)
Searlc Diagnostics Inc.,
Des Plaines, 111. , US.

MURPHY (P.H.)
St-Luke's Episcopal-Texas
Children's Hosp., Baylor Coll.
Med., Houston, Tex., US.

Single photon emission computed tomo-
graphy usi.'g multi-slice fan beam
collimators.
(Tomographie informatisée par émission
de photons uniques avec collimateurs
multi-fentes à direction de faisceau
en éventail).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1, 1979, pp. 610-618, 16 réf.

On présente un système d'imagerie
de la seconde génération pour corps
entier fournissant des images quantita-
tives, à contraste élevé et à haute
résolution, bidimensionnelles et tomo-
graphiques. Apres description du projet
ECAT II sont discutés les critères re-
tenus qui ont permis d'obtenir une
qualité d'image optimale en minimisant
les effets de coïncidence forfuite et
de rayonnement diffusé et en corrigeant
les effets du bruit de fond dynamique.
Des études sur fantômes permettent
d'alficher les valeurs de la résolution,
de l'efficacité, de la linéarité et de
l'homogénéité de champ du système en
application.

Des caméras à scintillation à élé-
ments de collimation parallèles sont
habituellement utilisées pour obtenir
une tomographie informatisée par émis-
sion de photons uniques (SP/ECT : Single
Photon/Emission Computed Tomography).
Mais, la limitation de la résolution des
collimateurs actuels à trous parallèles
constitue un problème majeur. On a donc
construit et évalué des collimateurs
pour système tomographique SP/ECT com-
prenant deux caméras à grand champ
visuel (LFOV : Large Field Of View) mon-
tées en opposition sur un portique qui
permettent d'obtenir une collimation
parallèle dans l'axe crânio-caudal du
malade, et une collimation convergente
dans une direction perpendiculaire à
cet ax^....

On conclut que ce système de colli-
mateurs à faisceau en éventail est supé-
rieur au système de collimateurs à trous
parallèles conventionnels car il permet
d'obtenir simultanément une sensibilité
et une résolution plus importantes et,
en conséquence, une meilleure visualisa-
tion de petits organes localisés dans
une partie centrale.

A573 - WILLIAMS (C.W.), CRABTREE (M.C.),
BURGISS (S.G.)
EG and G/ORTEC Inc., Oak Ridge,
Tenn., US.

Design and performance characteristic of
a positron emission computed axial tomo-
graph ECAT-II.
(Description du projet et caractéristiques
de fonctionnement d'un appareil de tomo-
graphie informatisée axiale à émission de
positons : ECAT II).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1, 1979, pp. 619-627, 27 réf.

AS74 - WILLIAMS (J.J.), SNAPP (W.P.),
KNOLL (G.F.)
Univ. Michigan, Mich., US.

Introducing SPRINT : A single photon
ring system~for emission tomography.
(Présentation de SPRINT:un système
annulaire pour tomographie par émission
de photons uniques).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1, 1979, pp. 628-633, 20 réf.

On décrit un dispositif de prises
d'images radioisotopiques l'ti! i?'' à
l'Université du Michigan. Ce dispositif
à multiples détecteurs emploie une ou-
verture codée annulaire minimisant le
mouvement mécanique tandis que l'effi-
cacité photonique est maximale. Cette
ouverture codée pseudo-aléatoire et
unidimensionnclle est utilisée pour
obtenir des coupes transversales tomo-
graphiques du crâne humain. L'anneau
doit être constitué de 78 détecteurs
(Nal(Tl)) également espacés. Les pho-
tons gamma incidents détectés sont
sélectionnés par énergie et sont
comptés par une chaîne informatique
de saisie des données contrôlée par
micro-ordinateur. L'étalonnage ini-
tial a été réalisé avec un anr.Lau
incomplet comportant 48 détecteurs.



- 69 -

A575 - LLACER (JO, CHATTERJEE (AO ,
JACKSON (H.CO, LIN (J.C.),
ZUNZUNEGUI (M.VO
Lawrence Berkeley Lab., Univ.
California, Berkeley, Calif., US.

An imaging instrument for positron emit-
ting heavy ion beam injection.
(Appareil d'imagerie fonctionnant par
injection de faisceau d'ions lourds
émetteurs de positons).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1, 1979, pp. 634-647, 7 réf.

On décrit le projet et le fonction-
nement d'un appareil d'imagerie pour
rayonnements gamma d'annihilation par
coïncidence, rayonnements gamma émis à
l'extrémité des trajectoires d'ions lourds
radioactifs de haute énergie. Ces ions
lourds émetteurs de positons résultent
de la fragmentation nucléaire d'ions
lourds accélérés utilisés en radiothéra-
pie du cancer ou pour les diagnostics.
L'instrument réalisé est susceptible de
localiser le point extrême de la trajec-
toire du faisceau d'ions à 1 mm près,
l'activité injectée étant de 200 nano-
curies (temps de mesure : 1 seconde dans
certaines conditions favorables). Une
possibilité de visualisation limitée
dans les trois dimensions est également
démontrée.

A576 - KAUFMAN (L.), WILLIAMS (S.H.),
HOSIER (KO, EWINS (J.H.)
Univ. California, San Francisco,
Calif., US.
Lawrence Livermore Lab.,
Livermore, Calif., US.

An evaluation of semiconductor detectors
for positron tomography.
(Evaluation de détecteurs à semi-conduc-
teurs utilisables en tomographie par
émission de positons).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (UO), Vol. NS-26,
n° 1, 1979, pp. 648-653, 9 réf.

La tomographie par émission de posi-
tons utilisant une technologie de détec-
tion conventionnelle fournit des images
dont la résolution spatiale est 5 à 15
fois plus mauvaise que la résolution spa-
tiale obtenue en tomographie par rayons X
informatisée. Le contraste élevé des ima-
ges radioisotopiques (comparées à celles
des images tomographiques) est alors perdu
particulièrement lorsqu'on recherche de
petites lésions. Une évaluation prélimi-
naire indique que les détecteurs à semi-
conducteurs offrent la possibilité d'obte-

nir des dispositifs rapides à sensibi-
lité élevée et à haute résolution spa-
tiale capables de visualiser des régions
cliniquement importantes. Les détecteurs
expérimentés sont constitués soit de
CdTe, soit de Hgl2, soit de Ge H.P.
refroidi.

A577 - HIGHFILL (R.R.)
Oak Ridge Assoc. Univ., Oak Ridge,
Tenn., US.

PHELPS (M.E.)
Univ. California Los Angeles,
Los Angeles, Calif., US.

Positron tomography.
(Tomographie par émission de positons).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1, 1979, pp. 1632-1634, 14 réf.

Les avantages que la tomographie
par positons apportent aux études phy-
siologiques "in vivo" sont semblables
à ceux que la tomographie par rayons X
informatisée apportent à l'imagerie
anatomique. C'est-à-dire, l'image en
comportant une troisième dimension
résolue élimine la superposition des
structures à un degré élevé, ainsi,
l'image pourra-t-elle faire clairement
apparaître les relations des structures
en profondeur à l'intérieur du corps.
Toutefois, la tomographie par émission
de positons entraîne le développement
d'une nouvelle discipline qu'on appel-
lera "tomographie physiologique" qui
s'avère beaucoup plus importante que
ne le serait toute nouvelle approche
concernant l'imagerie. Le cerveau est
le modèle physiologique présenté comme
exemple.

A578 - HANSON (K.M.)
Univ. California, Los Alamos
Scient., Los Alamos, US.

Proton computed tomography.
(Tomographieinformatisée par trans-
mission de protons).

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1, 1979, pp. 1635-1640, 18 réf.

On envisage l'utilisation des pro-
tons et autres particules chargées
lourdes pour remplacer les rayons X en
tomographie informatisée. Les résultats
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expérimentaux avec les protons sont pré-
sentés. On obtient des reconstructions
tomographiques de grande qualité avec un
facteur de réduction de dose moyenne égal
a 1C/1, comparativement à la dose de
iayons X due au "scanner" EMI 5005, le
fantôme utilisé ayant 30 cm de diamètre,
t. •• égal à 3,5/1 avec un fantôme de 20 cm
•?•• diamètre. La résolution spatiale est
1 •" .".tée par la diffusion multiple de
;'.'• ilo.nb à environ 3,7 mm (largeur à mi-
h -.t. fur).

Des études ultérieures sont pré-
t\i'.J;i au cours desquelles des images
protoniques et radiographiques de spé-
c;.xens humains vivants seront comparées.
'es projets en cours indiquent qu'une
utilisation clinique de cet appareil
tomographique fonctionnant par trans-
mission de protons est éminemment
vraisemblable.

A579 - GOODENOUGH (D.J.), WEAVER (K.E.)
George Washington Univ. Med.
Cent., Washington, DC, US.

Overview of computed tomography.
(Evolution de la tomograpnie informa-
tisée).

IEEE Traas. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-26,
n° 1, 1979, pp. 1661-1667, 21 réf.

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 24, n° 1,
1979, pp. 1S7-161 , 4 réf.

On présente les expressions simples
des fonctions de correction applicables
aux méthodes de convolution qui permet-
tent de préciser la propriété intrin-
sèque qu'entraîné ces techniques.

A581 - FLEMING (J.S.)
Dep. Med. Phys., Southampton
Gen. Hosp., GB.

A technique for the absolute measurement
of activity using a gamma camera and
computer.
(Unetechnique de mesure d'activité
absolue utilisant une gamma-caméra et
un ordinateur).

Phys. Med. Biol. (GB), Vol. 24, n° 1,
1979, pp. 176-180, 4 réf.

On décrit une méthode générale de
mesure d'activité dans un organe en
utilisant les vues antérieures, posté-
rieures et latérales. Son application'
à l'imagerie hépatique à l'aide de
colloïdes est décrite.

Après présentation de l'état actuel
de la technique des appareils tomogra-
phiques par rayons X informatisés
(EMI CT Scanner, en particulier), on note
les différences existant entre toroogra-
phie à rayons X informatisée et radio-
graphie conventionnelle. Des modèles
appropriés et leurs niveaux de perfor-
mance sont présentés. En outre, on
examine brièvement quel peut être le
développement de la tomographie informa-
tisée appliquée à d'autres domaines du
diagnostic : médecine nucléaire, ultra-
sonographie et utilisation de particules
chargées lourdes.

A582 - MURRAY (K.J.), ELLIOTT (A.T.),
WADSWORTH (J.)
DHSS, London, GB.
St-Bartholomew's Hosp., London,
GB.

A new phantom for the assessment of
nuclear medicine imaging equipment.
(Un nouveau fantôme pour évaluer les
systèmes d'imagerie utilisés en méde-
cine nucléaire).

Phys. Med. Biol. (GB) , Vol. 24, n° 1,
1979, pp. 188-192.

AS80 - TANAKA (E.)
Natl. Inst. Radiol. Sci., Anagawa,
Chiba-shi, JP.

Generalised correction functions for con-
volutional techniques in three-dimensional
image reconstruction.
(i-onctions de correction généralisées pour
techniques par convolution en reconstruc-
tion d'images tridimensionnelles).

On décrit un fantôme conçu pour
effectuer des essais de performance
d'une caméra à scintillation ou d'un
scintigraphe à balayage comprenant leur
système de représentation. Ce fantôme
permet de mesurer la résolution sur une
large gamme de niveaux de contraste,
les points d'information étant en nombre
suffisant pour obtenir une manipulation
facile et une analyse quantitative des
résultats.
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On a construit de préférence un fan-
tôme à points froids car en pratique
clinique les lésions froides sont habi-
tuellement plus difficiles à détecter que
les chaudes. Le? points froids sont car-
rés, ainsi, ils donnent une meilleure
indication de la qualité de l'image puis-
que les carrés se déforment en cercles
aux limites de résolution alors que les
cercles restent des cercles.

A5S3 - MAYNARD (C.D.)
Gray School Med., Winston-Salem,
NC, US.

The relationship of nuclear medicine to
other diagnostic studies.
Relation entre médecine nucléaire et
autres procédés de diagnostic).

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 9, n° 1,
1979, pp. 4-7.

Ce numéro de "Seminars" est consacré
aux études corrélatives concernant l'ul-
trasonographie, la tomographie informa-
tisée et la médecine nucléaire. Les suc-
cès récents des procédé! ultrasoniques
et l'introduction de la tomographie
informatisée font l'objet de nombreux
débats qui ont pour sujet les relations
existant entre ces deux techniques et. la
médecine nucléaire. La question qui se
pose fréquemment est la suivante : dans
quelle voie s'engage maintenant la méde-
cine nucléaire 1

Un physicien du domaine concerné
présente sa position et exprime ses
idées sur les problèmes que l'on doit
encore résoudre pour que se développe
la pratique clinique et la recherche et
que1 soit assuré l'instruction du per-
sonnel en raison de la croissance rapide
de ces nouvelles techniques de diagnostic.

Semin. Nucl. Med. (.US), Vol. 9, n° 1,
1979, pp. 8-21, 39 réf.

La scintigraphie hépatique, l'ul-
trasonographie à échelle de gris et la
tomographie informatisée sont reconnues
utiles pour la détection initiale et
l'évaluation des masses hépatiques. Ces
méthodes apparaissent complémentaires
puisque chacune fournit une information
que ne fournissent pas les deux autres.

La scintigraphie hépatique est
habituellement la meilleure méthode
d'évaluation de lésions dans le foie
car elle est aisément appliquée, rela-
tivement peu coûteuse et permet une
détection de masses intra-hépatiques au
moins aussi efficace que la détection
par ultrasonographie ou par tomographie
informatisée. Lorsqu'apparaît une ano-
malie par scintigraphie il est utile
d'employer de surcroît la tomogra-
phie ou 1'nitrnsonographie afin d'obte-
nir une meilleure définition anatomique
et d'identifier la nature de l'anomalie.
Le choix entre ces deux dernières mé-
thodes dépendra du type d'équipement
disponible et de l'expérience des
observateurs relative à chacune de
ces méthodes.

A585 - WEISSMANN (H.S.), FRANK (M.),
ROSENBLATT (R.), GOLDMAN (M.),
FREEMAN (L.M.)
Albert Einstein, Coll. Med.,
Bronx, New York, US.

Cholescintigraphy, ultrasonography and
computerized tomography in the évalua-
tion of biliary tract disorders.
(Cholé-scintigraphie, ultrasonographie
et tomographie informatisée dans l'éva-
luation des maladies des voies bi-
liaires) .

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 9, n° 1,
1979, pp. 22-35, 27 réf.

A584 - PETASNICK (J.P.), RAM (P.),
TURNER (D.A.), FORDHAM (E.W.)
Med. Coll., Chicago, 111., US.

The relationship of computed tomography,
gray-scale ultrasonography and radio-
nuc] ide imaging in the evaluation of
hepatic masses.
"Hielation entre tomographie inform'tisée,
ultrasonographie à échelle de gris et
scintigraphie radioisotopique dans l'éva-
luation des masses hépatiques).

On examine la valeur et les fai-
blesses relatives de ces techniques de
diagnostic atraumatiques par l'étude
rationnelle d'évaluation de cholécys-
tites aiguës et chroniques et de
chclestases....
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AS86 - PARTAIN (C.L.), STAAB (E.V.),
MCCARTNEY OV.H.)
Univ. North Carolina, Chapel
Hill, NC, US.

Multiple imaging modalities for the
study of pancreatic disease"!
(Plusieurs méthodes d'imagerie pour
l'étude de l'affection pancréatique).

Semin. Nucl. Med., Vol. 9, n° 1,
1979, pp. 36-42, 41 réf.

L'ultrasonographie à échelle de
gris et la tomographie informatisée
s'ajoutent aux diverses méthodes de
diagnostic des affections pancréatiques.
Lorsque les exame/is anatomiques sont
normaux ou équivoques, une scintigra-
phie fonctionnelle du pancréas s'impose.
Des images peuvent être obtenues en
utilisant soit 1'ultrasonographie,
soit la tomographie informatisée par
transmission, soit la scintigraphie
radioisotopique par émission de pho-
tons uniques, soit la tomographie
informatisée par émission de posi-
tons ....

On présente l'application de ces
méthodes à l'étude des maladies pan-
créatiques .

A588 - BIELLO (D.R.), LEVITT (R.G.),
MELSON (G.L.)
Mallinckrodt Inst. Radiol.,
St-Louis, Mo., US.

The roles of gallium-67 scintigraphy,
ultrasonography, and computed tomography
in the detection of abdominal abscesses.
(Rôles de la scintigraphie au gallium-67,
de 1'ultrasonographie et de la tomogra-
phie informatisée dans la détection des
abcès abdominaux).

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 9, n° 1,
1979, pp. 58-65, 39 réf.

Les malades suspectés de présenter
des abcès abdominaux font d'abord l'ob-
jet d'un examen histologique attentif.
La scintigraphie au Gallium-67, l'ultra-
sonographie (US) et la tomographie in-
formatisée (TI) ne sont utilisées que
lorsque les examens habituels n'ont pas
permis de localiser les abcès. Ces trois
méthodes sont valables, seules des con-
sidérations d'ordre clinique sont prises
en compte au cours du choix à établir
entre ces méthodes.

A587 - KAHN (P.C.)
Tufts Univ. School Med.
Boston, Mass., US.

Renal imaging with radionuclides,
ultras"ound, and computed toiiîïïgraphy.
"(Imagerie rénale par les méthodes
radioisotopiques, ultrasoniques et
tomographiques informatisées).

Semin. Nucl. Med. (US), Vol. 9, n° 1,
1979, pp. 43-57, 77 réf.

La médecine nucléaire, l'ultra-
sonographi.e et la tomographie infor-
matisée contribuent largement à mieux
diagnostiquer et reconnaître l'affec-
tion rénale. Ces méthodes utilisent
des principes physiques et appareils
différents qui fournissent des infor-
mations souvent similaires. Lors
d'applications cliniques elles pour-
ront être employées l'une apr^s l'au-
tre. ...

On conclut qu'il est difficile
de juger si l'examen approprié, ou la
suite d'examens, a bien été choisi
dans chaque cas considéré.
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II - COMMUNICATIONS A DES CONFERENCES

Notices Bibliographiques C298 à C364

Colloque International sur la Fixation
Rénale du Mercure et du DMSA

Paris, FR.
24-25 Octobre 1975.
CEA-R-8, 1976.

C298 - ERBSMANN (F.)
Hop. St-Pierre, Bruxelles, BE.

Problèmes posés par la scintigraphie
quantitative à l'aide de la gamma-
caméra. A. Méthodologie et définitions.
(Problems involved in quantitative gamma
camera scintigraphy. A. Procedure and
defintions).

CEA-CR-8, 1976, pp. 16-18.

Dans la méthodologie utilisée, on a
rappelé les notions élémentaires concer-
nant les sources d'étalonnage (source
ponctuelle isotrope, source ponctuelle à
faisceau parallèle, source linéique tubu-
laire, source linéique à rayons parallè-
les, sources de dimensions finies, fan-
tôme homogène) et les définitions les
plus fréquemment utilisées, celle de la
fonction de dispersion et celle des
fonctions de transfert de modulation.

(INIS 8-301909)

C299 - ERBSMANN (F.), PATERNOT (J.),
PIEPSZ (A.), DOBBELEIRE (A.),
FROIDEVILI.E (J.L.)
Hop. St-Pierre, Bruxelles, BE.

Problèmes posés par la scintigraphie
quantitative a l'aide de la gamma-
caméra. G. Sensibilité et homogénéité.
(Problems involved in quantitative gamma
camera scintigraphy. C. Sensitivity and
homogeneity).

CEA-CR-8, 1976, pp. 28-41 .

Une sensibilité constante de la
caméra à scintillations est une condi-
tion importante de la scintigraphie
digitale quantitative et doit être con-
trôlée au même titre que d'autres fac-
teurs. La distribution du fantôme reste
un excellent test du bon réglage de la
caméra mais ne peut être utilisée au
stade actuel des connaissances pour
effectuer des corrections de quelque
type que ce soit. La meilleure façon de
réduire l'effet de variations spatiales
de -la sensibilité est d'utiliser cons-
tamment la même portion du détecteur
pour mesurer tant le témoin que les
deux reins successivement. Si l'on
désire mesurer la captation rénale des
deux reins simultanément, on conseille
aux utilisateurs de mesurer le témoin
à la position approximative des deux
reins et de vérifier que la différence
du taux de comptage ne dépasse la valeur
de 5 % par exemple, une valeur plus
grande exigeant un réglage de la caméra.

(INIS 8-301910)

C300 - PATERNOT (J.), PIEPSZ (A.),
DOBBELEIRE (A.)
Hop. Univ. Brugmann, Bruxelles,
BE.

Problèmes posés par la scintigraphie
quantitative à l'aide de la gamma-
caméra. D. Résolution - Collimation.
(Problems involved in quantitative
gamma camera scintigraphy. D. Resolu-
tion - Collimation).

CEA-CR-8, 1976, pp. 42-44.

Etude d'un collimateur divergent
pour une source de 19?Hg.
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C301 - GEORGE (P.), RAYNAUD (C.),
SOUSSALINE (F.)
CEA, Cent. Etud. Nucl. Saclay,
SHFJ, Orsay, FR.

Problèmes posés par la scintigraphie
quantitative à l'aide de la gamma-
camera. E. Correction automatique de
la dépendance en position de l'énergie.
(Problems involved in quantitative
gamma caméra scintigraphy. E. Automa-
tic correction of the position depen-
dence of the energy).

CEA-CR-8, 1976, pp. 45-49.

Le stockage de l'information
énergie a permis de quantifier (10 à
15 °) les variations de la position en
énergie du photopic d'un isotope donné
de distribution uniforme dans diffé-
rentes zones du champ de la caméra.
Cette dépendance en position de l'éner-
gie peut entraîner des erreurs lors-
qu'on compare quantitativement des
images formées dans des fenêtres digi-
tales et normalisées par une correc-
tion de non uniformité convention-
nelle. Une méthode de correction
automatique de cet effet est proposée.
Elle utilise l'acquisition séquentiel-
le de 4 millions d'événements pour une
source plane uniforme. Une matrice de
coefficients de correction (16 x 16)
ast constituée. Les résultats obtenus
montrent que l'on augmente la résolu-
tion en énergie pour une source plane,
qui passe de 21 à 1 7 1 pour le 57Co,
et qu'en réduisant les variations de
la position du photopic à 2 l on rend
les matrices formées dans des fenêtres
choisies avec précision plus directe-
ment comparables.

(INIS 8-301915)

C302 - XACPEREK (A.), SPYROU (N.M.),
KELLERSHOHN (C.)
Surrey Univ., Guildford, UK.
CEA, Cent. Etud. Nucl. Saclay,
SHFJ, Orsay, FR.

Utilisation du rapport diffusion/pic
pour mesurer la profondeur d'un
organe.
(Use of the scattering peak vatic to
measure the depth of an organ) .

CEA-CR-8, 1976, pp. 73-85.

la diffusion de grand angle et la diffu-
sion dans le cristal de Nal(Tl). Les
fenêtres énergétiques correspondant au
photopic et au Compton ont été choisies
empiriquement à partir d'études sur fan-
tômes cylindriques situés à des profon-
deurs variables de milieu diffusant. Le
modèle théorique donnant le rapport D/P
en fonction de la profondeur a été testé
à l'aide de petites sources planes. Des
essais de vérification clinique de la
méthode ont été effectués dans le cas
de la mesure de la fixation rénale du
197HgCl2« Une bonne corrélation a été
établie pour 13 malades entre ces résul-
tats et ceux obtenus par la méthode
empirique courante-

(INIS 8-301929)

C303 - GEORGE (P.), SOUSSALINE (F.),
RAYNAUD (C.)
CEA, Cent. Etud. Nucl. Saclay,
SHFJ, Orsay, FR.

Méthode spectromëtrique de mesure de la
profondeur rénale.
(Spectrometric kidney depth measurement
method).

CEA-CR-8, 1976, pp. 86-97.

La méthode proposée utilise l'ac-
quisition unique en face postérieure de
la distribution radioactive rénale. On
calcule 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 fan-
tômes permettent de déterminer les
paramètres dont dépend la valeur de C/P,
Compte tenu de ces résultats la profon-
deur rénale a été déterminée pour une
série de 13 malades. Une corrélation a
pu être établie entre la valeur ainsi
calculée et celle calculée par la mé-
thode du profil. La reproductibilité
de la méthode est satisfaisante.

(INIS 8-301914)

Une méthode de mesure de la pro-
fondeur d'un organe utilisant le rap-
port diffusion/pic est présentée. Elle
tient compte de deux caractéristiques
associées à l'utilisation d'une gamma-
caméra à collimateur à trous parallèles
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1976 -Gasteiner Intern. Symposium
Radioak'tive Isotope in KliniK und
Forschung.

Bad Gastein, AT., 1976.

C304 - VEILLAS (G.), SAU (J.) ,
ESPINASSE (P.), MALLET (J.JO,
MEHIER (HO, CHAUVOT (P.)
Lab. Biophys., UER Grange
Blanche, Fac. Med. Lyon, FR.

Problème statistiques posés par l'uti-
lisation d'un soustracteur digital en
imagerifc nucléaire.
(Statistical problems in the use of a
digital subtracter for radionuclide
imaging).

12. Gasteiner Int. Symp., 1976,
Yrl. 1, pp. 51-61 .

Afin de réaliser, à l'aide d'un
scintigraphe à balayage, des images tra-
duisant la soustraction de deux images
virtuelles, nous avons réalisé un ensem-
ble très simple dont le principe est le
suivant :

Les impulsions provenant d'un canal
spectromëtrique centré sur l'émission
d'un premier radiotraceur attaquent
l'entrée (+) du comptage d'un compteur-
décompteur, tandis que les impulsions
provenant d'un canal centré sur l'émis-
sion d'un autre radiotraceur, attaquent
l'entrée (-) de décomptage. Chaque fois
que le compteur atteint son contenu K,
une impulsion de sortie donne lieu à une
frappe et le compteur est remis à un
compte initial i (i compris entre 1 et K)
En fonction des rythmes moyens aléatoi-
res A+ et X_ à l'entrée du compteur et
des paramètres K et i, nous avons trouvé
une expression mathématique du rythme
moyen W de sortie. Nous avons trouvé
également l'expression de l'écart stan-
dard a de la mesure de cette fréquence.
Les calculs complexes font appel aux
processus en chaîne dits de "MARKOV".

Des vérifications expérimentales
montrent la validité des calculs. La
comparaison avec le procédé de soustrac-
tion le plus couramment utilisé : gamma-
caméra associée à un système de traite-
ment de l'information (réalisant une
soustraction matricielle des données
recueillies à la gamma-caméra") montrent
que le soustracteur digital n'introduit
pas d'erreurs statistiques plus impor-
tantes, ce qui le rend très compétitif.

C30.0 - FILL (H.), BUCHIN (M.),
HARPER (P.V.), MUEHLLEHNER (G.),
WALSH (W.), RESNEKOV (L.),
MOCK (BO
Univ. Chicago, Franklin McLean
Mem. Res. Inst., Chicago, 111.,
US.
cearle Radiog. Inc., Des Plaines,
111. US.

Comparison, of positron tomography and
scintigraphy with ^OiTl for delineation
of the myocardium.
(Comparaison de la tomographie par posi-
tons et de la scintigraphie avec le
201T1 pour la delineation du myocarde).

12. Gasteiner Int. Symp., 1976,
Vol. 1 , pp. 465-473.'

Lors d'une étude préliminaire sur
la delineation de l'infarctus du myo-
carde, on a comparé les résultats obte-
nus par l'emploi du thallium-201 et
d'une gamma-caméra conventionnelle avec
ceux obtenus par le rubidium-81 et une
positon-caméra tomographique. On a
étudié par les deux méthodes, 6 patients
souffrant d'infarctus du myocarde carac-
térisés. En prenant 300 000 points par
image avec le thallium les 4 projections
obtenues en séquence ont pris environ
60 minutes. Les 4 plans tomographiques
enregistrés simultanément avec le sys-
tème à positons demandent environ 20
minutes pour la prise d'image. La qua-
lité de l'image est très comparable
pour les deux systèmes, qui dans les
deux cas font bien apparaître les lé-
si-ns. Cependant le système à positons
semble avoir des performances supé-
rieures et, couplé à des méthodes numé-
riques, il est susceptible de s'étendre
avec souplesse à un nombre quelconque
de plans focaux simultanés et à la
reconstruction d'images.

C306 - SCHLEGEL (W.), LORENZ (W.J.),
GEORGI (P.)

Clinical study for determination of
the diagnostic value of different
computer scintigraphie method's"]
(Etude clinique par la mesure de la
valeur des diagnostics établis par
différentes méthodes scintigraphiques
informatisées).
(en allemand).

12. Gasteiner Int. Symp , 1976,
Vol. 2, pp. 63-73.
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Au cours d'une étude clinique compa-
rative, sept médecins spécialistes de
médecine nucléaire examinent des scinti-
grammes, non traités et traités mathéma-
tiquement, du foie de 50 malades qui ont
fait l'objet, au préalable, d'un diag-
nostic après biopsie. L'évaluation de la
qualité des diagnostics est obtenue par
la théorie du signal. On utilise pour
cette mesure la surface comprise sous la
courbe ROC ainsi que la valeur maximale
de la courbe contenant l'inforjaation. La
forme des courbes et les valeurs mesu-
rées pour la détection des signaux mon-
trent que ]a qualité de l'image servant
au diagnostic est beaucoup améliorée
par l'utilisation des filtres de Wiener.

(INIS 8-299065)

Conférence Electro-Optics/Laser
Internationale, 1976, GB.

Brighton, GB.
9-11 Mars 1976.

C308 - NICHOLAS (A.IV.), PARKER (R.P.)
Royal Marsden Hosp., Sutton, GB.

Optical reconstruction of radioisotope
distribution obtained using a zone plate
coded aperture"!
(Reconstruction optique de distributions
radioisotopiques obtenue en utilisant
une ouverture codée à plaque zonale).

Ed. Guilford, IPC Science and Techno-
logy Press, 1976, pp. 236-240.

C307 - KEYES (W.I.)
Mcd. Phys. Dept., Aberden Univ.,
GB.

MILWARD (R.C.)
J & P Nucl. Apparate GmbH,
Karlsruhe, DE.

Recent developments in transverse-
section (tomographic) medical gamma-
ray imaging.
(Récents développements de la gamma-
graphie médicale par coupe transver-
sale (tomographie).

12. Gasteiner Int. Symp., 1976,
Vol. ?., pp. 545-554.

Les caméras à plaque zonale sont
utilisées pour obtenir avec une grande
sensibilité des images de sources de
rayons X et de rayonnement gamma. L'ima-
ge nécessite un décodage et une techni-
que optique utilisant un interfêromètre
de polarisation réalisé pour ce traite-
ment. Diverses sources radioactives de
99mic (140 keV) ont été visualisées sur
des films pour rayons X en utilisant
une plaque de plomb zonale.

On discute les possibilités d'ap-
plications cliniques et le développement
du système qui dépendent de la réalisa-
tion d'une gamma-caméra légère et porta-
tive.

(INIS 8-341104)

La gammagraphie par coupe transver-
sale enregistre la concentration de 3
substance radioactive dans une mince
coupe transversale du corps. La technique
consiste dans la reconstruction d'une
image plane de la distribution de la den-
sité à partir de profils d'intensité d'un
"scan" linéaire mesurés aux accroissements
angulaires réguliers dans le plan.

Les auteurs présentent les résultats
obtenus avec trois différentes méthodes
mathématiques de reconstruction d'image
en coupe : rétroprojection, méthode de
convolution de Bracewell et Riddle,
méthode de Radon. Les calculs de l'image
en coupe ont été effectués au moyen d'un
mini-ordinateur universel.

Les méthodes de Bracewell et Riddle
et de Radon ont donné les reconstruc-
tions les plus précise au prix d'un
temps de calcul plus long.

L'utilité clinique de la technique
isotopique de "scanning" en coupe est
illustrée par des données récentes obte-
nues au moyen du "scanner" en coupe
d'Aberdeen et du "scanner" tomographique
J & P.

Proceedings of ERDA Symposium on X-
and Gamma-ray Sources and Applications.

Ann Arbor, îlich. US.
May 19-21, 1976.
Ed. FORL) ( E . B . ) , ERDA, V. ' a sh inp ton ,
DC, US, 1976.
CONF-760539, 300 p.

C309 - ROGERS (W-L.)
Univ. Michigan, Ann Arbor,
Mich., US.

Coded aperture imaging in nuclear
medicine : review and update!
(Imagerie à ouverture codée on médecine
nucléaire : revue et mise à jour).

CONF-760539, 1976, pp. 125-132.
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Depuis 1972 un certain nombre de
chercheurs a étudié les propriétés des
ouvertures codées appliquées à l'image-
rie médicale visualisant les distribu-
tions de radioisotopes émettant un rayon-
nement gamma. Ces ouvertures codées : la
plaque zonale, l'anneau (de Fresnel),
les modèles à trous aléatoires fixes et
modulés dans le temps et la fente tour-
nante, peuvent être employés avec une
grande variété de détecteurs allant du
film à rayons X au compteur proportion-
nel multifîlaire.

Ces méthodes sont décrites et
discutées.

(INIS 8-310464)

C310 - SCHLOSSER (P.A.), MILLER (Tj.W.),
GERBER (M.S.), STEIDLEY (J.W.),
ZÛLNAY (A.S.), DEUTCHMAN (A.H.)
Ohio State Univ., Colombus, Ohio,
US.

Prototype gamma-ray camera for nuclear
medicin^' based on a high purity germa-
nium dCtec.tor.
(Gamma-caméra prototype pour médecine
nucléaire à détecteur en germanium de
haute pureté).

CONF-760539, 1976, pp. 137-140.

C311 - LAZEWATSKY (J.L.)
Massachusetts Inst. Tech.,
Cambridge, Mass., US.

Portable multiwire proportional chamber

Un syst^e de gamma-caméra proto-
type a été construit à partir de détec-
teurs au germanium de haute pureté com-
portant des électrodes en bandes ortho-
gonales. La sensibilité de localisation
est obtenue en connectant chaque bande
de contacts du détecteur à un réseau de
résistances diviseur de charges. La
caméra nécessite seulement trois canaux
amplificateurs pour mesurer l'énergie
et localiser l'événement gamma. On ob-
tient une résolution en énergie et
spatiale excellente en refroidissant
les réseaux de résistances à 77 K et
en sélectionnant de façon appropriée
les paramètres de filtrage du bruit du
circuit de mise en forme et d'amplifi-
cation.

On présente les résultats théo-
riques et expérimentaux obtenus au
cours de l'étude du concept de caméra
à division de charge. Ces résultats
indiquent qu'il est possible de cons-
truire une caméra à détecteurs au ger-
manium à haute résolution possédant un
champ visuel et une sensibilité suffi-
sants pour les applications courantes
de médecine nucléaire.

(INIS 8-311175)

propc
nTëhimaging system for high resolution TT5I

imaging.
(Appareil portatif à chambre proportion-
nelle multifilaire pour imagerie médi-
cale à haute résolution avec l'125i).

CONF-760539, 1976, pp. 141-144.

On décrit un appareil à chambre
proportionnelle multifilaire destiné à
la prise d'images de thromboses veineu-
ses marquées à l'iode-125. La chambre
est remplie d'un mélange de gaz Kr-CÛ2
sous la pression de 1 atm. Elle utilise
un circuit de sortie à lignes à retard
monté extérieurement. Un collimateur,
formé d'une paire de grilles croisées,
permet d'obtenir une efficacité de
3,1 x 10-4 pour une résolution spatiale
fixe de 0,74 cm. La chambre est en ou-
tre étudiée pour être légère et porta-
tive et utilisable en milieu hospitalier.

(INIS 8-311139)

C312 - HATTNER (R.S.), LIM (C..B.),
SWANN (S.J.), KAUFMAN (L.),
CHU (D.), PEREZ-MENDEZ (V.)
Univ. California, Son Francisco,
Calif., US.

Applications of a Ga-68/Ge-68 generator
System to brain imaging using a multi-nag ing

chambwire proportional chamber positron
camera.
(Applications d'un générateur Ge-68/Ga-
68 pour prises d'images cérébrales avec
une positon-caméra à chambres propor-
tionnelles multifilaircs).

CONF-760539, 1976, pp. 145-146.

Un générateur radioisotopique
Ge-68/Ga-68 a été utilisé pour l'image-
rie cérébrale en liaison avec une nou-
velle détection par coïncidence basée
sur la caméra à positons. La caméra
comprend deux détecteurs de grande sur-
face constitués de deux chambres pro-
portionnelles multifilaires en inter-
face avec des plaques de plomb multi-
cana.ux convertisseurs de rayonnements.
La localisation de l'événement est réa-
lisée par lignes à retard. Dix malades
atteints de lésions cérébrales ont été
examinés de 1 à 2 heures après adminis-
tration de Ga-68 dans les mêmes condi-
tions que le DTPA. Les images sont com-
parées aux scintigrammes conventionnels
et aux tomogrammes (tomogr. ax. inf.) ..
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La positon-caméra à chambres propor-
tionnelles étant économique et le géné-
rateur Ge-68/Ga-68 ayant des caractéris-
tiques idéales, le système qu'ils cons-
tituent a un bon rapport efficacité/
coût et un avenir prometteur.

Asia and Oceania Congress of Nuclear
Medicine^

Sydney, AU.
5-10 Septembre 1976.
CONF-760969.

Annual SPIE Technical Symposium.

San Dicp,o, Calif. , US.
23 Aug. 1976.

CONF-760832.

C313 - CHANG (L.T.), MacDONALD (B.),
PEREZ-MENDEZ (V.)
California Univ., Berkeley,
Lawrence Berkeley Lab.,
Ca. US.

Comparisons of coded aperture imaging
using various apertures and decoding
methods^
(Comparaison de systèmes d'imagerie
utilisant diverses ouvertures codées
et méthodes de décodage).

CONF-760832-4.
Rapport LBL-5342, 1976, 9 p.

L'utilité de la gamma-caméra à
ouverture codée visualisant des dis-
tributions radioisotopiques er. méde-
cine nuclêaiie provient du fait que
l'information en profondeur est pos-
sible autour d'une source tridimen-
sionnelle .

On évalue par le calcul l'ima-
gerie à plaque à zones de Fresnel et
les ouvertures à multiple sténopés
qui permettent d'obteni- des ombres
codées et leur reconstruction en uti-
lisant la corrélation, la diffraction
de Fresnel et la dêconvolution par
transformation de Fourier.

On compare les ouvertures codées
et les méthodes de décodage en mesu-
rant leurs fonctions de réponse ponc-
tuelles pour des images-plans situées
au foyer et hors du foyer. Les moyen-
nes de bruit de fond et les écarts-
types sont calculés. Dans quelques cas
l'élimination du bruit est réalisé en
utilisant deux ouvertures complémen-
taires combinées. On donne aussi les
résultats obtenus de la reconstruction
par dêconvolution pour des nombres fi-
nis d'événements.

C314 - PEREZ-MENDEZ (V.), CHANG (L.T.),
LENAHAN (J.P.), MacDONALD (B.)
California Univ., Berkeley,
Calif., US.

Three-dimensional imaging with large-
area positron cameras.
Tlmagerie tridimensionnelle avec posi-
ton-caméras de grande surface).

CONF-760969-2.
Rapport LBL-5501, 1977, 20 p.

Les caméras pour imagerie 'nucléaire
qui utilisent les deux rayonnements gam-
ma opposés provenant d'une annihilation
de positons ont comme propriété unique
la possibilité de fournir des images de
distributions radioisotopiques d'émet-
teurs de positons sais utiliser les
collimateurs qui sont à l'origine d'une
perte importante de sensibilité. Les
caméras à deux détecteurs de rayonnement
gamma plans en opposition et parallèles
sont maintenant communément employées
pour fournir des images tomographiques
d'un certain nombre de coupes transver-
sales d'objets émetteurs de positons...

On présente une méthode de recons-
truction tridimensionnelle de ces images.
Cette méthode, qui n'utilise qu'une seule
exposition, supprime l'effet de la radio-
activité extérieure aux plans de coupes
tomographiques qui est à 1'origin^ du
flou. L'image tomographique sur un plan
est la somme des apports fournis par
tous les plans de la source, chaque con-
tribution étant la convolution de la
distribution de sources sur un plan
avec la fonction réponse ponctuelle du
système pour ce plan. La transformation
de Fourier du jeu d'équations représen-
tant l'image tomographique donne un
ensemble d'équations linéaires dont la
solution est la reconstruction désirée,
après ".rans format ion de Fourier inverse.

(INIS 9-352120)

(INIS 8-299017)
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7th Symposium Sharing of Computer Programs
and Technology in Nuclear Medicine, Com-
puter Assisted Data Processing.

Atlanta, Ga., US.
16-17 Janvier 1977.

ERDA, Tech. Info. Cent.,
CONF-770101, 504 p.

C31S - TODD-POKROPEK (A.)
Univ. Coll. Hosp., London, GB.

PIZER (S.)
Univ. North Carolina, Chapel Hill,
NC, US.

Ideal displays in nuclear medicine
imaging.
(Enregistreurs d ' images de médecine
nucléaire idéaux).

CONF-770101, pp. 32-35.

avec sa symétrique contro-latêrale à
partir du rein (zone d'intérêt dite de
"réflexion rénale"). Cette dernière est
utilisée comme référence pour effectuer
des comparaisons avec les autres zones.
La zone d'intérêt qui s'avère être la
meilleure pour la soustraction du fond
lors d'une étude de greffe rénale est
celle qui a la forme d'un croissant
allongé entourant le bord latéral et le
pôle inférieur. Néanmoins, la courbe
obtenue à partir de cette zone doit être
ajustée (par addition d'une constante)
pour mieux se rapprocher de la courbe
de réflexion. L'ajustement nécessaire
peut être établi en visualisant les
images séquentielles à partir desquelles
le fond a été soustrait. Pour obtenir u^e
amélioration supplémentaire, on a utilisé
une représentation en couleur qui fait
apparaître les éléments de l'image deve-
nant négatifs après soustraction du
bruit alors que les autres deviennent
positifs.

La qualité des enregistreurs d'ima-
ges de médecine nucléaire se mesure à
partir de la transmission, des interac-
tions et de la quantification qui les
caractérisent.

Cet article résume les caractéris-
tiques de fonctionnement des dispositifs
d'enregistrement qui doivent nécessaire-
ment avoir la meilleure qualité possible.

C316 - PAVEL (D.G.), BYROM (F,)
Univ. Illinois Med. Cent.,
Chicago, 111.,'US.

Computer evaluation of the quality of
different modalities of background
subtractioiT~during gamma camera kidney
studied.
(Evaluation avec l'ordinateur de 11 qua-
lité des différentes techniques de sous-
traction du bruit de fond au cours
d'études rénales avec la gamma-caméra).

CONF-770101, pp. 67-75.

La méthode de soustraction optimale
du bruit de fond durant le traçage des
courbes temps-activité du DPTA-9SniTc n'a
pas encore été complètement reconnue. On
a tenté sur des malades ayant subi une
transplantation rénale de comparer plu-
sieurs possibilités. Les courbes temps-
activité du fond do rayonnement provien-
nent de plusieurs zones d'intérêt dont
une zone d'intérêt de la forme du rein

C317 - GORIS (M.L.), DESPIT (S.G.)
Stanford Univ. School Med.,
US.

An algorithm for the comparison of
scintigraphic images : application to
lung ventilation-perfusion studies.
(Un algorithme pour lacomparaison des
images scintigraphiques : application
aux études de ventilation-perfusion
pulmonaires).

CONF-770101, pp. 216-223.

On a développé un algorithme grâce
auquel des images de perfusion et de
ventilation sont obtenues en premier
lieu de même qualité : les éléments
images correspondant à la perfusion PI
et à la ventilation Rj suivent la loi
de régression linéaire comme R = A+E.P^.
En conséquence, chaque élément-image
normalisé de l'image de ventilation
répond à la formule : Rj = (Rj-A)/B.
Les rapports Pj/Pj+Rj et Rj/Pj+Rj sont
calculés à partir des éléments corres-
pondants dans les images normalisées,
et les graphiques des rapports VR et QR
sont tracés de telle sorte que la va-
leur de chaque point soit définie par
le nombre d'écarts standards entre la
valeur dv. rapport et la valeur souhai-
tée égale à 0,5.

La représentation finale des résul-
tats comprend une représentation côté
par côté à échelle de gris des deux
graphiques E. Grâce à l'expérience accu-
mulée avec la corrélation angiographique,
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la représentation par les graphiques E
est adaptée pour optimiser la détection
des embolies.

C318 - TRETIAK (O.J.), KUHL (D.E.),
EDWARDS (R.Q.)

sées en revue, on se pose la question
de savoir pourquoi cette technique n'a
pas eu l'impact sur la médecine nucléai-
re qu'a eu la tomographie informatisée
par transmission sur la radiologie. Les
deux approches poursuivies, celle par
émission de positons et celle par emis-
sion de photons uniques sont analysées
du point de vue de leur utilisation
clinique. Les avantages et inconvénients
des deux systèmes sont soulignés ainsi
que leurs possibilités de développement.

The promise of radionuclide computed
tomography with circular encoding
apertures.
(Avenir d~e la tomoscintigraphie infor-
matisée à ouvertures codées circulaires)

CONF-770101, pp. 268-277.

On décrit des algorithmes permet-
tant d'obtenir des tomogrammes axiaux
informatisés réalisés avec les données
de plusieurs tomoscintigraphies à ou-
vertures codées.

Ce tomoscintigraphe comporte un
système de codage à ouvertures circu-
laires entourant le patient et un
ensemble de détecteurs placés dans un
anneau extérieur aux codeurs. La géomé-
trie proposée assure une collecte effi-
cace du rayonnement gamma émis dans le
plan axial.

Le rendement des systèmes présentés
est comparé à celui d'un dispositif à
collimateurs tels que le "Scanner Mark
IV" (tomoscintieraphe crânien). En car-
tographie de distributions radioisoto-
piques étendues les systèmes à codage
font espérer des performances sensible-
ment équivalentes à celles des tomoscin-
tigraphes à collimateurs. Lorsque les
distributions sont moins étendues ou
hétérogènes, ces systèmes devraient per-
mettre d'obtenir des performances supé-
rieures.

C319 - KEYES (J.W.) Jr.
Univ. Hosp* Michigan Med. Cent.,
Ann Arborj Mich., US.

Emission C.T. - Whence, what and where.
(La tomographie informatisée par émission.
D'où vient-elle, A quoi sert-elle et où
va-t-elle).

CONF-770101, pp. 278-284, 15 réf.

C320 - LEONARD fP.F.). BROWN (M.L.),
KEYF.S (J.W.) Jr.
Univ. Michigan Med. Cent.,
Ann Arbor, Mich-, US.

Computer modeling of an emission trans-
axial tomographie system.
(Modèle établi par ordinateur d'un sys-
tème tomographique axial transverse
fonctionnant par émission).

CONF-770101, pp. 285-293.

On discute les applications de
modèles établis à l'aide d'un ordina-
teur, destinées à l'étude de projets et
à la mise en oeuvre d'un système tomo-
graphique. On montre comment on tire
d'un modèle mathématique la fonction de
transfert d'une gamma-caméra ; un modèle
général est développé pour synthétiser
les données de projection des distribu-
tions de sources arbitraires et d'absor-
beur. Un algorithme pour l'application
de ce modèle est discuté. On présente
des résultats de simulations et des
comparaisons avec les données réelles.

C321 - WALTERS (T.E.), CHESLER (D.A.),
CORREIA (J.A.)
Massachusetts Gen. Hosp., Boston,
Mass., US.
SIMON (W.)
Univ. Rochester School Med.,
Rochester, NY, US.

Radionuclide axial tomography corrected
for internal gamma ray absorption.
(Tomoscintigraphie axiale corrigée pour
tenir compte de l'absorption interne en
rayonnement gamma).

CONF-770101, pp. 294-301.

Les origines de la tomographie infor-
matisée par émission étant brièvement pas-
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On présente une méthode d'informati-
sation pour images tomographiques obte-
nues par émission radioisotopique. Les
données d'émission tiennent compte de
l'absorption du rayonnement gamma à
l'intérieur de la source. Cette méthode
est testée par simulation avec ordina-
teur et par reconstruction de fantômes
plastiques figurant la tête humaine
visualisée avec le 99mTc. On démontre
qu'on obtient une bien meilleure préci-
sion de la reconstruction comparative-
ment aux algorithmes non corrigés en ce
qui concerne l'absorption interne. Cette
technique itérative est mise en oeuvre
en utilisant une méthode par convolution
applicable à d'autres techniques de re-
construction.

C322 - BELL (P.R.), DILLON (R.S.)
Oak Ridge Nat. Lab., Oak Ridge,
Tenn., US.

Five and eight image tomography.
(Tomographie par cinq et huit images).

CONF-770101, pp. 302-312.

La reconstruction de cinq à huit
images prises avec une gamma-caméra <_on-
ventionnelle fournit des moyens valables
pour obtenir les structures des sources
êmettrices dans un plan tomographique
choisi. Par simulation avec l'ordinateur
et avec les images des patients, on
donne des résultats de rétro-projection
de cinq et huit images en-utilisant
l'atténuation des valeurs de signaux le
long '•'es lignes de projection pour dis-
tinguer les interactions réelles des
interactions accidentelles.

pour satisfaire tous les besoins d'un
important équipement de médecine nu-
cléaire. Ce système fournit en défini-
tive simultanément les moyens de saisie
et de traitement des données ainsi que
les moyens de visualisation dans dix
stations au maximum. Un langage évolué
PL/S est utilisé et étendu en vue d'as-
surer le traitement des images scinti-
graphiques.

C324 - BACHARACH (S.L.) et coll.
Natl. Inst. Health Washington,
DC, US.

Real-time collection analysis and dis-
play of nuclear medicine data.
(Analyse et représentation de collectes
de données en temps réel en médecine
nucléaire).

CONF-770101, pp. 333-356.

Les procédés d'informatique utili-
sés en médecine nucléaire sont habituel-
lement appliqués en deux étapes consti-
tuées par la saisie des données et par
l'analyse rétrospective. On décrit un
système avec un mini-ordinateur fonc-
tionnant en temps réel qui peut simul-
tanément collecter, analyser et repré-
senter les informations fournies par une
gamma-caméra et deux dispositifs de sur-
veillance physiologiques fonctionnant
au mode par listage. Ces informations
entrent alternativement dans deux mé-
moires-tampons de 1 K à accès direct.
L'analyse se po.-rsuit au cours de la
saisie et de la représentation des
données.

C323 - KREVY (R.H.), DEVEAU (L.A.),
ALPERT (N.M.), BROWNELL (G.L.)
Phys. Res. Lab. Massachusetts
Gen. Hosp., Boston, Mass., US.

PL/S : a higher level language for image
processing.
(Langage plus évolué pour le traitement
informatique des images scintigraphiques
PL/S).

CONF-770101, pp. 325-332.

On décrit le système d'informatique
à multiprocesseur NUMEDICS II, développé

C325 - DUNHAM (R.G.), LINE (B.R.),
JOHNSTON (G.S.)
Natl. Inst. Health Bethesda,
Md., US.

A comprehensive software system for
producing functional maps.
(Logiciel étendu à la production de
cartes fonctionnelles).

CONF-770101, pp. 337-345.

On présente un jeu étendu de pro-
cédés cartographiques fonctionnels pour
usage clinique établi en FORTRAN II
avec mini-ordinateur HP 5407, qui cons-
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_'itue un outil valable pour l'analyse des
données scintigraphiques.

On analyse les techniques de traite-
ment qui permettent d'obtenir un grand
nombre de types d'images fonctionnelles
ayant pour lésultat de définir un ensem-
ble de 19 opérations utilisable comme un
jeu de construction....

Ce système a permis de limiter de
façon importante la durée de déroulement
du programme ; il a été utilisé en rou-
tine pour obtenir les cartes fonction-
nelles pulmonaires, carâiologiques et
rénales de 300 malades.

C326 - SMITH (R.O.), FLOWERS (W.M.) Jr.,
BOYD (M.S.), LEHAN (P.H.)
Univ. Mississipi Med. Cent.,
Jackson, Miss., US.

Modular programming adds flexibility to
scintigraphic data analysis.
(Programmation modulaire augmentant la
souplesse de l'analyse des données scin-
tigraphiques) .

CONF-770101, pp. 346-359, 11 réf.

En vue d'obtenir une économie de
temps de fonctionnement d'ordinateur et
d'occupation de la mémoire à disque,
vingt modules principaux et neuf par-
ties de la programmation sont écrits en
code d'assemblage. Le langage FORTRAN
est utilisé pour deux autres modules.
La plupart des modules remplissent seu-
lement une fonction qui permet plusieurs
variations. Les possibilités habituelles
du système à disque (DOS : Disc Operating
System) sont définis en ce qui concerne
la saisie des données scintigraphiques d'
d'un scintigraphe rectilinéaire ou d'une
gamma-caméra....

C327 - GALLAGHER (J.H.), PRESTON (D.F.),
Univ. Kansas Med. Cent., Kansas
City, Kan., US.

MARALICK (R.M.)
Univ. Kansas Lawrence, Kan., US.

The annihilation transform - A new image
smoothing technique"
(Transformée d'annihilation - Une nou-
velle rechnique de lissage).

CONF-770101, pp. 360-367.

Les codes de compression de don-
nées par transformée sont depuis long-
temps utilisés pour réduire la quantité
des données transmises pour représenter
une image. Cette réduction s'opère par
la suppression de certaines composantes
de la transmission à faible énergie.
Pour les images contenant un bruit non
corrélê comme celui produit par les
gamma-caméras un code choisi soigneuse-
ment peut fonctionner en tant que fil-
tre de bruit. La transformée d'annihi-
lation sera utilisée dans un processus
de filtrage de bruit dans une direction
naturellement interactive. On montre
comment cette transformée d'annihilation
est appliquée de manière interactive et
répétitive à une image pour aider à la
rendre plus lisible par utilisation
successive d'opérateurs de projection
orthogonale. Le code de filtrage dépend
de deux paramètres : la longueur de
bloc de la sous-image et le nombre
d'itérations utilisé. La transformée
d'annihilation est mise en application
sans retoucher l'image et en arithméti-
que entière. Les caractéristiques fonc-
tionnelles de l'algorithme sont présen-
tées. Les résultats sur images réelles
montrent que quelques itérations en-
traînent des effets de blocage dans
l'image, mais qu'avec un nombre suffi-
sant d'itérations la qualité de lecture
est bonne et la suppression du bruit
importante.

C328 - KEYES (J.W.) Jr., ROGERS (W.I.),
Univ. Michigan Med. Cent.,
Ann Arbor, Mich., US.

HALL (D.R.)
Med. Data Syst. Inc., Ann Arbor,
Mich. , US.

Digitized image recording - Techniques
for quality improvement.
(Enregistrementd'images numériques -
Techniques pour améliorer la qualité).

CONF-770101, pp. 568-377.

Les images numériques sont habi-
tuellement de qualité médiocre en rai-
son de la présence des lignes de bala-
yage, d'un étalonnage de l'échelle des
gris défaillant et d'une mauvaise re-
production. Un certain nombre de fac-
teurs contrôlables du système de repré-
sentation et d'enregistrement, incluant
l'espacement et le nombre de "pixels"
(éléments-image), la brillance, le con-
traste, l'exposition photographique et
le type de film, est examiné en vue de
mesurer leur effet sur la qualité de
l'image finale.



- 85 -

Un ensemble de techniques d'étalon-
nage et d'optimisation de ces facteurs,
qui permet d'éliminer la plupart des
imperfections, est décrit et des résul-
tats probants sont présentés.

C329 - PRESTON (D.F.), GALLAGHER (J.H.),
ROBINSON (R.G.)
Kansas Univ. Med. Cent., Kansas
City, Kan., US.

Image evaluation program.
(Programme permettant d'évaluer les
images).

CONF-770101, pp. 378-385.

On présente un système informatisé
à commande presse-bouton fonctionnant
avec un ordinateur à temps partagé uti-
lisé pour la saisie des données de
médecine nucléaire ou ultra-sonogra-
phiques.

Les informations soit à l'état
brut, soit traitées, défilent sur un
écran de TV couleur ou noir et blanc
devant un certain nombre d'observateurs
constitué en jury. Chacun des observa-
teurs analyse plusieurs images (16 en
moyenne) et inscrit la réponse qu'il
donne en s'identifiant par son nom
(1 à 99 observateurs peuvent utiliser
simultanément ce système). Le programme
d'analyse des images commande l'appari-
tion de toutes les images par séquence
(durée fixe et préréglée) puis, les
fait défiler pour une dernière évalua-
tion et un vote.

Ce système facilite l'usage d'un
grand jury, réduit la hantise d'utiliser
un ordinateur des jurés inexpérimentés
et permet le développement de programmes
d'apprentissage pour la reconnaissance
de nouveau algorithmes de visualisation.

Des exemples sont donnés qui per-
mettent d'établir des comparaisons entre
les différentes sortes de représentations
en couleur linéaires brutes, en couleur
linéaires après lissage mediant et en
couleur d'égale probabilité.

C330 - WILLIAM (D,L,)> HAMILTON (G.W.),
RITCHIE (J.L.), BIGGS (D.W.)
Nucl. Med. Sect., Veterans Adm.
Hosp. Seattle, Washington,
DC, US.

Implementation of an interactive image
superimposition algorithm utilizing the
display switching capabilities of the
medical data systems, inc. display
controller.
(Mise en oeuvre d'un algorithme de
superposition d'images interactif uti-
lisant les possibilités de commutation
des consoles de visualisation).

CONF-770101, pp. 395-406, 23 réf.

La comparaison "in vivo" des dis-
tributions spatiales de l'absorption
radioisotopique de différents isotopes,
ou du même isotope, sous des conditions
physiologiques variables, pose à l'heure
actuelle un problème pour l'imagerie
quantitative utilisée en médecine nu-
cléaire. La superposition d'images
radioisotopiques apparaît utile dans
les études avec multiples isotopes au
cours desquelles le patient est resté
immobile pendant la prise d'images. Des
applications spécifiques sont présen-
tées, elles concernent des études du
pancréas, du coeur et des poumons....

Des séries d'images après super-
position peuvent être traitées et repré-
sentées par des techniques convention-
nelles en noir et blanc et en couleur
ou par des techniques de soustraction
qui permetten t de dôlinêer et de quan-
tifier les variations régionales de la
distribution radioisotopique.

C331 - BELL (G.B.), SCHEIBE (P.O.)
Anal. Dev. Assoc. Corp.,
Cupertino, Calif., US.

A hardware interpolation system for
radionuclide image display.
"(Dispositif technique d'interpolation
pour console visualisant des images
radioisotopiques).

CONF-770101, pp. 414-419.

Un système de traitement d'images
radioisotopiques avec mini-ordinateur
a été réalisé. Ce système mémorise les
images en matrices de 32 x 32, de
64 x 64 ou de 128 x 128 alors qu'il
enregistre toutes les images interpo-
lées en deux dimensions à une dimension
matricielle de 512 x 512. Le processus
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d'interpolation a pour effet de produire
une image adoucie sans l'inconvénient
des liserés produits sur une grille rec-
tangulaire sans interpolation.

C332 - HALL (D.R.)
Med. Data Syst. Inc., Ann Arbor,
Mich., US.

ROGERS (W.L.), KEYES (J.W.) Jr.
Univ. Michigan Med. Cent.,
Ann Arbor, Mich., US.

A computerized multi-image film formatter.
(Appareil de photocomposition informatisé
pour multiples images de film).

CONF-770101, pp. 420-430.

On décrit un système d'enregistre-
ment de film qui combine les avantages
des systèmes à multiples compositions
d'images et les avantages des systèmes
d'imagerie informatisées.

Des images de meilleure qualité
sont obtenues par le contrôle quantita-
tif de l'échelle des gris et par l'effa-
cement de la forme matricielle numérique.
Une telle méthode est décrite qui permet
de relever les niveaux de gris de 16 à
31 en utilisant une double exposition.
Les compositions sont choisies par l'uti-
lisateur à l'aide de la console à tube
RC et d'un logiciel interactif. Ces
compositions peuvent être constituées
de courbes et de textes ainsi que d'ima-
ges. Un dispositif de mesure de lumi-
nance étalonne automatiquement la bril-
lance de l'oscilloscope de la console.

reil a comme caractéristique technique
de base le fait qu'il comprend une mé-
moire régénératrice à 256 x 256 x 12
bits, des tables de transformation
d'intensité programmables et une pré-
sentation d'images en couleur ou grisées.
Le logiciel a été décrit pour composer
des images de multiples dimensions qui
peuvent être placées en différents en-
droits de l'écran. Ce logiciel de visua-
lisation s'adapte parfaitement au logi-
ciel de la Gamma-11 commercialisée.
Toutes les images fournies sont de
qualité semblable.

5th International Conférence Information
Processing in Medical Imaging^

Nashville, Tenn., US.
27 Juin-1 Juillet 1977.
CONF-770685.

C334 - ATKINS (F.), MUEHLLEHNER (G.),
HARPER (P.V.),
Franklin McLean Mem. Res. Inst.,
Chicago, 111., US.

Positron emission computed tomography
using large arga detectors.
(Tomographie informatisée par émission
de positons utilisant des détecteurs
de grande surface).

CONF-770685-2, 1977, 19 p.

C333 - SHAMES (D.M.), FARMER (R.E.L.),
O'CONNELL (W.), BOTVINICK (E.M.)
Univ. California, San Francisco,
Calif., US.

Initial experience with a high quality
video display for nuclear medicine"
imaging.
(Expérience initiale avec une console
vidéo de grande qualité visualisant des
images en médecine nucléaire).

CONF-770101, pp. 407-413.

Un appareil vidéo de grande qualité
est relié à l'équipement d'informatique
pour médecine nucléaire PDP-11. Cet appa-

Dcs dispositifs de grande surface,
sensibles à la localisation, utilisés
pour la détection par coïncidence et
annihilation de positons permettent
d'obtenir des reconstructions tridimen-
sionnelles entières de la distribution
radioactive. Bien que les détecteurs
restent fixes ou tournent au cours de
l'examen les deux coupes transversales
et longitudinales sont visualisées.

On discute certains aspects de
cette géométrie et les algorithmes
valables pour ces deux modes de fonc-
tionnement. Ensuite, sont présentées
des études cliniques et sur fantôme
obtenues avec une positon-caméra com-
posée de deux caméras (à grand champ
visuel) LFOV Searle.

(INIS 9-363548)
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IEEE Conference on Decision and Control.

New Orleans, LA., US.
7-9 Décembre 1977.
CONF-771205.

C335 - DERENZO (S.E.), BANCHERO (P.G.),
CAHOON (J.L.), HUESMAN (R.H.),
VULETICH (T.), BUDINGER (T.F.)
California Univ., Berkeley,
Lawrence Berkeley Lab.,
Calif., US.

Design and construction of the Donner
280-crystal positron ring for dynamic
transverse section emission imaging.
(Etude et construction de l'anneau
Donner à 280 cristaux pour la détec-
tion de positons utilisées en tomo-
graphie transverse par émission).

Rapport LBL-5679, 1977, 11 p.

On décrit le projet et la cons-
truction d'un système d'imagerie médi-
cale pour une visualisation tridimen-
sionnelle précise et rapide de composés
marqués émetteurs de positons. Les buts
de cette recherche médicale concernent
la quantification du débit sanguin et
du métabolisme dans le muscle cardiaque
et dans le cerveau. Le système est cons-
titué d'un grand portique soutenant un
écran de protection en plomb et un an-
neau composé de 280 détecteurs Nal(Tl)
avec 280 tubes photomultiplicateurs,
préamplificateurs et discriminateurs
de synchronisation, qui encerclent
complètement le patient.

(INIS 9-373651)

BIOSIGMA 78
Colloque International sur les Signaux
et les Images en Médecine et en Biologie.

Paris.
24-28 Avril 1978.

Ed. SDSA (Société pour la Diffu-
sion des Sciences et des Arts,
Paris).

C336 - LANGE (C.), WAHL (F.)
Lehrstuhl fiir Nachrichtentechnik,
Munich, DE.

A computer aided method for extraction
of contours in myocard scintigrams.
(Une méthode numérique pour l'extrac-
tion des contours d'images scintigra-
phiques du myocarde).

Biosigma, 1978, Vol. 1,
B.I.7, pp. 66-71 .

Une méthode en trois étapes permet-
tant d'extraire automatiquement d'un
scintigramme les contours du myocarde
est présentée. L'information apportée
par ces contours est une aide précieuse
pour le diagnostic clinique de nombreu-
ses cardiopathies qui modifient cer-
tains paramètres géométriques tels que
le volume et le diamètre du myocarde,
l'absorption de la radioactivité, etc...
Le grand nombre de données à traiter,
ainsi que l'intérêt d'utiliser une
méthode quantitative et objective,
justifient l'emploi d'un ordinateur.
Le système présenté permet de numériser
l'image scintigraphique du myocarde. Il
met en oeuvre un filtre optimal, une
nouvelle méthode de differentiation, et
enfin un algorithme permettant d'obtenir
les tracés. Les résultats des scinti-
grammes ainsi traités sont présentés.

C337 - BARBER (D.C.), SHERRIFF (S.B.)
Sheffield Univ., Area Health
Authority (Teaching), Weston
Park Hosp. , Whitham Road,
Sheffield, GB.

Computer analysis of liver scans.
(Analyse par ordinateur d'images scin-
tigraphiques du foie).

Biosigma, 1978, Vol. 2,
A.VI.1, pp. 1-4.

Les auteurs présentent une méthode
d'analyse des scintigrammes hépatiques
permettant de détecter la présence
d'anomalies localisées. Les caractéris-
tiques normales (les composantes prin-
cipales) sont obtenues à partir d'un
échantillon d'images de foies normaux.
Ces composantes principales peuvent
ensuite être utilisées pour recons-
truire une image quelconque. Quand on
examine une nouvelle image les compo-
santes principales sont utilisées pour
obtenir l'image normale qui se rappro-
che le plus de l'image étudiée. En
soustrayant cette image normale on
obtient une image qui contient seulement
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les anomalies et le bruit. La présence de
ces anomalies peut être confirmée statis-
tiquement en comparant les résultats à
ceux obtenus après une analyse semblable
portant sur un deuxième échantillon
d'images normales.

On présente les résultats obtenus
sur 37 images normales ou non pour les-
quelles on possède le diagnostic con-
firmé.

Les résultats fournis par le cal-
culateur sont comparés à ceux obtenus
par des observateurs entraînés. Ce
calculateur est aussi efficace que le
meilleur des observateurs en ce qui
concerne la détection des anomalies
localisées.

C338 - de LARMINAT
Ecole Natl. Sup. Mêcan., Nantes,
FR.
BARBA (D., , GERBER (R.),
RONS IN (J.)
Inst. Natl. Sci. Appl., Rennes,
FR.

Modélisation de la vision et déconvolu-
tion par filtrage linéaire"]
(Human visual modeling and image decon-
volution by linear filtering).

Biosigma, 1978, Vol. 2,
A.VI.2, pp. 5-12.

On considère le problème de la
restauration numérique d'images dégra-
dées par le passage dans un système li-
néaire connu et spatialement invariant,
suivi de l'addition d'un bruit station-
naire. On propose ici une amélioration
du filtrage de Wiener permettant la
restauration d'images ainsi dégradées.
L'amélioration proposée permet de ré-
duire les gros inconvénients du filtrage
de Wiener classique, à savoir :

- les traitements informatiques volu-
mineux,

- l'absence de prise en compte des
propriétés de la vision qui condi-
tionnent bien sûr la perception par
l'observateur des images restaurées.

Dans un^premier paragraphe, on
décrit la structure du système de dé-
tection visuel et une méthode de modé-
lisation de ce système. Dans un second
paragraphe se trouve explicitée une
méthode de restauration par filtrage de
Wiener qui tient compte des propriétés
de la vision et qui peut être rendue
adaptative aux propriétés locales de
l'image. Enfin, les résultats obtenus
sur des images TV et des images de
scintigraphie (images issues d'une
gamma-caméra) sont commentées.

(Auteurs)

C339 - CANTONI (V.)
CNR, LAM, Pavie, IT.

DE LOTTO (I.)
Univ. Pavia, Inst. Elettronica,
Cise, Milan, IT.

VALENZIANO (F.)
Univ. Pavia, 1st. Elettronica,
Pavia, IT.

Techniques to reduce spurious ringings
in the restoration of scintigraphie
images.
(Méthode de réduction des halos parasites
au cours de la restitution des images
scintigraphiques).

Biosigma, 1978, Vol. 2,
A.VI.3, pp. 13-16.

Puisque les images obtenues par
scintillation sont souvent fort dégra-
dées, la possibilité d'utiliser des
techniques de reconstruction des images
serait très utile pour une meilleure
application de la gamma-caméra en
diagnose.

Comme plusieurs auteurs l'ont mon-
tré, on peut considérer l'image enre-
gistrée comme la somme de la convolu-
tion entre l'image idéale et la fonc-
tion de résolution de l'appareil, et
d'un bruit aléatoire. Le problème est
d'évaluer l'image idéale à partir de
l'image enregistrée, les paramètres
statistiques du bruit et la fonction
de résolution de la caméra étant connus.

Une technique optimale d'estimation
des moindres carrés donne un filtre
optimal qui introduit dans l'image
reconstruite des oscillations autour
des pointes. Ces oscillations peuvent
tromper le médecin soit en cachant des
petites pointes, soit en en créant des
fausses près d'une grande pointe.

Pour limiter les oscillations,
nous avons étudié des solutions presque
optimales, qui améliorent la résolution,
sans introduire des sources d'erreur.

C340 - LEGRAS (B.), CHAU (N.),
KARCHER (G.), MALLET (J.L.),
MARTIN (J.), LEGRAS (J.)
Univ. Nancy, Fac. Med.,
Nancy, FR.

Les traitements mathématiques des
images scintigraphiques statiques.
(The mathematicaltreatments of the
static scintigraphie images).

Biosigma, 1978, Vol. 2,
A.VI.4, pp. 17-21 , 11 réf.
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L'image scintigraphique d'un organe
obtenue en exploration fonctionnelle
médicale par radioisotopes permet de
nombreux diagnostics. Toutefois cette
image d'un volume radioactif est de
qualité moyenne à cause de plusieurs
phénomènes : faible résolution de
l'appareillage (effet de collimation),
fluctuations aléatoires souvent impor-
tantes, hétérogénéité de la réponse du
détecteur dans le cas des gamma-caméras.

On peut corriger en partie les con-
séquences dues au dernier facteur, à
partir de la réponse du détecteur à une
source radioactive plane et homogène et
d'un traitement mathématique simple. Les
effets aléatoires sont réduits par des
lissages et ceux-ci sont réalisés depuis
longtemps en appliquant des traitements
mathématiques simples mais empiriques
(moyennage). D'autres lissages plus com-
plexes polynomiaux par exemple, peuvent
être utilisés. L'effet lié à la collima-
tion correspond à une équation de convo-
lution dont la résolution fait en géné-
ral appel aux transformées de Fourier.
Cette technique peut amplifier le bruit
aléatoire et produire de fausses ano-
malies. Des études sur fantômes réels
ou simulés par ordinateur nous ont
permis de juger ces traitements et
d'étudier un nouvel algorithme de
déconvolution.

Une fois l'image traitée, il im-
porte de visualiser au mieux son
"relief". A côté de représentations
habituelles (courbes de niveaux,...)
nous avons cherché à déterminer les
anomalies, les "creux" par exemple, par
la méthode des courbures et à les vi-
sualiser en association avec les cour-
bes de niveau. Ces différents traite-
ments mathématiques de restitution
d'image et de visualisation devraient
améliorer la précision du diagnostic.

(Auteurs)

C341 - SABATIER (J.P.)
CHU, Caen, FR.

Segmentation des images. Application à
la reconnaissance des ventricules sur
une séquence de scintigraphies cardTïïqyes,
(Image segmentation applied to the deli-
neation of ventricules on a series of
cardiac scintigrams).

Biosigma, 1978, Vol. 2,
A.VI.5, pp. 22-26, 13 réf.

L'auteur présente dans le cadre de
l'examen isotopique cardiaque des cri-
tères de segmentations définis pour la
reconnaissance automatique des zones
ventricules droit et gauche. Il rappelle

la nécessité, dans ce domaine, du cumul
spatial (filtre, zone) ainsi que du
cumul temporel pour la réalisation
d'images ayant une statistique correcte
moyennant certaines contraintes. Il
montre en particulier, l'intérêt du
calcul du moment d'inertie rapporté au
nombre de points : M/N, pour les points
du champ d'exploration satisfaisant à
une condition de temps, dans le cadre
de la cinécardiographie.

(Auteur)

C342 - MORCOS (N.), SOUSSALINE (F.)
CEA, Cent. Etud. Nucl. Saclay,
SHFJ, Orsay, FR.

Reconnaissance automatique des contours
rénaux sur une image scintigraphique.
(Automatic detection of renalcontours
on scintigraphic images).

Biosigma, 1978, Vol. 2,
A.VI.6, pp. 27-56.

Le but de cette étude est la détec-
tion automatique des régions d'intérêt
sur une image scintigraphique, permet-
tant une estimation quantitative de la
fixation dans chaque organe. Elle s'ap-
plique plus particulièrement aux images
rénales réalisées à l'aide du 197Hg.

Une méthode basée sur la technique
du "planning" a été mise au point. Une
recherche heuristique des points de
contour est effectuée séquentiellement
sur ces points ; elle est basée sur le
module du gradient et sur l'information
directionnelle fournie par cet opéra-
teur.

Afin d'obtenir la séparation d'or-
ganes se chevauchant, des mécanismes de
retour ont été mis en place, permettant
la correction des contours en fonction
de l'information globale tirée des
points précédemment trouvés.

Le principe de l'algorithme est
décrit, et des exemples des résultats
qu'il donne sont présentés.

(Auteurs)
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C543 - HOUSTON (A.S.)
Royal Naval Hosp. Haslar,
Gosport, Hants, GB.

A comparison and evaluation of image
processing and display methods in iTrain
scintigraphy.
(Comparaison et évaluation des méthodes
de calcul et de visualisation en scin-
tigraphie cérébrale).

Biosigma, 1978, Vol. 2,
A.VI.R, pp. 42-48, 16 réf.

L'évaluation des méthodes de trai-
tement et de visualisation par calcula-
teur ont déjà fait l'objet d'un certain
nombre de travaux. La faiblesse majeure
de la plupart de ces intercomparaisons
a trait à la vraisemblance clinique car
les scintigrammes généralement employés
ne présentent pas entre eux les varia-
tions habituelles aux images obtenues
avec des malades. Pour pallier cet in-
convénient des tumeurs simulées par
calculateur ont été superposées aux
images cliniques.

Parmi les enregistrements du dé-
partement, nous avons choisi une série
de cent gamma-encéphalogrammes clini-
quement normaux et cinquante "tumeurs
mathématiques" ont été simulées et
ajoutées dans des localisations clini-
quement vraisemblables, à raison d'une
par vue. La série a été distribuée à
des hôpitaux travaillant dans ce
domaine.

Les résultats présentés portent
sur 7 hôpitaux, 25 observateurs et
48 méthodes de visualisation.

C344 - AUBERT (B.), FRAGU (P.),
DI PAOLA (M.), TUBIANA (M.)
Inst. Gustave Roussy,
Villejuif, FR.

Etude qualitative et quantitative de la
distribution de l'iode stable intrathy-
roîdien, par fluorescence X.
(Quantitative and qualitative study of
intrathyroidal stable iodine distribu-
tion by X-ray fluorescence).

Biosigma, 1978, Vol. 2,
B.VII.5, pp. 176-179.

Un système de scintigraphie par
fluorescence X est utilisé pour obtenir
l'image de thyroïdes et déterminer leur
contenu en iode-127. Le détecteur est
constitué par un semi-conducteur Si-Li.
L'excitation se fait à l'aide d'un tube
à rayons X. Les données de la scintigra-

phie sont digitalisées. Une courbe
d'étalonnage établie avec une thyroïde
fantôme permet d'estimer le contenu en
iode intrathyroïdien. Chez 11 malades
présentant une affection diffuse, il
existe une bonne concordance entre
l'estimation donnée par cette méthode
et le dosage chimique de l'iode dans
les pièces opératoires.

(Auteurs)

C345 - MAGRINI (A.), CESAREO (R.),
SALMI (M.)
Univ. di Roma, Rome, IT.

Applications of the X-ray fluorescence
technique to medical dynamic studies.
(.Applications de la fluorescence X à
des études dynamiques en médecine).

Biosigma, 1978, Vol. 2,
B.VII.6, pp. 180-185, 14 réf.

La technique de la fluorescence X
à dispersion d'énergie (XRF) a été em-
ployée pour suivre l'évolution de la
concentration d'un traceur stable pour
l'application au diagnostic. Un système
XRF, simple et peu coûteux, fondés sur
l'emploi d'une petite source radio-
isotopique sigillée et d'un compteur à
gaz proportionnel a été utilisé pour
l'étude de la survivance des plaquettes
chez l'homme "in vitro" et chez le
lapin "in vivo" et pour des études de
la clearance de l'articulation du genou
humain "in vivo". Les courbes de survi-
vance des plaquettes chez l'homme et
chez le lapin furent déterminées en
employant, comme traceur, du Rubidium
stable. Chez l'homme on a mesuré le
temps de clearance d'un composé d'iode
stable dans la cavité synoviale. Les
résultats auxquels on est parvenu,
soit dans les conditions normales, soit
dans des conditions pathologiques, font
penser que la méthode peut être utile
pour suivre l'évolution de la maladie
et pour vérifier l'efficacité de la
thérapie.
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J^Sème Colloque de Médecine Nucléaire de
Langue Française.

Reims, FR.
9-12 Juin 1977.

C346 - FONROGET (J.), BRUNOL (J.),
LOWENTHAL (S.), ROUCAYROL (J.C.)
Inst. Opt., Univ. Paris Sud,
Orsay, FR.
Serv. Radioisot. Hop. Cochin,
Paris, FR.

Reconstruction digitale d'images tri-
^imensionnelles à partir de données
codées par des codes a
laire.

symétrie circu-

Colloque Reims, 1977.
Chap. Ill, pp. 14-18.

Une image tridimensionnelle de la
distribution à l'intérieur de l'orga-
nisme d'un traceur radioactif peut être
obtenue par un procédé en deux temps.
Dans un premier temps un masque codeur
usiné dans une feuille de plomb est
placé entre le patient et le détecteur.
Celui-ci enregistre une information
codée sur la distribution volumique du
traceur. Dans un deuxième temps, à par-
tir des données ainsi obtenues, des
images de plans de coupe de l'objet
radioactif sont formées par traitement
analogique ou digital.

Si le masque de codage est un
réseau zone de Fresnel, le détecteur
enregistre une figure analogue à un
hologramme, à partir duquel une image
spatiale peut être reconstruite par
diffraction d'un faisceau laser. Cette
propriété fait du réseau de Fresnel un
code privilégié. Le flux de photons
collectés à travers ce réseau, de l'or-
dre de plusieurs centaines de fois
supérieur au flux qui traverse les
collimateurs habituels est suffisant
pour impressionner un film radiologique
placé entre écrans renforçateurs.

Toutefois un détecteur quantique
du type caméra Anger ou champbre à fils
peut être préférable pour certains exa-
mens de Médecine Nucléaire, en particu-
lier pour les études dynamiques. Dans
ce cas les données numériques recueil-
lies peuvent être mises en mémoire et
traitées sur ordinateur. La question se
pose alors de savoir si le code de Fres-
nel est le mieux approprié. Le gain en
ouverture est-il un avantage en ce qui
concerne le bruit prépondérant, c'est-

à-dire le bruit quantique ? Un autre
code à symétrie circulaire, tel un an-
neau, malgré une transmittance moyenne
moindre que celle d'un réseau de Fresnel
peut-il apporter une amélioration quant
au bruit, à la fonction de transfert des
fréquences spatiales et à la discrimina-
tion de plans de coupe ? C'est à ces
questions que nous essayons de donner
des éléments de réponse. La méthode de
décodage digital mise en oeuvre, ana-
logue aux méthodes proposées par D.R.
DANCE et coll. et par R.G. SIMPSON et
coll. s'en distingue par le choix du
filtre linéaire de dëconvolution pre-
nant en compte les fluctuations sta-
tistiques .

(Auteurs)

C347 - ASKIENAZY (S.), BARRITAULT (L.),
LUMBROSO (J.), LACAILLE (J.M.),
FREDY (D.), CONSTANS (J.P.)
Cent. Hosp. Univ. Necker,
Paris, FR.

Tpmographie transverse par scintigra-
phie en effet Compton.

Colloque Reims, 1977.
Chap. Ill, pp. 19-21 , 8 réf.

Les techniques de tomographie
axiale transverse, qu'elles soient ou
non assistées par ordinateur sont à
l'ordre du jour. Si de nombreux auteurs
ont publié des résultats intéressants et
confirmés dans une tomographie résul-
tant de la reconstitution spatiale par
émission avec ou sans création de pai-
res, il existe par contre peu de tra-
vaux concernant des effets tomogra-
phiques par diffusion Compton.

Les résultats préliminaires de
MIRELL et coll. ont incité à étudier
cette dernière technique et à l'appli-
quer au cerveau.

Des études sur fantômes et sur
malades ont été réalisées et les pre-
miers résultats en sont très encoura-
geants. ,- + -

En effet, sur un fantôme de crânev

des trous situés à 7 cm de profondeur
sont visibles même sur des documents
analogiques et quelle que soit leur
position par rapport à l'os. tAuteur-,

(+) Os noyé dans du plastique de Z
moyen identique à celui du tissu bio-
logique et percé de trous de 8 mm de
diamètre et de profondeur variable.
L'ensemble est découpé en tranches de
2,8 cm d'épaisseur et peut être faci-
lement rassemblé.
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Colloque sur les Techniques Tomogra-
phiques par Rayons X et par Emetteurs
Gamma et Positrons.

Grenoble, FR.
8-9 Juin 1978.

Ed. CEA, Cent. Etud. Nucl.,
LETI, Grenoble, FR.
FRNC-CONF-190.

C348 - GARDERET (P.)
CEA, Cent. Etud. Nucl.,
LETI, Grenoble, FR.

Algorithmes de reconstruction de l'image
à partir de projections.

Colloque, Grenoble, 1978.
FRNC-CONF-190, pp. 97-105.

De nombreux phénomènes physiques
ou biophysiques sont appréhendables en
termes d'images, c'est-à-dire de repré-
sentation bidimensionnelle d'un para-
mètre caractéristique du milieu (den-
sité, concentration d'un élément donné,
résistivité, etc...). Les divers algo-
rithmes décrits dans ce papier permet-
tent la reconstitution par voie numé-
rique d'une telle image à partir d'un
ensemble fini de mesures assimilables
à des "projections" de l'objet initial.

Après avoir donné la signification
physique, puis la formulation mathéma-
tique des divers concepts nécessaires à
la présentation du problème, on montre
pourquoi et comment divers algorithmes
de reconstitution sont possibles.

Ces différentes stratégies sont
alors rapidement comparées, principa-
lement du point de vue de la facilité
de mise en oeuvre, de la structure, du
volume et des performances (vitesse de
calcul, précision) de l'appareillage
nécessaire.

(Auteur)

C349 - BERCHE (C.), BAZIN (J,P.),
AUBRY (F.), BETHENCOURT (A.)
Inst. Gustave Roussy, Villejuif,
FR.

Tompgraphie par les émetteurs gamma -
Problèmes et évolution.

Colloque, Grenoble, 1978.
FRNC-CONF-190, pp. 179-195, 12 réf.

Le système mis au point à l'Insti-
tut Gustave Roussy depuis deux ans,
permet d'obtenir n'importe quelle coupe
d'un objet radioactif en utilisant les
données recueillies à partir d'une
gamma-caméra commerciale. Les problèmes
posés par la tomographie gamma peuvent
être divisés en trois parties : auto-
atténuation, résolution de l'appareil-
lage, statistique :

- Le problème de 1'auto-atténuation
semble pouvoir être résolu correc-
tement par des solutions simples.

- Le problème de la résolution de
l'appareillage peut être résolu par
des améliorations technologiques
concernant les collimateurs utilisés.

- Le problème de la statistique peut
être résolu par les techniques mathé-
matiques de filtrage mises au point
et utilisées sur des informations
cliniques. De plus, on envisage
d'aborder les études de tomographie
dynamique dont on présente les résul-
tats préliminaires.

(Auteurs)

C350 - SOUSSALINE (F.)
CEA, Cent. Etud. Nucl. Saclay,
SHFJ, Orsay, FR.

ualitê statistique des images et vali-
ité des données quantitatives en tomo-

graphie d'émission B+~

Colloque, Grenoble, 1978.
FRNC-CONF-190, pp. 226-244, 12 réf.

On a cherché à obtenir des images
de haute qualité en tomographie trans-
verse en émission B dans les études à
l'équilibre et, parallèlement, à la
quantification des paramètres régionaux
dans certaines études métaboliques.

Compte tenu de la complexité que
recouvre le terme "QUALITE D'IMAGES",
on aborde le problème de la qualité
statistique pour l'évaluation des per-
formances des systèmes de détection de
positons. En fait, la qualité d'une
image dépend de plusieurs variables :
contraste, résolution et précision sta-
tistique, que l'on tente de combiner
de façon à donner une "figure de mérite"
reliée au rapport Signal/Bruit effectif.

D'autre part, sont analysés les
problèmes liés aux aspects quantitatifs
en utilisant un système de détection et
de reconstruction d'images tomographi-
ques à géométrie annulaire en éventail.

(Auteur)
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C351 - GUZZARDI (R.) , MEY (M.),
PISTOLESI (M.), SOLFANELLI (SO,
GIUNTINI (C.)
CNR, Univ. Pisa, IT.

Tomographie directe par détection avec
la gamma-caméra du rayonnement diffusé
à 90". Performances et applications sûr
les poumons.

Colloque, Grenoble, 1978.
FRNC-CONF-190, pp. 245-164, 28 réf.

détecteur n'agit que comme détecteur
topographique, la spectrométrie
étant essentiellement mécanique réa-
lisée par le collimateur,

b) qu'un traitement de l'information
est nécessaire.

Ces résultats ont tous été confirmés
par nos premières expériences et résul-
tats cliniques.

(Auteurs)

On décrit les caractéristiques et
les performances d'une simple méthode
pour la tomographie morphologique directe
(c'est-à-dire non-informatisée) qui a été
étudiée, réalisée et appliquée dans le
diagnostic pulmonaire. Cette méthode se
base sur le principe de la détection par
la gamma-caméra du rayonnement diffusé
à 90°.

Le système est caractérisé par
l'avantage d'être simple, sûr, même pour
les opérateurs et enfin, dans les condi-
tions actuelles de diffusion de caméras,
aisément génêralisable.

Il faut enfin remarquer que la géo-
métrie d'irradiation utilisée fait qu'on
puisse directement obtenir des sections
frontales et saggitales des poumons,
c'est-à-dire des projections importantes
pour l'investigation clinique.

C352 - ASKIENAZY (S.), FREDDY (D.)
Serv. Med. Nucl., Hop. Sainte-
Anne, Paris, FR.

BARRITAULT (L.), GAMBINI (D.)
Lab. Biophys., CHU Necker,
Paris, FR.

Tomographie en effet Compton. Considéra-
tions théoriques et techniques. Résultats
actuels.

Colloque, Grenoble, 1978.
FRNC-CONF-190, pp. 266-285, 9 réf.

L'effet Compton permet de réaliser
des coupes tomographiques. La résolution
en densité de la coupe tomographique dé-
pend de la qualité du faisceau incident,
de la résolution spectrale de l'ensemble
détecteur-collimaté, du traitement du
signal détecté. On démontre :

a) qu'il importe d'avoir un faisceau
strictement monoénergétique, que le

C353 - BRUNOL (J.), FONROGET (J.),
de BEAUCOUDREY (N.)
Inst. Opt., Orsay, FR.
Serv. Radioisotopes, Hop. Cochin,
Paris, FR.

Effet tomographique par ouvertures
codées.

Colloque, Grenoble, 1978.
FRNC-CONF-190, pp. 287-289, 8 réf.

A côté des méthodes de tomographie
axiale transverse d'émission pour émet-
teur gamma ou de positons, se sont déve-
loppées des méthodes d'imagerie nucléaire
par codage qui permettent d'accéder à
des tomographies longitudinales.

Différentes versions ont été pro-
posées dès 1972 ; elles peuvent être
classées en deux grandes catégories
selon le nombre d'enregistrements néces-
saires à la seconde étape du processus :
le décodage :

1) Celles qui consistent en l'obtention
d'une seule image codée fonctionnant
sur le principe de la lentille de
l'optique géométrique (ou de l'holo-
graphie) .

2) Celles qui, au contraire, nécessi-
tent plusieurs enregistrements que
nous classerons sous le terme "d'ou-
vertures à variation de transmit-
tance" parmi lesquelles nous pouvons
noter les méthodes de CHANG, AKCASU,
TANAKA ainsi qu'une méthode séquen-
tielle que nous avons développée.

Nous allons dans un premier temps
examiner en détail les possibilités
théoriques et pratiques de chacune de
ces deux catégories, puis nous présen-
terons la méthode utilisant une ouver-
ture annulaire unique que nous avons
développée et appliquée dans le Service
des Radioisotopes de l'Hôpital Cochin.

(Auteurs)
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C354 - MORETTI (J.L.), MATHIEU (E.),
CAVELLIER (J.F.), GALLE (PO
Hop. Henri Mondor, Serv. Med.
Nucl., Crêteil, FR.

La tpmographie par diffusion Compton
à 90". Sa réalisation au moyen d'un"
scintieraphe à barreau.

XIXème Colloque de Médecine Nucléaire
de Langue Française"

Québec, ÇA.
11-13 Septembre 1978

Ed. Assoc. Med. Nucl. Québec,
Montreal, CA.

Colloque, Grenoble, 1978.
FRNC-CONF-190, pp. 290-309.

La tomographie radiologique conven-
tionnelle permet d'obtenir des clichés
analogiques de coupes frontales par une
méthode de flou compensé ; la tomoden-
sitométrie qui utilise également un
faisceau polychromatique de rayons X en
transmission permet la reconstitution
d'images numériques axiales transverses.

On étudie un dispositif original
réalisant des coupes frontales et sa-
gittales d'organes par détection du
rayonnement gamma diffusé normalement
au rayonnement primaire de l'Iridium-
192 à l'aide d'un scintigraphe corps
entier à barreau, la Scanicaméra de la
C.G.R. Les travaux de MIRELL et ASKIENAZY
sur le cerveau et de PISTOLESI sur le
poumon, ont été effectués en utilisant
le même principe à l'aide de gamma-
caméras conventionnelles.

(Auteurs)

C35S - SAUDINOS (J.)
CEA, Cent. Etud. Nucl. Saclay,
DPh-N/ME, Gif-sur-Yvette, FR.

Radiographie par diffusion nucléaire.

Colloque, Grenoble, 1978.
FRNC-CONF-190, pp. 311-327.

C556 - LEGER (F.A.), -TODD-POKROPEK (A.),
BLETRY (0.)
Serv. Med. Nucl., Hop. La Pitié,
Paris, FR.

Evaluation de la fonction ventriculaire
gauche par 1 ' angiocardiographie isoto-
pique et les images fonctionnelles.

Colloque, Québec, 1978.
Chap. I, pp. 14-16.

Au cours de 1'angiocardiographie
isotopique, la synchronisation avec
1'êlectrocardiogramme (ECG) permet le
découpage des cycles cardiaques en une
série d'images de durée déterminée, la
création d'une courbe d'activité ven-
triculaire gauche au cours du cycle
cardiaque, et le calcul de la fraction
d'éjection du ventricule gauche (VG).

On a développé une méthode digita-
lisée d'acquisition et de stockage de
l'ECG qui rend le traitement des don-
nées plus souple et plus puissant. On
applique un programme de formation
d'images fonctionnelles permettant la
représentation d'images de lecture
aisée de plusieurs paramètres de la
fonction myocardique. Les résultats
obtenus chez une cinquantaine de
malades sont présentés.

Le travail exposé sur la Radio-
graphie par Diffusion Nucléaire (RDN)
est le fruit d'une collaboration
étroite entre le groupe CHARPAK du
CERN, le groupe DPh-N/ME de Saclay et
le Service de Neuroradiologie du Pr.
SALAMON du C.H.U. La Timone à Marseille.

Après une description du principe
et des caractéristiques particulières
de cette méthode, les résultats déjà
acquis sont donnés. Enfin, les possibi-
lités futures sont discutées.

(Auteur)

(Auteurs)

C357 - ANNAIX (C.), VILAYLECK (S.),
JALLET (P.)
Serv. Phys. Biol., CHR Angers,
FR.

PRIEUR (G.)
Lab. Phys., IUT Angers, FR.

Sélecteur multiporte pour la scinti-
graphie cardiaque.

Colloque, Québec, 1978
Chap. I, pp. 23-25.
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La scintigraphie myocardique ne peut
se concevoir sans l'utilisation de dis-
positifs appropriés destinés à éliminer
le flou cinétique. De nombreux synchro-
nisateurs déclenchés le plus souvent
par l'ECG du patient ont été élaborés.
Les solutions techniques qui sont rete-
nues ici pour réaliser un tel système
présentent les avantages suivants :

- coût de réalisation très faible
(moins de 1 000 F),

- utilisation d'un sélecteur multi-
porte,

- pilotage indépendant d'un système
informatique d'acquisition numérique
(INFORMATEK) et codage des informa-
tions ne nécessitant aucune trans-
formation du dit système,

- isolement électrique total par
alimentation à impulsions et
photocoupleur.

(Auteurs)

C358 - PAGE (M.)
Hop. Maisonneuve-Rosemont,
Montreal, CA.

Une caméra conçue pour les études dyna-
miques : La caméra a multicanaux.

Colloque, Québec, 1978.
Chap. I, pp. 26-28.

On présente la caméra à multi-
canaux conçue par BENDER et BLAU en 1963
et commercialisée sous le nom de System
77 par Baird-Atomic Inc. qui semble être
de plus en plus, en Amérique du Nord, un
appareil de choix pour des études dyna-
miques rapides et notamment cardiaques.

C359 - MORETTI (J.L.), MATHIEU (E.),
CAVELLIER (J.F.), GALLE (P.)
Serv. Med. Nut-1., Hop. Henri
Mondor, Créteil, FR.

Tomoscintigraphie par diffusion Compton
au moyen drun scintigraphe à barreau.

Colloque, Québec, 1978.
Chap. 3, pp. 1-8.

La tomoscintigraphie par diffusion
Compton a été proposée, en 1976, par
MIRELL et ASKIENAZY pour l'étude du
cerveau, puis par GUZZARDI pour l'étude
du poumon. Ces auteurs utilisaient une
gamma-caméra comme système de détection.
Dans le travail présenté ici, la diffu-
sion Compton est détectée à 90° par un
scintigraphe à barreau corps entier
(la Scanicamëra de la C.G.R.).

(Auteurs)

C360 - ASKIENAZY (S.), LACAILLE (J.M.),
FREDY (D.)
CH Sainte-Anne, Serv. Med. Nucl.,
Paris, FR.

GAMBINI (D.), BARRITAULT (L.)
CHU Necker, Lab. Biophys.,
Paris, FR.

Tpmographie par effet Compton. Aspects
physiques : nécessité du traitement de'
données.

Colloque, Québec, 1978.
Chap. 3, pp. 9-16.

La tomographie par effet Compton
ancienne par son principe n'avait connu
que peu d'applications pratiques. Le
fait d'utiliser une gamma caméra couplée
à un système de traitement de l'informa-
tion paraît pouvoir offrir dans un ave-
nir proche un complément à la tomogra-
phie axiale transverse, d'autant plus
que la reconstitution tridimensionnelle
est plus facile à obtenir car les doses
délivrées au patient sont moindres.

En ce qui concerne le traitement
des données, la caméra est couplée à un
système PDP 11/40. La digitalisation
est réalisée en 128/128 pour un champ
de 20 cm de diamètre, avec un zoom pos-
sible sur un diamètre moindre. Un trai-
tement de l'information, compte tenu
des déformations de l'image inhérentes
à la méthode, s'avère indispensable. Un
certain nombre d'algorithmes ont été
développés et plusieurs types de filtres
sont à l'étude de manière 3 isoler les
variations de signal liées à une varia-
tion de densité du matériau diffusant
de celles provenant des différences
d'homogénéité du détecteur et d'illumi-
nation de l'objet, et de l'absorption
variable du diffusé (par exemple lésion
dense située dans un plan plus proche
du détecteur que le plan étudié).

(Auteurs)
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C361 - SPEICH (P.V.), JANIN-MANIFICAT (RO, Symposium on Positron Emission Tomo-
SUZANNE (J.), WEILL (F.), grapK^
BIDET (R.)

Montreal, CA.Cent.Hosp. Univ., Besançon, FR.

Confrontation des résultats scintigra-
phiques et tomoéchographiques dans la
détection de métastases hépatiques après
vérification anatomique.

Colloque, Québec, 1978.
Chap. 5, pp. 120-123, 9 réf.

En prenant l'ensemble des dossiers
sur une période allant d'Octobre 1975 à
Mars 1978, il a été sêlectionnépour cette
étude 154 cas pour lesquels ont été pra-
tiquées dans des délais rapprochés des
examens scintigraphiques, tomoéchogra-
phiques ainsi que des vérifications ana-
tomiques du foie. Cette étude a égale-
ment été complétée par des données
cliniques et biologiques, avec en par-
ticulier des dosages des phosphatases
alcalines.

(Auteurs)

C362 - VEYRE (A.), MEYNIEL (G.),
BONAFOUS (J.), LMiELLEC (M."«
MAUBLANT (J.)
Serv. Med. Nucl. Cent. Jean Perrin,
Clermont-Ferrand, FR.

Intérêt du tomoscanner isotopique dans le
diagnostic des lésions cérébrales.

Colloque, Québec, 1978.
Chap. 5, pp. 193-197.

On présente les résultats obtenus
après deux mois d'utilisation, en patho-
logie cérébrale, d'un tomoscanner isoto-
pique par émission gamma.

On a utilisé le système mis au point
par MALLARD et coll. comportant deux
têtes de détection (à cristal Nal(Tl))
tournant autour du patient selon un axe
horizontal.

L'image de la coupe est reconstruite
par un PDP 11 et transcrite en couleur
sur papier. L'obtention d'une section
transversale, dont l'épaisseur est de 1,5
à 2 cm, nécessite l'immobilité du patient
pendant neuf minutes.

2-3 Juin 1978.

C363 - PEREZ-MENDEZ (V.), LIM (C.BO,
ORTENDAHL (DO, HATTNER (R.),
KAUFMAN (L.), PRICE (D.CO
California Univ., Berkeley,
Calif., US.

Caméra à chambres proportionnelles
nmlt'i ficaires" pour tomographie par
émis s iorT de jpos i tons.

CONF-7861110-1.
LBL-7599, 1978.

On présente une caméra à chambres
proportionnelles multifilaires CPM per-
mettant d'effectuer des tomographies
par émission de positons. Les photons
gamma de 511 keV en coïncidence sont
détectés par leur interaction des con-
vertisseurs en nids d'abeilles plomb
sur plastique. Ces convertisseurs sont
couplés à des détecteurs CPM d'une sur-
face sensible de 48 x 48 cm^, placés à
50 cm du patient. Chaque détecteur com-
prend deux chambres proportionnelles :
les chambres les plus en profondeurs
sont couplées à deux convertisseurs
alors que les plus extérieures le sont
à un seul. Ce tontage permet d'obtenir
une sensibilité affective de 1 600
coups/min./uCi (comptage par coincidence)
avec une source placée au centre du
plan median situé entre les détecteurs.
Avec l'électronique actuelle et les
convertisseurs nids d'abeilles plomb
sur plastique, la absolution spatiale
est de 8 mm (largeur à mi-hauteur) et
la vitesse de prise d'images de la
caméra de 30 000 à 40 000 événements/
minute.

(INIS 10-442020)

(Auteurs)
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Meeting of the Society of Nuclear
Medicine.

Anaheim, Calif., US.
26-27 June 1978.

Voir aussi :A479 à A510 from
J. Nucl. Med., US, Vol. 19, n° 6.

C364 - PRICE (R.R.)f ERICKSON (J.J.),
PATTON (J.A.), JONES (J.P.),
LAGAN (J.E.), ROLLO (F.D.)
Vanderbilt Univ., Nashville,
Tenn., US.

Practical clinical applications of the
computer in nuclear medicine.
[Applications cliniques pratiques de
l'ordinateur en médecine nucléaire).

CONF-7806101-1.
Rapport ORO-2401-114.

L'impact de l'ordinateur sur la
médecine nucléaire recouvre principale-
ment le domaine des études dynamiques
rapides .

/A l'heure actuelle, il est difficile
de trouver une clinique qui effectue cou-
ramment Je traitement par ordinateur des
études statiques. Les nombreuses appli-
cations de l'ordinateur qui permettent
d'augmenter les possibilités de saisie,
d'analyse et de représentation des don-
nées apparaissent illimitées. Dans cette
optique, le but de cet exposé n'est pas
tant de décrire toutes les applications
possibles de l'ordinateur en médecine
nucléaire que d'illustrer celles qui
ont généralement été acceptées en pra-
tique dans les-shospitaliers.

Les exemples spécifiques que l'on
a choisis concernent les études cardio-
logiques et rénales fonctionnelles ainsi
que les études de débit sanguin orga-
nique. De plus, sont brièvement décrits
les composants de base de l'ordinateur
en spécifiant la terminologie employée.
Des exemples d'application hors de
l'imagerie nucléaire sont également
présentés.

(INIS 10-437150)
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III - RAPPORTS ET THESES

Notices Bibliographiques

- Rapports : R023 à R033

- Thèses : T017 à T019

R023 - DERENZO (S.E.), ZAKLAD (H.),
BUDINGER (T.F.)
Donner Lab., California Univ.,
Berkeley, Calif., US.

Positron emission camera for trans-
verse section tomography.
(Caméra à positons pour tomographie
par sections transversales).

Rapport LBL-2848, 1975, 95 p.

On présente une caméra à positons
tomographique permettant d'obtenir des
images de coupes transversales du coeur
dans les études synchronisées (avec ECG)
utilisant des radioisotopes émetteurs de
positons tels que le 82Rb, le 68ca et le
18p. Cet appareil est constitué d'un an-
neau circulaire de 288 cristaux de Nal(Tl)
de 8 mm x 30 mm x 50 mm. Des conduits de
lumière transfèrent les impulsions lumi-
neuses produites par les cristaux vers
72 tubes photomultiplicateurs. Cette par-
ticularité, entre autres, permet de réa-
liser un dispositif économique dont la
résolution (largeur à mi-hauteur) est de
6 à 9 mm pour des sections de 40 cm de
diamètre. La reconstruction numérique
des images s'obtient avec un petit ordi-
nateur spécialisé et des algorithmes
connus. L'appareil décrit est utilisable
en imagerie, tant statique que dyna-
mique, du cerveau et d'autres organes
ainsi que pour obtenir des images syn-
chronisées du coeur. La principale
application est la détection et l'ap-
préhension de la maladie et de la phy-
siologie cardio- et cérôbro-vasculaires.

(INIS 8-334903)

R024 - BARRETT (H.H.)
Univ. Arizona, Tucson, Ariz., US.

Survey of coded aperture imaging.
(Aperçu sur l'imagerie à ouverture
codée).

Rapport SAND-76-5547, 1975, pp.223-240).

(Trans. Conf. on Fuel and Clad Motion
Diagnostics in LMFBR Safety Test Faci-
lity). Sandia Labs., Albuquerque, N.M.,
US.

On discute le principe de base et
les limites de l'imagerie à ouverture
codée avec les caméras à rayons X et à
rayonnement gamma. Les tendances ac-
tuelles consistent à utiliser soit des
ouvertures variant avec le temps, soii.
des ouvertures "diluées" à transmission
très inférieure à 50 °t,, pour tenter
d'obtenir des coupes tomographiques
transversales non brouillées par d'au-
tres plans, à partir d'images codées.

(INIS 8-322453)

R025 - Anonyme
Energy Res. Develop. Adm.,
Washington, DC, US.

Nuclear medicine research : an evalua-
tion of the ËRDA program.
(Recherche en médecine nucléaire :
programme de l'ERDA).

Rapport ERDA-76/135, 1976, 30 p.
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La législation qui a crée le 19 Jan-
vier 1975 1' "Energy Research and Deve-
lopment Administration" (ERDA) aux
Etats-Unis stipule que cette nouvelle
agence sera responsable de toutes les
activités précédemment assignées à
I1 "Atomic Energy Commission" (AEG) qui
ne seraient pas attribuées à d'autres
agences. Dans ces activités est compris
le programme de recherche de médecine
nucléaire de la Division de l'AEC :
"Division of Biomédical and Environ-
mental Research" (DBER)

Des recommandations particulières
sont brièvement formulées : le Gouver-
nement Fédéral maintient son appui au
développement de l'application médicale
de la technologie nucléaire et l'ERDA
conserve la responsabilité principale
en ce qui concerne le soutien et la
gestion des programmes fédéraux ; on
souligne que la gestion et le dévelop-
pement du programme de médecine nucléaire
de l'ERDA nécessitent d'être modifiés en
vue de former dorénavant un ensemble
cohérent.

(INIS 8-328120)

R026 - CHU (D.Y.H.)
Lawrence Berkeley Lab., Univ.
California, Berkeley, Calif., US.

Positron imaging with multiwire propor-
tional chamber-gamma converter hybrid
detectors.
(Imagerie par émission de positons avec
des détecteurs hybrides à convertisseur
de rayonnements gamma et à chambres pro-
portionnelles multifilaires).

Rapport LBL-5394, 1976, 146 p.

On a mis en oeuvre une caméra à
positons de grande surface utilisant
comme détecteurs des chambres proportion-
nelles multifilaires et des lignes à
retard électromagnétiques pour la lecture
des coordonnées. Les convertisseurs de
rayonnements gamma en nids d'abeilles en
plomb sont couplés aux chambres pour assu-
rer une détection gamma efficace et une
bonne résolution spatiale. Deux détecteurs
en opposition, chacun ayant une surface
sensible de 48 cm x 48 cm, fonctionnent en
coïncidence pour détecter les gamma d'an-
nihilation (511 keV) provenant d'émetteurs
de positons. On obtient une efficacité de
détectiçn de 4,2 l par détecteur et une
résolution spatiale de 6 à 7 mm (largeur
à mi-hauteur) à mi-plan. Cette caméra
fonctionne avec un taux de comptage de
24 k/min., limité par la coïncidence
accidentelle.

On présente la théorie du conver-
tisseur et on décrit les caractéristi-
ques de fonctionnement de la chambre
proportionnelle et de la sortie de lec-
ture. Les efficacités calculées du con-
vertisseur de rayonnements gamma sont
comparées aux résultats de mesures en
utilisant une chambre test prototype.
On évalue les caractéristiques de la
positon-caméra et on montre que les
performances confirment les calculs.

(INIS 8-325395)

R027 - DERENZO (S.E.)
Lawrence Berkeley Lab., Univ.
California, Berkeley, Calif., US.

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

Rapport LBL-5612, 1976, 6 p.

Cf. IEEE Trans. NS 24, n° 2, 1977,
pp. 281-285.

Voir résumé n° A325 dans Supplé-
ment n° 2.

R028 - Anonyme
Bureau Radiol. Health, Rockville,
Md., US.

Quality control for scintillation
cameras.
(Contrôle de qualité des caméras à
scintillation).

Rapport final.
PB-255892, 1976, 55 p.

En vue d'assurer la détection des
défauts de fonctionnement des caméras
à scintillation un programme de surveil-
lance assurant le contrôle de qualité
doit être utilisé pour chaque installa-
tion. On ne peut obtenir des images de
grande qualité pendant une longue durée
que dans le cas où la surveillance de
l'état de fonctionnement de l'instal-
lation est fréquente.

Ce rapport résume la composition
du programme de contrôle de qualité et
souligne les techniques les plus pra-
tiques qui peuvent être appliquées. On
recommande un programme de surveillance
journalier minimal. En outre, le rap-
port contient un organigramme présentant
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les procédés opérationnels de contrôle
de qualité, un glossaire des paramètres
de fonctionnement et terminologique,
ainsi qu'une liste de fantômes à multi-
ples usages.

(INIS 8-330458)

R029 - BROWNELL (G.L.)
Massachusetts Gen. Hosp., Boston,
Majs., US.

New imaging systems in nuclear medicine,
technical progress report.
(Nouveaux systèmesd'imagerie de méde-
cine nucléaire. Rapport sur les progrès
techniques).

Rapport COO-3333-30, 1977, 43 p.

On rapporte les travaux entrepris
dans le but de faire progresser l'ins-
trumentation et les techniques scintigra-
phiques par émission de positons. Des
renseignements complémentaires sur le
montage et la valeur initiale de la nou-
velle caméra à positons multicristal
PC II sont donnés. Les images bidimen-
ionnelles et tridimensionnelles qui ont
été obtenues montrent les propriétés de
base de l'appareil. Des mesures satis-
faisantes ont été effectuées sur des
hommes volontaires et des animaux en
utilisant l'imagerie axiale-transverse.
Ainsi, on a pu s'engager dans la recher-
che physiologique avec la caméra PC II.

Un programme de calcul souple et
précis est mis en oeuvre pour assurer la
reconstruction axiale-transverse des
données obtenues avec cette caméra. Ce
programme permet d'obtenir la recons-
truction de la distribution de radio-
activité et de la distribution d'ab-
sorption. Il est développé dans une
voie qui lui permet de traiter les
variations dans le mode de collection
de données. Les études cliniques uti-
lisant les caméras PC I et PC II s'ef-
fectuent dans les domaines cardiologiques,
pulmonaires et cérébraux.

(INIS 9-366010)

R030 - PHELPS (M.E.)
California Univ., Los Angeles,
Calif., US.

What is the purpose of emission computed
tomography in nuclear medicine.
(La tomoscintigraphie informatisée en
médecine nucléaire : objectif poursuivi).

Rapport UCLA-12-1110, 1977, 8 p.

La tomographie informatisée fonc-
tionnant par émission (de rayonnement
gamma ou de positons) fait appel à un
concept mathématique et physique, néces-
site l'utilisation d'un appareillage
particulier et d'une technique radio-
isotopique et constitue un procédé de
recherche ; elle est à la fois ancienne
(les travaux de KULH débutent dès la
fin des années 50) et nouvelle. On con-
sidère qu'elle est un atout important
pour le développement des méthodes de
diagnostic basées sur la médecine nu-
cléaire et l'utilisation des radio-
nuclêides.

Il est intéressant de constater que
les principes de base de la tomographie
informatisée s'appliquent et se déve-
loppent en médecine nucléaire,- grâce à
KULH et ses collaborateurs, et que la
tomographie dite fonctionnelle ou phy-
siologique constitue une technique de
progrès dans l'utilisation des radio-
isotopes pour la mesure du métabolisme
et de la fonction physiologique.

(INIS 8-318387)

R031 - PHELPS (M.E.)
California Univ., Los Angeles,
Calif. , US.

Emission computed tomography.
(Tomographie par émission informatisée).

Rapport UCLA-12-1121, 1977, 12 p.

Bien qu'il y ait beaucoup de points
communs entre la tomographie par trans-
mission de rayons X et la tomographie
par émission radioisotopique (les deux
étant informatisées) on constate que
cette dernière présente des caractéris-
tiques de base particulières et ajoute
des difficultés.

On discute les relations entre
facteurs physiques, conception du sys-
tème, approche méthodologique et fonc-
tions de la tomographie par émission
informatisée (ECT : Emission Computed
Tomography).

Les projets d'appareils et les
stratégies des applications actuelles
sont en rapide évolution. On examine le
développement de deux types de recher-
ches : les recherches qui concernent
les "scanners" (scintigraphejà balayage)
et les caméras utilisant le comptage de
photons uniques émis par des radioiso-
topes comme le 99mTc, le 201T1 et le
123l, et celles qui concernent les
appareils de détection par coïncidence
de rayonnements d'annihilation de posi-
tons (utilisation de radioisotopes
émetteurs de positons). Pour illustrer
ces deux différentes approches, on pré-
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sente six systèmes relevant du premier
type de recherches et dix systèmes rele-
vant du second type. Des exemples
d'études caractéristiques sont donnés.

(INIS 9-352121)

R032 - Rapport LA-UR-772369, 1977, 7 p.

Voir : A445.

R033 - Rapport LBL-5501, 1977, 20 p.

Voir C314.

R034 - Rapport LBL-7599, 1978, 9 p.

Voir C363.

R035 - Rapport ORO-2401-114, 1978, 14 p.

Voir C364.
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T H E S E S

T017 - HAHN (A.)
Inst. Klin. Strahlenkunde,
Mainz I'niv. , DE.

Determination of collimator parameters.
Studies using i ^ i l and l41Ce.
(Détermination des paramètres d'un
collimateur. Etudes utilisant l'131i
et le 14lCe). (en allemand).

INIS-mf-3418, 1974, 52 p. 17 réf.

On détermine la résolution spatiale
de deux scintigraphes commercialisés
avec différents collimateurs pour l'13li
et le 99mTc, ces deux radioisotopes
jouant un rôle important en médecine
nucléaire. Dans le but de faciliter les
mesures, le I41ce a remplacé dans les
expériences le 99mTc, car il émet un
rayonnement gamma de même énergie. Pour
étudier l'influence de l'absorption les
mesures sont effectuées avec des sources
situées dans l'air ainsi que dans l'eau.
Les résultats montrent que la résolution
géométrique est influencée par la forme
du collimateur et par l'énergie du rayon-
nement gamma et,plus particulièrement,
par le milieu absorbant. Par ailleurs,
l'absorption influence fortement la sen-
sibilité en profondeur, en particulier,
lorsqu'on utilise le 141ce....

(INIS 8-301920)

T018 - BERG (C.J.M.) Van den
Technisch Hogeschool Delft, NL.

Digital filtering of scintigrams and an
investigation into the application of
the Fresnel zone plate in nuclear medi-
cine .
(Filtrage numérique de scintigrammes et
recherche dans l'application des plaques
à zones de Fresnel en médecine nucléaire)

INIS-mf-3405, 1976, 177 p, 198 réf.

En l'absence d'un milieu assez
étendu pour obtenir un effet de lentille
les détecteurs de rayonnement gamma pour
imagerie utilisent une collimation d'ab-
sorption. A l'heure actuelle, les études
statiques courantes en médecine nucléai-
re sont effectuées avec des gamma-caméras
équipées de collimateurs conventionnels
de résolution limitée, caractérisés par
leur fonction réponse impulsionnelle.

On étudie deux méthodes permettant
d'améliorer les images scintigraphi-
ques :

1) le filtrage numérique de scintigram-
mes obtenus avec un collimateur con-
ventionnel ,

2) l'utilisation de techniques de colli-
mation de remplacement, c'est-à-dire
l'utilisation d'ouvertures codées,
particulièrement à plaques zonales.

(INIS 8-301887)

T019 - HARABIDA (N.)
CEA, Cent. Etud. Nucl., LETI,
Grenoble, FR.

Contribution à l'étude et à la réalisa-
tion d'un photodétecteur à cible semi-
conductrice.

FRNC-TH-827, 1978, 67 p., 18 réf.
(Thèse Univ. Sci. Med., Grenoble, FR,
1978) .

Dans le laboratoire du LETI (CEN
Grenoble), une étude de gamma-caméra
médicale est en cours. Le principe de
base de cette caméra est le même que
celui de la caméra multi-photomultica-
teurs ou caméra d'Anger ; ici les zones
d'activité constituées par l'espace
entre les photomultiplicateurs sont
rendues actives, puisque l'on utilise
des détecteurs à semi-conducteurs pour
la "multiplication" des électrons et
la caméra se résume à plusieurs cellu-
les juxtaposées n'ayant pas d'espace
d'inactivité entre elles.
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. contrôle de qualité
A557

. informatique
A556, A557, A558

. scintigraphie thyroïdienne
A555

. tomographie informatisée et scintigraphie cérébrales
A422, A423

. tomographie par émission informatisée
A429, A477

. ultrasonographie et imagerie radioisotopique
A378, A584, A586, AS87, A588

- Brevets d'invention : voir liste de brevets annexée

- Caractéristiques de fonctionnement (performances) des systèmes

. comparaisons
voir aussi :_Ultrasonographie, scintigraphie et tomographie

A333, A334, A350, A359, A375, A392, A427, A432, A434, A435,
A457, A543, A548, A554, A576
C30S, C319

. contrôle de qualité
A385, A427, A557
C350
R028

. fonction de dispersion linéique (FDL) et fonction de transfert
de modulation (FTM) , -

A373, A38S, A394, A405-, A406, A406-, A436, A538
C298
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. nouveaux développements
A424

. techniques d'évaluation
A336

Chambres au xénon
A454, A566

Chambres proportionnelles multifilaires
A335, A441, A454, A490, A537, A566
C311, C363

Collimateurs
A361, A362, A389, A401, A419, A425, A439, A469, A520, A531
C300
T017

. ouvertures codées : voir Gammaholographie

Collimation sous deux angles
A501, A572

Contamination par l'iode-125, contrôle
A471

Convertisseur rayonnement électrons
R026

Correction de l'atténuation en tomoscintigraphie informatisée
A451

Correction d'inhomogénéité de champ
A486, A494, A496

Correction de mouvement d'organes
A339, A393, A519, A532

Correction de temps mort
A356, A402, A438

Décroissance radioactive en scintigraphie
A3 90

Détecteurs de rayonnement
voir aussi :_Chambres au xénon

-Chambres proportionnelles multifilaires
-Détecteurs semi-conducteurs
- Scintillateurs

. résolution, optimalisation
AS41

Détecteurs semi-ccvnducteurs

. CdTe
A491, A565, A576

. effet Compton
A414

. germanium
A369, A446, A452, A455, A502, A569, A571, A576
C310

. HgI2
A576

. silicium
A431
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- Détection par coïncidence des rayonnements d'annihilation de positons
voir aussi :.Positon-caméras

A331, A340, A371, A382, A424, A429, A441, A444, A448, A551,
A568, AS75, A576
C550, C363
R051

- Dosimétrie
A407, A471, A555, A578, A581

- Enregistrement des images
voir aussi :.Représentation des images

. analyse, archivage
A399

. bandes vidéo
A466, AS13, A539

. caméra optique
A400

. films et clichés
A374, A528, A536

. image Polaroid, réglage des pics
A529

. marquage repères
A383, A415, A418

. programme d'analyse
C329

. qualité des enregistreurs
C315

. sélecteur multicanal
A529

- Enregistreurs analogiques
A529, A545

- Enseignement et sécurité
A530

- Etalonnage des appareils et optimisation
C328

- Etudes dynamiques fonctionnelles '
A376, A404, A428, A458, A459, A512, A568
C325, C345, C356

- Etudes dynamiques quantitatives ̂
A344, A355, A356, A377, A437, A438, A467, A473, A523, A559
C349

- Etudes quantitatives *• '
A357, A391, A473, A480, A485, A552
C299, C301, C342

- Etudes statiques ^
A390

- Etudes statiques et dynamiques ^ >
A376, A559

(+) sous ces rubriques sont signalés quelques articles généraux. Voir aussi :
les applications médicales et les méthodes scintigraphiques.
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Fantômes et simulation
voir :_Traitement numérique des images par l'informatique

. fantômes et simulation

Fixation radioisotopique
A391, A481, A487

. sondes de mesure
A533

Gamma-earneras
voir aussi :.Détecteurs de rayonnement

. Multi-détecteurs
- Positon-caméras

. caméras à scintillation
voir aussi t.Scintillateurs

à grand champ visuel
A381, A426, A474, A478, A479, A503, A515, A572
C334

à intensificateur d'image
A431

à multi-détecteurs
A376, A571
C358

à scintillateur unique, artefacts aux fluences élevées
A470

effet tomographique
A478

fonctions de contribution
A511

Humongotron
A381, A479

inhomogênéitê de champ et de réponse
A460, A475, A4S6, A494, A49S

Pho-Gamma IV, caméra d'Anger, temps mort
A386

photodêtecteur à cible semi-conductrice
T019

photomultiplicateurs
A449, A460

. caméras à semi-conducteurs
voir :-Détecteurs à semi-conducteurs

. contrôle de qualité
R028

. électronique associée
A377, A532

. influence de l'iode-131 sur la détection du mTc
A347

. performances
A352, A377, A425, A430, A439, A470, A474, A475, A497, A498,
A503, A515, A517, A550
C299

. perte résolution en profondeur
A569

. propagation de la lumière
A403
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. réglage et positionnement
A415, A532

. systèmes de correction (inhomogénéité, distorsion)
A339, A356, A486, A494, A496, AS07

. télécommande
A544

. temps mort
A386, A402, A473

. visualisation de l'iode-125
A499, AS24

- Gammaholographie
. ouverture codée

A360, A445
C309, C313, C318, C346, C353
R024
T018

. ouverture codée à plaque zonale
C308
T018

. ouverture codée à zones de Fresnel
A343

- Générateur isotopique Ge- Ga
AS 14
C312

- Historique
476

- Multi-dêtecteurs
. anneau DONNER

C335
R023, R027

. anneau SPRINT
A574

. CLEON
A392

. compteur pour corps entier
A436

. gamma-caméra
A376, A571
C358

. semi-conducteurs
AS02

- Observation et interprétation des images (courbes ROC : "Receiver Operating
Characteristic Curves")

A411, A510, A541, A546, A554, A561, A562, AS63
C306, C338

- Positon-caméras
A335, A354, A358, A384, A387, A442, A443, A447, A450, A457,
A462, A481, A490, AS42, A576
C312, C314, C334, C335, C363
R023, R026, R027, R029

- Prise de décision clinique
A562, A563
C306
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Programme de l'ERDA
R025

Qualité des diagnostics
voir : «Observation et interprétation des images

-Prise de décision clinique

Radiographie par diffusion nucléaire de protons
A351
C355

Reconnaissance de forme
voir : Observation et interprétation des images

Reconstruction bidimensionnelle d'images
A410

Reconstruction tridimensionnelle d'images
voir aussi ^Traitement numérique par l'informatique . algorithme de

reconstruction

A331, A442, A443, A447, A506, A509, AS34, A535, A570, A580
C307, C314, C321, C222, C334, C346

Représentation des images
voir aussi :_ Enregistrement des images

«Traitement numérique des images par l'informatique

. représentation des images

. agrandisseur-rotateur
A413

. console de visualisation
AS 16
C333

. couleurs
A536, A553
C316, C329, C330

. grossissement
A488

. mémoire
A549

. stereoscopic
A493

. traçage des contours
A366

. tubes à rayons cathodiques
A549
C332

Scintigraphes et tomoscintigraphes
voir :„Systèmes scintigraphiques et tomographiques pour corps

entier et crânien

Scintigraphes hybrides
A361

. Scanicamêra
A4 34
C354, C359
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- Scintigraphie par fluorescence X
A375, A527, A555
C544, C345

- Scintigraphie par diffusion Compton
voir aussi :_Tomographie par diffusion Compton

A414

- Scintigraphie radioisotopique par emission
A333, A334, A350, A353, A3S9, A375, A378, A379, A392, A421,
A422, A423, A432, A472, A554, A555, A583, A584, A585, A586,
A587, A588
C305

- Scintigraphie radioisotopique par transmission
A353

- Scintillateurs

. au xénon liquide et solide
A337, A358

. contrôle des cristaux
A365

. cristal long
A361

. en germanate de bismuth (EGO)
A387, A457, A568

. multi-cristal
voir : Multidétecteurs

- Sécurité du travail, radioprotection
A530

- Source d'étalonnage
C298

- Sources en profondeur, mesures
A409
C302, C303

- Soustraction deux isotopes
A52S
C304

- Systèmes scintigraphiques et tomographiques pour corps entier et crâniens
voir aussi :»Scintigraphes hybrides

A368, A427, A429, A537, A541, A543
C362

. CLEON
A392

. DELTASCAN
A432

. ECAT II
A573

. MARK IV
A429
C318

. PETT IV
A444, A551

. PHO-CON Searle
A396, A492

. PHO-GAMMA III HP
A4 34
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. POSITOME II
A568

. SPRINT
A574

- Tomocaméra
voir aussi :.Positon-caméras

. à diffusion Compton
A464, A526

. effet de profondeur
A408

- Tomographie informatisée

A332, A333, A334, A350, A359, A363, A379, A432, A453, A457,
A547, A548, A579

. axiale transverse
A349, A407, A420, A421, A422, A423, A432

- Tomographie linéaire, fonctions de dispersion
A405.2, A406.2., A538

- Tomographie par diffusion Compton
A345, A464. A526
C347, C351, C352, C354, C359, C360

- Tomographie par injection d'ions lourds émetteurs de positons
A575

- Tomographie par transmission de protons
A453, A578, A579

- Tomographie par transmission de rayons X
voir aussi :_Tomographie informatisée

. FDL, FTM ,
A405?,, A406>, A538

- Tomoscintigraphie axiale
A534

Tomoscintigraphie informatisée

. par émission de photons gamma
A380, A382, A398, A420, A429, A432, A451, A467, A469, A472,
A479, A482, A484, A485, A492, A504, AS41, A552, A564, A572,
A574
C318, C319, C320, C321, C349, C362
R030, R031

. par émission de positons
A340, A371, A420, A450, A457, A461, A477, A480, A484, A505,
A541, A564, A573, A575, A577
C305, C319, C334, C363
R027, R030, UU31

Tomoscintigraphie longitudinale
A490, A492, A502, A521 , A551
C334, C353
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- Tomoscintigraphie multi-plan
A396, A478, A492, A521

- Tomoscintigraphie transversale

. par émission de photons gamma
A371, A381, A472, A479, A492, A552, A574
C307, C315, C318, C320, C321, C362 i

. par émission de positons
A340, A371, A388, A444, A5S1, AS73, A577
C314, C320, C334, C335, C350
R023, R029

- Traceur de courbes isodoses
A416

- Traitement numérique des images, méthodes mathématiques
A360, A442, A443, A456, A570, A580

. filtrage
A405, A535
C316, C327, C339

- Traitement numérique des images par l'informatique

. algorithme de comparaison d'images scintigraphiques pulmonaires
C317

. algorithme de superposition d'images numériques
A4 68

. algorithmes de reconstruction
A410, A412, A437, A451, A534, A540, A552
C318, C327, C340, C342, C348

. analyse fréquentielle, filtrage, lissage
A342, A437, A458, A512
C327, C338
T018

. contrôle de qualité
A557

. définition de régions d'intérêt
AS 18

. études dynamiques rapides
A559

. fantômes numériques et simulation
A336, A367, A881, A404, A582
C340, C343

. langage
C323

. programmes de calcul
A395, A437, A461, A518
C325, C326

. représentation des images
voir aussi ci-dessus :_Reprësentation des images

A372, A415, A440, A459, A518, A560
C331

. saisie et traitement des données
A338, A417, A508, A523, A558
C324, C336, C337, C356

. soustraction du fond de rayonnement
C316
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. systèmes informatiques
A348, A3S5, A428, AS56
C364
CAMAC

A417

CLINCOM
A437, A438

GAMMA-11
A516

Guide pour acheteurs
A397

NUMEDICS II
C323

PDP 11/40
C360

. traitement des études dynamiques
voir ci-dessus :_Etudes dynamiques fonctionnelles

-Etudes dynamiques quantitatives

. traitement en multi-isotopes
voir ci-dessus :_Soustraction deux isotopes

. transmission à distance des signaux
A370

Ultrasonographie, scintigraphie et tomographie, études comparatives :
A332, A363, A378, A379, A489, A555, A564, A579, A583, A584,
A585, A586, A587, A588
C329, C361
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ANNEXE DE L'INDEX DES SUJETS

Applications médicales

. détection de lésions, abcès, tumeurs
A332, A3S7, A460, A541, A576, A588

. détection de lésions ou tumeurs cérébrales
A411, A423, A472
C362

. détection de métastases hépatiques
C361

. études cardiologiques (diagnostic des maladies cardio-vasculaires
et myocardiques)

A331, A341, A356, A374, A376, A389, A404, A466, A467, A468,
A473, A483, A484, A503, A518, A520, A523, A553, A564, A567
C305, C325, C350, C335, C336, C341, C358, C364
R023, R029

synchronisation ECG
A372, A459, A522
C356, C357
R023

. études cérébrales
A333, A334, A342, A347, A349, A350, A380, A400, A407, A421,
A422, A432, A450, A458, A472, A568, A572, A577
C312, C315, C335, C343, C347
R023, R029

débit sanguin régional
A461, A467, A540

. études extra-crâniennes
A332, A378

. inflammations
A525

. néphrographie
A405, A5"0, A587
C299, C302, C303, C316, C325, C342, C364

. scintigraphie hépatique
A359, A379, A393, A435, A440, A460, A465, A489, A519, A548,
A581, A584, A585 (choléscintigraphie)
C306, C337, C361

. scintigraphie osseuse
A341, A368, A391, A392, A525

. scintigraphie pancréatique
A359, A586
C330
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scintigraphie pulmonaire
A433, A464, AS26, AS40
C317, C325, C330, C351
R029

scintigraphie thyroïdienne
A375, A487, A500, A527, A554, A55S
C344

veinographie
A524
C311
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A N N E X E

LISTE DE BREVETS D'INVENTION C+)

Brevets Français

001 - TURCOTTE (R.E.), WOLFF (J.R.),
DEL MEDICO ÇA.P.). LEE (P.C.)
Searle (G.D.) and Co., Chicago,
111., US.

Date de priorité US
Date de dépôt
N° de publication
Date de publication
29 p.

12 Mai 1975
11 Mai 1976
FR 2,311,320
10 Décembre 1976

Dispositif d'analyse utilisant une
caméra à scintillation.

La présente invention concerne une
caméra à scintillation utilisant une
tête de détection pouvant se déplacer
latéralement en étant suspendue à un
portique. Des détecteurs de position
latérale émettent des signaux qui sont
combinés avec les signaux de position
provenant de la tête de la caméra à
scintillation. Les signaux composites
sont tra'tiis à un organe d'enregistre-
ment q' i Conserve une image indiquant
les empl-céments auxquels se produisent
des événements radioactifs à l'intérieur
d'un champ rectangulaire grossi défini
par des limites prédéterminées. Ces
limites sont liées directement aux posi-
tions extrêmes du déplacement latéral
que peut accomplir la tête de détection
au cours du fonctionnement. En utilisant

le dispositif à portique de l'inven-
tion, on réduit considérablement la
p?.ace nécessaire pour obtenir une image
de. la totalité du corps humain, par rap-
port au cas où l'on utilise une plate-
forme d'analyse.

(INIS 10-438240)

002 - ROUX (G.)
Cie Gen. Radiol., Paris, FR.

Date de dépôt : 10 Janvier 1974
N° de publication : FR 2,323.158
Date de publication : 1er Avril 1977
22 p.

Appareil de scintigraphie hybride à
balayagëT

L'invention concerne un appareil
de scintigraphie hybride à balayage
pour localiser des rayonnements prove-
nant d'un objet et comportant : un
barreau scintillateur de forme allongée
transformant des rayonnements incidents
en scintillations lumineuses, un colli-
mateur disposé à proximité du barreau
de manière à transmettre des rayonne-
ments à celui-ci en définissant au
niveau de l'objet un champ de rayonne-
ment linéaire (parallèle à l'axe du
barreau) et plusieurs photomultiplica-

(+) Liste de brevets récents non exhaustive, donnée à titre indicatif, qui ne
peut être considérée comme représentant l'état de la technique. Pour obtenir
des informations supplémentaires s'adresser au :

Service de Documentation/Brevets
C.E.A., Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, B.P. n'
91190, Gif-sur-Yvette.

2,
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teurs dont les photocathodes sont cou-
plées au barreau au moyen de conduits de
lumière. Un circuit électronique de cal-
cul localise les scintillations le long
du barreau en fonction des signaux four-
nis par l'ensemble des photomultiplica-
teurs.

(INIS 10-433902)

degré d'absorption de chaque faisceau
lorsque celui-ci passe par une partie
du corps, et pour mettre à profit
l'information de mesure "multiple"
obtenue de la sorte dans le but de
reconstruire les coefficients d'ab-
sorption distincts pour tous les élé-
ments d'une configuration déterminée
de ces éléments dans le plan du corps.

(INIS 10-433100)

003 - JATTEAU (M.), PAUVERT (J.)
Lab. Electron. Phys. Appl.,
Limeil-Brévannes, FR.

Date de dépôt
N° de publication
Date de publication
26 p.

17 Octobre 1975
FR 2,328,207
13 Mai 1977

Système de régulation automatique pour
caméra à scintillations.

On décrit un système de régulation
automatique pour caméra .à scintillations
permettant la visualisation d'une image,
par exemple, radioactive à partir de la
répartition sélective dans un objet exa-
miné d'un radioisotope d'énergie E. Cette
caméra comporte essentiellement une zête
de prise de vues avec cristal scintilla-
teur couplé optiquement à un réseau de
n photomultiplicateurs eux-mêmes couplés
électriquement à un dispositif de visua-
lisation.

(INIS 10-433850)

004 - ABELE (M.G.), MARSHALL (C.H.)
Philips Médical Systems Inc.

Date de priotité US : 5 Novembre 1975
Date de dépôt
N° de publication
Date de publication
40 p.

25 Novembre '1976
FR 2,333,253
24 Juin 1977

Procédé et dispositif pour pratiquer
la tomographia à l'aide d'un ordinateur.

Le domaine général auquel se rapporte
l'invention est la tomographie, c'est-à-
dire le domaine qui concerne l'obtention,
à l'aide de moyens radiographiques, d'une
image de parties internes d'un corps,
situées dans un plan passant par ce
corps. Le domaine de l'invention, appelée
la tomographie transversale, concerne en
particulier le procédé et le dispositif
pour diriger plusieurs faisceaux de
rayons X ou de rayons gamma à travers
un plan d'un corps, pour mesurer le

DOS - JASZCZAK (R.)
Searle (G.D.) and Co., Chicago,
111., US.

Date de priorité US
Date de dépôt
N° de publication
Date de publication
15 p.

22 Décembre 1975
21 Décembre 1976
FR 2,33f.,112
22 Juillet 1977

Collimateur pour caméra à scintilla-
tion.

La présente invention concerne
un collimateur perfectionné pour une
caméra à scintillation utilisant une
tête de détection pour l'exploration
tomographique transaxiale, le détec-
teur se déplaçant sur une orbite défi
nissant un plan perpendiculaire à
longitudinal du patient.

Ce collimateur comporte des ou-
vertures définies par des cloisons
ayant des transparences différentes
aux radiations. Ces cloisons sont ali
gnées de façon à assurer un blindage
plus important pour les radiations
gamma qui se propagent dans des plans
perpendiculaires à l'axe longitudinal
du patient, et un blindage moins im-
portant pour les radiations gamma qui
se propagent dans d'autres plans.

(INIS 10-446050)

006 - FONROGET (J.), BRUNOL (J.)
A.N.V.A.R., Paris, FR.

Date de dépôt
N° de publication
Date de publication

3 Juin 1977
FR 2,392,651
29 Décembre 1978

Procédé et installation pour l'obten-
tion d'images tomographiques de Ta
distribution d'un radio-traceur.

L'invention concerne plus parti-
culièrement un procédé d'obtention
d'images tomographiques d'un objet
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constitué par un radio-traceur réparti
spatialement sur trois dimensions. Ce
procédé qui utilise un dispositif de
détection possédant une surface de
détection sensiblement plane et au moins
un trou de collimation ménagé dans une
paroi interposée entre la surface de
détect-ion et l'objet, permet d'obtenir
des coupes tomographiques avec une
excellente résolution tridimensionnelle
des images. Il est avantageusement mis
en oeuvre dans une installation qui
comprend : un dispositif de détection
Cou gamma-caméra) sur une surface sen-
siblement plane, un dispositif réali-
sant une série de trous de collimation
utilisables successivement, ces trous
étant répartis sensiblement sur un plan
commun parallèle à la surface de détec-
tion, et un support pour l'objet, ce
support étant dëplaçable en translation
sensiblement parallèle au plan commun.

Cette invention a notamment pour
but de répondre à deux préoccupations :
localisation dans l'espace et obtention
de bons contrastes. Ce but est atteint
du fait que l'on obtient au moins une
image tonographique à partir d'une série
d'images intermédiaires de l'objet.

007 - LANGE (K.)
General Electric Co., US

Rate de priorité US
Date de dépôt
N° de publication
Date de publications

20 Juin 1977
16 Juin 1978
FR 2,395,514
19 Janvier 1979

Dispositif de correction de linéarité
pour une caméra a scintillation.

La présente invention concerne les
caméras à scintillation, encore appelées
caméras à rayons gamma. L'invention
porte plus particulièrement sur l'amélio-
ration de la résolution et de l'unifor-
mité de ces caméras.

En résumé, dans le dispositif de
correction de linéarité de l'invention,
on fait la somme de signaux de tension
d'amplitudes différentes qui sont pro-
duits par les préamplificateurs de tous
los tubes photomultiplicateurs et on
utilise le signal obtenu pour engendrer
des tensions de polarisation qui repré-
sentent des pourcentages prédéterminés
du signal de somme.

008 - BRADEN (A.B.), KUWIK (J.J.J,
TAYLOR (S.K.), COVIC (J.)
Ohio Nuclear Inc., US.

Date de priorité US
Date de dépôt
N° de publication
Date de publication

1er Juillet 1977
13 Juin 1978
FR 2,395,737
26 Janvier 1979

Mécanisme d'obturation de la source
radioactive tournante d'un appareil de
radiotomographie.

La présente invention concerne en
général les techniques de radiotomo-
graphie et, en particulier, les radio-
tomographes axiaux transversc-s comman-
dés par ordinateur. Dans ce nouveau
système, les détecteurs fixes et équi-
distants constituent une rangée en
forme d'arc dont le centre coïncide
avec celui du cercle d'exploration. La
source radioactive (X ou gamma) dont le
rayonnement a la forme d'un éventail,
effectue une révolution autour de ce
centre, entre lui et la rangée des
détecteurs, en irradiant le cercle
d'exploration, le faisceau de radia-
tions n'intersectant à chaque instant
qu'une partie de l'arc ou, si on le
désire, de la circonférence que forment
les détecteurs.

Le système d'exploration de type
nouveau, bien que nécessitant de nom-
breux détecteurs et un traitement numé-
rique un peu plus compliqué pour la
reconstitution d'une image, présente
l'avantage d'une grande vitesse d'explo-
ration par suite de l'unique mouvement
mécanique de rotation, et il permet
aussi d'obtenir une bonne discrimina-
tion ou résolution des échantillons,
tout en évitant la nécessité d'harmo-
niser les gains du fait que chaque
détecteur "voit" la source radioactive
d'un bout à l'autre du cercle d'explo-
ration.

En outre, la présente invention a
pour but de réduire la dose de radia-
tions utilisées que reçoit un patient.

009 - The Machlett Lab. Inc., US

Date de priorité US
Date de dépôt
N° de publication
Date de publication

29 Septembre 1977
28 Septembre 1978
FR 2,404,861
27 Avril 1979
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Détecteur de rayonnement invisible C+D

La présente invention concerne un
détecteur de rayonnement, destiné notam-
ment à des dispositifs d'analyse tomo-
graphique par calculateur.

Selon l'invention, le détecteur
comporte un cristal scintillateur et
une photodiode semi-conductrice à
jonction PN. Les surfaces du cristal
portent des dispositifs de diffusion
ou d'augmentation de réflexion, sauf
une surface d'extrémité préparée opti-
quement, qui devient ainsi une fenêtre.
Si l'une des surfaces diffusées reçoit
un faisceau de rayons X, ce faisceau
pénètre à l'intérieur du cristal et
provoque l'émission de photons lumineux
à l'intérieur du cristal par absorption
d'énergie de rayonnement. Ces photons
sont diffusés par les surfaces diffu-
sées et sortent éventuellement par la
fenêtre d'extrémité du cristal.

Le cristal est fixé par sa fenê-
tre d'extrémité sur la surface d'une
photodiode par un coupleur optique et,
quand les photons atteignent la photo-
diode, des porteurs de charge traver-
sent la jonction PN de la manière
normale dans une photodiode. Cela
produit un signal électrique qui peut
être dirigé dans le dispositif, ce
signal correspondant à l'intensité du
flux du faisceau initial de rayonne-
ment.

Cette invention a pour but la réa-
lisation d'un appareil de détection
destiné à visualiser la distribution de
substances radioactives dans un sujet
tridimensionnel, tel qu'un malade. Les
substances radioactives introduites
dans le sujet sont visualisées par un
détecteur de rayonnement qui fournit
une image de la distribution des sources
rayonnantes entrant dans son champ vi-
suel. En visualisant la surface d'inté-
rêt à partir de deux ou de plusieurs
positions, par balayage du détecteur
sur cette surface, les sources vues par
le détecteur ont des positions relati-
ves fonction de leur profondeur dans
le sujet. Ces images sont transformées
en premiers signaux de sortie qui se
combinent dans un dispositif de lec-
ture avec les seconds signaux de sortie
indiquant la position relative du dé-
tecteur par rapport au sujet. Le dispo-
sitif de lecture assure le réglage des
signaux et fournit les multiples vues
de la distribution de rayonnement,
chaque vue comprenant une image résolue
avec netteté qui montre la distribution
et l'intensité des sources rayonnantes
s'étendant dans un plan sélectionné du
sujet ; lorsque les sources s'étendent
sur d'autres plans elles sont repré-
sentées grâce à ce dispositif par des
images floues.

(INIS 8-322442)

(+) par exemple, rayons X, rayonne-
ment gamma ou autres (d'après
1'inventeur).

011 - STOUT (K.J.)
Raytheon Co., US.

N° de publication : US 3,980,886
Date de publication : 14 Septembre 1976
10 p.

Brevets des Etats Unis d'Amérique Gamma camera display system.

010 - ANGER (H.O.)

N° de publication : US 3,979,594
Date de publication : 7 Septembre 1976
26 p.

Tomographic gamma ray apparatus and
method.

On décrit une gamma-caméra compre-
nant un assemblage de photomultiplica-
teurs relié à un enregistreur par l'in-
termédiaire 'd'un circuit de mise en
forme et d'un circuit de pondération
résistif pour former une image d'un
sujet radioactif. Un circuit linéari-
sant est couplé au circuit de pondéra-
tion ; ce circuit de mise en forme
linéaire comprend un circuit de contre-
réaction non linéaire à diode assurant
le couplage avec le circuit de pondé-
ration en vue de linéariser la corres-
pondance établie entre points repré-
sentés et points du sujet.

(INIS 8-311186)
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012 - O'NEILL (W.J.), STRANGE (D.R.),
MILLER (A.)
Medical Data Systems Corp.,
Ann Arbor, Mich., US.

N° de publication
Date de publication
20 p.

US 3,988,585
26 Octobre 1976

014 - YORK (R.NO, YORK (D.L.)

N° de publication : US 3,997,794
Date de publication : 14 Décembre 1976
12 p.

Collimator.

Three-dimensional rectilinear scanner.

On décrit un scintigraphe recti-
linëaire tridimensionnel qui détecte
le rayonnement passant par une grande
quantité de canaux en utilisant un col-
limateur. Chacun des canaux reçoit
l'information provenant d'une partie
différente du collimateur. L'information
séparément reçue est séparément acheminée
et ensuite interclassée pour former une
image commune. Un système de traitement
des données transmet les signaux analo-
giques correspondant au comptage du
rayonnement gamma et convertit ces
signaux en signaux numériques...

Ce système comporte des moyens de
stockage, de recherche et de représen-
tation des données numériques résul-
tantes, il est réalisé pour obtenir un
fonctionnement séquentiel et des opéra-
tions en temps réel.

(INIS 8-325458)

On décrit un collimateur de rayon-
nement constitué d'une grande quantité
de tubes montée sur pivot et d'un méca-
nisme pour régler simultanément ces
tubes les uns par rapport aux autres
suivant diverses positions de façon
qu'ils soient tous focalisés sur des
points communs prévus à l'avance. Ce
collimateur peut être utilisé en radio-
thérapie et en radiodiagnostic.

(INIS 8-325495)

015 - MEHRBRODT (A.W.), MOG (W.F.),
BRUNNETT (C.J.)
Picker Corp., Cleveland, Ohio, US.

N° de publication
Date de publication
8 p.

Scintillation scanner

US 4,001,580
4 Janvier 1977

013 - KAPLAN (E.), COOKE (M.B.D.)

N° de publication : US 3,993,908
Date de publication : 23 Novembre 1976
14 p.

System for whole body imaging and
count profiling with a scintillâTion
camera.

On décrit un scintigraphe à détec-
teur à scintillation dont les éléments
de prise de vue sont couplés par une
liaison débrayable à la colonne portante,
Cette liaison débrayable est réglable
pour compenser les délais intervenant
entre la détection et l'enregistrement
des scintillations.

(INIS 8-325453)

016 - KAY (T.D.)

La présente invention concerne une
méthode et un appareil d'imagerie radio-
isotopique du corps entier utilisant une
caméra à scintillation non modifiée. Le
patient peut être déplacé de façon conti-
nue au-dessus et au-dessous de la face
avant de la caméra immobile et le long
d'un seul axe à la fois, des passages
parallèles sont effectués pour augmenter
la dimension de l'autre axe.

Le système comprend un unique cir-
cuit électrique qui permet.de numériser
les nouvelles coordonnées matricielles
par sommation des coordonnées d'un pre-
mier système de références fixe et d'un
second système de références mobile.

(INIS 8-325427)

N° de publication : US 4,013,373
Date de publication : 1er Mars 1977
6 p.

Patient restraining device for the pin-
hole collimator ana gamma scintillation
camera.

On présente un dispositif d'immo-
bilisation du patient utilisé avec le
collimateur à sténopé d'une gamma-
caméra conventionnelle. Ce dispositif
est constitué d'un anneau de raccorde-
ment et d'un brancard. L'anneau est
assujetti directement au collimateur
alors que le brancard est monté et
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ajusté sur le raccord. L'anneau de rac-
cordement est prévu pour s'adapter à
une grande variété de brancards et pour
rendre possible l'exploration des diffé-
rentes parties du corps.

(INIS 10-445342)

019 - LAURER (G.R.)

N° de publication
Date de publication
6 p.

US 4,037,105
15 Juillet 1977

Radiation detector with array of dif-
ferent scintillators.

017 - ENGDAHL (L.W.), BATTER (J.F.) Jr.,
STOUT (K.J.
Raytheon Co., US.

N° de publication
Date de publication
18 p.

US 4,012,636
15 Mars 1977

Scanning gamma camera.

On décrit un système d'exploration
pour gamma-caméra permettant d'obtenir
le recouvrement des parcours de balayage
adjacents. Un masque pour collimateur,
à bord chanfreines, réduit de manière
progressive l'intensité du rayonnement
reçu par le détecteur ; cette diminu-
tion d'intensité graduelle dans une
direction normale à la direction du
balayage permet d'allier des images
provenant de balayages adjacents.

(INIS 8-338346)

018 - HATCH (K.F.)
Picker Corp. Cleveland, Ohio, US.

On présente un appareil de détec-
tion et de localisation d'une source de
rayonnement électromagnétique qui se
caractérise par l'absence de collima-
teur. Ce dernier est éliminé grâce à un
nouvel assemblage de scintillateurs
constitué de cristaux scintillateurs de
trois types différents ayant des répon-
ses différentes. Trois cristaux du pre-
mier type sont alternés à un cristal de
chacun des deux autres types. Un bord
de chacun des cristaux est vu des deux
côtés opposés de l'assemblage. Le pre-
mier des côtés est placé face au tube
photomultiplicateur et l'autre est
placé pour recevoir le rayonnement
d'une source à détecter. Les bords
respectifs des second et troisième
type, du côté de la réception du rayon-
nement, sont au premier plan et les
bords respectifs du premier type du
côté de l'assemblage sont dans un
second plan espacé du premier plan.
L'assemblage est utilisé avec un tube
photomultiplicateur placé face au pre-
mier côté opposé susmentionné de l'as-
semblage pour recevoir de cet endroit
le rayonnement lumineux, ce qui permet
de distinguer et de compter les impul-
sions provenant de chacun des trois
types de cristaux.

(INIS 9-363576)

N° de publication
Date de publication
28 p.

US 4,024,398
17 Mai 1977

Data derandomizer and method of opera-
tion for radiation imaging detection
systems.

On décrit un système d'imagerie
nucléaire utilisant un processeur de
signaux analogique qui se caractérise
par la "dérandomisation" ("randomisa-
tion" : rangement à une adresse calcu-
lée) des données analogiques pour mini-
miser la perte en données provoquée par
l'empilement d'impulsions.

Ce système peut traiter les impul-
sions correspondant aux pics distants
de seulement 1,5 ysec.

(INIS 8-344045)

020 - GERBER (M.S.). MILLER (D.W.)
Ohio State Univ. Colombu;.-,
US.

N° de publication
Date de publication
24 p.

US 4,055,765
25 Octobre 1977

Gamma-camera system with composite
solid state detector.

On décrit un détecteur solide
composite utilisable avec les gamma-
caméras. Ce détecteur est formé d'une
mosaïque de cristaux (germanium ultra-
pur, par exemple) détecteurs ; les
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surfaces de chacun de ceux-ci sont réa-
lisés en incorporant un réseau d'impé-
dances qui permet de déterminer une
coordonnée du lieu de la collision des
photons discrets sur le détecteur.
L'interconnexion rangs et colonnes des
réseaux d'impédances constitue une sor-
tie combinée pour tous les détecteurs
de la mosaïque composite. En utilisant
les sorties de lecture de chaque côté
des cristaux discrets la constante de
temps caractéristique qui en résulte
pour la mosaïque reste essentiellement
celle des détecteurs individuels.

(INIS 10-456250)

On décrit une gamma-caméra à mul-
tiples photodétecteurs disposés pour
localiser les impulsions lumineuses
produites par un scintillateur répon-
dant au rayonnement incident. La dispo-
sition radialement symétrique du maté-
riau de masquage placé sur la face avant
du scintillateur, de part et d'autre de
l'axe de chacun des photodêtecteurs,
permet de limiter la valeur de la
réflexion interne des photons optiques
induits par les photons gamma.

(INIS 10-427360)

021 - MILLER (D.W.)
Ohio State Univ., Colombus,
US.

N° de publication
Date de publication
26 p.

US 4,055,766
25 Octobre 1977

Control system for gamma camera.

Une gamma-caméra améliorée consti-
tuée d'un détecteur à l'état solide en
germanium de haute pureté est décrite.
La disposition de base de cette caméra
a pour but d'effectuer une opération de
filtrage trapézoïdal sur les signaux
sommés anti-symétriquement par des pro-
cédés d'intégration synchronisés en
utilisant des intervalles d'intégration
de valeur idéale. Les phénomènes d'em-
pilement sont contrôlés en évaluant
simultanément l'amplitude des signaux
d'entrée. En outre, par l'utilisation
de la dérivée du signal d'entrée ou du
signal énergie pour valider au départ
le système de contrôle, on obtient une
information seuil-bas servant à aug-
menter l'efficacité du traitement des
signaux de la caméra.

(INIS 10-456324)

023 - NICKLES (R.J.)
Wisconsin Alum. Research Found.,
US.

N° de publication
Date de publication
14 p.

US 4,058,728
15 Novembre 1977

On présente une méthode et un
ensemble de circuits permettant d'obte-
nir la correction des signaux d'une
gamma-caméra à scintillation. Des impul-
sions émises artificiellement reprodui-
sent les signaux de sortie des tubes
photomultiplicateurs de la caméra. Ces
impulsions sont introduites dans le
circuit de traitement des données de
telle sorte qu'elles puissent être
distinguées des signaux fournis par
les tubes photomultiplicateurs.

En contrôlant le nombre d'impul-
sions artificielles et le nombre d'im-
pulsions semblables réellement comptées
par le circuit de traitement des don-
nées, on détermine un facteur indicatif
de pertes de comptage des scintilla-
tions .

(INIS 10-427331)

024 - ZIONI (J.), KLEIN (Y.),
INBAR (D.)
Elscint Ltd., IS.

022 - STOUT K.J.
Raytheon Co., US.

N° de publication US 4,058,727
Date de publication : 15 Novembre 1977
8 p.

Gamma camera with reflectivity mask.

N° de publication
Date de publication
18 p.

US 4,060,730
29 Novembre 1977

Scintillation camera for establishing
the coordinates of a radiation stimuli
produced by a radiation fielcT
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On décrit une caméra à scintillation
qui comprend un cristal scintillateur
plan qui émet des signaux lumineux dont
la distribution spatiale correspond à
celle des excitations provoquées par
le rayonnement. Cette caméra comprend,
en outre, un grand nombre de PM
dont les photocathodes reçoivent
les signaux lumineux du cristal à tra-
vers l'une de ses faces planes. Les
circuits de calcul reliés aux photo-
multiplicateurs mesurent la projection
d'un signal lumineux dans le cristal
sur un axe de référence en établissant
une fonction analytique des sorties des
photomultiplicateurs d'après la position
du signal lumineux dans le cristal.

025 - MILLER (D.W.), GERBER (M.S.)
Ohio State Univ., Colombus,
US.

US 4,061,919
9 Décembre 1977

N° de publication
Date de publication
58 p.

Gamma camera system.

On décrit un équipement de gamma-
caméra dont les éléments de contrôle
fonctionnent en liaison avec un détec-
teur solide (Ge HP par exemple). Le
détecteur est formé de multiples com-
posants discrets qui sont associés dans
un montage géométrique ou coordonné
déterminant une matrice de détecteurs
pour obtenir les coordonnées des signaux
de sortie. Le filtrage et la sommation
sélectives de ces sorties permettent
d'obtenir une voie position et une voie
énergie. Selon l'invention une particu-
larité du contrôle permet d'ajuster les
valeurs de la sommation et du filtrage
pour sélectionner les signaux qui sont
adressés aux éléments assurant le trai-
tement ultérieur. Ces derniers éléments
comprennent des multiplexeurs pour la
voie énergie et pour la voie des coor-
données ainsi que des circuits à
réponse sélective en énergie. Un con-
trôle séquentiel des fonctions de trai-
tement des signaux est effectué pour
obtenir un cycle complet d'images.

(INIS 10-449834)

026 - LANGE (K.), WIESEN (E.J.),
WORONOWICZ (E.M.)
General Electric Co., Schenectady,
NY, US.

N° de publication
Date de publication
Date d'application
10 p.

US 4,071, 762
31 Janvier 1978
12 Octobre 1976

Scintillation camera with improved^
output means.

On décrit une caméra à scintilla-
tion dont les circuits de sortie sont
améliorés.

Dans un équipement de caméra à
scintillation les sorties du réseau de
tubes photomultiplicateurs sont reliées
aux entrées des préamplificateurs par-
ticuliers, et les signaux de sortie des
préamplificateurs attaquent les cir-
cuits de calcul des coordonnées x et y
des scintillations. Un oscilloscope à
tube RC donne une image correspondant à
la forme que prend l'émission de rayon-
nement provenant du corps examiné.

Cette invention permet d'améliorer
l'homogénéité et la résolution des scin-
tillations. Des moyens de polarisation
sont couplés aux sorties des préampli-
ficateurs sélectionnêsjde telle sorte
que les signaux de sortie dont l'ampli-
tude est inférieure à une amplitude
prédéterminée ne soient pas supprimés
et que les signaux compris dans les
bandes d'amplitudes croissantes soient
supprimés de mieux en mieux. En effet,
ces moyens de polarisation rendent les
préamplificateurs non linéaires pour
des niveaux de signaux prédéterminés.

(INIS 10-423947)

027 - LIJEWSKI (R.R.), WIESEN (E.J.)
General Electric Co., Schenectady,
NY, US.

N° de publication
Date de publication
30 p.

US 4,075,485
21 Février 1978

Apparatus for controlling and displaying
scintillation caméra information.
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On décrit un tube à rayons cathodi-
ques utilisé pour représenter les images
correspondant aux sources radioisotopi-
ques. Ce tube comprend des circuits de
focalisation électrostatique et de
déflexion magnétique, les bobines de
déflexion étant commandées par un ampli-
ficateur rapide. Les tensions d'alimen-
tation de cet amplificateur sont pro-
grammées en relation avec les dimensions
de l'image choisie. Des circuits de com-
mande permettent de corriger la conver-
gence, de compenser les effets de vieil-
lissement du tube et d'éviter les défauts
de deflexion. Il est possible d'obtenir
l'affichage de la séquence à laquelle
appartient l'image.

(INIS 10-423943)

Brevets de la République Fédérale
d'Allemagne

029 - MARTONE (R.J.), MUELLER (P.G.),
HINDEL (R.)
Picker Corp., Cleveland, Ohio, US.

27 Juin 1969
DE 2,065,763
11 Mars 1976

Date de priorité US
N° de publication
Date de publication
25 p.

Scintillation caméra.

Dans les caméras à scintillation
les défauts d'image proviennent des
facteurs d'amplification différents des
tubes photomultiplicateurs employés.
Pour éviter ces défauts on effectue une
sélection des signaux de sortie analo-
giques à chaque sortie de tube pour les
étalonner au moyen de circuits d'atté-
nuation. Les signaux de localisation
décodés entrent dans deux calculateurs
analogiques montés de telle sorte que
les signaux résultant de scintillations
et ayant deux énergies différentes
soient acceptés. Les quatre signaux en X
et Y provenant de chaque canal sont
alors combinés, et transformés en un
seul signal en X et Y.

(INIS 8-299832)

028 - MUEHLLEHNER (G.)
Searle (G.D.) Co., Skokie,
111., US.

Date de priorité US
N° de publication
Date de publication
7 p.

12 Mars 1969
DE 2,011,104
7 Septembre 1978

Device to pick up and record the spa-
tial distribution of nuclear radiation
sources in a testing object with a
Scintillation camera and with means

selective sharp focusing on a sec-
•tional plane to be chosen.

On présente un dispositif de
détection et d'enregistrement d'une
distribution spatiale de sources
nucléaires situées dans un objet expé-
rimental. Ce dispositif est constitué
d'une caméra à scintillation et de
moyens permettant d'obtenir une focali-
sation fine sélective sur un plan de
coupe choisi.

On présente une méthode valable en
tomograpnie radioisotopique qui permet
d'élargir le champ visuel tout en main-
tenant une sensibilité constante sans
qu'il soit nécessaire d'agrandir le
scintillateur.

(INIS 10-455544)

030 - MARTONE (R.J.C.), GOLDMAN (S.C.B.),
HEATON (C.C.M.)
Picker X-Roy Corp., Cleveland,
Ohio, US.

N° de publication
Date de publication
7 p.

DE 2,112,354
21 Avril 1977

Scintillation camera with a diaphragm
system lying between a scintillator
and photoelectric transducers^

Cette invention a principalement
pour but d'améliorer la résolution spa-
tiale de la caméra à scintillation
d'Anger. Cette amélioration est obtenue
par un montage de diaphragmes à couver-
ture placé entre le scintillateur et
les transducteurs photoélectriques. Les
diaphragmes à couverture limite le
transfert direct de lumière du lieu de
la scintillation au transducteur le
plus proche. De cette façon les trans-
ducteurs les plus éloignés reçoivent
une fraction de lumière comparative-
ment plus importante. Le rapport signal
sur bruit est amélioré et la précision
de la localisation est augmentée. Les
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diaphragmes à couverture peuvent aussi
être agencés comme des laques réfléchis-
santes recouvrant directement les con-
duits de lumière.

031 - REISS (K.H.), CONRAD (0.)
Siemens A.G. Berlin, DE.

N° de publication : DE 2,507,150
Date de publication : 2 Septembre 1976
9 p.

sont utilisés. Dans ce modèle les tubes
du collimateur sont réglés sur un foyer
commun. L'information venant des deux
tubes séparés est alors traitée indé-
pendamment par des calculateurs conver-
tisseurs analogique-numérique puis,
projetée sur un écran. Puisque les deux
voies transmettant les informations par-
tent des axes et se rencontrent au
foyer du même collimateur on obtient un
effet tridimensionnel. Le principe de
fonctionnement est décrit et les possi-
bilités d'un traitement ultérieur par
l'informatique sont envisagées.

(INIS 8-338374)

Gamma caméra.

On présente un montage simplifié
de gamma-caméra qui permet d'obtenir,
outre une bonne localisation, une dis-
crimination en énergie.

Derrière l'amplificateur d'image
conventionnel sous vide est relié en
série une chambre proportionnelle multi-
filaire remplie de trifluoro-bromo-
mëthane. La localisation des signaux
est obtenue par ligne à retard et la
détermination des énergies par un dis-
criminateur-de hauteurs d'impulsions.

Le montage et le fonctionnement
sont, expliqués par une série de plan-
ches et de schémas.

(INIS 8-325472)

032 - O'NEILL (W.J.), STRANGE (D.R.),
MILLER (P.A.)
Médical Data Systems Corp.,
Ann Arbor, Mich., US.

Date de priorité US
N° de publication
Date de publication
29 p.

11 Juin 1974
DE 2,525,828
12 Août 1976

033 - TOSSWILL (C.H.), BEUSCHER (C.J.)
Galileo Electro-Optics Corp.
Sturbridge, Mass., US.

Date de priorité US
N° de publication
Date de publication
23 p.

17 Mars 1975
DE 2,611,341
7 Octobre 1976

(voir en 012 le brevet correspondant
des Etats-Unis d'Amérique).

Collimator for X- and gamma rays and
method of its manufacture.

On se propose de réaliser un colli-
mateur pour rayons X et gamma à haute
résolution en utilisant un substrat de
verre à microcanaux. Ces microcanaux
sont recouverts intérieurement d'une
couche métallique de numéro atomique
élevé (plomb, êtain, tantale, cadmium,
or, platine, tungstène, baryum ou lan-
thane) , des additions de nickel et de
cuivre sont également mentionnés. Cette
couche métallique est formée par elec-
trolyse.

Des informations détaillées sont
données concernant la géométrie et les
dimensions des tubes. On décrit aussi
le procédé de fabrication du collima-
teur proprement dit.

(INIS 8-331010)

Scintigraph.

On décrit un scintigraphe à rayon-
nement gamma formant des images stéréo-
scopiques. Habituellement, les signaux
subordonnés au rayonnement passant à
travers plusieurs tubes du collimateur
sont créés par un seul cristal alors
que dans l'appareil considéré deux
cristaux ou deux systèmes cristallins

034 - KUHL (D.E.1. EWARDS (R.Q.)

ERDA, Washington, DC, US.

Date de priorité US
N° de publication
Date de publication
31 p.

Scanning system.

10 Juin 1975
DE 2,625,281
30 Décembre 1976
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On décrit un système tomoscintigra-
phique amélioré permettant d'obtenir
des plans de coupe transversaux. Il peut
être utilisé pour le diagnostic et le
traitement médical, particulièrement au
cours d'investigations cérébrales. Le
99mTc43 est ie radioisotope désigné. Ce
dispositif de grande sensibilité fournit
des représentations d'images plus rapides
que celles qu'on obtient avec les appa-
reils connus actuellement.

On obtient au moyen de diodes à
émission laser une transmission et une
collecte continue de signaux qui pro-
viennent d'une trame d'images tour-
nante et de détecteurs maillés entou-
rant complètement le champ d'explora-
tion autour d'un axe de rotation
- coaxialement avec l'axe de la tête -.

Les signaux sont traités et repré-
sentés par un ordinateur en liaison
directe.

(INIS 9-355544)

035 - CONRAD (B.)
Siemens A.G., Berlin, DE.

N° de publication
Date de publication
21 p.

DE 2,655,230
15 Juin 1978

036 - JASZCZAK (R.J.)
Searle (G.D.) and Co., Chicago,
111., US.

Date de priorité US : 22 Décembre 1975
N° de publication : DE 2,657,898
Date de publication : 30 Juin 1977
19 p.

Collimator for a transaxial tomography
scintillation caméra.

On présente un collimateur pour ca-
méra à scintillation utilisée en tomo-
graphie axiale-transverse.

Le détecteur à scintillation en-
toure le patient suivant une orbite
dont l'axe correspond à l'axe crânio-
caudal.

Dans le but de réduire le temps
d'exploration sans influencer la réso-
lution spatiale on a réalisé un colli-
mateur constitué de plaques de plomb
placées parallèlement à l'axe crânio-
caudal dont les intervalles sont
garnis de feuilles de plomb plissêes.
Le plissement est ondulé ou en dents
de scie. Les plans perpendiculaires à
l'axe crânio-caudal permettent d'obte-
nir un effet d'écran plus important.

(INIS 10-449824)

Method and device for tomography by
means of scattered X- and gamma ray.

On décrit une méthode et un appa-
reil tomographique utilisant les rayon-
nements X et gamma diffusés.

La méthode tomographique permet de
déterminer la densité dans les corps en
mesurant la diffusion du rayonnement X
ou gamma pénétrant dans ces corps. Dans
le but d'éliminer les distributions de
densité sur le parcours de pénétration
on détermine aussi la transmission du
rayonnement primaire. On utilise pour
cela deux sources de rayonnement oppo-
sées l'une à l'autre et deux multi-
détecteurs à collimateur multi-canaux,
focalisés sur la ligne reliant les deux
sources pour détecter le rayonnement
diffusé. On mesure simultanément l'ab-
sorption tissulaire du rayonnement pri-
maire et l'absorption du rayonnement
diffusé en utilisant une source plane
placée devant l'un des détecteurs dont
l'émission est dirigée vers l'autre
détecteur. Cette source plane est cons-
tituée d'un disque recouvert de 5?Co
(d'une activité de 8 curies). Les détec-
teurs sont des caméras d'Anger ou des
chaînes TV à amplificateur d'images.

(INTS 10-446014)

Brevet Anglais

037 - LORCH (E.A.), FLETCHER (K.E.),
PAGE (D.)
Radiochemical Genre Ltd.,
Amersham, GB.

N° de publication : GB 1,470,091
Date de publication : 14 Avril 1977
4 p.

Calibration source for gamma caméra
or scanner.

On décrit une source uniforme émet-
trice de rayonnement gamma utilisée pour
l'étalonnage des gamma-caméras et des
scintigraphes, qui permet d'obtenir une
radioactivité de grande homogénéité sur
une grande surface.

Le radionuclêide employé est du
123Mxe enveloppé complètement dans
une feuille de plastique d'épais-
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seur constante. Ce radionuclêide
en solution ne doit pas avoir un spectre
gamma de plus de 0,2 l d'impuretés ëmet-
trices de gamma au-dessus de 160 keV.
Cette source, protégée par une enceinte,
est comparée avec celle précédemment
utilisée constituée de 57co. Lorsque
c'est nécessaire un milieu diffusant
plastique est placé devant la source
pour simuler une émission en provenance
d'un patient.

(INIS 8-330995)

Brevets Canadiens

Automatic limit system for scintilla-
tion device and method of operatioriT~

On décrit un scintigraphe à scin-
tillation pourvu d'un système de commu-
tation automatique qui permet de régler
les limites de déplacement du détecteur
fixé à la colonne de balayage. Ce sys-
tème comprend des circuits de localisa-
tion émettant un signal traduisant la
position de la colonne ainsi qu'un
signal de référence représentant une
limite du déplacement de la colonne.
Un circuit comparateur de ces signaux
a pour but de contrôler le fonctionne-
ment de la commande de déplacement et
le mécanisme de repérage.

(INIS 8-301897)

038 - MARTONE (R.J.), GOLDMAN (S.C.),
WOLCZEK (W.)
Picker X-ray Corp., White Plains,
NY, US.

Date de priorité US
N° de publication
Date de publication
23 p.

10 Juillet 1972
CA 993,122
13 Juillet 1976

Scintillation camera with improved light
diffusion.

On présente une caméra à scintilla-
tion qui se caractérise par une meilleure
diffusion de rayonnement lumineux.

Cette gamma-caméra est constituée de
cristaux scintillateurs et de tubes photo-
électriques adaptés qui permettent d'obte-
nir les meilleures performances possibles
avec des conduits de lumière et des mas-
ques interposés.

Le projet a pour objectif une pro-
duction importante de gamma-caméras pré-
sentant des caractéristiques uniformes et
fournissant d'excellentes images de qua-
lité homogène.

(INIS 9-358378)

039 - BRUNNETT (C.J.), IOANNOU (B.N.)
Picker X-ray Corp., Cleveland,
Ohio, US.

040 - MUEHLLEHNER (G.)
Searle (G.D.) and Co., Chicago,
111., US.

Date de priorité US
N° de publication
Date de publication
21 p.

21 Juin 1974
CA 1,044,820
19 Décembre 1978

Scintillation camera with second order
resolution.

On décrit une caméra à scintilla-
tion à résolution du second ordre.
Cette invention donne les moyens de
déterminer les coordonnées de second
ordre ainsi que le nombre de points de
références fixes qui se multipliera
dans la matrice bidimensionnelle. De
plus, elle permet de déterminer les
coordonnées de second ordre pour com-
pléter les coordonnées de premier ordre.
Plus particulièrement, une grande quan-
tité de points fixes de références est
donnée par chacun, des phototubes alors
que dans le cas des systèmes conven-
tionnels un seul point fixe est donné.
Le champ visuel de la caméra s'en
trouve augmenté..., en outre, les dis-
torsions intervenant dans l'interpola-
tion entre points de référence adjacents
sont diminuées et la résolution globale
est améliorée.

Date de priorité US
N° de publication
Date de publication
19 p.

23 Juin 1972
CA 1,000,875
30 Novembre 1976
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Brevets des Pays-Bas

041 -
Mobil Oil Corp., Princeton, NJ,
US.

Date de priorité US
N° de publication
Date de publication
14 p.

22 Décembre 1975
NL 7,614,202
21 Décembre 1976

Collimator transaxial tomographie scin-
tillation caméra.

obtient un contrôle souhaitable du
phénomène d'empilement des impulsions.
De plus, une évaluation des informa-
tions de bas niveau permet d'augmenter
l'efficacité du traitement des signaux
de la caméra.

(INIS 9-355567)

043 - LANGE (K.), WIESEN (E.J.),
WORONOWICZ (E.MO
General Electric Co., Schenectady,
NY, US.

Cette invention concerne la réalisa-
tion d'un collimateur pour caméra à scin-
tillation utilisée en tomographie axiale
transverse.

Le détecteur de cette caméra que
l'on a pourvu d'un collimateur décrit
une orbite autour du patient. Ce colli-
mateur est étudié pour obtenir une réso-
lution élevée et une moindre sensibilité
lorsque le rayonnement se propage sur
des trajets se trouvant entièrement dans
les plans perpendiculaires à l'axe crânien-
caudal. Mais, il aura une sensibilité
élevée et une moindre résolution lorsque
le rayonnement se propagera dans les au-
tres plans.

Les variations de résolution et de
sensibilité sont obtenues en modifiant
la longueur, l'espacement ou l'épaisseur
des septa du collimateur.

(INIS 8-341102)

Date de priorité US
N° de publication
Date de publication
12 p.

12 Octobre 1976
NL 7,710,949
S Octobre 1977

Scintillation camera with improved
output means.

(voir en 026 le Brevet correspondant
des E.U.A.).

Brevet de l'Union des Républiques
Socialistes Soviétiques.

042 -
Ohio State Univ. Colombus, US.

Date de priorité US
N° de publication
Date de publication

9 Février 1976
NL 7,700,766
27 Avril 1976

Control system for gamma camera.

044 - FEDOROV (G.A.), MUKHIN (V.I.)
Moskovskij Inzhenerno-Fizicheskij
Inst., USSR.

N° de publication
Date de publication
4 p.

SU 490,358
17 Mai 1974

On décrit une caméra améliorée qui
utilise un détecteur à l'état solide, de
préférence formé de germanium ultra-pur.
La disposition centrale de la caméra est
prévue pour effectuer une opération de
filtrage trapézoïdal sur les signaux spa-
tiaux sommés anti-symëtriquement par
intégration en utilisant des intervalles
d'intégration de valeur idéale. En effec-
tuant simultanément la mesure d'amplitude
de l'énergie des signaux d'entrée, on

Device for quantitative scanning of
radioactive objects.

Ce dispositif comporte un colli-
mateur unidirectionnel et un conver-
tisseur de signaux de mesure. L'immo-
bilité du convertisseur, qui peut être
un détecteur à scintillateur organique
ou inorganique de grande surface, per-
met d'obtenir un fonctionnement stable
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du dispositif, celui-ci étant soumis à
des champs magnétiques et à un bruit de
fond variables.

Grâce au codage de données fournies
par le collimateur l'imprécision attri-
buée aux fluctuations des impulsions
dues au fond de rayonnement et au bruit
est très réduite.

(INIS 10-433940)
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INDEX SUJETS

- Caméras à scintillation
. champ visuel et résolution améliorés

040

. circuits de sortie, préampli
026, 043

. collimateur pour tomographie axiale-transverse
005, 041

. conduit de lumière
030, 038

. correction de linéarité
007

. correction de pertes de données
023

. dispositif à portique
001

. dispositif d'immobilisation du patient
016

. enregistreur d'image, couplage
011

tube RC
027

. focalisation fine sur plan de coupe
028

. masquage du scintillateur
022

. montage sans collimateur
019

. régulation de la tête de détection
003

- Chambre proportionnelle multifilaire
031

- Collimateurs

. à microcanaux
033

. à ouverture codée
044

. focalisant multi-tubes
014

. masquage
017

. pour tomographie axiale-transverse
041
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Détecteur à cristal scintillateur et photodiode
009

Détecteurs semi-conducteurs
020, 021, 025, 042

Gamma-earneras
voir aussi : Caméras à scintillation

. contrôle et traitement des signaux de sortie
018, 021, 025, 026, 029, 042, 043

. dispositif d'exploration
017

. localisation et discrimination
031

. processeur de signaux analogiques
018, 029

. saisie des données
018

. source pour étalonnage
037

- Scintigraphe

. commande de déplacement du détecteur
039

. support de détecteur débrayable
015

. source pour étalonnage
037

- Scintigraphe hybride

. à barreau scintillateur , "Scanicamëra"
002

- Système scintigraphique pour corps entier à caméra à scintillation
013

- Système tomographique à rayons X et gamma diffusés
035

- Tomocaméra d1Anger
010

- Tomodensitometre (rayonnements X et gamma)
035

- Tomographie transversale informatisée
004, 008, 009

- Tomoscintigraphe
006

. collimateur
012, 032

. crânien
034, 041
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. détection multicanal
012

. traitement numérique des signaux
012

Tomoscintigraphe axial transverse

. avec caméra à scintillation
005, -036, 041

. collimateur
005, 041

Tomoscintigraphie avec caméra à scintillation
028, 036
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