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IMTP.ODUCTIOM 

La médecine actuelle utilise des méthodes d'explorations 

basées sur l'obtention d'images. 

Ceci pemet d'effectuer un meilleur diagnostic ainsi que 

de quantifier avec plus de précision certains paramétres fonda

mentaux. 

Les méthodes d'imagerie sont de deux types : 

- soit la source de radiation est externe, comme 

en radiologie classique, où les tissus absorbent plus ou moins 

le rayonnement X, les différences de densité observées sur film 

radiologique ou sur écran fluorescent rendant compte des variations 

d'opacité de l'organe étudié. 

- soit elle est interne. La localisation 'du produit 

radioactif nous renseigne alors sur la façon dont se fixent les 

molécules marquées dans l'organe étudié. 

L'amélioration des diagnostics obtenue grâce à la Médecine 

Nucléaire dans les examens scintigraphiques de la presque totalité 

des organes (cerveau, coeur, thyroïde , poumon, foie, reins, squelette 

est incontestable, mais on ne peut plus se contenter d'effectuer des 

projections planes d'un organe qui ne donnent que des images en deux 

dimensions. 

La tomographie cherche à déterminer la répartition spatiale 

du produit radioactif dans l'organe afin d'avoir une image tridimen- • 

sioneiie. 

Ceci est'réalisé par les "tomographes par émission gamma". 

Le principe de la tomographie par émission est d'obtenir des 

projections multiples, sous des incidences variées de la radioactivité 

de i'organe et de reconstituer la densité volumiqu* à partir de ces 

données. 



; 

Le développement des diverses méthodes tomographiques existantes 

aujourd'hui a été facilité par des progrès du matériel d'acquisition 

et de traitement des données ainsi que des algorithmes employés. 

- composants électroniques de plus en plus performants 

et intégrés, améliorant la puissance du traitement. 

- outils mathématiques performants et mieux adaptés au 

problème posé. 

- nouvelles technologies, en particulier au niveau des 

détecteurs. 

Certains de ces appareils tomographiques commencent à Stre 

commercialisés) mais sont d'un prix d'achat très élevé . 

Ces raisons nous ont amenas à utiliser un matériel généralement 

présent dans les services de Médecine Nucléaire (gamma-caméra et lit 

corps entier) pour réaliser un tomographe à émission gamma. 

CHAPITRE I. nous exposons différentes méthodes tomographiques 

utilisées en radiographie et en scintigraphic. Au CHAPITRE II. nous 

exposerons les méthodes d'obtention des images en tomographic axiale 

transverse et nous rappèlerons les méthodes de reconstruction et 

leur intérêt ici, en imagerie d'émission. Le CHAPITRE III présente 

notre propre contribution à l'étude et à la réalisation du tomographe 

à émission par gamma-caméra et lit asservis (T.S.C.L.A.). Au cours de 

ce chapitre nous exposerons d'abord les moyens d'obtention des images 

pour présenter ensuite la solution T.S.C.L.A. permettant^avec le 

logiciel,la gestion de l'acquisition des données et la reconstruction 

des différentes coupes. Le CHAPITRE IV ôrésente les résultats d'abord 

en simulation à l'aide d'un fantôme puis "in vivo", ce qui nous a permis 

de caractériser le tomographe ainsi réalisé et d'évaluer son intarât 

diagnostic en routine hospitalière. 



CHAPITRE I 

LES METHOCES TOMOGRAPHICUSS 

I. 1. Introduction 

Une des limitations inportantesdes ir :hodes conventionnelles 

d'obtention d'L'aages vient du fait que l'image obtenue n'est que la 

projection d'un volume sur un pian. 

On sait, en effet, qu'en radiologie, l'image obtenue résulte 

de la superposition de toutes les couches de la structure explorée 

perpendiculaires à l'axe du faisceau et qu'en scintigraphie, avec un 

collimateur parallèle, le nombre de coups dénombrés en un point de 

l'image fait intervenir la contribution de tous les ooi.-.ts situés sur 

la droite passant par ce point et parallèle aux trous du collimateur. 

Cette superposition permet difficilement de localiser avec 

précision un défaut et ceci peut conduire à des diagnostics erronés 

car la morphologie d'un organe n'est pas unique et une hypafixaticn 

apparente peut aussi bien provenir d'ur. ammir.cissement naturel de 

l'organe que d'une affection. 

L'extraction ultérieure des différentes coupes d'une image 

radioiogique, ou scintigraphique n'est pas possible car ceci exigerait 

des connaissances anatcmiques et mène des connaissances sur des 

éventuelles femes de manifestationïpathoiogiques. 

le DUT des méthodes tcsicgraphiques est de remédier à ce genre 

d'inzerroga-ions non résolues en faisant des imaçes tridimensionnelles 



d'un objet en isolant des sections à deux dimensions de cet objet. 

Avant d'aborder le problème de la tamographie axiale 

transverse, nous allons éVoquer deux des principales méthodes 

longitudinales. 

1.2. Toaograohie de mouvement réalisant la reconstruction 

selon un plan longitudinal 

1.2.1. Zn absorption 

1.2.1.1. Principe 

Cette méthode décrite par MAÏER (197d) suppose un mouvement 

ijomothétique de la source de rayons x et du film radiologia.ue-

( figure 1. ). Le plan de coupe est parallèle à la direction du 

déplacement de la source et du filai pendant l'exanen. 

.çnsgraor.ie àg -nouveirier-t y. aascrptisn 



Un pian particulier reste stationnaire alors que tout point 

d'un plan autre décrit un mouvement homothétique de celui *'e la 

source. De ce fait, ces autres plans apparaissent bruites. 

- S 

(S) 

\> S 

1 . 2 . 1 . 2 . Mise en éouation 

(«) 

^ ^ ^ » 
Mt 

'o ^ ^ r ' « 

Mt 

'o ^ ^ 
< Ll U 

0* 

3' 

Figure 1»2 Repères de la méthode 

Le point source situé en S projette un point M du plan r o o 
objet (P ) en 3 sur le plan du film (Qî. (figure 1.2) 

La source est déplacée cans son plan d'un vecteur S o S. Le 

point M se projette maintenant en 3 sur le plan û , La projection 

de M reste fixe dans le repère lié au film si cette dernière s'est 
o 

déplacée dans le plan Q du vecteur : 

3 3 - - S 5 

L et L' étant les distances du P au plan 5. et 
o o o 

respectivement. 



te vecteur V dont s'est déplacé le film dépend seulement de la 

position de ce plan (?) par rapport aux plans de la source et du fila 

tout point du plan (p ) garde donc sa projection stationnairs dans le 

déplacement simultané source film. 

Considérons maintenant un autre plan de l'objet (P,) 

situé respectivement aux distances L du plan (S) et L'., du plan (0). 

Un point M de ce plan, qui se projetait en 3. lors de la première 

cosition de la source en S , se crojette maintenant en 3' et non plus 
o 

en 3, les deux projections successives de M ne sont donc plus 

confondues sur le film, mais distantes de la quantité : 

— — £*' _ L' L-' L' 
3 3 ' - V = - S S — i + SS —£ = _ S- 5 (-J. - _ £ ) 
o o L 1 o L Q o L x L Q 

qui constitue la réponse percussionnelie de brouillage. 

Cette quantité n'est nulle que oour le plan particulier (P ) . 
o 

Tout point hors de ce plan que l'on choisit de reconstruire a toujours 

sa projection sur le film déplacés lors du mouvement simultané source-

film. 

On obtient donc sur le film radio^graphique l'image d'une fine 

tranche d'objet à laquelle se superposent des structures dues aux 

détails des tranches voisines oui sont brouillées. 



1.2.1.3. COMCLgSIOH 

De nombreux mouvements de la source ont été utilisés 

(déplacements linéaires, circulaires, en spirale, . . . ) . La 

complexité de certains d'entre eux permet un brouillage plus efficace 

des plans défocalisés. 11 est évident que la fonction de brouillage 

idéale est telle que chacun de ces plans est transformé en un fond 

continu uniforme. Ceci est évidemment irréalisable mais doit être 

approché le mieux possible. 

Dans les premières méthodes envisagées, chaque plan s 

restituer donnait lieu à un enregistrement différent (en modifiant le 

déplacement du film par rapport à celui de la source). Cette technique 

est donc lente et elle impose aussi une irradiation inutile d'une 

certaine partie du corps. Plus récemment, des méthodes utilisant 

plusieurs enregistrements simultanés ont été mises au point. Ce 

dernier inconvénient n'apparaît donc plus comme une limitation 

fondamentale (WEISS, 1977). 

1.2.2 Tomcerashle de mouvement en imagerie d'émission 

ï.2.2.1. Principe 

En émission,!» principe reste similaire ( XUKL -

-1963-/, mais c'est l'objet lui-même, émetteur de rayons gamma, qui 

cons-irjs la source, nr. collimateur étar.T placé entre le patisnt et le 

détec-eur. 



. On est conauit, pour des raisons pratiques (difficulté à 

déplacer une caméra de médecine nucléaire) . au déplacement relatif 

du patient et du sténopé d'enregistrement (changement de trou sur une 

plaque) (figure 1.3.). 

Figure 1.3. : Tomographic de mouvement en émission. 

Le collimateur utilisé est un aultipinhoie avec un seul trou ouvert 

simultanément. 

1.2.2.2. Restitution de l'image 

Il est possible d'accéder aux différents plans de coupe de la 

distribution de deux manières distinctes : 

_ la première conduit à sommer les différentes images obtenues selon 

les différents points de vue, en les déplaçant correctement 

_ la seconde tient compte du faible nombre de cellules de résolution ' 

il sagit soit des méthodes itératives soit d'une méthode originale 

développée par Chang (Chang -1975-j et qui a été améliorée en vitant 

l'étape intermédiaire de reconstruction des tomogrammes (3runol -1978-). 



:.:. Imagerie aar ouverture de codage (, ou oar source codeuse ) 

L'imagerie par ouverture codée dérive directement des travaux 
:•-." st JOUNG (1961.) . J. BRUNOL (1978) introduit des 
—.3 théoriques nouveaux et obtient des résultats cliniques satisfaisants 
:us les examens à champ faible. 
Mous montrerons ici les,proeessus d'enregistrement et de reconstruction 

-.i-3S pour des examens par absorption de rayons X et par émission de rayons 

1.3.1. Enregistrement par codage 

1.3.1.1. en émission ; ouverture eiirt»»»» 

Fig. 1.4 Enregistrement par codage en émission gamma. 
ouverture codeuse 

Un masque codé est placé entre le patient et le détecteur. Celui-ci 
enregistre donc une information codée de la distribution volumique du traceur 
radioactif dans les organes. 

Chaque point de l'objet projette une réplique homotftéuique du code 
sur le détecteur (Fig. 1.4) 
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Tig, 1.5 ouverture codeuse : schema d'enregistrement 

de deux points de l'objet 

a) situés dans le même plan 
b) situés dans deux plans difflrents. 

Deux points de l'objet situés dans le même plan projettent deux codes 

de même grandeur, mais en des positions différentes du détecteur [Tig. l.ô.a) 

et deux points situés dans deux plans différents projettent deux codes de 

tailles différents (Fig. 1.5.0) 

Pour un objet plan, 1 'éciairenent: sur le détecteur s'écrit : 

I ( M ) = 0 ( H ) * C ( M ) 

ou 0 ( M ) est la luminance de l'objet, 

C ( M ) la fonction codage 

* désigne l'opérateur de convolution. 

I. 3.1.2. En transmission : source codeuse. 

La source de rayons est une surface étendue qui émet selon un code 

spatial déterminé S. L'objet à trois dimensions est donc codé par la fonction 

du svstème d'enregistrement et l'en obtient la projection sur ie pian image. 



L'image codée obtenue est similaire à celle que l'on a par émission 

(rig.1.5) et r.ous avons encore ! 

' i ( M ) = o ( :i ) * s ( M ) 

Source eodeuse Objet Détecteur 

Fig. 1.5 înregistremer.t en transmission : 

source eodeuse 

1.3.2. Restitution 

L'image codée de l'objet tridi.ientionr.ei n'est pas 

interprétable directement comme en homographie de mouvement. Un traitement 

est donc nécessaire pour reconstituer l'objet. 

Plusieurs méthodes de reconstruction sont possibles : par corrélation, 

par holographie et par déconvolution. Les plus utilisées sont les deux dernière.s. 

1.3.2.1. Décodage holographique 

Le décodage a lieu en lumière cohérente par difraction d'un faisceau 

laser parallèle. Un des défauts fondamental de cette méthode réside dans 

l'apparition d'artefacts intenses dûs à la lumière cohérente et qui sont 

gênants pour des imases médicales, (G. 3EAUC0UDREY - 19~8) 

;.3.2.2. Décodage par déconvelutitr.. 

L'utilisation des codes à synétrie circulaire facilite le décodage. 
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Par ailleurs, les problèmes de rapport signal sur bruit et de fidélité 

de restitution restreignent les classes des codes utilisables. 

Notre éclair«nent reste toujours : 

I ( M ) - 0 ( H } * C ( M ) 

Pour retrouver l'objet une méthode par déconvolution partielle 

a donc été proposée par J. BRUNOL. Elle utilise un pseudo-filtre WIENER. 

L'image déconvoluée par filtrage s'écrit : 

I ( M ) s 0 ( H ) x S ( H ) 

ou R ( M ) = ÎF -l(S-— \ 

c'est la transformée de F0URÎ3R du pseudo-filtre de WIENER de la fonction 

codage C , avec c.. dépendant de conditions expérimentales. 

I. 3.3. Caractéristiques de cette méthode d'imagerie. 

1. Elle ne nécessite qu'un seul détecteur fixe. Ce 

détecteur peut-être une caméra du type ANGES classique. 

2. Les possibilités de grandissement permettent 

dans le cas de champs faibles, d'accéder à des résolutions particulièrement 

intéressantes ( étude de petits organes ). 

3. L'ouverture codée entraine un gain en flux de photons 

receuillis par le détecteur. Pour des objets occupant un nombre réduit de 

cellules de résolution du champ utile, ce gain se traduit par un avantage 

quant à la durée d'exposition. 



1.4. Tomogrsohie axiale transverse 

Dans les méthodes que nous venons d'analyser,l'objet 3-0 est 

considéré dans toute sa généralité et les données collectées font 

intervenir des informations mêlées prévenant de tous les plans de soupe. 

3n ce sens, les méthodes de restitution des différentes tranches condui

sent soit à des traitements de données permettant de faire apparaître 

successivement les différents pians focalisés, les autres se superposant 

brouillés, soit à des traitements plus complexes qui font intervenir la 

totalité des données collectées et de l'image 3-D (pour fairs apparaître 

l'ensemble des coupes à la fois). 

Une séparation spatiale du problème est possible. Elle est 

réalisée par la tomograph!e axiale transverse qui consiste en la 

reconstruction de tranches 2-D de l'objet 3éoarér.ent en ne faisant inter

venir que des données provenant de ce-te tranche. De ce fait, un 

calcul mathématique complexe se trouve scindé en un ensemble ce calculs 

mathématiques plus simples puisque ne faisant intervenir à la fois que les 

données collectées d'une tranche et les éléments de cette tranche. 

Il ne s'agit évidemment pas de la seule différence existant entre 

ces méthodes et nous aurons l'occasion d'en voir d'autres au cours de 

ce travail. 2n particulier, il ressortira clairement que toutes ces 



méthodes sont complémentaires, ayant des champs d'application spécifiques, 

l'ensemble couvrant la totalité des besoins tomographiques de la médeci

ne nucléaire. 

La méthode de tomographie axiale transverse, notée TAT, consiste 

en la restitution d'un objet à trois dimensions à partir des projections 

à deux dimensions des rayonnements dectectés à des orientations 

multiples, chaque tranche de l'objet étant reconstruite indépen-

demraent des autres tranches. 

Il y a divers moyens de réaliser cette imagerie suivant le type 

de rayonnement utilisé : 

- TAT par transmission de rayonnement (rayons X), détecteur : 

film radiographique ou détecteurs électroniques de rayons X. 

- TAT par émission d'un seul photon y : caméra d'Anger à col

limateur parallèle, 

- TAT par détection de coïncidence d'annihilation de positrons : 

caméra à positrons. 

Dans la première méthode la source de rayonnement est externe, 

tandis que pour les deux autres la source est interne à 1'organe dont 

on veut faire l'image. 

Dans ces différents processus de TAT, les problèmes de formation 

d'images sont les ffl§mes, seule change la grandeur intéressante que nous 

cherchons à restituer : en transmission d'un- ou de deux photons•c•est la 

concentration du radioisotope correspondant. 

La TAT par tra.ismission constitue Le principe du scaner X ou 

micro-densitomètre, 

L'objet de cette étude est la réalisation d'un temographe axial 

transverse par émission. 



CHAPITSS II 

METHODE D'OBTENTION DES IMAGES EN TATS 

II.1» Choix de la méthode 

li existe différentes méthodes de reconstruction des 

images : 

- inversion et pseudo-inversion des matrices, 

- superposition linéaire ou rétroprojection simple, 

- reconstruction itérative, 

- itération de moindres carrés, 

- reconstruction de FOURIES, 

- rétroprojection filtrée. 

La reconstruction par convolution (rétroprojection filtrée) 

utiliséecouramment en tomographie a été introduite par 3KACE'.VELI. et 

aiDDLI { 1967) et puis développée par 3AMACH.VIDRAN et LAXSKMINAP-AYANAN 

(1971i . 

Cet algorithme de convolution est maintenant utilisé dans la 

plupart des -omographes à rayons X commercialisés à cause de son efficacité, 

du peu de mémoire requise, de sa rapidité et de la possibilité de commencer 

le calcul dès le début des acquisitions par opposition à la plupart des 

autres algorithmes qui nécessitent la totalité des acquisitions. 

Ce sont ces raisons qui nous ont amené à choisir , nous aussi, 

cet algorithme. 



II.2. Enregistrement des projections 

Nous avons vu au chapitre précédent que la tomograph!e en 

émission est un processus de reconstruction des sections transversales 

à partir des protections. 

Deux possibilités se présentent pour enregistrer les projections 

soit faire tourner le patient sur lui même devant le détecteur fixe, soit 

faire tourner le détecteur autour du malade. 

Nous avons choisi la deuxième manière par commodité pour le 

patient (la station debout et la rotation étant souvent pénible pour 

ce dernier). 

Dans notre e u de figure 2.1. les coupes à reconstruire sont 

perpendiculaires ft l'axe de rotation Z du capteur et dans le plan X Y. 



Chaque ligne horizontale du détecteur recueille les rayonnements 
émis par chaque plan de l'objet. 

L'objet tourne autour de son axe sur 180". Chaque enregistrement 
a lieu tous les 130" / N , N étant le nombre de projections. 

Nous enregistrons tous les plans de coupe à la fois mais la 
reconstruction de chaque section sera faite, indépendamment des autres 

On dispose( donc, d'une coupe bidimensionnelle (XY) d'un objet 
à une hauteur déterminée (Z » constante) et on cherche à exprimer la 
relation avec ses projections pour des angles d'acquisition équidis-
tantes. 



"etie correspondance est exprimée sur d-'ix repères : 

- l'un fixe (X, Y) ou ( r,£ ) lié à i'objeï, 

- l'autre mobile (u, v) lié au détecteur tournant 

d'un angle & autour de l'axe Z, 

soit : 

( X = u eos 9 - v sin $ 

1 Y = u sin 9 + v cos 9 

et par transformation inverse 

!
u • X eos 9 * Y sin 0 

. v » - X sin 9 * Y cos 9 

(2.1.) 

(2.2.) 

D'autre part „ . , 

r*~ f" l u »(r, '/) d v . ( 2.3.) 
P (u) = £ f (X, Y) e " J v d v 

ou v est le coefficient d'absorption linéaire des rayons 

gamma, et f est la concentration du radioisotope au poinç des 

coordonnées ( u., v ). o o 

Dans une première approche nous pourrons négliger l'influence 

du coefficient d'absorption. 

L'expression devient alors : 

P g (u) = J T J T < X, Y) d v ( 2.4.) 

La projection en une dimension de la-fonction deux dimensio . f, 

n'est donc fonction que de la variable u. 

(u) = J ^i {X, Y) d v 

= J _f ( u cos 9 - v sin 9 • u sin Q * •/ eos Q ) d v 

Le problème de la TATE est donc d'inverser cette équation, c'est 

à dire d'obtenir f ÎX, Y) à partir des ? Q i.u) mesurés. 



II .3 Reconstruction de l'Image 

II.3.1. • Rétroprojection 

A partir de l'enregistrement de ces projections nous voulons 

reconstruire une section de l'objet. 

a) épaidage 

b > sommation 

One première approche est d'épandrs chaque projection suivant 

la direction perpendiculaire (voir figure 2.3.a). On passera donc d'une 

fonction à une dimension P - (u) à une fonction à deux dimensions 

P &-(u> v) qui garde une valeur constante suivant l'axe v et qui suit 

la variation de la fonction ? ̂  (u) pour la direction u. 

En gardant les mêmes orientations que pour l'enregistrement 

on fait la somme de ces différentes projections "épandues".* ?-2- 2.3.0 

3 (X, Y) I 
.rTt 

P •( ©• u) i& B (X,ï) érant l'image 

rétro-projetée 
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La reconstruction de l'objet se fait sn évaluant le contraste 

qui apparait lors du recoupement de ces projections épandues. 

Pour un nombre faible de projections f on obtiendra pour chaque 

point de l'objet une configuration en étoile. Ce phénomène disparaîtra 

si l'on augmente le nombre de projections à l'infini. 

Nous avons simulé un objet mathématique (voir figure 2a.a) 

pour montrer cet effet 

Après reconstruction on obtien- une image bruitée par rapport 

à l'objet initial (voir figuré"2 ̂  .b). 

1 

• « 0 • 
0 H H 1 

H 1M 
•"• 

•4 

1» tes '-9 

• M 
M • 
• 

>J 

Fig. 2.1.a Constitution de l'objet mathématique 

i- = « Fia- 2.4.b Reconstruction par rétro

projection. 



Sur chaque cercle de rayon R centré au centre de cette dernière 

image ( figure 2/-.b) ee type de reconstruction réparti une activité 

égale à celle du point central. 

L'image obtenue par une telle reconstruction n'est pas l'image 

recherchée mais la convolution de l'objet initial par la distribution 

en - ( 3UDING23 et GULL3EHG - 1974). 
r 

I = 0 * r (2.7.) 

Ce type de reconstruction ne donne qu'un résultat approximatif, 

un traitement (filtrage) sera done indispensable pour retrouver l'objet 

initial. 

II3..2. Rétroprojection filtrée 

11.3,2.1. Principe 

Soit : f (X, V) la concentration radioactive de l'objet 
dans le rep*r»(x,ï) 

f" (x, y) sa transformée de FOCHîSK 

f (r,f ) la concentration radioactive de l'objet 

dans ur. repère polaire fixe 
7 (R,f) sa transformée de FOURIEH. 

L'image recherchée peut s'écrire comme étant la transformée 

inverse de la transformée de l'objet , soit : 

f ( r.f J - r r M • 7 ( a, f ) e l 2 fl R r e o s < /' V dS 

!2.3i 

d 
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Sn considérant une fréquence angulaire égale à l 'angle de 

projection ( * = &), nous avons : 

r cos (. f -f ) - .u (2-9.) 

donc : 

f ( r , j?) < / " / m i . f (S,V ) e i 2 1 T R U ' d R. d V < 2 - 1 0 ' 

Posons : 

P* (u .e - - f ) » J \R\ ."t ( *, f ) • &* ! 2 . IL ) 

que nous appellerons par la suite "la projection f i l t r é e " , 

la relation 2.-'•'devient : 

f t r . / ) = / ?» (u, Grm f ) d&- . '. 2.12) 

En rapprochant cette équation de celle de la rétro-projection 

(2.ê>, il apparaît que f { r. £ ) est la retro-projaction de ?*. 

II.3.2.2. Calcul de P« 

L'équation (2.11) peut s'écrire de manière simplifiée 

P - . I R T T ? " 1 < 2- 1 3 ) 

Le thêorèste des projections ( BRACE'J/ELL R.M. et RIDDLE A.C. , 196?) 

nous donne : 

T («, u) = ? ( R, y ) pour © = <f (2.14 > 

l'équation (î.13) devient : 

? * - | R | . ? " J~ ; * " > 
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soit, en prenant la transformée de (2.1S) 

?• = |a| . p 
( 2.15 ) 

P* apparaît ainsi être égale à P convoluée par une fonction q(u) 

dont la transformée est égale à A 

q (u) f I* • e * 
( 2.17 ) 

i 2TTR u 
d H. 

Cette intégrale diverge .-nais on peut considérer que les 

fréquences s'annulent pour |HJ$^ 

(2.1?) devient : 

q' (u) 
p ei2lT S u 

( 2.18 ) 

SI.*. Sigitalisation 

II.4.1. Généralités 

L'image est échantillonnée en coordonnées cartésiennes sur N~ 

cellules (de côté w, donc la dimension latérale de l'image est Nw). 

La densité f à déterminer est représentée par la densité f. sur chaque 

cellule. 

> 

N 2 ' 

, • • * * * ; 
» 

i ^ ~ * 

slluls 
a ai 

- on choisit ie peint 
milieu de l'image 
(N/2 ; W/2) comme 
centre de rotation. 

- l'image est inscrite 
dans le cercle de 
rayon M/2. 

ris^.2.5. : Signalisation image, 



La division de l'inage est liée à celle des projections, aile-

même déterminée par la résolution spatiale qui dépend des caractéristiques 

physiques de la radiation utilisée : 

Les projections aux différents angles sont donc digitalisées 

en rayons qui ne sont plus un ensemble continu de lignes mais un 

ensemble discret de bandes (dont la largeur, fixée par le détecteur, 

est, en général, celle d'une cellule de l'image : w), on a N lignes 

numérotées de 1 à N, (figure 2.5 ). 

' II.4.2. Convolution 

SHEPP et LOGAN (197d) ont calculé que pour des valeurs 

discretes de K = W, 2 W, ... NW (dans notre cas M » 64), la solution 

de l'équation (2.18), devient : 

q (- V) = ; = ( 2-19 ) 
1t.-r . (4 L - 1) 

L . 0, - 1, - 2 , - N 

Cet algorithme est réalisé par le programme 3 C 0 ; , écrit en 

langage FORTRAN, qui réalise le filtrage des projections les unes après 

les autres. 

Son organigramme est présenté sur la figure 2.S. 

Pour pouvoir illustrer le fonctionnement du filtre de convolution sur 

les images reconstruites, nous avons montré la reconstruction d'un objet 

circulaire à partir des projections filtre ( ?ig. 2.7). Les points en 

dehors de l'objet original reçoivent des contributions positives et r.sgati' 

ves des projections. 
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• I P= I P* 1 

Entrée des paramètres 

N° 1er fichier projection I P 

N° 1er fichier résultat I R 

Nombre de projections N I N 

Nombre de coupes M T 

Calcul de valeurs de ? (K,9-) 

Sntrée de la projection I P 

Filtrage de la projection I P 

selon Sheepp et Logar. 

rigure 2.5. : Organigramme su orogra-^e 3 Z 0 1. réalisant le fil-rage 

des projections. 



PLgure 2.'/. : Hecurml,rucll<in <l'im objet c i rcu la i re à pt t r t i r 
ilcn |H'o.)€jct.l»na ft I t ret i . 



11,4.3. Rétroprojection 

Définissons les éléments de la figure 

y} 

\ ! \ \ 
\ Ni . N, M\! . ., ,x, 

\ K i \ 

K» 4, .... N. 

: Sépares de la 

retrooro.i ection. 

A une translation d'origine près : 

- les entiers I sont les valeurs entières des 

coordonnées réelles X. 

- les entiers J sont les valeurs entières des 

coordonnées réelles Y. 

- les entiers K sont les valeurs entières des 

coordonnées réelles u. 

Symboliquement, les projections (nos données) sont situées sur 

l'axe u, il s'agit de les épandre sui'/ar.t la directien v ( par bandes). 

On peut définir, dans les repères (XV) et (u,v) quatre familles 

de droites (voir figure 2..S) 



Les 4 familles sont définies par : 

dans (u, v) (1) 

(i) 

dans (X, Y) (2) 

(3) 

u = Kd ( + v) 
v = Ld (Vu) 

X « Id ( V-X) 

Y = Jd ( V Y ) 

d est la largeur de bande. 

On trouve immédiatement dans (Xy) 

(1) X « - tge>. Y 

où Y 
tg er sin &, 

(2) 

(3) 

(4) 

X = Id 

Y » Jd 

tge-. sin». 

( 2.20) 

où Y = tg©. x 
cos©-. 

I, J, K varient de 1 à N, i de 0 à St 

Grâce à ces équations, il est possible de déterminer les cases 

ou cellules élémentaires de l'image, interceptées par une bande donnée 

!X - 1, X) . 
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La valeur de ? . affectée à la bar.de (K - 1, K) est alors 

"épandue" sur les cellules interceptées par la bar.de. 

A ce niveau, deux méthodes sont possibles : 

III. 43.1. Première méthode (fig. 2.9,a ) 

Cette valeur P . est affectée aux cellules imases dont le 

cenrre de gravité est à l'intérieur de la bande, les autres cases 

sont affectées de la valeur 0. 

III-1.3.2. Deuxième méthode t ? i S - 2' 9- s > 

Cette valeur P . est affectée à toutes les cellules images 

interceptées par la bar.de (K - 1, K) moyennant une pondération 

proportionnelle à la surface d'intersection entre la bande et la 

cellule-image. 

Cette méthode nécessite bien entendu un calcul supplémentaire, 

celui des coefficients de pondération (calcul des surfaces) pour chaque 

angle de projection. Néanmoins ce caicui n'est pas pénalisant (en temps) 

au cours du traitement des données ; les coefficients peuvent 5trs 

calculés préalablement puis mémorisés. 

- Principe : l'énergie de la case TEC" (K) est épandue dans 

sa bande, sur les cases de l'image qu'elle intercepte ; la pondération 

appliquée est proportionnelle à la surface (S) d'intersection. 

:MAGS CI,J> = IMAGE ! i , j ; + VSCT ex) * s C I , J , : O 12.21) 

Les symétries angulaires autorisent à calculer les paramètres 

de ce traitement en se limitant à 45° d'excursion angulaire. 

http://bar.de
http://bar.de
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a) Première méthode 

b) Deuxième méthode 

"igure2.9.: MéTheses •39--C -action 



Dans ces conditions, à ©donné J et X fixés la bande (K) 

n'intercepte que 3 cases au maximu*. M devient le paramètre séométrique 

caractérisant ces 3 Intersections, potentiellement vide ( ©-petit). 

La symétrie sur K réduit encore de moitié les calculs. 

• Obtention des paramétres I (N.J, K, & ) «t S (M.j.x, e ) 
figure 2.10) 

J.1 

\ 

\ !M \ 

\ 
V 

V K. 
( \ 

\ | 
V ? 

Fig. 2.10 : Sspèrgs des 

paranè-rgs I et S 

Considérons 1-incidence & , la b a n d e K rt V i n d i c e ,_ 

te point P x est défini comme intersection des droites 

- horizontale y = este = j = j 

- oblige { borne inférieure de la bande (K) ) 

y - eotg e-. x + f f 1 * cotgfr- — 1 — ) » « - 1 
2 V Sin & / * ain e, 

où e a coté du carré. 

san es 



La partie entière de l'abscisse de PI augmentée de 1 fournit 

le premier indice I intéressant. 

P3 es*, horizontalement distant de " — de PI et 
cos Q 

INT ( P3 x) • 1 fournit l'indice I supérieur. 

Pour utiliser simplement les symétries ̂ *»ns l'opérateur 

nous avons convenu que : 

1 seul indice"! touché : 

I ( 1, J, K,9) • S ( 1, J, K,©) = 0 

I ( 2, J, »,«•) « I calculé et S ( 2, J , K, & ) » J calculé 

I ( 3, J, K,ê>) - S (£, J, K, &) = 0 (2.22) 

2 indices 

I ( 1, J, K,e» 

I { 2, J, S,&) 

I ( 3, J, K, d) 

I x S (1, J, K, e>) - S : 

S ( 1, J, K, «•) - 0 

I, S ( 3, ;, K,ê» = S, 

(2.23) 

3 indices 

i ( i, J, :<,«•) = i 

I ( 2, J, K , © ) » i 2 

X ( 3, J, K,©) = I, 

S ( 1, J, K,S ) = S 

S ( 2, J, K,<9) = S 2 

S ( 3, J, K,©) » S, 

(2.24) 

I-, I- étant rangés en ordre croissant. 

Le calcul des surfaces s'effectue simplement. 

Du point supérieur gauche de la figure d'intersection étudiée 

au point d'abscisse entière immédiatement supérieur exista la distance x. 

Cette variable perset l'obtention de la surface de la aanièra suivante : 



Figure 2-11 : Repères de calcul des surfaces 

h 1 - tg & 

côb 
1 * sin » 

h 2 

h 3 

(2.25) 

si x 4 « 1 S « i x 2 cotg©" 

2 - sin( 
2 cos S 

si h 2 < x ̂  h 3 

2 cotg& 

(2.25' 

x (1 
1 - si.-/S-

sin<?~ 2 ce sin© 

Il est bien évidemment nécessaire de retrancher à la valeur 

de S calculée, 21 S des indices précédents. 

A titre de contrSle la surface totale de l'intersection est 

égale à eos£> 



"- Usage des symétries : 

En définissant 

N = 2 si N = 0 

N = 1 si N = 1 

7 = 0 si H = 2 

et J, N, I égaux respeetiveaient au complément restreint de 

J, N, et I nous obtenons les relations suivantes : 

Oé K & 31 I = I (N, J, X) 

S = S (N, J, X) 

intéressant l'image ( j, i ) 

32 * X S 63 I = I (N, J, "El 

S = S (N, J, X) 

intéressant l'image (j, i). 

Ce premier plan de symétrie est réalisé automatiquement, 

le test K = 32 étant validé si le bit 2 D de X devient égal à 1, 

Les autres relations sont : 

OC © «S ff/H I = I (M, J, K) S = S (N, J, K) 

avec accès à limage (J, I) 

1T/M< Bi^'l-L I = I (N, J, X) S = 3 (N, J, X) 

image {ï, J î 

tr/az »i,5T%. j. = T i S i J ( K ) 3 . s ( N i J f x ) 

Laage (î, J) 



3fT><eOT I = I ( N , J . K ) S = S ( N , J, K) 

Image (J, I) 

L'obtention de ces relations de symétrie a été graphique. 11 

ne nous apparaît pas très utile de reproduire ici les figures obtenues 

celles-ci étant lourdes à décrire. 

Les vérifications effectuées avec l'ordinateur ont montré leur 

exactitude. 
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CHAPITRE III 

MATERIEL ST LGGI^ISL D'ENREGISTREMENT ET OS TRAITEMENT DES POMMEES 

III.I. Introduc tion 

La résolution d'une image scintigraphique, si nous la 

comparons à une radiograph!e^ou à une image obtenue par echographys, 

est très médiocre ; nous pouvons en conséquence, nous demander pourquoi 

nous intéresser au développement d'une nouvelle méthode tomographique 

dans le domaine de la médecine nucléaire, alors que la tomographie par 

absorption de rayons x et l'échotomographie (utilisant des ultrasons) 

sont deux techniquescouramment utilisées dans certains hôpitaux. 

La médecine nucléaire présente une différence de nature fonda

mentale : l'information obtenue n'est plus seulement morphologique mais 

devient essentiellement fonctionnelle. En effet, la localisation de 

l'origine de la production du rayonnement Y indique la*fixation du corps 

radioactif en certains points de l'organe considéré et l'évolution de ce 

même radiotraceur au cours du temps. 

C'est cette connaissance du fonctionnement de l'organe qui 

justifie l'intérêt particulier de la tomographie d'émission, complémentaire 

des techniques précédentes. 

La relative simplicité du système d'enregistrement de données et 

le fait que ces données sont collectées pour un grand nombre de coupes 

simultanément, constitue l'avantage de la tomographie axiale transverse 

d'émission (que nous noterons TATE) sur l'autre méthode tomographique 

présentant le même intérêt fonctionnel tel que la TATS par détection de 

coincidence (caméra à positrons). 

Mais, la TATE a aussi ses limitations fondamentales : le bruit dû 

au faible nombre de photons disponibles et l'auto absorption de rayons y 

par les tissus traversés. 



Ill .2. Movers i ' enregistrement des informations 

III.2.1. Choix du dispositif de rotation 

Le principe de la tomograph!s par émission est d'obtenir des 

projections multiples, sous des incidences variées, de la radioactivité 

de l'organe, et de reconstituer la densité volumique à par-ir de ces 

données. 

Les algorithmes de reconstruction sont actuellement bien connus, 

et il suffit d'avoir à sa disposition un miniordinateur, ce qui est le 

cas de nombreux services de fledeelne Nucléaire. 

Par contre, les appareils capables de faire ces incidences sont 

encore peu nombreux, deux possibilités existent : 

a) faire tourner l'appareil autour du malade ; 

b) faire tourner le malade. 

Cette deuxième solution ne peut être qu'une solution d'attente, 

aussi nous ne considérons que la première éventualité, celle des 

appareils rotatifs. Ces appareils sont constitués : 

a) soit d'un ou plusieurs détecteurs mobiles permettant les 

mesures de radioactivité suivant un cercle autour de l'organe, ils ne 

font qu'une seule coupe à la fois à travers l'organe, tel est le cas du 

tomographe SIAHK IV présenté dans la figure 3.1. 

Figure 3.1. Tomographe MARK IV ;tj, de Pennsyivannie 
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b) soit d'une gamma caméra rotative et alors plusieurs coupes 

sont faites simultanément (sur 15 à 25 cm d'épaisseur, dépendant du diamètre 

du détecteur de la gamma caméra utilisée). 

Certains de ces appareils commencent à être commercialisés, mais 

sont d'un prix d'achat très élevé, dû au fait que les vendeurs fournissent 

la mécanique du mouvement, l'appareillage de détection et l'informatique de 

reconstitution. Ces raisons nous ont amenésà utiliser du matériel généra

lement présent dans les services de Médecine Nucléaire (une gamma-caméra 

et un lit corps entier) pour réaliser un tomographe par émission. 

III.2.2. Description du matériel de détection 

Cet appareil est destiné à fournir des images en deux 

dimensions de la répartition spatiale du radio-élément à i'intérieur d'un 

organe. L'interprétation de cette répartition et de son évolution au cours 

du temps permettent de réaliser une exploration fonctionnelle de l'organe. 

Les radio-éléments manifestent leur présence par l'émission de 

photons y d'énergie caractéristique de ceux-ci. Le problème posé est donc 

celui de la détection et de la mesure de 1'énergie des photons y , 

III.2.2.1. Principe de la détection des photons. 

Le détecteur utilisé ici est constitué (figure 3.2.) par un 

cristal d'iodure de sodium associé à un tube photomuitiplicateur, le tout 

étant enfermé dans un blindage en plomb et collectant les particules V 

dans un angle solide déterminé par un collimateur. (Photomultiplicateur : P.M.) 

Le m o rocristal I Na joue le rôle de scintillateur. Ce cristal, 

de densité 3,67, présente un bon coefficient d'absorption des photons. 

Trois types d'interaction peuvent se produire entre les photons at le 

cristal : 

- L'effet photoélectrique par lequel le photon perd tou~e son 

énergie en éjectant un électron de l'atome. Le réarrangement électronique 

qui suit au sein de l'atome est accompagné de l'émission de photons de 

fluorescence. L'électron éjecté interagit alors avec le milieu et perd 

son énergie en excitant les atomes du cristal I Ma, qui émettent à leur 

tour des photons de fluorescence. 



Ces rayonnec.-înts sont cependant de longueurs d'ondes plus 

courtes que celles du visible et pour cette raison, on introduit dans la 

maille cristalline une impureté de thallium à raison de 0,1 à 0,4 mole 

pour aille. Les atones de thallium excités à leur tour émettent dans la 

bande du visible des photons sensiblement de même énergie (2ev), la bande 

d'émission étant centrée sur 4100 A et ayant une largeur de 800 A. 

L'énergie du photon incident se retrouve donc sous la forme de somme de 

toutes les énergies des photons visibles produits lors de la scintillation. 

Cependant, l'énergie du photon y peut également être cédée au cristal 

sous forme de chaleur et au total on admet que 10 % seulement de l'énergie 

du gamma incident est transformée en lumière. Il est donc possible de 

calculer le nombre de photons visibles émis. Si E„ est l'énergie du 

photon y incident et Ev l'énergie des photons visibles émis, nous avons 

un nombre de photons visibles N donné par : 

M = / . 0,1 E v 

soit avec E » 3 ev. 
v 

N = -* 
30 

E .. exDr imé en ev. 
y 

Le rayonnement de fluorescence a une durée brève, de 1'ordre de 

25 ns et les scintillations, localisées le long du trajet de l'électron 

(envirion 0,25 mm pour 360 kev) sont pratiquement issues d'une source 

ponctuelle. 

- L'effet Ccmpton consiste en une interaction photon - électron 

au cours de laquelle une partie seulement de l'énergie du gamma incident 

est cédée à l'électron. L'électron ainsi excité produit de la lumière 

comme précédemment alors que le photon y peut avoir une autre interaction 

un peu plus loin eu s'échapper du cristal. Le flash lumineux crée par 

interaction Compton est donc plus petit que orscédemment, le nombre N' 



de photons crées étant faible 

M' < N 

- Le troisième type d'interaction est la matérialisation ou 

création d'une paire négaton positon. L'énergie du photon hi) est 
2 

transformée en énergie de masse des deux électrons, 2 m C • 1*02 Mev 
o 

et d'autre part en énergie cinétique des deux électrons. 1,02 Mev est donc 

le seuil en dessous duquel la matérialisation ne peut exister. Pour cette 

raison cet effet ne nous intéresse pas ici. 

La scintillation étant produite, il reste à convertir le signal 

lumineux en signal électrique qui sera utilisé ultérieurement par 

l'électronique associée. C'est le râle du tube photomultiplicateur. Les 

photons issus de la scintillation sont collectés par la photocathode 

et produisent l'émission de photoélectrons qui, par émission secondaire 

dans les dynodes, donnent naissance à un courant suffisant pour créer une 

d.d.p. appréciable dans la résistance d'anode. Si p est le rendement de la 
photocathode et A le gain du P.M., le courant présent sur l'anode sera 

donné par : 

I = N. /J.A. e. avec H = nombre de photons incidents 
et e charge ds l'électron 

P* 0,1 

La tension aux bornes de la résistance de charge d'anode 3 sera 

donnée par : 

A. e H 
V = R I = S ,. . • 

' 300 

Ainsi la tension présente aux bornes de la résistance de charge 

est proportionnelle à 1'énergie du y incident. C'est ce fait qui permet 

la spectroméçrie. 
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III.2.£.2. Principe de la spectroscople 

La tension v est amplifiée pour parvenir à un niveau de 

çue'iques volts « soit V cette tension. Cette tension est alors appliquée 

à l'entrée d'un double comparateur qui ne délivre un signai en sortie que 

si la condition V, < V < V est satisfaite, V définissant le seuil 

inférieur et V le seuil supérieur. 

Posons ï. • V • 4 V et supposons que V soit susceptible de varier 

entre 0 et 10 volts. Prenons i ï = 0,1 volts et V, = 0 volts. Comptons 

durant 10 s par exemple les impulsions sortant du comparateur. Prenons 

ensuite V » 0,1, 0,2, 0,3j .... 9,90 volts et recommençons le comptage. 

En traçant le graphe du nombre de coups en fonction de V nous obtenons 

le spectre du radioélément (figure 3.3. le spectre du césium à titre 

ï 

d'exemple). Nous remarquons à droite de la courbe un pic de grande ampli

tude. C'est le pic photoélectrique correspondant à l'absorption totale des 

photons par le cristal et à la transformation de leur énergie er: lumière. 

L'énergie de ce pic caractérise les photons d'un radio-élément donné ; on 

ne s'intéresse donc qu'à ceux-ci et on règle V Y pour qu'ils encadrent 

le pic. 

III.2.'.3. Principe de l'obtention des images 

Le détecteur d'une gamma caméra est constitué d'un cristal 

d'iodure de sodium d'environ 30 cm de diamètre et 1,3 cm d'épaisseur, 

auquel sont couplés optiquement par un guide de lumière 19 photomultipli

cateurs, répartis en une matrice hexagonale. Un collimateur, placé devant 

le cristal, sélectionne les y normaux à son plan (figures 3.4. et 3.3.). 

- Principe du positionnement.•• 

Considérons trcis PS alignés, les sorties des préamplificateurs 

associés à chacun d'eux -.tant reliées à une pâtre de diviseurs résistifs dont 

la somme des rapports de division est la même (figure 3.6.). Appelons a. les 

diviseurs qui apportent leur contribution aux X", b. les diviseurs qui 

apportent la leur aux X1*", i étant le numéro du PM. Les a, croissent dans les 

rapports 1,2,3, les b. décroissent dans les rapports 3,2,1, lorsque i varie 

de 1 à 3. 



Les potentiels obtenus sur chaque diviseur a { sont sommés pour 

donner le signal X- r la somme de ceux obtenus sur chaque diviseur b, donnant 

le signal X . 

Lorsqu'une scintillation se produit au sein du cristal, la lumière 

émise a un caractère isotrope. Les PM reçoivent donc une intensité lumineuse 

dépendant de la proximité de la scintillation. Supposons que les PM 1, 2 et 

3 reçoivent respectivement des intensités lumineuses proportionnelles à 12 

10 et 6, les divers potentiels obtenus seront alors ceux du tableau 1, La 

géométrie du guide de lumière est dessinée pour obtenir une correspondance 

linéaire entre la position dg. la scintillation et le potentiel appliqué 

aux plaques de l'oscillographe. 

La généralisation à deux dimensions est facile. 

En effectuant la somme 2 » X + X_ + V + Y_ .on obtient un 

signal proportionnel à 1*énergie totale développée dans le cristal par un 

photon 7 . 2 est donc le signal d'énergie sur lequel pourra se faire la 

discrimination des photons 7' utiles ou non. Les diviseurs a. et b. sont 

rendus variables pour permettre le réglage de la linéarité géométrique de 

la caméra, variable avec l'énergie des 7 considérés esc de l'ordre du 

demi-centimètre et le temps minimal jqui doit séparer deux impulsions est 

de 2 jU s. Sn dessous de ce temps, deux impulsions lumineuses ne sont pas 

séparées, mais considérées comme une impulsion unique de position donnée 

par le centre de gravité et d'énergie égale à la somme des énergies 

individuelles. En pratique cette limite est suffisante. 

Quatre signaux sont disponibles à la sortie de la 7, caméra : 

deux signaux de position X et Y, un signal d'énergie Z, un signal 

d'échantillonnage (strobe) destiné à valider les impulsions de position

nement. Ces signaux sont utilisés par l'ordinateur pour effectuer 

l'acquisition des données. 

L'émission du rayonnement par chaque point de l'organe est isotrope 

dans tout l'espace, donc nous avons besoin d'un collimateur qui sert à 

préviiégier une direction d'émission déterminée en formant une projection 

de la distribution du radiotraceur. 



Cette colligation est assurée par une grille à canaux qui sont 

parallèles ou focalisés selon que l'on désire obtenir : 

- parallèles, donnant une image de la taille de l'objet, 

- divergents, conduisant à une augmentation du champ de 

vision pour l'étude d'objets tris larges, 

- convergents, conduisant à une meilleure résolution 

latérale pour des petits objets. 

Nous plaçons devant la camé.-.; AiïGEH un collimateur parallèle. La 

résolution latérale du collimateur décroit en profondeur. A très faible 

distance du collimateur ells'est de 6 am, mais quand le point émetteur 

s'éloigne un plus grand nombre de canaux laissent passer les photons, le 

nombre 4e photons reçus restant sensiblement constant (voir figure 3.7). 

Nous avons intérêt à placer le pstier.t le plus près possible du 

détecteur. 

Membre de 
photons 

i l 

^ _ 
y/c=i 

figure 3.7. Influence de la distance au 
collimateur sur la résolution latérale 



Il faut déplacer le détecteur suivant un cercle dont l'organe à 

visualiser occupe le centre. 

Pour cela, on dispose d'une gamma-caméra et d'un lit corps entier. 

III.2.3. La gamma-caméra 

La gamma-caméra, marque PICXE3, modèle DVTfA XI C, possède 3 

degrés de liberté pour ses déplacements : translation verticale 

(coordonnées Z) et rotation autour de deux axes orthogonaux passant 

par le centre du détecteur, ce_sont les coordonnées 8 si </> (voir figure 3.3.). 

Les amplitudes de variation. des angles S et <p sont respectivement 

de 220° et 240° et l'amplitude maximale de translation de la coordonnée Z 

de 1,10 mètres. 

Dans ces trois déplacements, la caméra est actionnée par trois 

moteurs commandés manuellement, un par déplacement. 

III.Z.&. Le lit coros entier 

Il possède un plateau capable d'effectuer des translations selon 

deux axes orthogonaux (coordonnées X et Y). il possède sa logique de 

commande et de détection de la position X et Y du plateau. 

Nous voyons (voir figure 3.9.) que pour obtenir la rotation de la 

gamma caméra autour de l'organe (centre en 0 avec les déplacements 

disponibles, il faut translater l'organe horizontalement de J v , 

translater la caméra verticalement de A Z, et la faire tourner d'un 

ar.gie.de . (Fig. 3.10.) 

III.3. Résolution du cro'clène : TSILA 

Le dispositif TSCLA (tcmcgraphie d'émission par 7 caméra et lit 

asservis permet la commande de la caméra et du lit par ordina-eur 

M. PArBESTISa, D. GUZMAN et S. 3I2ET - 19T9;. 

Il consiste en : 

a) un interface chargé ce l'acquisition et de la commande 

des 5 degrés de liberté, constitué par : 

1 - Interface de contrôle de la gamma-caméra 

2 - Interface de contrôle du lit cores entier 

http://ar.gie.de
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3 - Interface de gestion de l'ordinateur, permettant la 

commande de positionnement et l'acquisition de données 

scintigraphiques. 

b) Un programme calculant les positions à partir de l'angle 

de prise de vue demandé et gérant 1'interface. 

III.3.1. Commande de la caméra 

ta synoptique de l'interface pour la ecmraa.-.de de 1 degré 

de liberté d* la gamma-caméra est montréedans la figure 3.11. 

Trois capteurs d* déplacement angulaire permettent l'acquisition 

des informations 6 ou Z. En cours de déplacement, ils envoient deux trains 

d'impulsions en quadrature, ce qui permet, après passage dans une logique 

appropriée, de définir le sens du déplacement. 

Pour chaque degré de liberté, les informations : sens de déplacement 

et impulsion, permettent d'incrémenter ou de décrémenter une échelle de 

comptage de 10 bits qui donne la position actuelle. La consigne venant de 

l'ordinateur est par ailleurs transmise à l'interface sous forme d'un mot 

de 10 bits, mémorisé dans un registre à décalage. 

La position actuelle est comparéeen permanence à la consigne dans un 

comparateur. De celui-ci sortent trois signaux : 

a) Position actuelle supérieure à la consigne, 

b) Position actuelle inférieure à la consigne, 

utilisés pour commander les relais d'alimentation de la gamma caméra, 

ci Position actuelle égale à la consigne utiliséepour signaler 

à l'ordinateur que la position souhaitée est atteinte et que l'acquisition 

de l'image peut commencer. 

Trois interfaces du type schématisé sur la figure 6 sont utilisées 

pour gérer les trois degrés de liberté de la caméra. 

Les photos des figures 3i^ .A et 3. 1-.B montrent l'aspect extérieur 

et intérieur du boitier interface de contrSle de la caméra et du lit. Il 

est possible de voir sur le panneau avant l'interrupteur d'initialisation 

des S degrés de liberté ; le boitier renferme les 3 cartes (circuits 

imprimés gérant les coordonnées B ez 1 ainsi que la carte de multiplexage 
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des positions réelles de la caméra et du lit, la carte mère et les 

alimentations du système. 

"III.3.1.1. Les capteurs 

Trois capteurs de déplacement angulaire ont été placés sur les trois 

moteurs pour permettre l'acquisition des informations 0 , <p , et Z, 

(Z est une translation eemmmandée par une vis). 

le capteur placé sur l'axe & est un capteur FSSSAHTI (modèle 

2d 31/529) capteur optique de type incrémental délivrant 250 impulsions 

.par tour, dont les sorties sont compatibles TTL. Il n'effectue qu'un 

demi-tour (160°) pendant le balayage tomographique. 

Les capteurs placés sur l'axe Ç et Z ont été réalisés sur place. 

Le schéma électronique, similaire à celui du capteur FSHBAMTI, est montré 

sur la figure 3.13.A. Il produit 6 impulsions par tour. Les photos-transis

tors sont montés de telle manière par rapport au disque (voir figure 3.13.3.) 

que les signaux F et ?, de sortie, 30ient en quadrature ; l'information 

contenue dans ces deux signaux permet la détermination du sens de rotation. 

III.3.1.2. Mise en forme des signaux provenant des capteurs 

Avant d'arriver à la logique de décodage et de comptage, las signaux 

provenant des capteurs sont filtrés par l'intermédiaire du circuit présenté 

dans la figure 3.14 Les résistances SI, R2 et les condensateurs Cl et C2 

constituent un filtre intégrateur bloquant les parasites présents sur la 

ligne, afin d'assurer une meilleure immunité au bruit. Ces parasites sont 

générés par les contacts des relais au moment du démarrage des moteurs. Les 

diodes Dl et Da servent à protéger l'électronique qui suit. 

Après la mise en forme des signaux provenant du capteur ceux-ci 

arrivent dans une circuiterie logique qui détermine le sens de rotation et 

permet de multiplier le nombre d'impulsions par 1, 2, ou 4 ceci permettant 

d'améliorer la résolution du posicionnement de l'ensemble ds détection. 
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Figure 3.15. Logique décodant 1» sens de rotation 
et générant les impulsions de comptage 
(Xi, X2, ou Xi). 

La logique de detection du sens de rotation et de feneration des 

impulsions de eooptags utilisée en auitiplication par 4 est présentée 

figure 3.3 . La eircaiterie, en Logique TT1, est composée de portes 

inverseuses îaiGGSH de SCHMÏTÏ du type 74, de portes NAND (porte îî 

inverseuseà à collecteur ouvert du type 74 03)ainsi que de résistances 

et condensateurs. -

Le fonctionnaient de la cireuiteria de generation des impulsions 

de comptage est acntré* "ans la figure 3.16. Les signaux A et 3 3or.t ceux 

provenant du capteur, ils ont un déphasage de 90". A la sortie du premier 

inverseur le signal A est ensuite dérivé à l'aide du circuit dérivateur 

ferré par la résistance Hi et le condensateur Cl, en obtient alors A. Ces 

signaux A,3, X,3" H,3, A,3, vont Stre combinés de façon à obtenir : 



1_ 

6 
« 

J 

& 

A. 6" 

ATI 

S~A 

ITT 

7T 

A.i 
3-t 

3 J 

A.iAÂ.S/\Z.Àf\ï~\ 

A.ÎAÂ.i A&.ÂAi.À 

~l r 

Figure 3 .15. 7orw5ic"-.ne!ner.ï de la î i r s u i i e r i e de ai3e er. fsi-ae 
«•; de ?»-iî'ra:icr. des iapuls isns de sennsTâge, 
de d«ï.--.-'.cr. du sens de roTaïior. 



A.¥ ! A.3 ! 3.À ; B.Â ; et Â.3 ; A.B ; B".À J B.Â ', aux sorties des portes 

HAND collecteur ouvert. Ces deux groupes de sortie sont connectas entre 

eux et reliés au + 5 v par l'intermédiaire d'une même résistance de rappel 

(35 ou 57) constituant un "ou" logique permettant d'obtenir les signaux 

suivants : 

1) pour le comptage 

A.ï + Â.3 + B.À * T.Â 

2) pour le décomptage 

A.B + Â.3 + B.Â + 1. À 

Cette situation correspond à la coordonnée 6 : le capteur produit 

256 impulsions par tour, c'est-à-dire qu'avec la multiplication par 4, la 

rotation de 130° du tomographe produit 512 impulsions donnant une résolution 

pour cette coordonne de 0,36'. 

Pour la coordonnée Z où il n'y a pas de multiplication obtenue par la 

suppression des liens Ll- et L2 de la figure 3.15 , i a résolution est de 

2 mm par impulsion. 

Si l'on désirait obtenir une multiplication par 2 il suffirait 

d'enlever les condensateurs Cl et C3. 

III.3.1.3. Acquisition et comparaison de la position 

et de la consigne pour 1 degré de liberté 

Les signaux des sorties du circuit de la figure 3.13; arrivent dans 

les circuits compteurs et décompteurs type 74 193 qui effectuent l'acquisi

tion de la coordonnée actuelle du degré de liberté considéré (voir 

figure 3.17.;. 

L'information binaire issue de ceux-ci parvient alors sur les entrées 

A des circuits comparateurs type 74SS. 

Les entrées 3 de ces dernières sont relises aux sorties parallèles 

des registres à décalaze type 7d 164 qui ^smcrisent la consigne envoyée 

sous ferme sériéepar l'ordinateur. 
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Le résultat de la comparaison position actuelle-consigne est 

envoyé d'une part vers les relais (sorties A 3 et A C commandant 

les moteurs de la caméra et d'autre part (sortie A = B! vers l'ordina

teur afin d'indiquer à celui-ci que l'acquisition de l'image peut 

commencer. 

Nous réalisons de cette façon un asservissement perfornant et non 

pénalisant pour l'ordinateur. 

III.3.1.4. Circuit multiplexeur des coordonnées 

Afin de contrSler le positionnement correcte sur chacun des 5 

degrés de liberté, un système de multiplexage de S groupes de 10 I 

lignes vers un groupe de 10 lignes est utilisé. 

Il est composé de 10 circuits multiplexeurstype 7d 151 commandés 

par un commutateur à cinq positions permettant de sélectionner la 

coordonée à afficher (voir figure 3.1a.). 
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III.3.1.S. Circuiterie de conversion binaire 3.CD. 

et d'affichage 

Constitué de deux mémoires REPROMs de type 2708, il permet la 

conversion du format binaire, sur lesquels apparaissent les données 

à la sortie des ccrapteurs en format décimal codée binaire permettant 

l'affichage décimal (voir figure 3.1s.). 

L'une des mémoires HEPSOM permet la commande des afficheurs 

"unités" et "dizaines" et l'aiitre la commande des afficheurs 

"centaines" et milliers". 

L'afffichage est réalisé par des circuits électroluminescents 

du type TIL 311. 

III.3.1.5. Circuiterie annexe 

Il a été nécessaire d'adjoindre trois circuits destinés à 

éliminer certains disfonctionnemencs. 

- initialisation de la coordonnée Q 

L'origine de la coordonnée Q (angle de prise de .vue de la 

caméra) doit être déterminée avec une grande précision, le capteur 

utilisé n'étant pas un codeur absolu. Une erreur Ad (voir fig.3.S0 

les angles ultérieurs) provoquera, si H est le rayon de rotation de 

la caméra, un déplacement du centre de rotation, le long d'un cercle 

de rayon : 

r = S sin (©•! 

soit pour 4 Q = 5° et R = 0,3 m 

r BO.Jic m 

Pour assurer un positionnement précis à l'origine, ie codeur 

incrémental a été légèrement modifié en opacifiant une dizaine des 

secteurs transparents. 

Ceci associé à la circuiterie de la figure 3£1 . permet 

d'assurer le positionnement: de l'origine avec une précision de - 0,2°. 

Les signaux A et 3 provenant du capteur de position et "IMIT 

[interrupteur d'ini-iaiisarion de la coordonnée) sont en quacra-ure 

de phase. 
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- Circuit de non divergence autour du "îéro" 

Il est destiné à éviter que la caméra ne diverge pas lorsque 

la consigne de positionnement est nulle (position d'origine). 

En effet, si la consigne est nulle , le degré de liberté 

correspondant, évolue vers zéro ; mais du fait de l'inertie de la 

caméra, il peut légèrement dépasser et ainsi trouver tous les bits 

de position en "1", le système continuera alors d'évoluer vers zéro 

et divergera. 

Le circuit de la figure 3.£2 permet, lorsque le bit de poids 

le plus fort se trouve à "I" d'inverser les commandes des relais 

retournant ainsi à la position "zéro". 

- Circuit d'autorisation du déplacement de la 

gamma-caméra. 

Lorsque pour un degré de liberté la consigne coincide avec 

la position, les circuits comparateurs de la figure 3.15. envoient 

un signal vers l'ordinateur. 

Ce dernier annule alors l'autorisation du déplacement de la 

caméra mais du fait de l'inertie, le degré de liberté pourrait 

dépasser la valeur de la consigne. 

Le circuit de la figure 3.23. permet de prolonger d'environ 

1 seconde l'autorisation du déplacement (ou bien le signal 

d'initialisation) permettant le placement correct . 

III.3.1.7. Circuits de commande des moteurs de 

la gamma caméra. 

Les moteurs de la gamma caméra sont prévus pour être commandés 

par des interrupteurs manuel s . Il est donc nécessaire de remplacer 

ceux-ci par un ensemble des relais, de façon à permettre le contrôle 

du déplacement de la gamma caméra par les signaux provenant du compa

rateur d'asservissement. 

Un deuxième ensemble des relais commandés par un inverseur 

"manuel-automatique" placé sur la gamma caméra, permet la commande 

des moteurs soit par les premiers ensemble de relais, soit par les 

interrupteurs manuels des commandes. 
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Til.3.2. Commande du lit 

La circuiterie de eontrSle des deux degrés de liberté X et Y 

du H t motorisé est analogue à la circuiterie du contrêle de la 

gamma-caméra. 

Ne sont cependant pas nécessaire dans ce cas les relais de 

commanâe des moteurs qui existent d'origine, non plus les circuits 

de comptage de la position actuelle. 

Le sinoptique de l'interface est montré dans la figure 3.24. 

Pcsiïisn actuelle du lit 
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r igure 3.24. Syr.optique de l ' in ter face pour la eommar.de 

d'un degré de l iberté du l i t . 
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III.3.3. Matériel Informatique et loeiciel d'acauisition 

déjà existant au laboratoire. 

III.3.3.1. Matériel (Fig. 3.25) 

Le matériel disponible composé d'un calculateur Variant L 100 

dont le temps de cycle est de 950 ns. La capacité mémoire est 64 K 

mot de 16 bits. Il ost doté d'un langage assembleur, d'un langage 

évolué FORTRAN IV, le software associé offre de plus la possibilité 

de segmenter les programmes et de créer des macrofonctions évoluées. 

Par ailleurs, il existe un certain nombre de programmes 

scintigraphiques destinés au traitement des images, ainsi qu'à leur 

acquisition ; le soft est de plus doté d'une bibliothèque mathéma

tique réalisant la plupart des fonctions courantes. 

Plusieurs périphériques complètent ce matériel ; ce sont : 

- une mémoire de masse à disques IDC, comprenant deux 

sous-unités. Chacune d'elles comprend deux surfaces de 406 pistes 

de 24 secteurs de 120 mots de 16 bits. Le temps d'accès moyen est 

de 35 ms, 

- une unité de bande magnétique de 9 pistes de 

800 bpi défilant à 25 ips, 

- une imprimante électrostatique Variant capable 

d'imprimer des caractères alphanumériques, des images, des courbes, 

ïn mode caractères, la rapidité d'impression est de 680 lignes par 

minute . La capacité de chaque ligne est 141 caractères, les lignes 

étant au nombre de 8 par inch. En mode image et courbe, la défini

tion est de 100 points par inch, 



Caaiale C r.u=lrisa« 
:ll*S7?e A53, 33 

lapriaaate 
STAXCS 

IspriaaiS* 
rapide 

L0GA3iI 

X . . V . c c u l e i ir 

/ < 

/ 

KA"?: 
1.502' 

i S i : é i l l q u i 
C3C 

O 
Registre 

d'S/S 

u n i t e 
3» 

é 
lignes d'interface 

ncrig 3 - 2 5 : ccreicnuncs as L'QR3CTAZS3, arecKaîss. 



- une télévision couleur permettant la visualisation 

d'inages de définition 256 x 2S6 avec 256 niveaux de couleur, 

- un registre d'entrée sortie permettant la connexion 

de 16 lignes parallèles en sortie et de 15 lignes parsllèles en 

entrée, ainsi que de S lignes de contrSle '~\C) et de 8 lignes 

de test (SEN), 

- une télêtype-pouvant également perforer et lire 

un ruban perforé, fonctionnant avec un taux de transfert de 

110 bauds i (10 caractères/seconde), 

- une autre télétype à écran de télévision 

fonctionne à un taux de transfert de 96C0 bauds. Les deux 

télétypes peuvent fonctionner simultanément. 

III.3.3.2. Logiciel 

Il se compose des programmes d'acquisition, de stockage, 

de traitement et d'édition des images. 

Citons les principaux ; 

- STAG persiet l'acquisition des images et leur stockage 

sur disque. 

- VISC, ST33, TVJ4, permettent l'édition des images 

respectivement sur écran âlpha-graphique, imprimante 

électro-statique, télévision. 



IIÎ.3.-J. Logiciel de oonmande de l'Interface 

4 

Le logiciel de commande de l'ensemble lit-caméra a été 
développé au laboratoire et se compose de deux programmes. 

- D P 0 I écris en langage FORTRAN qui effectue 
le calcul de chaque coordonnée de façon à réaliser la rotation autour 
de l'organe à explorer (figure 3.25 ). 

t 

Entrée des valeurs 
Rayon (IB) 

Angle de positionnement (IA?) 

Calcul des coordonnées 
x, 6 , z 

Appel du sous-programme 
T I C A 

Figure 3.26. Organigramme du programme 
des coordonnées D ? 0 I 



• ï I C A sous-programme écris en langage ASSEMBLEUR 

qui réalise le formatage et la transmission à 1'interface de contrôle 

des valeurs de déplacement calculées par D ? 0 I -(Figure 3.27 ) 

Entrée des valeurs de déplacement 

x, 8 , z 

Envoi des données en série 

vers l'interface 

Camera posit ionne-

TNON 

ATTEOTE ATTEOTE 
RETOUS au 

programme principal 

D ? 0 I 

Figure 3.27. Organigramme du sous-progranme assembleur 

de formattage et transmission des données 

vers l'interface 



III.3.5. Macrofonctions de commade du tomographs 

et de traitement des données 

III.3.S.I. Macrofonction de gestion du 

" tomographe 

Pour pouvoir enchaîner automatiquement les programmes 

de calculs des coordonnées, gestion de l'interface et d'acquisition 

L'exécution de cette macrofonction commence avec 

l'initialisation des paramètres suivants : 

- rayon de rotation du tomographe 

- nombre de projections à obtenir 

- temps d'acquisition par projection 

- Numéro du premier fichier d'acquisition 

Il enchaine pour chaque angle de prise de vue les programmes 

déjà décrits DPOI, TICA, STAG. 

Ensuite il inerémente cet angle, recommençant la boucle 

jusqu'à la complète rotaiicn du tomographe (180°). 
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Entrée des. valeurs 
Rayon (IS), nombre de projections (IP) 

Temps d'acquisition IT 
N" 1er fichier acquisition 

D ? 0 I : calcul des coordonnées 

I C A : gestion de l'interface 

S T A 0 : acquisition de la projection 

INCREMENT 
ANGLE CE P9ISE DE VUE 

NON 

OUI 

FIN 

3.2S. Organigramme ce la macrofonction 30MA 
réalisant la gestion du tomograpne 



III.3.5.2. Macrofonction réalisant les trai-smer.ts 

des données 

La macrofonction DOME réalise par appels successifs aux 

programmes spécifiques, le filtrage des projections et la reconstruc

tion des coupes par rétroprojection. 

Son exécution débute par la définition des paramètres : 

- Nombre de projections prises 

- Nombre de coupes à obtenir 

- Numéro du premier fichier acquisition 

e 
- Numéro du premier fichier où sonr stockés les 

matrices permettant i'épandage pondéré en surface 

des projections 

- Numéro du premier fichier résultais tomograph!ques 

Elle enchaine ensuite le programme de filtrage . des projec

tions 3C0I, puis le programme de reconstructions de coupes d'après 

la méthode de pondération de surfaces déjà décrits au chapitre 

il ( II.4.2.). 



Entrée des paramètres 

Nombre des projections 

Nombre des coupes 

n" 1er fichier acquisition 

n" 1er fichier épandage 

n' 1er fichier résultai: toino* 

a c o î filtrage des projections 

1 

D 0 N M reconstruction des coupes 

i 

Figure 3.29 Organigramme de la siacrofonction D 0 M 3 

réalisant les traitement des données pour 

l'obtention des coupes tcmographiques 



CHAPITRE IV 

ETVDE SX?Z?.IM£îtTAL£.ST RESULTATS 

IV. 1. Simulation 

Pour étudier dans un premier temps l'effet de reconstruction 

et du filtrage, nous avons simulé cette opération sur un objet 

"mathématique" rentré manuellement dans un fichier image. 

IV.1.1. L'objet est constitué de la manière suivante : 

AI " 

# 1 4 0 9 

1 II W 10 0 

t » tR W w — ' ï | 
• M ICO ||QB W 

* I Id « I 

J.J 

Figure 4 . 1 . Constitution de l ' o b j e t mathématique 

La valeur maximale 100 a été cho is ie car c ' e s t une valeur obtenue 

en routine h o s p i t a l i è r e . 

IV.1 .2 . Après reconstruction, l e s images obtenues, 

sont représentées sur l e s f igures 4 . 2 . a e t . b . 

Le tracé sans f i l t r a g e correspond à la convolution de l ' o b j e t par 

la d i s tr ibut ion en g .(voir figure 4 .2 .A . ) 

En f i l t r a n t l e s project ions , l' image reconstruite e s t plus proche 

de l ' ob je t i n i t i a l et permet de se rendre compte de l'importance du 

f i l t r a g e e f f ec tué , (voir f igure 4 . 2 . 3 . ) 

Par l a s u i t e , c ' e s t l a méthode de reconstruction après f i l t r a g e de projections 

qui sera u t i l i s é e . 
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"7.2. Stude d'un fantôme 

IV.2.1. Jut : 

.Vous allons observer un volume dont la taille correspond à une t£te humai-

r.-i. contenant des sources raSioactives dont la position est parfaitement connue. 

:= volume a été construit à l'aide de sources noyées dans la résir.e époxique. 

:? volume sera appelé par la suite fantSme. 

L'observation avec la gamma-caméra et le traitement mathématique vont nous 

terrjettre de tester l'ensemble de la méthode, en particulier de mieux saisir 

.'importance de certains paramètres, tels que l'absorption et la non linéarité 

:e la réponse du collimateur en fonction de la distance. De plus, on se rappro-

:r.e de conditions réelles de fonctionnement. 

IV.2.2. Description du_fantôme expérimental : 

Le fantôme est un parallélépipède rectangle composé de trois couches (A, 

3. Z) (voir figure 4.3.) en résine époxique contenant 9 sources radioactives. 

rhaque couche est séparée de la suivante par un cm de résine. 

La couche A contient les sources A 1 , A., A«, A , A_ séparées entre elles 

de 2, 4, 1 et O t5 cm. Ces sources sont des cylindres de ,1,5 cm de diamètre et 

-e 1 cm de hauteur. 

Dans la couche 3 on a placé, au centre du fantôme, une source cylindrique 

3. de 2 mm de diamètre et 2 mm de hauteur, considérée comme ponctuelle. 

La couche C contient 2 sources cylindriques C\ et C du même type que les 

sources A, et deux sources "barreau" qui sont également des cylindres de 0,5 cm 

de diamètre et 5 cm de longueur, leur grand.axe étant parallèle au plan XY. 

Les sources des couches A et C ont la même concentration de °'Co et sont 

des émetteurs équivalents d'environ 3 x 10" eps. La source ponctuelle de la cou-

cne 3 a une concentration en cobalt plus grande et correspond à un émetteur de 
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Figure 4.3. Caractéristique du fantôme expérimental. 
A - représentation tridimentionnellle 
B - C - 0 - représentation tridiaentionneile 

de chacune des couches 
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IV.2.3. Acquisition^et reconstruction : 

La fantôme est placé à 30 cm du collimateur de la gamma-caméra. Le système 

des axes XYZ du fantôme étant parallèle à celui XY2 de l'installation tomogra-

phique. La rotation autour du fantôme s'effectue auteur de l'axe X. 

Pour trois positions particulières O, 90, 130°, on a représenté figure 4.4, 

ce que la gamma-caméra devrait voir du fantôme. Ceci est l'image de trois matri

ces acquisition pour les trois positions indiquées. 

En réalité» la gamma-caméra fait une observation tous les 5 degrés angu

laires, soit 36 observations sur un demi tour» mais nous n'avons pas cherché à 

présenter en perspectives ce que devrait voir la gamma-caméra pour chacune de 

ces 36 projections. 

Les 15 coupes effectuées après rétroprojection sont repérées sur la pro

jection 0 degré de la figure 4.S. 

Le temps d'acquisition est de 30 secondes par projection, soit 13 mn pour 

les 36 projections et pour un balayage de 130°. 

Chaque projection est stockée en mémoire centrale puis sur disque dans 

une matrice 54 x 64, Secondairement, ces fichiers sont sauvegardés sur bande 

magnétique. La maille élémentaire de la matrice acquisition correspond à un 

carré de 5 x 5 mm. 

IV.2.4. Images_reconstruites {voir chapitre II. 4.) 

Pour déterminer l'algorithme de calcul optimal, c'est-à-dire celui don

nant la meilleure reconstruction pour le temps de calcul le plus bref, nous 

avons effectué un. travail de comparaison. 

A partir de 36 projections filtrées précédemment, nous avons effectué 

deux types de reconstructions, chacun utilisant soit l'ensemble de ces projec

tions, soit une projection sur deux 'soit une tous les dix degrés). 
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Figure 4.5. Repérage des coupes effectuées, sur la projection 
0 degré du fantôme 
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Dans les figures suivantes, nous présentons les résultats coupe par coupe. 

;haque page de figure présente une coupe icorrespondant à une tranche de un cent! 

mètre d'épaisseur, parallèle au plan ZY du système. Sn haut de chaque page fi

gurent les images obtenues avec IS projections, en-dessous celles obtenues avec. 

36 projections. Sur la partie gauche de la page figurent les résultats obtenus 

avec ie programme de reconstruction, réalisant l'épandage sans pondération de . 

surface, sur la partie droite, celles obtenues avec le programme tenant compte 

de la surface de maille interceptée. 

Les coupes sont iapcimées sur statos, l'échelle de gris étant reprise 

entre ie maximum des images et le zero. 

Au centre des figures nous avons schématisé la coupe que l'on aurait dû obtenir. 

I 
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S . les images de 18 projections (A et 3), rien n'est visualisé. Sur 

celles de 36 projections (C et 0), on commence à apercevoir une image 

ponctuelle ; sur la figure 2, elle est déformée et allongée, La figure 

centrale nous montre que nous n'aurions-rien dû voir. 
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IC-URS *. ••.ouoe n° 2 

Sur les i.-aaees âe 18 projections (A et 3) commencent à apparaître les 

sources A 4 et C.. Sur les 36 projections (C et D), A,, C, et T, sont 

visualisées, .nais déformées. La figure centrale nous montre que l'on 

ne devrait encore riïr voir. 



™l'?.S 4.9. : Couse n« 3 

Sr. 36 projections, augmentation des intensités des images C., A,, C_. 
Il faut noter l'effet de l'absorption, étant donné le choix du côté de la 
rotation, l'image de la source A, est nettement plus intense que celle de 
Il faut noter une augmentation du bruit de fond, et une déformation plus 
marq'-ée de A . 
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FIGURS 4.9. : loupe n° 4 
Augmentât:o" de C4 et augmentation progressive de C3. 
A5 bien v_L^altsé mais déformé. 



IG35 J. 10. : Couae n° 5 

Disparition complète de C& dans lea méthodes de 13 projections. 

Très faible persistance de Z dans les 36 projections. 

Sonne visualisation de A. et de 0,. 
A 2 
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FIOULS 4.11. : Couoe n° 6 

Disparition progressive des images A, et C . Il n'y a pas de discontinuité 



FIGURE d.12. : Coupe n 8 7 

Persistance de l'image A^ et apparition de l'image 3 sous 11. jme 

d'un trait oblique, cette image qui devrait erre ponctuelle, est donc 

très déferrée. 
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FIGURE £.13. : Couoe r,° 8 

i/image de 3 T est parasitée par l'apparition des traits obliques due 

à la reconstruction et malgré le filtrage. 



Figura a.U. : Coupe n' 9 

Image identique à la coupe précédente. 
L'isage apparaît sous forme d'un triangle. 
Hemarque : La source est théoriquement uniquement sur cette tranche fig. 
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SESE 4.15. : Jouoe n» 10 

Disparition progressive de 3 et des branches de l'étoile. 
Apparition de A 2 < 
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-ISL-RE -1.16. : Coupe n' 11 

On ne visualise plus que A, 
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FI-3VHS 4.:~ : Couoe n° 12 

Diminution très nette de l'intensité de l'image en A_, mais qui peut 

correspondre à la contribution de A,. 



F'GVP.Î J. 13 : Coupe n* 13 

Visualisation de A, et de ; à noter sur l'image C (36 projections) 

un artefact sur la photographie qui améliore très faussement la r-feulution. 
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TIOIHZ a.19 : Couoe n° la 

Persistance de la visualisation de A et C . 
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FI30BS *.20. : Coupe n° IS 

Disparition progressive de A, et Z. . 
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ÎY.2.E. âtude de la résolution et de la quantité d'Information 

d'une coupe. 

Précédèrent nous avons comparé les résultats de deux méthodes • 

de calculs, l'une sans prendre en compte la pondération en surface, 

et l'autre an tenant compte de la surface de la maille interceptée 

par la rétroprojection . Nous avions pris pour chaque méthode la valeur 

maximum et la valeur minimum de chaque série; maintenant nous allons 

analyser en détail de la série, une coupe dont l'échelle de gris a été 

cadrés sur son maximum propre-, pour pouvoir évaluer la quantité d'infor-

xation et la résolution obtenue avec chacune des deux méthodes de 
I 

reconstruction. I 

Nous avons présenté dans les figures 21 a et b la reconstruction ', 

de la coupe n* 12 avec 36 projections d'après la méthode réalisant ; 

l'ép .idage sans pondération de surface (A) et celle menant compte de 

la surface de la maille interceptée (3) pendant l'épandage. 

Nous pouvons observer que sur ces deux images : 

- le bruit de fond est plus important sur l'image 3 que 

sur 1 ' image A. 

- une diminution de l'intensité des artefacts en forme 

d'étoile en 3 par rapport à A. 

- Une diminution de la zone hypoactive situé à la partie 

supérieure de zones hyperactives des deux images mais par contre 

une apparition d'une bande verticale hypoactive sur toute la 

hauteur au dessous de cette zone po<r l'image 3. 

- Globalement il existe, en 3 par rapport à A, une diminu

tion des artefacts, mais au niveau des foyers hyperac "ifs, il y a une 

très légère perte de la définition de ces images hyperactives. 

Si l'on mesure les dimensions de deux taches au ni'-eau du même 

niveau de gris il y a deux millimètres d'écart dans le sens vertical. 

Si on autorise une correction du bruit ie for.d à 10 % du maximum 

ces liages A et 3 on obtient les images de la figure 2 ;a et b. 



r 
-A' 

r-£ 

- 101 

• * • ' ^ - - '̂̂ ^T 
" &* ^ * *= 

* v 
- •îr 

- r- ^ 5 ; ^ ; s r-
• * ' t 

";5*^*Z -. _ !% •î" 5 

s«k t - . 5 < ^ - Ù ?? - - ' - W ' 
B 

"ig-jre J.21. Hecons^r-jction de la couse r.a 12 du 

far.iôme d ' après las Aevx mlt.-.eces 8^ 

avec échelle de aris maxisiale. 



m 
- 1C2 

B 

igure *t.22. Mêmes Images de la figure 21, .-nais avec 

correction du bruit de fond de 10%. 



Ces images ne sont pas différentes et .montrent que le bénéfice 

de la méthode pondération de surface (3) est fai'ole pour les sources 

hyperaetives, et présente aussi une légère deformation par rapport 

à A. 

Par contre cette méthode de pondération de surface semblerait 

être intéressants lorsqu'on recherche des zones hypoactives ou aucune 

suppression de bruit de fond n'est possible. 
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IV.2.5. Conclusion de l'étude à l'aide du fantôme. 

3ien que l'étude sur fantôme soit différente d'une exploration 

réelle, celle-ci nous a permis une évaluation simple des différents 

paramètres permettant d'apprécier la définition de notre système 

tomographique. 

Dans les reconstructions que nous avons effectuées, on n'a pas 

tenu compte de l'absorption dSnt Les effets sont d'autant plus impor

tants que le détecteur n'effectue qu'un demi tour autour de l'organe 

étudié. Les conséquences sont visibles sur la coupe numéro 4 où les 

deux sources AS et Cl de même taille et de même activité sont visua

lisés par des taches d'inégale importance. Ce défaut pourrait être 

pallié de deux façons d'ailleurs complémentaires : 

- En effectuant une rotation complète autour de l'organe 

étudié (problème mécanique), 

- En effectuant des corrections lors de l'épandage de 

projections. 

Les caractéris-ciques du collimateur imposent de placer l'organe 

étudié le plus près possible pour obtenir une résolution spatiale 

convenable. 

La résolution obtenue est telle que deux sources distantes de 

deux centimètres sont très nettement séparées. 

Ceci est à comparer avec la résolution intrinsèque du détecteur 

employé (environ 1,5 cm pour des sources placées à 30 cm du détecteur). 

Il est certain que la résolution du système tomographique est totale

ment dépendante de celle du détecteur qui dans les gamma-caméras 

récentes est de l'ordre de 5 mm. 

Le nombre des projections (13 ou 36) dans notre étude ne semble 

pas avoir d'influence -quant à la perception des foyers hyperaçtifs. 

Il semble toutefois que 36 projections permettent de mieux "sortir" 

une zone hypcactive du bruit de fond. Cependant 13 projections 

permettent de doubler le temps d'acquisition donc _a s-atistique 



en conservant la même durée d'examen, facteur important pour le patien 

La réduction du bruit statistique que l'on peut en espérer con

duit à penser que 18 projections aver une durée d'acquisition double 

constitue le compromis le plus favorable. 

De plus, la reconstruction des coupes tcmographiques requiert 

un temps de calcul moitié (une heure au lieu de deux! si elle est ef

fectuée sur 13 projections au lieu de 36. 

Ce facteur temps, primordial en routine, nous à conduit à opti

miser l'ensemble des logiciels de reconstruction. Mous avons ainsi 

réduit la durée totale de l'examen, incluant la saisie et le traite

ment des données, d'un facteur trois, ramenant celle-ci de a h 30 à 

1 h 30. 

Cette étude sur fantôme ne permet toutefois pas de fixer de 

façon définitive les différents paramètres d'acquisition. 

C'est en fonction de l'organe à étudier qu'il faut établir le 

meilleur compromis entre le nombre des projections et i'a durée de 

chaque acquisition. Ceci est bien sûr fonction de la différence d'ac

tivité des zones saines et des zones hyperactives ou hypoactives et 

dépendra aussi de l'absorption, de l'épaisseur et de la profondeur de 

1'organe. 



IV.3. Résultats"IN VIVO" 

IV.3.1. Pathologie 

Il s'agit d'un sujet du sexe masculin âgé de 48 ans qui a 

présenté il y a 8 jours une'crise eomitiale grand: mal et pour lequel 

"on suspecte un processus occupant expansif. 

L'électro-encéphalogramme est dans les limites de la normale et 

l'écho médian non dévié. Pour compléter le bilan on demande une 

scintigraphic. 

IV.3.S. Acquisition des projections 

Quinze minutes après l'injection intraveineuse, on a réalisé 

18 projections de une minute, sur ISO degrés. 

La première projection étant en incidence-occipitale (0°). 

Après l'acquisition, les donnée» sous forme de 18 matrices 64 x 54 

sont stockées sur bande magnétique. 

IV.3.3. Etude des projections 

Parmi les 18 projections nous en avons présenté 4, aux incidences 

0, 40, 90 et 180 degrés. 

- En incidence antérieure(Figure 4. 33" A) , la fixation est très 

importante au niveau de 1'oropharynx, des fosses nasales et du cavum. 

Une zone hyperfixànte médiane haute représente le sinus longitu

dinal supérieur. 

ta périphérie de l'image est soulignée par une zone de fixation 

due au scalp, auxmuscles et à l'os. 
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l'hyperfixation très importante du massif facial, est due à la 

muqueuse nasopharyngeeet surtout aux glandes salivaires, sur lesquelles 

le "™Tc se fixe avec prédilection. 

- Sur les vues latérales (Figure 4. 53 3 et 4. %c A), les 

hémisphères cérébraux sont entourés par une zone de radioactivité 

s'intensifiant progressivement à la partie postérieure. Cette activité 

est due à la vascularisation du scalp et au sinus longitudinal supé

rieur! qui s'élargit peu \ peu jusqu'au confluent veineux. 

Une autre région hyperactive, au dessus de la ligne joignant le 

nasion et le conduit auditif externe est due à la vascularisation des 

muscles masticateurs, ainsi qu'a celle de la face, de l'orbite, des 

glandes lacrimales, des muqueuses nasales et sinusiennes. 

- Sur l'incidence occipitale, le sinus longitudinal supérieur se 

marque sous forme d'une bande de radioactivité étendue du vertex jusqu' 
? u 

au dessous de l'occiput (Figure 4. 24 B). 

Les sinus latéraux se présentent comme des bandes horizontales hy-

perfixantes très souvent asymétriques, allant de la base du sinus lon

gitudinal supérieur aux bords latéraux du crâne. 

Remarques : 

- Artefacts : on note sur les incidences occipitales et de 

profil droit, une petite zone hyperactive marquée d'une flèche et qui 

est un artefact dû à ia mise en route de 1'imprimante de l'ordinateur. 

- Il faut noter également sur les incidences occipitale (90°) 

et oblique latérale gauche (40°) une diminution d'activité sous forme 

d'une barre oblique qui est due à l'absorption par le renfort métal

lique de la table supportant le malade. 



IV. 3. 4. Etudes des couses. 

IV. 3. 4. 1 Présentation 

Les données sont traites de façon automatique par la macro

fonction DCMB enchaînant le programme de filtrage 3C01 et le program

me de rétroprojection DONM. 

On obtient alors des coupes transversales (sur le plan Y Z)de 

1,3 cm d'épaisseur. Les coupes montrées dans les figures 4. 25 A et 3 

et 4. 26 A et 3 correspondent respectivement au niveau des yeux, des 

os propres du nez, de la livre supérieure et de la bouche. 

IV. 3. 4. 2 Sescristlon des couoes 

Se détachant du bruit de fond, on voit l'activité du scalp e-

1'activité vasculaire osseuse.' 

Sur la première coupe (Figure 4. 25 A), on remarque en avant 

l'activité correspondant à la fixation du traceur au niveau de la par

tie supérieure de l'orbite oculaire. 

Sur la deuxième coupe (Figure 4. 25 3),en avant l'hyperactivité cor

respond aux orbites et aux fosses nasales. 

Sur la troisième coupe (Figure 4. 26 A), on distingue encore 

l'activité des fosses nasales ainsi que l'activité de la fixation paro-

tidienne. 

Sur la quatrième coupe (Figure 4. 25 3), en avant on distingue 

l'activité buccale et l'activité des parotides. 
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a) Coupe :i° 3 

b) Coupe N* 4 

Figure 4.26. douces tamogragniques transversales 



IV.3.5. Conclusion de l'ér-de "in vivo" 

L'interprétation des tracas tomoscintigraphiques esz générale

ment plus délicate que celle des clichés standards. Cette interpréta

tion doit être réalisée à la lumière du cliché standard et des données 

du bilan général. 

L'apporc de la tomoscir.zigraphie est plus net lorsque l'anoma

lie est un foyer chaud que lorsqu 'il s'agit d'un foyer hypoactif. îile 

permet en général de confirmer la présence d'une anomalie à la limite 

de visibilité, d'améliorer discrètement le contraste, de préciser la 

localisation relative selon la troisième dimension. 

Par rapport à la seintigraphie standard, les données tomoscinti

graphiques sont complémentaires. Pour être efficace, il parait néces

saire de faire l'apprentissage des aspects tomoscintigraphiques nor

maux pour les différents organes explorés. 



CONCLUSION 

La Médecine Mucléaire présente une différence de nature 

fondamentale avec toutes les autres méthodes de diagnostic non 

invasives qui utilisent des rayonnements *m source externe (rayons x 

ou ultrasons) i l'information obtenue n'est plus morphologique, mais 

essentiellement fonctionnelle. 

En effet, la localisation de l'origine de la production du 

rayonnement gamma indique la fixation du ccrps radioactif en certains 

points de l'organe considéré et l'évolution de ce mime radiotraceur 

au cours du temps. 

Cette connaissance du fonctionnement de l'organe; justifie 

l'intérêt particulier de la tomographie d'émission, qui se révèle 

ainsi complémentaire des teciiniques précédentes. 

Nous avons participé à la réalisation d'un tomographe axial 

transverse d'émission destinée à la Médecine Nucléaire. Nous avons 

abordé les trois points suivants : 

- mathématique : choix de l'algorithme de traitement, 

- électronique : mise au point du matériel, 

- expérimentai : expérimentation du système réalisé. 

Sur le plan mathématique, après un rappel des méthodes de 

reconstruction nous avons étudié l'utilisation d'un algorithme de 

reconstruction après filtrage des projections par convolution, 

conduisent à l'obten tion d'une bonne résolution spatiale. Nous 

avons aussi proposé une solution pour résoudre le problème durée 

des calculs / qualité de l'image obtenue, es qui pemet,tout en 



réduisant le temps global de l'étude, d'obtenir un résultat satisfai

sant. 

Nous avons ainsi pu diviser par un facteur trois le temps de 

calcul. 

Sur le plan électronique, nous avons réalisé une interface 

entre le lit, la gamma caméra et l'ordinateur déjà en laboratoire. 

L'appareil actuel correspond à la version N°2. 

Il permet à la fois l'asservissement du lit et de la gamma-caméra 

et sa commande depuis l'ordinateur. 

Sur le plan expérimental, la vérification des calculs à l'aide 

d'un fantôme constitué de petites sources emettrices nous a permis 

en retrouvant la localisation exacte de vérifier que nous étions 

capables de localiser des foyers actifs sur le malade. 

Malheureusement, le temps consacré aux travaux théoriques, 

nous a empêché d'effectuer une étude sur de nombreux malades. 

Si les résultats obtenus sont encourageants en ce qui concerne 

la restitution des images, il reste à poursuivre l'étude des problèmes 

liés à l'auto-absorption à l'intérieur de l'organe, ainsi que ceux 

liés au bruit statistique. 

Cette étude a permis la mise en oeuvre du tomographe à 

émission en pratique dans le service de Médecine Nucléaire du 

Professeur Agrégé a. BIDET, à l'Hôpital Saint Jacques de 3ESAHC0N. 
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