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"La preuve du pudding, n'est qu'on le 
mange." 

ENGELS "L'Antiduhring!1 

* 
* 

"Un beau jour un neutron 
Rencontre un nêgaton •• 
Au aoeur même d'un cyclotron 
Que diriea-oous, Hon Cher, si nous nous 
marions ? 
Que n'êtes vous un positon 
Car, hélas, à nous deux nous nous neutra
lisons". 

"L'ennui, c'est que je ne suis pas sûr 
qu'ils se neutralisent. 
Mais vous pourrien peut-être m'aider à 
l'améliorer ?" 

P. SIGSSMITS "Ripley et les ombres". 
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LISTS ET SIGNIFICATION DBS PRINCIPAUX SYMBOLES UTILISES. 

- Débit sanguin i f (ml.min. ) 

- Débit sanguin tissulaire (ml.min.hg ) ou (ml.min.g ) 

. dans le texte : D.S.C. 

. dans les relations .- P. 

- Taux d'extraction d'oxygène : T.E.O. 

- Taux de consommation tf 'oxygène .- CHRO. (mlimin.hg ) 

- Substance grise : 

. dans le texte : Sg 

. dans les relations s indice•1. 

- Substance blanche s 

. dans la texte ; Sb 

. dans les relations : indice 2. 

- Coefficient de partage tissu-sang de l'eau (ml.g ) : 

. p : symbole qualitatif dans le texte 

. ai coefficient spécifique de S. (dans les relations) 

- Coefficient d'extraction de l'eau s E 

- Lorsqu'une grandeur X est estimée de diverses façons, les indices : 

. m s Indique qu'il s'agit de la valeur mesurée 

. c s indique qu'il s'agit d'une valeur calculée 

. t i indique qu'il s'agit d'une valeur théorique 

. r i Indique qu'il s'agit d'une valeur de référence. 

- Concentration tissulaire en H, 0 i C (uCi .g" ) 

- Concentration artérielle en H O : C (pCi .ml" ) 

- Concentration artérielle en oxygène s C 

- Proportion de substance grise dans une region donnée .- 4 

- Région d'intérêt i R.O.I. 

http://ml.min.hg
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INTRODUCTION 



Bn élaborant la théorie des échanges des gaz inertes, librement 

diffusibles, et en mettant au point une méthodologie correspondante 

(protoxyde d'azote), KETY et SCHMIDT ont ouvert 2a voie à un immense 

domaine d'application, en permettant l'approche quantifiée du débit 

sanguin et du métabolisme cérébral. XI est juste de signaler à quel 

point de perfection, KETY et SCHMIDT portèrent d'emblée leur techni

que, puisque la plupart des méthodes développées dans les deux décen

nies qui suivirent, visèrent certes à l'obtention des mêmes résultats 

de façon si possible plus aisée, régionale, et non sanglante, mais se 

référèrent i la méthode initiale non seulement sur le plan de la théo

rie et des conditions d'application, mais également sur celui de la 

validité des valeurs numériques obtenues. 

Malgré des limitations certaines, le volume des connaissances 

ayant ainsi pu être accumulées sur les plans clinique, physiologique 

et physiopathologique, est immense et ne saurait être étudié ici. 

las méthodes classiques dérivées de celle de KETY et SCHMIDT, 

utilisées chez l'homme, présentent cependant deux inconvénients es

sentiels. 

Le premier est lié au mode de détection utilisé, qui ne permet 
qu'un recueil externe des informations, et donc un* approche topo
graphique médiocre des grandeurs étudiées. Il était donc normal 
qu'avec le développement des méthodes d'études tomographiques, appa
raissent des techniques ayant pour objet la mesure locale du débit 
et du métabolisme. Il n'est pas surprenant que dans la cadre d'études 
fonctionnelles ce soient les méthodes utilisant les traceurs radio
actifs qui représentent l'essentiel des techniques utilisables en 
ce domaine, la dichotomie habituelle entre Radiologie et Médecine 
nucléaire (approche anatomique plus ou inoins fonctionnelle.et approche 
fonctionnelle plus ou moins anatomique) restant, en première approxi-

tion, vraie dans le domaine tomographique. 
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Second inconvénient : en ne nécessitant plus de recueil sanguin 

artériel, les méthodes in vivn. dérivées de la méthode initiale de 

K3TY et SCHHIVT, n'ont plus permis que la mesure du débit sanguin ce 

rébral (D.S.C.) ; or, c'est un acquis de la période récente d'avoir 

établi que la connaissance du seul débit sanguin cérébral était insuf

fisante, car celui-ci peut être en situation anormale un reflet infi

dèle de l'état fonctionnel réel du tissu cérébral. C'est l'approche 

locale possible des rapports débit-métabolisme qui fait tout l'inté

rêt de la méthode tomographique par inhalation continue de gaz émet

teurs de positons (JONES). Cet intérêt est complété par la possibili

té (au moins théorique) d'obtenir des valeurs quantifiées des gran

deurs mesurées. L'intérêt de la quantification est énorme i il est 

ainsi possible de s'affranchir des erreurs ou des incertitudes liées 

à una interprétation qualitative ou semi-quantitative des documents ; 
une image qualitativement inchangée peut correspondre à une variation 

uniforme de la grandeur considérée ; une modification éventuelle, appré

ciée sur un document analogique, ne permet pas d'apprécier le sens de 

la variation. Il sera ainsi possible, non seulement de fournir des 

données en valeur absolue, mais également de procéder à des études 
comparatives du paramètre considéré, immédiates ou à distance, sponta

nément évolutives ou sous l'action de divers agents. L'étude quantifiée 

est également susceptible d'apporter, comme le suggèrent des travaux 

récents de LBHZI (1981) des arguments d'ordre pronostique pour les 

malades étudiés, impossible à obtenir avec de simples images qualita

tives. 

ajoutons enfin, que tout problème d'infrastructure (et donc 

d'investissamentlmis à part, la méthode présente l'avantage d'être 

de mise en oeuvre relativement aisée. 

Corme toute nouvelle technique, et plus encore peut-être en rai

son da son intérêt potentiel (et de son coût), la méthode de mesure 

du D.S.C. at du taux d'extraction d'oxygène par inhalation continue 
15 15 

de C 0 , i t d 1 0 nécessita que soit analysée son aptitude à répondra 
à sas objectifs, an en établissant la validité générale, mais également 
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en en précisant les limites et en en déterminant le domaine de préci

sion. Ceci nécessite que soient étudiées : 

- les hypothèses qui sous-tendent le modèle théorique, et 

leurs répercussions éventuelles sur le résultat final ; 

- la propagation de l'erreur, liée aux incertitudes et aux 

imprécisions dans le recueil des données s 

- i e s valeurs numériques obtenues : si possible an les com
parant expérimentalement à ce l les recueillies simultané
ment par une méthode servant de référence, et a tout le 
moins, en les confrontant à celles considérées comme éta
blies, obtenues en utilisant d'autres techniques. 

C'est ce travail que nous avons entrepris, en nous intéressant 

tout particulièrement à la mesure âj débit sanguin cérébral par in

halation continue de c 0 . En effet s'il existe d'autres méthodes 

de mesure tomographique du débit sanguin cérébral utilisant les iso

topes ànatteurs de positons, la mesure locale des taux d'extraction 

d'oxygène (T.B.OJ nécessite l'utilisation de cette technique parti

culière. Ainsi donc, le choix de la méthode de mesure du débit est 

au moins autant déterminé par son association a la mesure locale de 

la consommation d'oxygène qua par ses mérites propres. Il convient 

donc d'étudier ceux-ci, ainsi que les limites de la méthode. 

L'objet essentiel de ce travail sera donc l'approche théorique 

et expérimentale de la mesure du débit sanguin cérébral régional par 

inhalation continue de c 0-. Après un rappel succinct des techniques 
classiques de mesure des débits, et la description de la méthode ici 

étudiée, ainsi que des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre, les 

chapitres originaux de ce travail consisteront en ; 
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Nous passons en revue les phénomènes biologiques négligés dans 
le modèle utilisé en étudiant leur influence sur le résultat obtenu. 
Une place toute particulière est faite au problème de l'extraction 
de l'eau au niveau cérébral i en effet, lors de l'inhalation de 
C O il g a formation d'eau (narguée) pulmonaire (WEST-DOLLERY) 
qui est le traceur du D.S.C. Nous envisageons cette question d'abord 
en essayant de répondre à la question de savoir si l'extraction de 
l'eau marquée vers le tissu cérébral a partir du sang capillaire est 
uniquement fonction du débit ("flow limited") ou bien est affectée 
par l'existence d'une barrière de diffusion ("diffusion limited") ; 
dans un second temps, nous envisageons les éventuelles conséquences 
de la non prise en compte de ces divers facteurs (extraction de l'eau, 
inhomogénéité de la structure étudiée, volume sanguin circulant? sur 
la mesure du débit, d'abord de façon isolée, puis globalement. 

Diverses mesures expérimentales ont été entreprises chez l'animal 
afin de valider, par étude comparative, la méthodologie proposée . 
Après avoir décrit le protocole expérimental utilisé, nous rapportons 
les résultats obtenus concernant la vérification directe de la mesure 
du taux d'extraction d'oxygène, et la vérification (indirecte) de la 
mesure effective d'un débit. La comparaison directe de la mesure du 
D.S.C. avec une autre méthode pouvant servir de référence (microsphe
res marquées) s'est heurtée à diverses difficultés méthodologiques 
qui ont été -en leur principe- résolues, mais l'étude expérimentale 
a dû être différée en raison de problèmes d'ordre technologique. Ceci 
explique que las résultats ne peuvent être rapportés ici. 

Enfin, diverses masures portant sur la reproductibilité de la 
méthode, l'influence de la taille de la région considérée et du nom
bre total d'informations recueillies, sont exposées et analysées. 
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Nous envisageons successivement une étude d'incertitude systé
matique, qui a le mérite de mettre en évidence les éléments particu

lièrement "fragiles" du modèle, puis une étude analytique des sources 

d'erreurs (avec estimation de celles-ci) dans la collecte des données, 

conduisant après étude de leur propagation à une estimation de l'incer

titude sur la masure finale du débit, nous reprenons alors les résultats 
précédemment obtenus lors de 2'étude théorique du modèle, pour envisa

ger une approche globale, qui tend à mettre en évidence que la sous- *' 

estimation du débit réel par la méthode utilisant le C 0 , est finale

ment de moindre importance que ne pouvait le laisser supposer l'étude 

isolée des limites du modèle. 

Bans une dernière partie, nous rapportons les résultats quanti

fiés obtenus chez des sujets à cerveau sain, et dans certaines cir

constances pathologiques, ce qui permet de confronter ces données a 
celles obtenues avec des méthodologies plus classiques. 

La synthèse de cet ensemble expérimental et théorique permet en 

conclusion, de préciser les conditions de validité, l'intervalle de 

confiance et les perspectives d'avenir de la mesure du débit sanguin 
régional par inhalation continue de C 0_. 



Jèms PARTIE 

HISTORIQUE 



Sans méconnaître l'apport et l'intérêt des autres méthodes de 

mesure du débit sanguin cérébral (D.S.C.) -électromagnétiques, ultra
sonores, autoradiographiques, dilution thermique, impédance électri

que- les techniques les plus couramment utilisées chez l'Homme, uti

lisent les indicateurs inertes, librement dit'fusibles, émetteurs, 

dans la quasi-totalité des cas, de radiations ionisantes. 

1.1 - TECHNIQUE DE KETY ET SCHMIDT. 

KETY et SCHMIDT ont élaboré et mis au point la théorie de 1'uti

l i sat ion des gaz librement diffuslbles, inertes (c'est-à-dire n'inter

venant pas dans le métabolisme de l'économie)(162, 163). 

Le principe consiste à saturer l'organe étudié (ici le cerveau) 

avec un gaz inerte, inhalé de façon continue, en suivant simultané

ment la variation de concentration au niveau du sang artériel et du 

sang veineux de sortie de l'organe, pendant une période suffisante 

pour qu'un équilibre s'établisse entre taux artériel et veineux 

(lig. Z.l). 

La détermination du débit est basée sur la principe de FICK, 
(conservation de la matière), utilisé en remplaçant la concentration 
cérébrale en gaz Inerte, qui ne peut être connue, par la concentration 
du sang veineux en équilibre ave un volume donné du parenchyme céré
bral (en général 100 g). L'utilisation de cat artifice implique l'uti
lisation d'un coefficient de partage, habituellement noté X , et 
p dans ce texts afin d'éviter toute confusion avec la constante 
de décroissance radioactive, également symbolisée par \ , qui est 
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minute» dinnjljlion 

FIGURE I.l - Méthode da KETY-SCHMIOT : inhalation de protoxilde d'azote 
(if O). Etude par saturation. 



défini comme le rapport des solubilités du traceur diffusible dans 

le t issu cérébral et dans le sang (163) / p s'exprime en ml.g' , et 

est dependant de ia température et surtout de l'nénatocrite. 

Il est ainsi possible d'accéder à la détermination d'un débit 

par units de volume (en général 100 g de tissu). P, utilisant la re

lation de PICK, transformée i 

«V- i0° • P 
p m 

A - v * 
où C et C sont respectivement les concentrations artérielle et 

veineuse en gaz Inerte, Cy la concentration veineuse à saturation 

(obtenue théoriquement à l'infini) et p le coefficient de partage. 

F s'exprime en ml.min' .hg~ . plus le débit sera élevé, plus rapide

ment la concentration veineuse effluente se rapprochera de la concen

tration artérielle (Pig. 1.1). 

Dans la méthode originale, le gaz choisi est le protoxyde 

d'azote, NJ), que le sujet inhale pendant 10 minutes. La détermina

tion du débit nécessite des prises de sang artérielle et veineuse 

(jugulaire interne haute) répétées, et la mesure physicochimique 

des volumes partiels de protoxyde d'azote* 

Les limites théoriques de la méthode tiennent : 

. à l'hypothèse d'équilibre instantané entre concentration 
sanguine et extravasculaire ; 

. i la nécessité d'une mise en équilibre (saturation) rela
tivement longue, impliquant la postulat d'une constance 
du phénomène étudié pendant ce temps, et interdisant la 
mesure de variations rapides du débit ; 

. à l'hypothèse d'homogénéité du débit i un region a débit 
nul n'interviendra pas dans l'évolution de la différence 
artério-veineuse, et ne sera donc pas prisa en compte 
dans le résultat final ; 

. a la possibilité d'une contamination du sang veineux par 
du sang d'origine extracerebral* (sang veineux mêlé) ; 

. à l'obtention d'une mesure globale, intéressant les deux 
hémisphères, sans possibilité d'approche régionale. 
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Les difficultés pratiques t iennent au caractère t r a u m a t i s e de 

la méthode, et à la mesure volumétrlque du protoxyde d'azote. Il 

était donc tentant de proposer de substituer au NJO, un gaz inerte, 

diffusible, mais émetteur de radiations ionisantes (émetteur y ) . 

C'est LASSEN et MUNCK (13V qui proposèrent les premiers de rem-

placer le protoxyde d'azote par un gaz radioactif, le krypton. 

XI s'agit là de la seule modification importante apportée au prin

cipe initial, la mesure du débit impliquant toujours l'existence de 

prélèvements sanguins ; des variantes ont été suggérées et utilisées 

qui portent sur l'utilisation de la phase de désaturation du cerveau, 

plutôt que sur la phase de saturation. 

La méthode de KETY et SCHMIDT est une technique relativement 

délicate, qui n'est jamais passée en "routine" que cela soit sous 

sa forme originale ou sous l'une de ses variantes nécessitant des 

prélèvements axtério-veineux, mais qui a permis de nombreuses études 

physiologiques, at l'établissement des valeurs normales du débit, 

qui servent encore de référence > celles-ci s'établissent à 

50-55 ml.min" .100g~ chez le sujet couché, à una Pa CO. de 40 ma de 

mercure (Sg) pour le débit moyen. Bile permet de plus d'obtenir des 

renseignements sur le métabolisme cérébral, en couplant la mesure du 

débit à la détermination des différences artério-veineuses en oxygè

ne et an glucose. Il est ainsi possible de mesurer le taux de consom

mation d'oxygène cérébral (c.M.R.O.) et le taux de consommation de 

glucose. 

1.2 - MESURES DU DEBIT SANGUIN REGIONAL PAR LES GAZ INERTES RADIOACTIFS. 

A la suite des méthodes d'étude globale du débit, et secondaire

ment à l'introduction des traceurs radioactifs, il était logique qua 

se développe l'idée d'une masure régionale en suivant l'évolution de 

la radioactivité cérébrale, par détection externe. 
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C'est LASSES at INGVAR gui utilisèrent les premiers cette méthode 
85 par injection intracarotidienne de krypton, dissous dans du sérum 

physiologique (184). GLASS et HARPER (103) eurent le mérite de propo-
85 133 

sar à la place du krypton, le xenon dont la disponibilité sur le 
marché, et les caractéristiques physiques (T,/2 " 5 jours t £ " 83 ke V), 
rendant l'utlisation relativement aisée. 

A partir de l'introduction de ce gaz, on peut classer les métho
des utilisées selon la voie d'administration, et selon la méthode de 
traitement des données. 

La méthode initiale, couramment dite "de LASSEN", repose sur 
l'injection intracarotidienne du gaz inerte, radioactif, et sur la 

détection externe de l'évolution de la radioactive cérébrale. Malgré 

tout son intérêt (les valeurs numériques obtenues sont concordantes 

avec celles obtenues selon la méthode de KETY), elle a été très criti

quée car, traumatiqua, elle ne permet qu'une étude unilatérale. Bile 

peut cependant âtra justifiée lorsque, couplée avec une artériographie 
carotidienne, « l ie ne nécessite pas de ponction carotidienne supplé

mentaire. 

La caractère sanglant de l'injection intracarotidienne a incité 

de nombreux auteurs à rechercher des méthodes moins traumatisantes. 

MALLET et VBALL (207) préconisent la mesure du D.S.C. régional 
133 par inhalation continue da xenon, pendant 5 minutes et étude des 

courbes d'épuration cérébrale. Cette méthode, extrêmement séduisante 
car non sanglante, permet théoriquement l'étude régionale des deux 

hémisphères, néanmoins, certaines difficultés propres à la voie 

d'introduction en ont, pendant un temps, limité l'usage s il s'agit 

du phénomène de recirculation, et de l'interposition entre les détec
teurs et le tissu cérébral d'une activité extracérébrale, liée à l'ac

tivité des structuras vascularlséespar les branches de la carotide ex

terne. 
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Ces phénomènes ont été très étudiés, et diverses méthodes de 

correction ont été proposées par OBRIST,en réalisant une inhalation 

de courte durée (une minute) et en déconvoluant l ' ac t iv i t é cérébrale 
par l'activité aérienne représentative, à un décalage temporel prés, 

de l'évolution de la concentration artérielle (224, 225). 

RISBERS (285), J. MBYER (219) suggèrent de corriger l'activité 
extracérébrale en uti l isant 1'enregistrement spectrometries» corres
pondant à la raie X de 31 XeV du cesium : en raison de la faible 
énergie de ces photons X, on peut en effet considérer que 1'essentiel 
des photons de cette énergie émis dans le t issu cérébral g est absor
bé, et que la fraction comptée par détection externe correspond à 
l ' ac t iv i t é extracérébrale (82) : il est ainsi possible de corriger 
l'enregistrement des données brutes de cette composante extracérébrale. 

La méthode de mesure du D.S.C. par inhalation de Xe corrigée 

par la méthode d'OBRXSXs'est largement répandue et est très certaine

ment la méthode la plus utilisée actuellement, tout au nains en appli
cation clinique. 

Pour être complet, il faut signaler la technique par Injection 

intraveineuse, préconisée prr AGNQLI, reprise par quelques équipes 

(AUSTIN, SAFI, HERIC ) , qui reste cependant assez peu employée (18,293,218 

Le traitement de l'information recueillie peut se faire selon 

trois méthodes : 

*) ^.iJlt'&SâiJÊaJLtéii.'Êa"' encore appelée méthode stochastique 
ou H/S. La théorie en a été faite par ZXESLER (340). Elle permet 
d'écrire que le débit tissulaire F est égal a s 

F - 100 p . -
S 

où p est le coefficient de partage moyen sang/tiasu du traceur consi
déré, H l'amplitude du maximum de la courbe et S la surface délimitée 
par la courbe. Les conditions d'utilisation en sont celles de l ' é ta t 
stationnai», et nécessitent l'utilisation d'une injection instanta
née (fonction de Dirac) du traceur. 
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FIGURE 1.2 - Détermination du débit. 

a -Méthode stochastique, (à l'infini, 

tfmn) 

b ) 0 

b - Héthode stochastique 
(limitéa à t * 10 minutes) 

M , 

e - Méthode 
compartimentais. 

C) 
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Bans ces conditions, la méthode conduit à une mesure exacte du 

débit. Pratiquement, l'intégration i l'infini (définition de S) n'étant 

pas possible, on utilise une forme approchée obtenue en enregistrant 

l'évolution de la radioactivité sur 10 minutes, et en remplaçant H 

par H (amplitude du maximum)-!!.„ (amplitude de la courbe en fin 
max JO 

d'enregistrement) et S par S,., aire délimitée par la courbe jusqu'à 

la lOème minute. Ce mode d'approche conduit à une certaine surestima

tion du débit de l'ordre de 15 * (Fig. I.2a et b). 

b) L^mé^hcd^çompar^timentala. 

L'observation que la courbe de désaturation cérébrale était de

composable au moins en deux exponentielles, a conduit à rapporter 

l'exponentielle à décroissance rapide à la substance grise, et l'ex

ponentielle a décroissance lente à la substance blanche (Fig. I.2c). 

Le modèle compartimentai serait celui de deux compartiments j u x t a 

posés , disposés en parallèle, avec une entrée et uns s o r t i s communes. 

La détermination des débits gris et blancs est aisée, selon les 

méthodes habituelles de décomposition exponentielle. Il est également 

possible de calculer ainsi les "poids" relatifs des substances grises 

et blanches (125) et de déterminer le débit moyen. 

Les conditions de validité de la méthode sont celles, générales, 

de la théorie compartimentale, en particulier son état statlonnaire, 

ce qui implique l'hypothèse de la constance du débit, les débits 

ainsi mesurés chez le sujet normal s'établissent à 80 ml.min. .100 g 

pour le compartiment rapide, et à 20 ml.min .100 g pour le compar

timent lent. Ces valeurs sont en bonne concordance avec celles obte

nues par ESPAGNO et LRZORTHES (85) après injection intraparenchymateuse 

de Xe au sein de régions de substance grise et de substance blanche. 

Le problème r s s t s cependant théoriquement entier d'assimiler un com

partiment, entité définie par un comportement particulier, homogène, 

de sas constituants, à un support anatomique et histologique précis, 

d'autant que l'on sait que le oortsx , par exemple, n'est pas homogène 

sur le plan circulatoire (179, 96, 296). Plutôt que de débit de subs

tance, il vaut certainement mieux parler de compartiment à débit éle

vé, ou à débit lent. 
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c) £aj2éÇhode_de_2a_£ente_inieiaie. 

Afin de simplifier les calculs, OLBSEN, WEDT-RaMUNSSBK (126, 
237) ont proposé de ne prendre en compte que la partie initiale de 
la courbe de désaturation (initial slope index i X.S.I.), assimilée 
a la décroissance d'un compartiment unique. Cette méthode, très cri
tiquée, aboutit à la détermination d'un index plutôt que d'un débit-

•vrai, surestimant le débit de 15 à 30 X, mais significativement cor-
relé à celui-ci. Cette méthode apparaît intéressante lorsque l'on 
veut effectuer des études comparatives, et en particulier, lorsque 
l'on veut saisir des modifications rapides du D.S.C. régional. 

Les techniques décrites ci-dessus sont à la base de très nombreux 
travaux : mesure du D.S.C. chez le sujet normal et dans diverses cir
constances pathologiques (tumeur, ischémie, épilepsie, schizophrénie...), 
allas ont permis de démontrer l'existence d'un couplage fonction -
métabolisme - débit (254, 264, 265, 279), et d'aborder certains méca
nismes phgsiopathologiques sous un jour nouveau : notion de perfusion 
de luxa, par exemple (ISS). Biles ont également servi a étudier les 
modifications locales du débit sous l'influence de stimuli physiolo
giques divers (humoraux, sensori-moteurs, activité cérébrale) ou 
phamacoiogiques (33, 139, 210, 283, 284). 

Biles sont cependant éminemment criticables t toutes les tech
niques utilisant le xenon présentent en effet, indépendamment même 
du mode d'administration et de traitement de l'information choisis, 
les inconvénients conmuns suivants .-

• De par la technique de recueil externe utilisée, et en 
raison de l'énergie (S3 KeV) des photons utilisés, le para- . 
mètre mesuré correspond essentiellement à un élément de 
volume superficiel, dont on ne peut par ailleurs délimiter . 
avec précision la profondeur. De plus les photons de 83 KeV ' 
rendent les conditions de détection difficiles (sensibilité, 
résolution spatiale, diffusé compton très important). 
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. Fondamentalement elles impliquant le respect de certaines 
conditions de validité gui ne sont pas toujours respectées. 
Ces conditions sont les suivantes : équilibre de diffusion 
à chaque Instant entre sang capillaire et tissu exploré ,-
constance et unicité (pour un compartiment donné) du coef
ficient de partage t passage obligé du sang pezfusant le 
tissu par les capillaires (pas de shunt artério-veineux) 
et sortie de l'indicateur uniquement par voie veineuse. 
Deux éléments sont critiques à cet égard t 

- l'utilisation du coefficient de partage, établi pour 
des tissus sains et à l'équilibre. L'ignorance de la 
valeur de p correspondant à l'état réel du tissu 
considéré est certainement une source d'erreurs. 

- l'état d'équilibre instantané est également source 
d'approximations ; une région non vascularlsée (héma
tome intra-cérébral, par exemple) de petite taille 
ne sera pas active, et en raison de l'analyse dyna
mique passera inaperçue (phénomène du "look-through" -
260). Par ailleurs, en cas d'hétérogénéité locale 

du D.S.C, la valeur mesurée sera en fait un débit 

moyen, prenant en compte à la fois la région anor

male et les structures adjacentes. 

Le traitement des données obtenues est également source d'incer
titude, voire d'erreurs : méthode choisie, ajustement, artefacts de 
la courbe (20), phénomène de glissement ("slippage") rendant, en cas 
d'ischémie par exemple, impossible la distinction entre compartiment 
lent et rapide. 

Enfin, rappelons que ces méthodes, si elles permettent une appro
che régionale (plus ou moins grossière) du D.S.C, n'apportent pas de 
renseignements métaboliques, en limitant donc l'intérêt actuel. 
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1.3 - METHODES LOCALES DE MESURE DO DEBIT SAHOUIlt CEREBRAL. 

Jusqu'au début des années 70, les systèmes de détection externe 

utilisés (sondes de détection externe, casques multisondes, camera à 

scintillationj permettaient le recueil externe de l'information, mais 

en aucune façon la reconstruction tomographique. Les progrès décisifs 

intervenus dans le domaine de la reconstruction scanograpbique (137) 

ont également permis le développement des techniques tomographiques 

d'émission photonique unique ("single photon") ou simultanée (positons), 

qui ont, chacune pour leur compte, donné naissance , des méthodes de 

mesure locale du D.S.C. 

Il était déjà possible d'effectuer de telles mesures 

en sacrifiant cependant le sujet d'étude, ce qui an limitait l'appli

cation aux seuls animaux de laboratoire. 

C'est par c e t t e méthode (autoradiographique) que nous commencerons 

l'exposé des techniques de mesure locale du D.S.C. 

1.3.1 - Mesure autoradiographique. 

La méthode autoradiographique utilise los traceurs inertes, diffu-

sibles, et est directement dérivée de la théorie de KETY (96, 179). 

Celle-ci permet d'écrire er. effet, que lorsque après injection intra

veineuse du traceur la concentration artérielle de celui-ci varie au 

cours du temps, mais est nulle au temps t * 0, alors 

Ci <*> • *i*i j \ <« e" Ki <T ' "dt 

où C. (T) est la concentration tissulaire dans un petit compartiment 

donné, au sain d'une région hétérogène, p. le coefficient de partage 

sang-tissu de la substance considérée, et K, un facteur lié au débit 
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tissulaire F. pat la relation : 

p i F i 

« m 
mi 

où m. représenta 2e niveau d'équilibre obtenu entre sang et tissu 

lors d'un passage capillaire unique (m » 1, si l'équilibre est complet). 

Concrètement la méthode autoradiographique implique le sacrifice 
de l'animal utilisé au bout d'un temps déterminé(variable selon la 
substance utilisée) suivant l'injection de la substance marquée. 
Le cerveau est ensuite rapidement récupéré et préparé (coupes) pour 
effectuer les autoradiographies, dont la lecture est effectuée par 
mesure de densité optique, puis conversion à partir d'une courbe 
d'étalonnage, en activité spécifique. Connaissant C.(T) et C (T), 
il est possible de calculer le débit tissulaire. 

La méthode nécessite l'emploi de marqueurs utilisables en auto-
radiagraphie. les premières études ont été réalisées avec 1' iodo-

trifluoromethane (96, 179), puis en utilisant des substances marquables 
14 par le C, telles l'antipyrine (77, 277), l'iodoantipyrine (296, 229). 

One variante de la méthode autoradiographique a été utilisée 
14 pour les alcools marqués au C où la mesure s'effectue sur 

des prélèvements cérébraux, et non par autoradiographie. (84, 175) 

1.3.2. - Mesure par utilisation des microspheres. 

Cette technique entre également dans le cadre des méthodes néces
sitant, en général, le sacrifice de l'objet d'expérience. Ce sont les 
travaux de RUDOLPH et HEYmtlll, en 1967, qui marquent le début réel 
de l'utilisation des microspheres marquées dans la mesure de débits 
sanguins locaux. Le principe en est le suivant .' si on injecte dans 
le système artériel des particules solides de taille suffisante pour 
être arrêtées dans les capillaires lors de leur premier passage, le 
nombre de particules piégées dans un organe (et donc l'activité) sera 
proportionnel au débit de cet organe, si le mélange initial était bien 
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homogène, si l'on connaît le débit et l'activité d'un organe de réfé
rence (par exemple le débit cardiaque), on pourra en déduire simple
ment le débit local d'une autre structure. 

Ainsi si l'on appelle F les débits tisstdaires, A les activités 
mesurées, et en notant en indice c pour le cerveau, r pour l'organe 
de référence, on pourra écrire : 

On peut éviter la détermination de F en remplaçant 1'organe de réfé

rence par un recueil de sang artériel obtenu à débit constant et con

trôlé, et en en mesurant l'activité S i 

F • a p c _ Recueil R 

Les conditions générales de validité de la méthode ont été reprises 
définies par WAGNER (353) : 

. mélange uniforme pour que les concentrations particulaires 
soient identiques à toutes las bifurcations ; 

. comportement rhéologiqve proche de celui des éléments 
figurés du sang ; 

. Absence de répercussion hémodynamique locale et générale ; 

. piègaage complet lors du premier passage capillaire t 

. stabilité de marquage, et absence d'élutlon entre injec

tion et comptage. 

Les éléments déterminants dans la qualité des résultats obtenus 
sont l'injection dans l'oreillette gauahe, le nombre et la taille des 
sphères utilisées (46, 133, 208, 209). En fait, le problème le plus 
délicat à résoudra est celui de la sédimentation des microspheres 
(tension superficielle), nécessitant une agitation continuelle, méca
nique ou ultrasonore, jusque et g compris lors de l'injection (37). 
Malgré ces difficultés, la technique a été très utilisée car l'utili
sation de marqueurs différents (141Ce, BSSr, 46Sc, i25I, 9SHb) permet 
des mesures multiples du débit i l'état basai et sous diverses condi
tions,avant le sacrifice de l'animal (9, 114, 118, 119, 120, 203). 
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Une application chez l'homme, avec recueil externe de l'informa

tion par uns camera à scintillation, a été réalisée par VERHAS (328). 

1.3.3 - Mesure par tomographic de transmission. 

Proposée par BRAVER (73), cette méthode repose sur la modification 

du contraste scanographique (augmentation de la densité) provoquée par 

l'inhalation de xénon non radioactif jusqu'à saturation. Dès la fin de 

cette inhalation, les coupes scanographiques sont acquises de façon 

séquentielle. La méthode revient à reconstruire des courbes d'épura

tion locale d'un traceur froid. Le traitement de l'information se fait 

alors selon les techniques bicompartimentales ou stochastiques déjà 

évoquées. 

La méthode souffre d'un rapport signal/bruit médiocre (augmenta

tion maximale de 11 unités E.M.I. seulement), et de la longueur des 

temps de coupe, qui diminue le nombre de données utilisables. 

GUS (112) a présenté récemment une modification de l a méthode 

initiale, liée à l'utilisation d'un système multicoupe rapide (5,7 s 

par coupe;. 

La méthode a contre elle le fait que le xénon stable est un gaz 

anesthésiant, et qu'elle nécessite des scénographes très performants. 

Ella présente l'intérêt de permettre une mesure locale du débit sanguin 

cérébral, mais également du coefficient de partage local du xénon (74). 

1.3.4 - Mesure par tomoqraphie d'émission y 

Plusieurs méthodes ont été proposées qui sont la généralisation 

à l'espace à deux dimensions de méthodes précédemment décrites, uti

lisant le Slmkrypton (Se, 89) et surtout l e 133xénon (192, 193, 311). 

Cette dernière technique proposée par l'Ecole de LASSEN e s t liée à 

un système tomographique d'émission spécialement étudié pour l'étude 

cérébrale (311). 
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127 £ ' u t i l i s a t i o n de molécules nouvel les , t e l l e s gue l e xénon 
123 (191), nais surtout de 1* iodo-isopropïl-anphétamine (172, 331, 343) 

laisse augurer d'un développement certain de ces méthodes d'autant 

que l a mesure tomographigue locale chiffrée du D.S.C. apparaît possi

ble (345). 

1.3.5 - Mesures par tomographic d'émission 8 (P.E.T.). 

Diverses méthodes ont été proposées .-

77 

" 5Iïï£iiiî5Èi°2_52_ll*£ÏC£22 <334' 335' 2 1 7 > : 

Le principe est le même que celui de la méthode d'inhalation du 

Xe. Sa mise en oeuvre nécessite cependant l'utilisation de cyclo

trons suffisamment puissants pour permettre la production de gaz 

(section efficace maximum à 30 MeV). L'installation prévisible en 

FRANCS de cyclotrons de type "Baby cyclotron" ne permettra pas l'uti

lisation de ce gaz dans la détermination des débits. 

- VinJee^on^n^rave^euse^^ammMiaçjmar^é^^^azotS_ i2£__*5 , ) 

a été proposée par PHELPS (250) pour l'étude du D.S.C. En effet, la 

molécule est e x t r a i t e au niveau c e l l u l a i r e en proportion de la valeur 

du débit sanguin local, et va g rester fixée après incorporation dans 

le pool des acides aminés. En fait, le comportement réel de HH3 est 

plus complexe (captation liée de façon non linéaire au débi t / méca

nismes métaboliques de fixation) et la méthode permet moins une mesu

re du débit, qu'une estimation de la densité capillaire locale (256, 

273). Enfin, il n'apparaît pas possible de mesurer quantitativement 

l e déb i t . 
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— Infect ion Qtraveineusejiejiiyerses m^éguiesjnarguées s 

Diverses substances ont été proposées, telles l'iodoantipyrine-

C (SI, 100) ou les alcools marqués au C (267). Ces méthodes en 

développement sont liées à la disponibilité des molécules (les acti

vités actuellement obtenues avec le C-iodoantipgrine ne permettent 

que des études sur p e t i t s animaux) et à la possibilité d'effectuer 

les coupes tomographiques en peu de temps (quelques secondes).Les 

progrès technologiques permettant l'obtention simultanée de coupes 

multiples, en des temps inférieurs à la minute, ont permis à RAICHLB 

(272, 274) de proposer une méthode de mesure de débits directement 

dérivée de la méthode autoradiographique. Cette méthode a été utilisée 

pour comparer les de 

(cf. XXXème partie). 

15 11 
pour comparer les débits obtenus avec de l'R- ° e t '*" C-butanol 

18 

L'utilisation du F-fluoromethane (132, 133) nécessitant une 

inhalation brève (30 à 45 s) du gaz peut entrer dans ce cadre. La 

méthode basée sur l'obtention de coupes d'une minute pendant 8 à 

10 minutes présente l'inconvénient de ne pouvoir être réalisée que 

pour un niveau de coupe déterminée, sauf à disposer des systèmes 

multicoupes. 

L'utilisation d'un1 système à haute résolution temporelle a 

permis à HUANG (142) de proposer une méthode basée sur la méthode 

du "résidu", les courbes de premier passage et l'intégrale de la 

courbe résiduelle locale pouvant être obtenues directement par re

construction à partir des données de chaque projection. Le débit 

local est alors obtenu par application du principe du volume cen

tra l CF.F» v où t est le temps moyen de transit). 
15 La méthode nécessite une inhalation unique de C O, (30 mei) 

et le recueil rapide d'échantillons sanguins artériels. 
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Cette méthode a été proposée initialement par TER POSOSSXAN, 

en 1969 (313). Bile consistait à injecter 1'eau marquée de façon 

intracarotidienne, e t à suivre donc la courbe d'épuration cérébrale. 

Par son principe, la technique se rapprochait de .la méthode par injec

tion intracarotidienne de xenon, dont elle présente, outre le carac

tère sanglant, l'essentiel des inconvénients (liés à l'étude dynami

que externe) .Pour tourner c e t t e difficulté, TBR POOOSSIAN propose 

alors l'inhalation unique d' o , et le suivi externe de l'évolution 

de l'activité (315). La complexité de l'interprétation de la courbe 

obtenue, fonction tout à la fois de la consommation d'oxygène, du 

D.s.c, mais aussi de l'état pulmonaire et de la recirculation zen 

eau marquée, a fait que la méthode a été très vite abandonnée, du 

moins sous c e t t a forme. 

C'est le grand mérite de T. JONES (152, 153) et BOSS (292) 

d'avoir repris l'idée de l'inhalation de gaz marqués à l'oxygène 15, 

mais cette fois de façon continue et non plus unique, de façon a 

parvenir à un é tat d'équilibre dynamique. Le modèle de JONES, re

pris plus tard par SUBBAMANYAM (312), sera longuement exposé dans le 

chapitre suivant et ne sera donc pas repris ici. 

En résumé, on peut dire gu..'une première phase de l'époque ouverte 

par la méthode de EETY et SCHMIDT se termine,, et qu'avec des rapports 

de filiation évidants, une seconde période commence où pour toute une 

période, 1'avenir appartient certainement aux méthodes capables de 

fournir à la fois une mesure tomographique régionale quantifiée du 

débit sanguin cérébral et du métabolisme. C'est à l'exposé d'une de 

c e s méthodes et aux moyens à mettre en oeuvre qu'est consacrée la secon- . 

de partie. 



Ilème PARTIE 

PRINCIPES ET METHODES 
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La réalisation d'une coups tomographique par émission de positons 

nécessita l'utlisation de moyens partiauliers : radioéléments émetteurs 

6 , dispositif adapté de détection et de reconstruction de l'image, 

modèles biologiques et mathématiques concernant la molécule utilisée. 

Ce chapitra est consacré à l'énoncé des principes généraux des 

méthodes tomographiques par émission de positons (T.E.P.), ainsi qu'à 

la description des modèles (biologiques et mathématiques) et du maté

riel utilisés. 

Dans una dernière partie, nous verrons le déroulement d'un examen, 

et nous aborderons la question de la dosimétria liée à la méthode, ainsi 

que las premiers résultats (qualitatifs) déjà obtenus chez l'homme. 

II.1 - PRINCIPES DE LA TOMOGRAPHIE PAR EMISSION B + (I.E.P.) 

La tomographie par émission de positons est uns technique rela

tivement récente puisque, si le concept en a été énoncé en 1951 par 

HUENN (333), la premier système opérationnel a été décrit par PHELPS 

(248) an 1974. Son développement est évidemment secondaire aux pro

grès décisifs réalisés auparavant dans le domaine de la tomographie 

par transmission X (scanographie) i laquelle elle s'oppose sur le 

plan des principes (transmission/émission) mais avec laquelle elle 

présenta cependant divers points communs .• nécessité de la multipli

cation des "angles de prise de vue", d'une reconstruction de l'image. 
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II.1.1 - Principe. 

Le principe de la méthode peut être représenté de façon très 
simple par le schéma II.1. 

L'élément radioactif utilisé, situé au niveau die l'organe étudié, 
se désintégre en émettant des particules chargées positivement .- les 
positons ou électrons positifs (anti electrons). Ces électrons char
gés positivement vont dissiper leur énergie dans la matière, sur un 
très court parcours ( < 1 cm aux énergies utilisées), puis, s'anni
hiler en rencontrant un électron négatif du milieu, en donnant nais
sance a deux pilotons ayant chacun une énergie de 511 KeV (équivalent 
énergétique de la masse de l'électron), qui possèdent la particulari
té d'être émis, en première approximation, a 180' l'un de l'autre. 
Cette particularité de 1'émission va fonder le système de détection s 
deux détecteurs appariés géométriquement, reliés à un circuit de coïn
cidence électronique, vont définir une ligne de coincidence : un évé
nement émis sera pris en compte si et seulement s'il donne naissance 
simultanément à deux photons de fluorescence au niveau des détecteurs, 
eux-mêmes générateurs d'impulsions électriques à la sortie du photo
multiplicateur, c'est-à-dire, en fait, avec un décalage de temps 
très faible, défini par la fenêtre de coincidence (de l'ordre de 
quelques nanosecondes). C'est le cas des émissions en a et B de la 
figure II.1,alors qu'une impulsion unique C , ou deux impulsions 
survenant avec un intervalle de temps supérieur au temps de coïnci
dence seront rejetés. 

La ligne de coïncidence définit donc une direction spatiale 
privilégiée, telle que seuls (théoriquement) les événements survenus 
dans cette direction sont susceptibles d'être -acomptes. Le système 
de détection par coïncidence présente donc une particularité qui est 
*a 22ii~2£i22J:i2£££22i22£' ? u i n * dépend que de la dimension des dé
tecteurs. Il en découle que la résolution spatiale (cf. II.1.2) est 
sensiblement indépendante de la profondeur de la source dans l'objet. 
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cps 

FIGURE II.2 - Principe de la reconstruction tomographique T.E.P. 

(d'après PHELPS). 
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On peut également remarquer d'emblée que l'atténuation le long 
d'une ligne de coïncidence sera la même quelle que soit l'origine de 
l'émission le long de cet axe : l'atténuation étant constante, pour 
une direction de mesure déterminée, la sensibilité sera elle aussi in
dépendante de la profondeur, La correction d'atténuation, nécessaire 
pour la reconstruction correcte de l'objet, sera donc faci l i tée 
puisqu'il suffira de connaître la valeur de u (coefficient d'atté
nuation linéique) (calculée ou mesurée) pour effectuer cette correc
tion, indépendamment de la connaissance de 1'origine réelle de 1'évé
nement. Ceci est un avantage essentiel par rapport aux méthodes de to
mographic par émission y . 

Si l'an revient à la ligne de coïncidence précédemment définie 
et i l'enregistrement d'une coïncidence vraie : on aura acquis une 
information sur l 'act iv i té selon une direction de détection. Un dépla
cement linéaire rapide, ou un ensemble géométrique (anneau ou polygone) 
de détecteurs accolés permettront d'obtenir un profil d'activité, 
La multiplication des incidences (variation des angles de détection) 
permettra d'acquérir un ensemble de profils on niveaux d'activité 
à partir desquels il s'agira de reconstruira l'image de l'objet étudié. 
On retrouve là le principe même de la reconstruction scanographique de 
l'objet. 

Le principe de la méthode peut être résumé par le schéma II.2 
emprunté à PHELPS (251) : soit un objet (A) i le but de la tomograpbie 
est de reproduire la distribution radioactive selon une coupe axiale 
transverse. Divers balayages linéaires, selon des angles de détection 
variables, permettant d'acquérir (S) des profils d'activité, qui ser
vent à générer un nombre suffisant de relations indépendantes pour ré
soudre le système permettant de reconstituer la distribution radio
active. Le résultat théorique est figuré en (C). 

Las méthodes de reconstruction utilisent généralement des algorith
mes de rétroprojection filtrée. La nécessité d'un filtrage apparaît 
sur la schéma II.3 qui montre l'artefact créé dans un cas simple 
d'objat circulaire et homogène, en cas de rétroprojection "brute" 
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(épandage) (L'illustration correspond au problème posé en tomographic 

de transmission / il est le même en tomographie T.E.P.). 

La description des procédés de reconstruction sort du cadre de 

ce travail. Bisons simplement qu'il s'agit actuellement le plus sou

vent , de méthodes basées sur les transformées de FOURIER, les tech

niques fondées sur les procédures numériques Itératives s t ent 

f o r t longues. 

II. 1.3 - Paramètres intervenant dans la qualité d'une images .' 

La qualité d'une image T.E.P. sera évidemment liée à la capacité 

du système utilisé à reproduire exactement la distribution radio

active de l'objet. Deux grandeurs permettront de caractériser l'image : 

la résolution spatiale et la précision statistique de l'image (7). 

' £5_£Ë52iïË[22_5E2£i2i2 e s * définie par l a largeur à mi hauteur 

(L.B.H.) de la fonction de dispersion linéique d'une source linéaire 

placée au centre de l'appareil. En T.S.P., il existe une résolution 

spatiale limite liée i 

. a la dispersion angulaire des photons d'annihilation, 

autour de 180' qui serait d'après DERENZO (69) de 0,5' 

(ce qui entraînerait une résolution spatiale limite de 

i,7 mm). 

. au parcours des positons dans les tissus. La distance 

parcourue dans lés tissus avant 1'annililatlon dépendra 

de l'énergie de l'émetteur considéré. Le tableau 2.1., 

emprunté a PHELPS (2*9), récapitule les énergies et les 

trajets (moyens et maximal) pour le C et 1' 0. L'effet 

du parcours des pos i tons dans la matière se fait sentir 

pour les éléments dont l'énergie e s t élevée ( > 1,5 ueV), , 

na i s l'effet reste modéré : pour une résolution de a,S mm, 
85 

mesurée avec un émetteur Y de 514 keV ( Sr), la dégra
dation n'est que de 0,2 mm pour 1' 0. D'après DERENZO 
(69) cet effet sa traduirait cependant pat une réso lut ion 
s p a t i a l e l i m i t e plus importante ) de 1 i 5 mm selon 1'éner
gie de 1'émetteur. 



ELEMENT -• u c s o 

: Energie S* maximale (MeV) s 0,96 s 1,72 

: Trajet maximal dans l'eau (mm) •• 3,9 i 7,9 

Trajet moyen dans l'eau (mm) i 1,1 : 2,5 

.- L.U.H. (mm) spatiale i 2,7 : 3,3 
____________ _£2iiiE2-_-__fiï_______ — _____ 
: L.M.H. (mm) spatiale s 9 9 

collimateur (U.S.). 

TABLEAU 2.1 - INFLUENCE DE L 'ENERGIE fl* SUR 1A RESOLUTION 

SPATIALE. 

! 



On autre élément intervient également dans la résolution gui 
est la fréquence d'échantillonnage, si R a_st la résolution spatiale 
limite, il est nécessaire d'échantllloner l'objet avec une fréquence 
spatiale au moins égale à deux R (7, 251). ta résolution spatiale est 
donc liée au "pas" de déplacement linéaire du système de détection. 

- La précision statistique de l'image. 

Une image peut être considérée comme la juxtaposition de struc
tures élémentaires, correspondant aux pixels ("pictures éléments") 
des anglo-saxons. £a qualité de l'image sera décrite par le rapport 
signal/bruit (S/S), qui est lié au nombre total d'événements mesu
rés fft, mais également au nombre de pixels constitutifs de l'objet, 

V 

«œSBStf (ne), puis BllDIUGES (47,48) ont établi une relation 
ami -empirique, vérifiée expérimentalement, permettant de prévoir la 
valeur du rapport S/3, lorsqu'on a affaire à un objet homogène en
touré par un irait uniforme ; 

- ! £ • - K. »'» .-*" 
H • ° 6 

où F est l'information recueillie par pixel, et K une constante pro
pre au système tomographique utilisé. La qualité de l'image sera 
donc liée a la valeur de H. Celle-ci sera fonction de la sensibilité 
de l'appareil utilisé. 

Afin de permettre une normalisation et une comparaison des sys
tèmes existants, la sensibilité a été définie comme le taux de comp
tage des coïncidences vraies pour un fantôme de ceonétrie parfaite
ment déterminé (cylindre de 19 cm de diamètre interne,de 6 cm de 

S3 

profondeur) rempli de façon homogène par du germanium (Ge) à ia 
concentration de 0,5 uci.ml~ . Cette définition, outre les problè
mes qu'elle pose (306), nécessite de revenir sur 2a notion de coin
cidences . 
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noua avons précéderaient défini la notion de coïncidences vraies .-
se sont las photons d'annihilation émis à ISO" l'un de l'autre, et 
détectés simultanément par les deux détecteurs. Les événements diffu
sés dans l'organe (par effet compton) peuvent créer de fausses trajec
toires (Fig. II.4). On pourra ainsi parler s 

. ^_£ausses_trajectoi£es •" avec les notations de la figure, 
la vraie trajectoire serait définie par 1'axe mn, mais 
la création d'un diffusé y en B fera que le système 
de coïncidence détectera la direction m'n (IX.4.a). 

• 4ê-££Ïn£iË22£:5_^0££uiï££ *' ailes correspondent à deux 
événements totalement indépendants, décalés d'un inter
valle de temps inférieur au temps de coïcidence électroni
que, et aboutissant au comptage d'un événement inexistant 
selon la direction considérée (II.4.b). 

Ces faux événements (coïncidences fortuites, fausses trajectoires) 
ont pour effet de créer un bruit de fond, qui va diminuer le contras
ta de 1'image (le contraste est défini comme le rapport du nombre de 
coïncidences vraies sur le nombre de coïncidences totales). 

Pour améliorer l'image, et surtout pour réaliser des mesures 
quantitatives exactes, il est nécessaire d'estimer et de soustraire 
l e taux de coïncidences fortuites. Celui-ci est estimé, en retardant 
un circuit de coïncidence d'un temps supérieur au temps de propagation 
des photons dans 1'objet (on ne peut, par contre, corriger de cette 
manière les fausses trajectoires). 

L'idéal est évidemment de minimiser ces sources d'erreurs. 
Ceci est très largement lié à la technologie employée, en particulier 
an ce qui concerne les détecteurs. Il en est de même d'ailleurs d'un 
autre élément intervenant sur la sensibilité du système, oui est le 
taux de comptage admissible, en relation directe avec le temps mort 
de chaque détecteur. Il importa ainsi que la temps mort soit aussi 
faible que possible, que le temps de coincidence C soit aussi pro
che que possible du temps maximum que mettent les photons pour traver
ser l'objet. Dans la cas contraire, la détérioration de l'image par les 
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coincidences fortuites devient très importante. De même, l'importance 
des fausses trajectoires liées au diffusé cempton peut être diminuée 
en effectuant une discrimination en énergie. Celle-ci est intéressante 
à condition qu'elle ne s'accompagne pas d'une perte trop importante de 
sensibilité (ce qui est le cas avec les détecteurs classiques à I Ha 
(Tl).En effet, avec les détecteurs à I Ha (Tl), le rayonnement diffusé 
dans le détecteur lui-même est très important, et pour ne pas perdre 
les bons événements, on choisit habituellement un seuil en énergie 
très bas ( < 100 keV) acceptant ainsi une détérioration par le diffusé. 
Par contre avec des scintillateurs à germanate de bismuth (BGO), il 
est possible de faire une sélection en énergie sans perte notable de 
sensibilité (7, S5). Enfin, les possibilités offertes d'améliorer la 
précision spatiale de l'origine d'un événement, en utilisant la tech
nique dite du temps de vol (S, 319), basée sur la mesure différentielle 
des temps nécessaires à chaque photon pour atteindre un des deux détec
teurs, sont liées aux performances temporelles du scintillâteur. 

Le tableau 2.2., obtenu d'après les données d'ULLEIOND (S) 
et de TER PCGOSSI&N (319), résume à cet égard les principales carac
téristiques des différents scintillateurs pouvant être utilisés en 
taaographie i . On voit que les scintillateurs plastiques, type NE 140, 
sont les mieux adaptés à une mesure de temps de vol, mais leur effica
cité est trop médiocre. Par contre, le fluorure de cesium (Cs F) pré
sente l'avantage d'être presqu'aussi rapide que les plastiques, et 
d'être aussi efficace que le Na 1 (Tl). 

L'influence que peut avoir le choix du détecteur apparaît sur 
le tableau 2.3 où sont représentées les caractéristiques de divers 
tomographas utilisant respectivement des cristaux d'I Na (Tl) 
(PETT V. - 317), de germanate de bismuth (Neuro-P.E.T. - 44), de 
fluorure de cesium (PETT VI - 322). Les performances physiques dé
crites sont évidemment également fonction de la conception générale 
du tomographe (géométrie, nombre de détecteurs). 
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1 • m X(T,)S BOO i CSF : HE 104 : 
«• * i Densité • 3,67 7,13 : 4,61 • 1,03 

i Numéro atomique 11 e t S3: 83-32-8 55 e t 9 • 1,6 

: Longueur d'onde d'émission (nm) «13 480 s 390 406 

; Indice de réfract ion 1,78 2,15 1,48 1,58 

, , ,. -T- , 
: .Rendement lumineux relatif : 100 8 •- 3,7 29 

: Résolution an énergie i 511 KaV 10 X ! 25 * 3S X 

i Constance de temps de décrois
sance (ns) 

230 s 300 ; S 2 à 3 : 

t Résolution temporelle (ns) 2 3,4 .- 0,55 0,52 : 

: Efficacité de comptage relative 100 : 178 ua 13 

i Coefficient d'atténuation linéi- : 
gue à 511 KeV 1cm ) 

0,34 0,92 •• 0,44 
: 

TABLEAU 2.2 - PERFORMANCES DE DIFFERENTS TYPES DE SCINTILLATEURS POUR LA 
,+ TOHOGR&PHIE g 



APPAREIL 
(Référence) 

1 PETT V 
(317) 

: «EURO PET 
(44) 

PETT VI 
._ Ç3221 ^ 

s scintillateurs I Ha (Tl) sso CS F 

: Géométrie 

; Résolution transverse 
centra) L.M.H. (mm) 

(au 

Cercle de 
'48 détecteurs 

7 à 15 

4 anneaux de 
:128 détecteurs 

-• . 4,5 

4 anneaux de 
'72 détecteurs ' 

i 6,8 à 11,6 

: Sensibilité (cps.s~ . ud"1 .ce")1 46 000 44 000 44 000 

: Résolution temporelle (nsac)i 

! 
10 8 : 5,9 ; 

TABLEAU 2.3 - PERFORHAUCES DE QUELQUES SYSTEMES TOmGRAPHIQUES UTILISANT DES 

SCINTILLATEURS DIFFERENTS. 
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{d'après TER-POGOSSXAN) 
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Les caractéristiques du fluorure de cesium permettent également 
d'envisager des systèmes améliorant le contraste de l'image, grâce a 
la technique du temps de vol, sans perte notable de sensibilité. Il 
faut cependant souligner que la méthode du temps de vol, si elle in
troduit une information supplémentaire (1'origine de 1'événement) ne 
le fait qu'avec une certaine incertitude. C'est ainsi que pour une 
différence de parcours de 2 u d ( d » 15 mm), la différence entre 
les temps d'arrivée sera de 1 nseconde, et qu'une résolution spatiale 
de moins d'1 en par cette technique nécessiterait une résolution tem
porelle Inférieure à 66 picosecondes. 

Le gain que 1'on peut attendre de cette méthode est représenté 
qualitativement sur la figure II.5. empruntée à TER POGOSSIAN : en 
l'absence de mesure du temps de vol, l'information recueillie en coïn
cidence n'apporte aucune information quant à la localisation de l'évé
nement P, qui sera identifié à la fin du processus de reconstruction. 
Si la mesure du temps de vol est réalisée, il est possible d'affecter 
l'information recueillie à une portion de la ligne de coïncidence, en 
admettant une probabilité de distribution normale. La concentration 
de l'information à une région déterminée et limitée de la ligne de 
coïncidence va entraîner une amélioration du rapport signal/bruit, 
atteignant, d'après ALLEMAND (7) une valeur près de trois fo is supé
rieurs à celle obtenue par une procédure PET conventionnelle, pour une 
résolution temporelle de 0,5 nsec. 

Il faut encore souligner qu 'une localisation précise de l'origine 
de l'annihilation par la méthode du temps de vol rendrait caduque les 
systèmes de reconstruction VEP ; cette mesure, liée aux performances 
des détecteurs, n'est pas actuellement envisageable. 
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11.1.3 - Possibilités de Quantification. 

Les problèmes que nous avons abordés jusqu'à présent n'avaient 
trait qu'à la capacité des systèmes utilisés a reconstruire une ima
ge tomographique axiale transverse aussi fidèle que possible à la dis
tribution radioactive réelle au sein de l'objet, dans les meilleures 
conditions possibles de-mesure (sensibilité). 

L'apport décisif des méthodes T.E.P. par rapport aux autres 
techniques tomographiques, réside cependant dans leur possibilité 
théorique d'aboutir à une quantification précise de l 'act iv i té pré
senta localement au niveau du tissu étudié. Par rapport aux méthodes 
tomographiques y , les méthodes T.E.P. présentent en effet le double 
avantage de présenter une résolution qui dépend peu de la profondeur, 
et surtout de recueillir une information qui, pour une ligne de 
coïncidence donnée, est indépendante de l'origine de l'émission. 
La correction d'atténuation peut donc être appliquée à la direction 
de coincidence, alors qu'en tomographie par émission y ' l'atténua
tion est dépendante de la localisation de l'émission, que l'on Ignore. 
On peut donc espérer atteindre en tomographie de positons, une grandeur 
exprimée an activité volumique ( uCi. era" ) . Il serait ainsi possible 
de réaliser de véritables coupes autobiographiques in vivo avec 
quantification de l'activité locale, et secondairement d'un paramétre 
physiologique si l'on dispose d'un modèle adéquat. 

La possibilité pratique d'une quantification absolue et exacte 

est encore en cours d'évaluation. 

Un» étude d'EICHLZNG en 1977 (91) montrait à partir dephantomes 
homogènes, que les données recueillies étaient indépendantes des di
mensions physiques de l'objet étudié dans une gamme allant de 18 a 
28 centimètres, et reflétaient fidèlement la concentration radioactive 
régionale de l'objet, dès lors qti 'un système correct de correction 
d'atténuation était utilisé et que la surface échantillonnée n'était 
pas compromise par la résolution spatiale du système. 
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FIGURE IX,6 - Variations du coefficient de recouvrement en fonction de la taille 
et de la forme de l'objet (HOFFMAN). 



- 36 -

La difficulté da mesurer avec exactitude la concentration radio
active présente dans une région donnée est liée à de nombreux facteurs 
que nous allons essayer de résumer, tes contributions de F.SOUSSALINE 
à cette question seront exposées plus avant lors de la description du 
système utilisé. 

1» £2fts__de_2a_ta^ie^e_l^abj«t. 

HOFFMAU (130) a montré que la concentration radioactive apparente 
dans la coupe est égale à la concentration réelle de l'objet pour une 
taille de celui-ci sensiblement égale à deux rois la résolution spa
tiale. La perte d'information (mesurée par le coefficient de recouvre
ment) est importante lorsque la taille de l'objet est de l'ordre de 
la L.M.H. t 50 * pour un cylindre, 25 % pour uns barre. La perte 
d'information croit encore considérablement pour des objets de taille 
inférieure à la L.M.H. (Fig. 1I.6). 

2' £££gt_de_vo2ume_nartie2. 

Cet effet est obtenu lorsque la dimension axiale de l'objet est 
plus petite qua la résolution le long de cet axa (cf. ci dessus) ou 
lorsqu'une part de l'objet est située en dehors do pian de coupe. 

Dans ces conditions, la concentration isotopique mesurée est une moyenne 
pondérée de l'activité réelle de l'objet et des structures ^voisinantes. 

Ces deux facteurs, d'ailleurs liés entre eux, ont des réper
cussions particulières dans le domaine des études cérébrales, oit les 
structures considérées sont souvent de petites tailles (94, 130). 

mZIOTTA (214) a étudié l'influence de la taille, de la forme et . 
de la position des structuras neuro-anatomiques sur la quantification,' 
en fonction de la résolution spatiale du système tomographique. Pour . 
ce faire, il confronte le volume de ces structures à celui des voxels 
(volume physique élémentaire du système de détection) et calcule les 
valeurs du coefficient de recouvrement a partir des courbes établies 
par HOFFMAN (130). Il réalise d'autre part une étude par simulation, 
à partir d'une "tranche" da cerveau humain, indamne de lésion macros
copique, contenant substances grise, blanche at L.C.R. Cette coupe 
est digitalisée an utilisant une matrice 2S6 x 2S6, at una échelle 
de gris da 256 niveaux, puis lissée par convoiution bldimensionnelle 
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par une fonction gausslenne/ia largeur à mi hauteur variable (de 5 à 

30 mm). 

Les principaux résultats obtenus sont les suivants i des voxels 
da 3 cm sont, dans la plupart des cas, supérieurs aux volumes de 
structures neuro-anatomiques, et le coefficient de recouvrement peut 
alors atteindre des valeurs aussi basses que 42 %. D'autre part, 
l'étude par simulation montre que l'erreur moyenne par pixel pour 
une structure donnée augmente avec la L.H.H. de la gaussieime, et 
que les erreurs les plus importantes sont obtenues en regard du L.C.R., 
les moins importantes en substance grise, la substance blanche présen
tant des valeurs intermédiaires. 

De façon générale, les objets circulaires de grande taille (tels 
les noyaux gris centraux) présentent des erreurs moindres que les 
structures de petite taille, de forme irrégulière (cortex frontal, 
pariétal, occipital). De même, les structures entourées par des ré
gions présentant des valeurs, par pixel, du même ordre (tel le nouau 
lenticulaire, voisin de 1'induis et du noyau caudé) présentent des 
erreurs moindres que les régions ayant une activité fort différente 
de celle de leur voisinage. 

Ainsi, pour ne considérer que des régions de substance grise, 
la thalamus, le noyau caudé, le noyau lenticulaire permettront une 
éventuelle quantification de façon plus adéquate que les régions 
corticales. 

L'auto-atténuation dans les tissus est un phénomène très impor
tant t dans un objet de la tailli du cervaau, 75 * des photons émis 
sont atténués à SU KeV ( u - 0,088 cm'1 ; diamètre .- 15 cm). (306) 



Deux méthodes permettent d'effectuer la correction : 

. La première, analytique^ est une construction mathémati
que utilisant le calcul des trajets parcourus par les 
photons dans l'objet préalablotient assimilé A une forme 
géométrique simple (ellipse). Son avantage tient à ce 
que l'on n'ajoute pas de bruit supplémentaire s elle pos
tule cependant que 1'atténuation soit uniforme dans 1'ob
jet ( u constant), et que celui-ci ait une forme géomé
trique déterminée (ellipse). 

. La seconde, mesurée, utilise les données obtenues 
£2£_££255i£Si°2 avant administration de l'émetteur de 
positons.A l'aide des données transmises avec et sans 
l'objet étudié, on peut calculer l'ensemble des coeffi
cients d'atténuation à utiliser dans la reconstruction. 
Elle a pour avantage, donc, de tenir compte des valeurs 
réelles des coefficients d'atténuation linéaires. 
Sun "coût" est l'introduction d'un bruit supplémentaire 
et d'un temps d'examen plus long. 

Les études réalisées par BVXHG (140) et FRACKOt/IACX (94) montrent 
que la méthode analytique est étroitement dépendante du positionnement 
et de la taille de l'ellipse. La méthode "par ellipse" entraine des 
distorsions imprévisibles dans les données recueillies, inacceptables 
pour une quantification physiologique. 

HURNS a étudié de façon systématique (140) l'incidence d'une 
correction d'atténuation inadéquate. Diverses sources d'erreurs sont 
passées en revu». Pour nous «i tenir a celles liées à la valeur de u 
(coefficient d'atténuation néique), supposé, rappelons-le, unifor
me (dans la méthode par reconstruction), les résultats suivants ont 
été obtenus •-

. une surestimation de u de 5 * entraîne une surestima
tion de l'activité réelle de 12,5 * au centra,moindre au 
.bord (en moyenne : + 8,G %)• 

. l'utilisation d'un coefficient moyen,'ne tenant pas compte 
des variations réelles de u , entraîne un* soua-astimaeion 



- 39 -

da l'aeitivité vraie, égale, en première approximation, 
à une fois et demie la différence relative entre les 
différents coefficients d'atténuation. Ceci est parti
culièrement important dans le cas du crâne où il existe 
des milieux différents (os, tissu cérébral, L.C.R.). 

De nombreuses autres sources d'erreurs sont passées en revue i posi
tionnement de l'objet, effet des structures avoisinantes, effet du 
bruit dans la fonction de correction, etc?... 

Les résultats obtenus par F. S0USSAL1HE en ce domaine sont 

exposés plus loin. 

4' Bffet.^échantillonnage (141). 

HUAtK a montré qu'en utilisant une distance d'échantillonnage 
inférieure au tiers de la L.H.H. des détecteurs, on éliminait les 
artefacts aléatoires. La résolution de l'image eat également dépen
dante de la distance d'échantillonnage t pour des "pas" de l'ordre 
de la moitié de la L.M.H. intrinsèque du détecteur, la L.H.H. de 
l'image est dégradée d'environ 10 % par rapport à la L.M.H. intrin
sèque. 

5° Effet des_ço£ncidençes_fortuiçes (131). 

Les coïncidences fortuites peuvent affecter significativement 
l'information quantifiée recueillie, à des taux relativement modestes 
de 10 1. La distorsion dépend de la taille de l'objet, de la configu
ration du système et du taux de coïncidences fortuites. Celles-ci 
doivent être soustraites, mais cela peut être "coûteux" quant à la 
précision statistique de l'image. 

D'autres éléments sont encore à prendre en compte lorsque l'on 

veut avoir accès i la concentration tissulaire radioactive à partir 
d'une coupe tomographique s 

- l'épaisseur de la coupe doit être parfaitement déterminée. 
- la réponse des détecteurs doit être connus at éventuelle

ment corrigée (homogénéité). 
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• l'étalonnage du système : il est évident en effet que 

la valeur numérique obtenue sera étroitement dépendante 

du facteur de conversion c o u p s - a c t i v i t é . L'étalonnage 

nécessite donc des précautions toutes particulières, qui 

seront exposées plus avant (En fait, ceci n'est pas tout 

à fait exact, et la contrainte réelle concerne l'étalonna

ge relatif du système tomographique et du compteur puits 

servant à la détermination de la concentration artérielle). 

En résumé, la méthode T.E.P. est en théorie susceptible de per

mettre l'obtention de données quantifiées régionales. Encore faut-il 

pour un système donné connaître et avoir déterminé les diverses sour

ces d'erreurs, et leurs possibles répercussions. 

II.2 - PRINCIPE DE LA MESURE DU DEBIT SANGUIN EU DE LA CONSOMMATION D'OXYGENE 

PAR INHALATION CONTINUE DE GAZ MARQUES A L'1S0. 

II.2.1 - Historique. 

C'est 1ER POGOSSIAN et coll. qui les premiers eurent l'idée 

d'utiliser 1' 0 pour mesurer le débit sanguin cérébral régional 

chez l'homme i en 1969, ils décrivent une méthode par injection 

intracarotidienne et enregistrement externe (313) ; en 1970, ils 

couplent cette injection à celle d'hémoglobine marquée (Hb o.i, afin 

de mesurer en même temps la consommation régionale d'oxygène. Ces méthodes 

présentent pour l'essentiel les mêmes Inconvénients que la technique 

par injection intracarotidienne de xenon (314). 

One tentative pour contourner ces difficultés est faite, toujours 

par la même équipe (315), en remplaçant l'injection intracarotidienne 

par une inhalation unique de o , et enregistrement externe. L'inter

prétation des courbes obtenues se heurtait cependant i des difficultés 

considérables, et la technique fut rapidement abandonnée. 
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\ 

toA q(t) 
V 

fA*f/v.)q(t) % q(t) 
V 

PIGOBE II.7 - Inhalation continue de C 0„ .- modela compartimentai 
unique, ouvert. 
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JOUES (153, 153) eut le mérite de reprendre la méthode d'inhalation 

d' 0 , , mais en se basant sur les travaux de physiologie pulmonaire 
15 

de WEST et DOLLEBY (330), en remplaçant l'inhalation unique d' O, 
ÎS 15 

par uns inhalat ion continus de C O, e t d' O, . Ce modèle fut ensu i te 
repris et affiné par SUBRAMANYAM (312). 

11.2.2 - Principe de la mesure du D.S.C. 

Lors de l'inhalation de c Q-, la diffusion de celui-ci au niveau 

de la barrière alvéolo-capillaira est facile et il g a "transfert" de 

l'oxygène radioactif sur l'eau du sangv se lon la relation : 

C1S02 + w n • » • - - . - H2C03 - i i u C02 + H2

150 

Cette relation eat très fortement dirigée vers la droite, car H 00, 

t r è s peu soluble, se décompose en anhydre CO,, lui même peu soluble 

dans le plasma, et éliminé par voie aérienne. 

L'eau marquée va diffuser dans les tissus en fonction de leur 

alimentation, et, donc du débit (si l'on fait l'hypothèse que i ' eau 

diffuse librement a travers la barrière hémato-encéphalique). La mo

délisation du comportement de l'eau marquée, due à SUBRSHANysH (312), 

peut être représentée de la façon suivante : soit un compartiment 

ouvert, représentant le volume de diffusion de l'eau marquée (V 

ce volume) (Fig.II.7). La variation de l'activité au cours du temps 

(dq/dt) peut s'écrira, à partir du bilan des entrées et des sorties t 

-&.- f C. - ( X + f/v,i q(t) 
dt A v 

où t est le débit d'alimentation (ml.min" ) , supposé égal à l'entrée 

et à la sortie, C, la concentration artérielle en eau marquée, \ 
-1 la constante radioactive du radlotracaur (0,34 min ) , et q(t) 

l'activité présenta dans le compartiment au temps t. Cette relation 

peut être transformée, an considérant non plus la volume de diffusion 

total de i ' eau marquée, mais le volume de diffusion tlasulaire V. 
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FIGURE J J. a - Variation (relative) de C en fonction du débit sanguin cérébral, F. 
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Ces deux grandeurs sont reliées par la relation : 

v - p.v 

où p est le coefficient de partage tissu/sang de l'eau (ml.g~ ) . 

A l'équilibre (dynamique) on a bien évidemment -*• - 0. 

On peut donc écrire à ce moment : 

f°A F-CA-V 

- X + f/p.V \ + F/ 
P 

en remplaçant f, débit, par F .- débit tissulaire (ml.min' .ml~ ) . 

La possibilité de mesurer un débit découle de la relation précédente 

qu'il est aisé de transformer : 

où C est la concentration tissulaire en H, O (C »—2a_ ; . 

Finalement : 

F <CA - CT/p> " X CT 

V 

2.2 

La mesure du débit va donc dépendre de la possibilité de déter

miner les valeurs de C, et de C, X et p étant, a priori, connus. 

Bile dépend également de la réalisation de l'état d'équilibre .- en 

raison de la courte période de 1' 0- (123 s), celui-ci est atteint 

rapidement (139) s six i huit minutes. 

une remarque s'impose d'emblée : la relation entre débit tissu

laire et le rapport C./C- n'est pas linéaire. Ceci est représenté 

sur la figure IX.S où la valeur de C_ a été représenté» (en valeurs 
-1 -J 

relatives par rapport a sa valeur pour F - 120 ml.min ,hg ) en 

fonction de F, C étant supposé constant. 
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XI apparaît immédiatement qu'une même variation de C entraînera 
une modification plus importante de la valeur du débit mesuré, à haut 
débit qu'à débit peu élevé. C'est souligner d'emblée la "sensibilité" 
ou la fragilité du modèle à débit élevé, et l'importance qu'il y a à 
déterminer ces grandeurs avec la plus grande précision. 

11.2.3 - Principe de la mesure du taux d'extraction de l'oxygène. 

Lors de l'inhalation de 1 ' O-, la fraction du gaz qui traverse 
la barrière alvéolo-capillaire est fixée à l'hémoglobine (Hb 0y). 
Au niveau tissulaire, l'oxygène est prélevé en fonction des besoins 
et sert à la formation d'eau marquée tissulaire (eau du métabolisme). 
En effet, l'utilisation de l'oxygène par le système des cytochromes 
oxydases aboutit à la formation d'eau marquée selon les réactions .* 

2 cyt.oxy. Fe++ + 1/2 O + 2 H+ = 2 cyt.oxy.Fe** + H. O 

L'eau marquée quitte le tissu selon le débit efferent et va recirculer. 
A l'équilibre dynamique, l'entrée de composants radioactifs au niveau 
tissulaire va donc reconnaître deux termes : 1' O provenant de 1'oxy
hemoglobins marquée et l'eau marquée. A la sortie, on trouvera de l'eau 
marquée provenant de deux origines : eau du métabolisme, et eau circu
lante, et de l'Hb O,. 

En raison de l'inhalation continue, un éfcit d'équilibre sera 

rapidement atteint pour les mêmes raisons que lors de 1'inhalation 
de C Qj. A ce moment, l'activité tissulaire sera fonction à la foi 
du D.S.C., de la consommation d'oxygène et du volume sanguin. 

La formulation mathématique de ce comportement biologique a été 
réalisée par SUBRAMANXAM (312) a partir d'un modèle a deux comparti
ments : pool sanguin cérébral, et pool d'eau tissulaire. En appelant 
q' et q les radioactivités respectivement liées à Hb 0. et a H O 

15 (lors de l'inhalation de 0.) et E le taux d'extraction de l'oxygène, 

on peut écrire les deux relations suivantes relatives aux deux sources 
de variation : 



-22 l . c' . t - C'.f.E - (\ V- f/V„ ) q'(t) 
dt " °2 

et 

- 2 ï - - C* . f + C'.f.E - (X + f/py; g*ft; 
dt * * 

où C' et cf sont l e s concentrations artérielles en Bb O, et en 
15" a 15 

H O (provenant de l'inhalation d' 0~h V le volume de diffusion 
15 2 

de 1' O gai peut se confondre avec 2 e volume sanguin cérébral ,- on 
peut romarcuer que le second terme du second membre (Cl.f.E) corres
pond a la définition de la consommation d'oxygène (C.M.S.O : cérébral 
métabolique rate of oxygène). 

A l'équilibre l'activité recueillie en regard d'une région est 

égale à la somme des activités liées à 1' O sanguin et à l'ff 0 du 
métabolisme. Après mise en forme, et en symbolisant par O cette acti

vité : 

C'.f (1 - B) <£.f C'.f.B 
g - —2 + —S + £ 2.3 

e g \ + f/vQ \ f/pv \ + f/pv 

Chacun des termes du second membre a une signification biologique 
précise i le premier représente l'activité liée à 1'oxygène exis
tant sous forme dissoute en phase sanguine, le second est lié. à 
l'eau recirculante, le dernier à l'eau du métabolisme. Les poids 
respectifs de ces trois sources d'activité sont estimés à 10 X, 
20 X et 70 X par JONES/ 6,5 X, 29 X et 64,5 X par SUBRAtUNYAH. 
Si on néglige le premier terme, on peut écrire : 

2.4 

La division, élément par élément, des activités décrites par les 

relations 2.4 at 2.1 permet d'écrire ; 

£ | | °.q f* 1 



En appelant dorénavant E z T.E.O. (afin de ne pas prêter à confusion 
avec l'extraction de l'eau qui sera s&nbollsée par S dans la suite 
du textes et en remplaçant les activités par les concentrations : 

C' C C* 
T.E.O. - — £ . . — £ - 2- 2.5 

CT C k C k 
Connaissant par ailleurs le débit sanguin cérébral et la concentration 

artérielle en oxygène (c ) , on peut calculer, toujours régionalement .-

C.U.R.O, - D.S.C. X T.E.O X C 2.6 

L'utilisation de ces relations repose sur diverses hypothèses 
sinplificatrices i 

- constance du D.S.C. et du métabolisme pendant toute la 
durée de la mesure, permettant, en particulier, la divi
sion des données obtenues par inhalation d' 0 , par celles 

15 correspondant à l'inhalation de C 0. ; 

- constance de la concentration artérielle en oxygène, C ; 
- Connaissance de la valeur du coefficient de partage de 

l'eau i 
- possibilité de négliger l'activité liée au volume sanguin 

circulant et à l'oxygène dissous tissulaire. 

Ces questions, ainsi que les problèmes liés i la pénétration 

tissulaire de l'eau marquée, feront l'objet d'une etude approfondie 

(cf. Illème partie). 
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FIGURE 11.9 - Production d'i50.. et de C J 5 0 : •' sahàna général. 



11.3 - «OVENS A METTRE EN OEUVRE. 

II.3.1 - Production des gaz radioactifs. 

L'oxygène J5 est produit par bombardement d'azote naturel par des 
deutonsde 8 HeV accélérés dans le cyclotron à usage médical du 
Service Hospitalier Frédéric Joliot (S.H.F.J. ) . Selon que le gaz 
irradié contient une faible fraction (2 X) de CO. ou d'O stable, 

l'oxygène 15 produit par la réaction nucléaire H (dfi) 0 apparaît 
15 15 

sous la forme moléculaire désirée, C 0. ou 0. L'irradiation en 
continu du mélange gazeux permet de délivrer en permanence, après 
passage pour purification au travers de filtres et de fours, le gaz 
radioactif au niveau de la camera à positons, distante d'environ 50 m 
(Fig. II.9). Les débits obtenus sont respectivement d'environ 
11 mci.min~ et de 4 mCi.min" pour 1' O, et le C 0„. La stabilité 
des activités délivrées est vérifiée en permanence. Les gaz radio
actifs sont délivrés au patient par l'intermédiaire d'un masque à 
oxygène, où le gaz est mélangé à l'air ambiant (300 ml.min' ) . L'ex
cédent est repris par aspiration extérieure. 

II.3.2 - Le système de détection. 

Le système de détection utilisé est une camera à positons 
. (tomographs axial transverse) de type SCAT II (ORTBC). Nous envisage

rons successivement son "anatomie", ses caractéristiques et ses possi
bilités quant aux études quantifiées. 

n.3,2.1 - 52S£22iÊ-ËH_È2ïï°2£ÎE*S_è_Ê2ïi£2îî£-

Le système est constitué de six rangées de 11 détecteurs chacune, 
placées dans un plan orthogonal au lit d'examen, et présentant globale
ment une structure hexagonale. Les détecteurs, constitués de cristaux 
d'I Na (SI) de 7,5 cm de long et de 3,8 .en de diamètre, sont-an coin
cidence électronique : chaque détecteur est couplé avec les 11 détec
teurs de la rangée appariée. Le temps de coincidence est de 12 nano
secondes.Pour une petition donnée, il existe ainsi 363 lignes de coin
cidences (rig. 11.10). 
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FIGUBE 11.10 - Géométrie général» du système. 



L'ensemble des détecteurs est soumis successivement à un déplace
ment linéaire (S pas de 0,57 cm), puis angulaire 15°), jusqu'à rotation 
de 60* par 12 pas angulaires. 

Un blindage plombé, percé de fenêtres de dimensions variables, 
est utilisé pour améliorer la résolution. 

Le système de détection est connecté a un calculateur DEC PDP 11/45 
qui permet le transfert et le stockage des informations recueillies de 
façon utile (discrimination en énergie, en coïncidence) en mémoire 
centrale pour traitement ultérieur, et le pilotage des taches d'ac
quisition (déplacements pas à pas du détecteur, du lit pour réaliser 
les diverses coupes). 

Il s'agit donc d'un sustente permettant, à un moment donné, 
2'acquisition d'une seule coupe tomographique (anneau unique), le 

lit d'examen se déplaçant a travers cet anneau et permettant de faire 

varier le niveau de la coupe. 

1X.3.2.2 - J'rincigaies^erfDrmançes^h^sijues. 

Les performances physiques du système ont été décrites à de mul
tiples reprises (303, 304, 305, 306). Nous n'en donnerons ici qu'un 
résumé. 

• iî_£2S£iïï£iS2-î£5ÈiâiS •' e i - i e dépend des différents collimateurs 
et des divers filtres utilisés. Dans les conditions standards d'ut i l i sa
tion clinique, la résolution spatiale transverse est homogène dans le 
champ de détection avec une valeur de IS mm (blindage standard ; 
fréquence de coupure du filtre : 0,87 cm' ) . 

. La_sensibilité t elle est exprimée a partir du fantôme utilisé 

par PHELPS (248) et déjà mentionné. Pour un» collimation moyenne réso

lution, sa valeur est de 12 600 événements.S~ . uCi" .ml~ . 

• 222ï_â!_S2£22iiÎ22£2£-?2ESHLÉS£ : *•* mesures effectuées (retard 
d'une des deux rangées appariées de l'ordre de 100 ns) montrent que In 
taux utile maximal est de l'ordre de 10 000 événements.s" en événe
ments totaux, si l'on prend pour seuil d'aléatoires acceptables la 
valeur de 15 x. ce chiffre s'entend pour une coiiimation moyenne réso-



- ta -

. Linéarité : elle permet de décrire le comportement du système 

compte tenu du temps mort et du taux de comptage maximal. En événements 

totaux, la linéarité est excellente jusqu'à 50 000 événements.s , mais 

si l'on ne considère que les événements vrais, la linéarité n'est plus 

conservée à partir de 15 000 événements.s' , ce qui correspond sensi

blement à une activité dans le champ de l'ordre de 2 uCi.ml. (306). 

• ilÉSâi££êïï£_5S_iî_£2!iÊ£ •" l a Margeur ê mi-hauteur de la fonc

tion de réponse normale au .plan transverse e s t de 19 mm au centre, et 

de 21 mm au bord du champ. 

• Ï 5 i i i £ _ - H - ^ 5 2 E •' a - 2 i e a é t é définie comme le diamètre dans le

quel résolution spatiale et sensibilité variaient de moins de 1 X par 

rapport aux valeurs mesurées au centre i le diamètre ainsi défini est 

de 45 cm. 

II.3.2.3 - Paramètres intervenant dans la quantification. 

Comme on l'a vu précédemment, 1'obtention de valeurs converties 

en concentration radioactive de façon valable dépend de nombreux fac

teurs physiques et biologiques. La première étape consiste à étalonner 

le système de détection de façon à disposer d'un facteur de conversion. 

L'étalonnage est donc un élément décisif pour l'obtention de ré

sultats quantifiés significatifs. Il est réalisé a partir de sources 

témoins obtenues de la façon suivante. 

Un fantôme de calibration est rempli de façon homogène par une 
66 

solution radioactive de germanium, on aliquot de 0,2 ml (déterminé 

par double pesée) en est extrait, et conservé dans un tube à essai 

convenablement bouché. Vn détecteur i suai-conducteur (Ge-Ll), dont 

le rendement est parfaitement déterminé, est étalonné en utilisant 
66 

des sources étalons du C.E.A. La mesure du (Sa (à l'équilibre avec 
66 + 

le 0») dans les fenêtres correspondant aux émissions t de 511 K*V 

et y de 1077 KeV (Lederer - Table of isotopes) permet de connaître 

l'activité volumique exacte de 1'aliquot et par voie de conséquence, 

du fantôme servant à l'étalonnage du tomographs. 



Un autre aliquot de Ge est réalisé, sous forme solide cette fois. 
Les deux échantillons de Ge, solide et liquide, sont comptés dans le 
passeur automatique gui servira ultérieurement aux mesures d' O. Le 
rapport des deux témoins/ contrôlé régulièrement (1 fois par mois) est 
ainsi connu. L'échantillon solide servira quant à lui de référence quo
tidienne. Lors de la mesure des prélèvements sanguins, contenant de 
1' oxygène, la transformation coups-activité pourra être réalisée, 

en effectuant des corrections supplémentaires liées aux rapports d'em-
68 15 

branchements différents du Ga et de 1' o, aux facteurs géométriques 
(volume) de comptage,à la décroissance physique. 

Les instruments servant au recueil des données (compteur puits, 

tomographe) sont ainsi étalonnés en utilisant une même source d'acti

vité parfaitement définie, et sont donc normalisés entre eux. 

Lorsque les précautions ci dessus sont prises,et en sachant que 

le gain du système dépendra de la taille, de la forme, et de la posi

tion dans le champ, il est possible d'établir une valeur de ce gain 

présentant une reproductibilité de l'ordre de S X (304). 

• £i_££££2£Êi22_5l2££ë2Hâ£i£2 -* l a méthode de correction actuel
lement utilisée est celle dite "mesurée". Elle présente l'inconvénient 
d'introduire un bruit supplémentaire, qui peut cependant être en grande 
partie corrigé par utilisation d'un filtre haute fréquence. 

Une étude de F. SOUSSALINE (308) montre que pour une valeur donnée 
du D.S.C., les résultats obtenus diffèrent d'environ 5 * selon qu'on 
utilise pour la reconstruction, les données de la transmission, de fa
çon brute ou filtrée ,- l'écart atteint 40 * lorsqu'on compare les ré
sultats obtenus à partir des corrections effectuées par transmission 
filtrée et par correction mathématique (ellipse). 

Elle peut être mesurée par la rapport écart type/valeur moyenne 
pour chaque élément de l'image (pixel). On a déjà vu que cette gran
deur (dispersion relative) variait à la puissance 3/4 du nombre de 
cellules élémentaires, et à la puissance - 1/2 du nombre total d'évé
nements recueillis. Pour une étude cérébrale, avec un recueil dans 
300 pixels d'un million de coups , et utilisation d'un filtre dont 
la fréquence de coupure est 0,44 cm' , la dispersion relative, par 
élément d'images, est de l'ordre de 5 % (30S), 



- 50 -

Lors de la même série d'études sur fantôme 1308), l'homogénéité 
de la réponse a été mesurée (fantôme homogène ; R.O.I. multiples). 
A 40 000 événements.cm' , l'index d'hétérogénéité variait entre 1 
et 2 % en fonction de la taille du R.O.I. De même, la répétition de 
douze coupes sur le même fantôme conduit à un index de reproductibilité 
de l'ordre de 2 % pour le taux de comptage précédent. 

• ££££££_ËÎ£-££eu-s.£-l--Éi£££±£HÈi2£ (306). 

L'étude des fonctions de dispersion linéique a montré que, contrai

rement à ce gui se passe avec les y cameras conventionnelles,' l'acti

vité ne s'annule pas rapidement, au-delà du 1/10 de la hauteur, mais 

au contraire, à tendance è réaugmenter légèrement. 

La superposition des queues, existant à la fois dans le plan 

transverse et dans le plan axial, va avoir des effets importants : pour 

une source étendue, on a observé un bruit de fond de l'ordre de 15 X 

du taux maximal dans des régions extérieures à l'objet. 

Ainsi qu'on peut le constater, au vu de l'étude théorique et des 
résultats obtenus avec la configuration utilisée, l'obtention d'une 
valeur exacts de la concentration radioactive présente dans une région 
d'intérêt est une question difficile. Si l'on prend en compte toutes 
les sources d'erreurs possibles, on peut atteindre des incertitudes 
dépassant 30 X. La connaissance de ces problèmes et des moyens de les 
minimiser (correction d'atténuation adéquate, taux de comptage suffisant, 
étalonnage correct, centrage du sujet, taille des régions d'intérêt, 
e t c . . . ; peuvent permettre de réduire l'incertitude à environ 15 S. Les 
conséquences de ce fait seront étudiées dans Verne partie. 
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II.4 - REALISATION PRATIQUE DB L'EXRKEtl. 

II. 1.1 - Description de 2'examen. 

Le malade est instal lé en décubitus ; sa tête repose sur un 
repose-tête réglable spécialement conçu, et est immobilisée dans 
l'axe du corps i la ligne orbito-meatale est ainsi placée dans le 
plan des détecteurs. Il est demandé au malade de respirer normale
ment, de fermer les yeux et de ne pas parler ; la pièce est placée 
dans une semi-pénombre, et l'environnement est rendu aussi calme 
que possible. Une surveillance (tension artérielle, rythmes respira
toires et cardiaque, Pa 00.) est effectuée pour dépister toute modi
fication de l'état physiologique. 

L'étude commence par l'acquisition des données de transmission, 
qui serviront à effectuer les corrections d'atténuation : deux anneaux 
jointifs sont encastrés dans la circonférence définissant la forme phy
sique extérieure du système de détection. Ces anneaux sont remplis 

68 d'une solution radioactive de germanium parfaitement homogène. 
Un premier enregistrement est réalisé (blanc), puis un second après 
positionnement du sujet. Le déplacement du lit étant automatique et 
commandé par calculateur/ i'atténuation sera ainsi mesurée strictement 
en regard des plans de coupe gui seront ceux de 1'étude. A la fin de 
cette phase de transmission, le lit revient a sa position initiale 
et l'examen débute par l'inhalation de C 0.. Lorsque l'équilibre 
est atteint, le comptage est effectué, en général à trois ou quatre 
niveaux adjacents. Chaque coupe tomographique est obtenue, en princi
pe, à partir de la collecte d'un million d'évèna. its (coïncidences 
vraies) i le temps nécessaire est variable, mais de 1'ordre de 2 à 

4 minutes. A la fin du dernier plan, l'inhalation de cr 0. est arrè-
15 tée i la temps nécessaire à la production de 1' 0 (15 minutes) est 

suffisant pour que toute radioactivité cérébrale ait pratiquement dis
paru i l'étude est alors recommencée, après inhalation de o^, dans 
les mêmes conditions, et aux mêmes niveaux de coupe que lors de l'in
halation de CO.. 
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11.4,2 - Collecte des données. 

Au cours des deux parties de l'étude, deux ponctions artérielles 
fémorales sont réalisées, lors de la phase d'équilibre, pour mesurer 
l'hématocrite, la Pa 0 et la Pa CO., le contenu en oxygène, mais 
surtout les concentrations artérielles : le sang artériel prélevé 
est compté dans un compteur puits Packard, et les événements recueil
lis sont transformés, après correction de la décroissance physique, 

en activité volumique par utilisation de standards strictement calibrés 
68 15 

( Os). La détermination de la concentration en Hb 0_, nécessaire au 
calcul du T.E.O., est plus complexe et sort du cadre de cet exposé. 

Les données recueil l ies par émission constituent 1'ensemble des 
projections linéaires qui serviront à la reconstruction tomographique ; 
ces données brutes sont préalablement corrigées de l'atténuation des 
photons par utilisation des données de l'étude de transmission. 
Les données brutes sont également corrigées des coincidences aléatoi
res et des variations d'homogénéisation. Les coupes sont reconstruites 
par utilisation d'un algorithme de rétroprojection filtrée, sous forme 
de matrices de 10 000 éléments ; ces images reconstruites peuvent être 
stockées sur disguette, pour traitement ou relecture ultérieurs. 

II.4.3 - Présentation des résultats. 

Les coupes tomographlques reconstruites sont visualisées sur un 
écran de télévision couleur : les images sont codées en fonction de 
1'activité locale (nCi par pixel) ; les documents obtenus par photo
graphie (documents polaroids couleurs) de l'écran de télévision sont 
done semi-quantitatifs, comme en médecine nucléaire classique (codage 
analogique). Pour un niveau de coupe, le document obtenu présente ha
bituellement (11 en va différemment ici pour les figures 11.11 et 12) 
de gauche à droite, at de haut en bas, 1'image de la distribution 

radioactive qui correspond au débit (C 0-), celle, complexe, corres-
15 pondant à l'inhalation d' 0-, l'image de division correspondant, de 

façon non linéaire, au taux d'extraction de l'oxygène (rig. 11.11). 



FIGURE IX. 11 - INHALATION CONTINUE DE C 5 Q ; ET D'~5Q : IMAGES"BRUTES" 

FIGURE 11.12 • IMAGES PARAMETRIQUES (QUANTIFIEES) . 
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Ces images send'quantitatives vont pouvoir être transformées en 
images fonctionnelles quantitatives, en transformant les données bru
tes, pixel par pixel, par util isation des relations 2.2 et 2.6 : 
on obtient ainsi pour chaque élément de l'image une valeur numérique 
du D.S.C. et du T.E.O. Connaissant par ailleurs la valeur de la concen
tration artérielle en oxygène, C , on peut déterminer la valeur régiona
le de CH.R.O,. Vn codage réalisé selon les valeurs numériques obtenues 
permettra de présenter alors, pour une coupe donnée, les images paramé
triques quantifiées de D.S.C, T.EtO. et C.M.P..O.. (Fig. II.12) 

Il sera également possible de créer des régions d'intérêt de 
taille et de forme variables, et d'extraire les valeurs correspondant 
à ces régions : les données ainsi obtenues correspondent à la moyenne 
des valeurs du paramètre considéré obtenues au niveau de chaque pixel 
constitutif de la région considérée, et a la dispersion autour de cette 
moyenne (écart-type). 

II.5 - DOSIHETRIB. 

Une première estimation de 1'irradiation provoquée par 1'inhalation 
15 15 

successive de C 0 . et d' 0. a été réalisée par LEKZX (197). A partir 
-l -1 

de débits d'inhalation respectifs de 0,75 mCi .min et de 1,5 mCi .min 
il estime 1'irradiation aux poumons (organe cible) a 120 et 190 milli-
rads (mrads). La dose gonade est quant A elle de 25 à 15 mrads. 

A partir de ces données, BARON (19) calcule l'irradiation induite 
par un examen tel qu'il se déroule à ORSAy : les débits de dose seraient 
de 3,6 rads.H et de 8,4 rads.B~ , aux poumons, pour respectivement 

15 15 
C 0. et 0_. Rapportées aux conditions réelles, ces valeurs permet
tent d'obtenir la valeur de l'irradiation pour une mesure de D.S.C. : 
1,2 rad , et pour une mesure couplée D.S.C-C.M.R.O, .- 4,0 rads, ces 
valeurs s'entendant toujours aux poumons, organes-cibles. 
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FRACKOWIAK a pour sa part estimé 1 'irradiation obtenue chez 

4 sujets normaux pour une série de S coupes tomographiques i les ré

sultats obtenus, exprimés en rads, sont de 1,912 aux poumons, 0,633 

au cerveau, 0,257 aux testicules et 0,252 aux gonades (94). 

S.C. JOUES (151) détermine l'irradiation à partir des données 

du M.I.R.D. et de la technique de la fraction absorbée (SNYDER - 301). 

Vingt minutes d'inhalation de C 0 , au débit de 2,5 mci.min" corres

pondent à une irradiation de 1,22 rads aux poumons, aucune s tructure 

ne dépassant par ailleurs 0,18 rads. 

Ces valeurs ne sont certes pas négligeables s l'irradiation au 

poumon pour une étude couplée débit-métabolisme correspond à peu près 

à 10 clichés pulmonaires standards, ou à une étude tomographigue com

plète en radiologie classique. Plus que l'irradiation pulmonaire, 

c'est l'irradiation gonades qu'il faut considérer : elle e s t de-

l ' ordre de 200 mrads. Ces valeurs doivent être présentes a l'esprit 

dans le cas d'études répétées , où l'âge et l'avenir génétique du sujet 

doivent être pris en considération. 

IX.6 - RESULTATS (QUALITATIFS) INITIAUX. 

Bien que la mesure régionale quantifiée de D.S.C. et du T.E.O. 

soit théoriquement possible (cf. II.1 et II.2), les premières études 

réalisées ont été surtout q u a l i t a t i v e s . Ceci s'explique par le fait 

que les détecteurs utilisés ont été pour un temps des cameras i scin

tillations classiques, puis, lorsque quelques centres ont été équipés 

de systèmes tomographiques, par les difficultés d'ordre physique po

sées par la quantification et la nécessité de maîtriser ces équipements 

nouveaux. 

Les premiers résultats non tomographiques ont été rapportés 

par HOOP (135), puis par JOUES (153) ; l'équipe de l'Hammersmieth 

Hospital de LONDRES a ainsi pu explorer de façon qualitative 600 pa

tients avant d'être dotée d'une camera à positons. LENZY (196) a. 
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dans ce cadre,pu montrer que dans les accidents ischémiques transi

toires l'atteinte du D.S.C. était, topographiquement, plus grande 

que-celle du C.M.R.O. ,- que dans les infarctus, il existait le plus 

souvent une diminution plus sévère du T.E.O. que du D.S.C, et que 
le T.E.O. était bien corrélé à la sévérité de l'atteinte clinique. 
Une première tentative de quantification à partir de données non 
tomographiques est tentée par ALPERT (10), qui permet de trouver des 
débits variant de 40 à 80 ml.min ,hg , chez un sujet normal. 

Les premières études tomographiques tridimensionnelles sont 

dues à ALPERT (11) et a BARON (19). 

Dans une série de travaux, divers auteurs s'attachent à confron
ter les résultats obtenus à ceux de la clinique et aux données scano-
graphiques, soit qu'il s'agisse là de l'objet spécifique de l'étude 
(1, 4, 36), soit que ces rapports soient mentionnés dans le cadre 
d'études portant sur des groupes pathologiques particuliers (198, 26). 

Les résultats obtenus montrent que les anomalies de distribution du 
15 15 

C o , et de 1' O. sont, en général, bien corrélées avec les anomalies 

cliniques et tomodensitométrigves, mais que les anomalies visibles en 

T.E.p. peuvent précéder les anomalies seanographiques, en particulier 

dans les accidents vasculaires récents. De plus, il existe une relation 

entre 1'évolution ultérieure des malades at 1'importance de 1'atteinte 

fonctionnelle, an particulier métabolique. 

Diverses études sont consacrées aux accidents vasculaires cérébraux. 
BASON (22, 25) montre la fréquence importante (83 *) du syndrome de par-
fusion de luxa (LASSEN) dans les infarctus hémisphériques récents, et 
confirme que ce syndrome peut s'accompagner d'un débit normal, voire 
diminué. La valeur prédictive du T.E.O. est confirmée. Inversement 
il est décrit la situation contraire i augmentation du T.E.O. s'accom
pagnant d'une diminution de la perfusion i ce découplage T.E.O./D.S.C. 
est appelé, par opposition au sundroœe précédant, perfusion de misère. 
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L'évolution dans le temps des modifications fonctionnelles locales 

est étudiée au sein de 2a zone nêcrotique dans l'infarctus cérébral.(25,52) 

Les quatre premiers jours sont marqués par une baisse massive du D.S.C, 

avec conservation ou élévation du T.E.O. t entre le cinquième et le 

vingtième jours, il existe un découplage inverse, réalisant une perfu

sion de luxe i dans les infarctus anciens ( > 30 jours), le débit 

tend ensuite à diminuer alors que le i'.E.O. tend à se normaliser. 

Un phénomène nouveau est décrit par BARON (23,28), caractérisé 

par une diminution importante du D.S.C. et du T.E.O. dans l'hémisphère 

cérébelleux controlatéral a la localisation de l'infarctus du territoi

re carotidien. Ce phénomène, quasi constant-diaschisis cérébelleux 

croisé -est observé aussi bien dans les grands infarctus supratento-

riels que dans les plus petits, intéressant la capsule interne. 

Un autre domaine d'application est l'appréciation de l'efficacité 
de certaines interventions neurochirurigicales (anastomoses extra-
intracrànienaes) (26). Les études initiales portant sur un nombre limi
té de malades (S) montrent cependant que les données de l'examen pré
opératoire sont en bonne concordance avec la clinique et le côté de 
l'occlusion de l'artère carotide interne. Le bilan pré-opératoire mon
trait dans tous les cas une diminution du D.S.C, associée deux fois 
à une altération moins importante du C.H.R.O,. Après intervention, 
les altérations fonctionnelles observées dans le bilan Initial dispa
raissent en bonne relation avec l'amélioration clinique. 

Peu de résultats concernant la pathologie, autre qu'ischémique, 
ont été rapportés a ce jour. En pathologie tumorale, on ne relève que 
les travaux initiaux de l'équipe du M.G.H. de BOSTON, concernant 
15 malades présentant des tumeurs cérébrales (dont 11 gliomes) (11). 
Les résultats préliminaires montrant que la technique PET ne met pas 
en évidence de changements fonctionnels significatifs entre tumeur et 
aire péritumorale. L'altération la plus fréquemment rencontrée est la 
diminution simultanée du débit et du métabolisme local. Ces résultats, 
tris préliminaires, doivent être considérés comme tels et nécessitent 
confirmation. 
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C'est en 1979 que les premiers résultats tomographiques quantifiés 
sont présentés simultanément par ALPERT (12) et BUBON (21). Ces résul
tats, ainsi que ceux obtenus par la suite, sont détaillés dans la vième 
partie • Disons simplement ici que les valeurs obtenues par BARON 
chez 3 sujets normaux se caractérisaient par des B.S.C. trop faibles, 
et des T.E.O. légèrement surestimés par rapport aux données numériques 
habituelles. L'analyse de ces résultats faisait suggérer que le modèle 
utilisé était peut-être en cause, en particulier en postulant que 
l'eau diffusait librement à travers la barrière hémato-encéphalique 
(B.H.E.). c'est ce problème qui se trouve d'ailleurs à l'origine de 
ce travail. 
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Illème PARTIE 

DISCUSSION DU HOBBLE 
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Le modèle utilisé,qui sous-tend la relation permettant théorique

ment la mesure locale du B.s.c, néglige, explicitement ou implicite

ment, certains facteurs susceptibles d'influencer la valeur du débi t , 

finalement mesuré. C'est à l'examen de ces questions qu'est consacrée 

c e t t e p a r t i e : nous envisagerons successivement les problèmes posés 

par 1'inhomogénéité anatamique des régions d'intérêt considérées, par 

la diffusion limitée de 2 'eau à travers la barrière hémato-

cérébrale, et par l'activité liée au volume sanguin cérébral. 

L'importance de ces questions et les développements nécessaires 

à leur traitement, expliquent que c e t t e partie soit divisée en quatre 

chapitres distincts, compte tenu d'une discussion globale sur c e t t e 

p a r t i e . 

XII. 1 - L'HOMOGENEITE. 

III. 1.1 - Position du problème 

La détermination du D.S.C. est fondée, dans notre méthode, sur 

un modèle simple, À un compartiment ouvert. La définition même d'un 

compartiment implique la nécessaire homogénéité de celui-ci, puisqu'en 

toute généralité, un compartiment ne correspond pas à un substrat ana-

tomique déterminé, mais a une population (cellulaire, moléculaire, 

•te...;, dont toutes les composantes ont le mime devenir cinétique. 

La correspondance avec un support anatomique n'est donc pas une néces

sité, et un compartiment peut n'être, le cas échéant, qu'un* notion 

synthétique, présentant un aspect plus ou inoins représentatif pour 

l'esprit. 
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Les méthodes compartimentales de détermination du D.S.C. par u t i l i 
sation des gaz librement diffusibles sont fondées sur 1'assimilation 
des compartiments cinétiguement définis (compartiment "rapide" et com
partiment "lent") aux composants essentiels du t issu cérébral, à savoir 
respectivement la substance grise (Sg) et la substance blanche (Sb). 
Cette assimilation n'est évidemment pas purement spéculative, mais re
pose sur les données anatomigues, physiologiques et expérimentales 
(en particulier injections localisées de Xe dans le cortex cérébral) 
(85). Généralement' admis, ce modèle à deux compartiments est cependant 
critiqué par certains auteurs (75). Les études autoradiographigues ont 
d'ailleurs montré que le D.S.C. était variable localement au sein de 
chaque structure, en particulier au niveau de ia substance grise (96, 
179, 277). 

he modèle de JOUES à un compartiment ouvert postule gu'i i est 
possible de choisir à partir de la coupe obtenue, dos régions d'inté
rêts (R.O.I) qui correspondent soit à des régions de Sg, soit à des 
régions de Sb, pures. Deux séries de problèmes se posent alors : 

a) si cela est vrai (~ possible),le modèle doit être corrigé 
et prendre en compte le coefficient de partage p propre à 
chaque substance. 

b) si cela n'est pas vrai, il faut alors essayer d'étudier 
l'erreur et l'approximation commises en utilisant le mo
dèle de JONES et SUBRAM7U!YAM, qui est celui qui nous inté
resse ici (le problème reste entier pour d'autres modèles). 

III.1.2 - Principes des méthodes utilisées. 

Dans la première hypothèse, nous considérons donc qu'il est possi
ble d'obtenir des régions de substance grise ou blanche pures. Dans ces 
conditions, le modèle général à un compartiment ouvert, gui, rappelons-
le, permet d'aboutir i la relation : 

, . — L _ 

-1 .1 
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doit s'appliquer è chacune des composantes du tissu cérébral, en prenant 
en compte les coefficients de partage de l'eau propre à chacune d'entre 
elles : p1 pour Sg, p_ pour sb, dont les valeurs numériques obtenues 

-1 -I 
chez 2'homme sont respectivement de 1,04 ml.g et de 0,88 ml.g . 

tes débits gris et blancs devraient donc être déterminés par les rela

tions : 

X 3.2 
F, = ————— 

c r pi 
X 3.3 

A .1 
CT *2 

Les erreurs relatives introduites par l'utilisation de 3.1 pourront 
être estimées par l'étude de -• 

et de 

pour des niveaux de débits donnés où F représente le débit mesuré 
(3.1) et F. les débits calculés (3.2 ou 3.3). ic 

ii_£S£°2^£_5ï£2ËltSS e s t a n f**t la plus probable. En effet, 
les tailles minimales des R.O.I. qui peuvent être choisies eu égard 
aux contraintes Imposées par les conditions techniques du recueil 
des données (statistique de comptage, relation taille de 1'objet -
résolution spatiale), ainsi que l'intrication anatomique des substan
ces gris» et blanche, font çu 'il n'est pas possible d'obtenir des 
R.O.I. dm substance pure. Ce point a été particulièrement étudié par 
SAVEZ an collaboration avec J.Cl. BARON 4276), notamment en confrontant 
l'aspect de coupes anatomiques du cerveau obtenues au mine niveau que 
les coupes tomographiqums et sur la même épaisseur (2 cm) à l'image 
tomographique qualitative. En l'état technologique actuel, cette in-
trication inévitable, en des proportions non seulement variables 
suivant la région et le plan de coupe, mais encore non connues, doit 
être considérée comme un fa i t réel. On ne peut, dans cas conditions; 
qu'essayer d'étudier la répercussion de cette incertitude sur le ré
sultat de la wKsure. 
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A T 

: 2,7503 

-r~ 

F 
m 

20 

—T 

Flc ' Jl ' F2C •• 

21,1 .• 

A 2 : 

- 5,2 *-• 

.- 2,1835 : 30 27,83 .- + 7,8 S ! 32 ,5 .- - 7,69*.-

: 1,9001 40 36,2 : +10, S * .• 44,5 s -10,1 S.-

.- 1,7301 SO 44,2 .• +13,1 % : 

: 1,6166 60 SI,9 : +15,6 * .• 

.- 1,4749 BO 

100 

~r 

66,2 : +20,9 X s 

: 1,3900 

BO 

100 

~r 

79,4 : +25,6 * .• 

: 1,3300 120 91,4 .- +31,3 * .-

: 1,2928 ; 140 •• 102,6 .• +36,5 % t 

TABLEAU 3.1 

Ecart entre débit mesuré. Fin, et débit aalculé, Fc, dans 

i'hypothèse de substance homogène. 



Si on appelle a la proportion de substance grise dans une 

région donnée, g " 1 - a la valeur complémentaire en substance blanche, 

et en notant en Indice, c les données susceptibles d'être calculées 

à partir des valeurs théoriques, on peut écrire : 

a ' X _,. (1 - g ) X 3.4 

CTJ p j c r2 p2 

XI est clair que les relations 3.2 et 3.3 sont des cas particuliers 

de l'équation 3.4. 

XII.1.3 - Résultats. 

Pour plus de clarté dans l'exposé, nous continuons à présenter 

les résultats selon les deux hypothèses précédentes. 

Si l'on postule que l'on se trouve bien en région de substance 

pure, les résultats obtenus qui figurent dans le tableau 3.1 montrent 

que le débit masure F est surestimé par rapport à la valeur vraie 

gui serait obtenue par la relation 3.2 si l'on considère Sg, et qu'il 

est au contraire sous-estimé en ce qui concerne Sb. ta figure III.1 

permet de mettre ces données en évidence. 

Pour la seconde hypothèse (mélange inévitable), les calculs ont 

été effectués en transformant la relation 3.4 à partir de 3.1, ce 

qui permet d'aboutir i 1'équation : 

3.S F. X 
1 -1 

« , (l - a ; 
P 

F 2" *~ 
Flt Pi F2t p2 

où i « 1 pour ai- 0,5 , i • 2 pour a < 0,5. 
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100 ml.mn. hg 

FIGURE III.l - Variations du dibit masure, Fia, an fonction du dibit calculé, 
Fa, dans 1'hypcthase da substanca homogèna. 
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30 M 100 
FISWjg XII, 2 - Variation da la valeur moyenne calculée,rc, an fonction du débit 

théorique dm la substance misa. Fit, pour diverses valeurs da g 
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Les calculs oat été effectués pour des niveaux théoriques de substan

ce grise (par exemple .- F. ~ 100 ml.min. hg ) , avec conservation 

d'un rapport constant F

lt/F2t. = 4, et en faisant varier a de 1 

(Sg pure) i 0,5 (mélange moitié-moitié de Sg et Sb). Les résultats 

obtenus sont représentés sur la figure III.2 où le débit gris théori

que F,, est représenté en abscisse, et le résultat du calcul selon 

la relation 3.5 est représenté en ordonnée. F représente la valeur 

moyenne qui serait obtenue avec le modèle de JONES si a était connu. 

III.1.4 - Discussion. 

Bien que les deux méthodes d'approche soient légèrement différen

tes (dans le premier cas, on part de la valeur de débit mesuré expé

rimentalement, F , pour calculer le débit qui serait obtenu si l'hypo

thèse de substance pure pouvait être retenus ; dans le second, on uti

lise des valeurs de débit fictives - et théoriques - (F. ) pour déter

miner la valeur yil serait obtenue en utilisant 3.1), les résultats 

concordent pour affirmer que l'utilisation d'un coefficient de parta

ge moyen p i 

- surestime le débit, de façon d'autant plus marquée que le 

débit est élevé, pour la substance grise (+ 36,5 * pour 

un débit mesuré de 140 ml.min~ .hg" ) t 

- sous-estime le débit, dans des proportions cependant bien 

moindres, pour la substance blanche (- 10,1 * pour un dé

bit mesuré de 40 ml.min' ,hg~ ) , 

si les régions d'intérêt sont des régions de substance pure. 

Par contre, dans l'hypothèse d'une région contenant des propor

tions variables de Sg et de Sb, il existe le plus souvent une sous-

estimation du débit sanguin cérébral vrai de la substance grise (mesu

rée par l'écart a la première bissectrice), d'autant plus narguée que 

la proportion de Sb est plus importante. Les tésultats obtenus montrent 

cependant que pour un mélange d'environ 85 X de Sg, 1' 6XX611X CQUBttiSÛ 

sur la mesure du D.S.C. gris est peu importante, y compris à débit 

élevé. 
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L'écart au débit réel (moyen) F est cependant bien moins impor
tant i nous avons représenté ceci uniquement pour la valeur de 
"* « 0,7 (Fig. III.2) afin de ne pas alourdir inutilement la figure. 

Autrement dit, en supposant travailler en substance (grise) pure, on 
commet en général une sous-estimation non négligeable, surtout à débit 
élevé, en utilisant un coefficient de partage moyen. Par contre, en 
ayant à l'esprit que l'on mesure en fait le débit moyen d'une région 
à prédominance par exemple de substance grise, 1'écart entre valeur 
mesurée et valeur réelle est bien plus faible. 

Peu d'études ont été consacrées à ce sujet. Si JONES (151) utili

se une méthode d'approche différente gui consiste à dériver la rela

tion d'équilibre du modèle compartimentai (3.1) ce qui conduit à la 

relation suivante : 

— —r/x . % 
F ' * p 2 

qui montra que la variation différentielle du débit, pour un traceur 
donné, varie linéairement avec le débit. Par exemple, pour un débit 
de 100 ml.min.hg~ , le facteur multiplicatif F/\ vaut 2,94, ce 
gui conduirait pour une incertitude sur p de 8 % a une variation sur 
F de l'ordre de 24 % (contre 36,5 % avec notre méthode d'approche), 
nous pensons néanmoins qu'il g a pour le moins matière à discussions 
en ce qui concerne l'utilisation de l'équation aux dérivées par
tielles, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une fluctuation, d'une 
incertitude sur la valeur de p, mais bien d'une erreur parfaitement 
définie, discrète, liée à l'utilisation d'un coefficient de partage 
moyen (0,96 au lieu de 0,88 ou 1,04). 

En fait, l'étude réalisée par l. BBVEL et J.C1. BARON (1980) 

montre qu'il est impossible d'obtenir des régions d'intérêt compo

sées de substance pure. Après avoir soigneusement défini des R.O.I 

correspondant aux trois niveaux de coupe habituels, ils ont procédé 

i la découpe de cerveaux réels, en des régions correspondant aux zones 
définies sur les coupes tomographiques, et qui apparaissaient homogènes 

quant à leur concentration radioactive. C'est ainsi qu'une région choisie 

http://ml.min.hg~
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au niveau du cortex, sensée représenter la Sg pure, apparaît en fait 
composée d'un mélange de l'ordre de 65 * de Sg et 35 % de sb. Une 
région apparemment de Sb pure contiendrait en fait seulement 85 a 90 % 
de Sb. Ces estimations ne sont que des ordres de grandeur, et ne peu
vent évidemment pas être considérées comme des valeurs absolues, ne 
serait-ce que parce que les proportions sont susceptibles de varier 
d'un R.O.I. à un autre. Cette étude est cependant suffisamment fiable, 
et en bonne concordance avec les données de 1'anatomie, pour prouver 
que ce sont les estimations représentées sur la figure III.2 qui doi
vent être prises en compte pour connaître 1'incertitude sur la mesure 
du débit. 

Soulignons néanmoins que ces familles de courbes ont été obtenues 
en faisant l'hypothèse implicite que les débits locaux de chaque subs
tance étaient homogènes dans les régions considérées. Cette hypothèse, 
fondée sur divers travaux expérimentaux (autoradiographie de cerveaux 
de singe), semble raisonnable, du moins chez le sujet normal. Il n'en 
est pas forcément de même dans les situations pathologiques (par exem
ple lacunes de taille très inférieure i la résolution spatiale, donc 
sans traduction morphologique sur la coupe tomographique). L'étude 
précédente ne permet donc d'obtenir qu'une idée générale du sens et 
de l'amplitude de la variation du débit en relation avec la valeur 
de celui-ci et en fonction des proportions respectives de Sg et Sb. 

S'il n'existe aucune chance de pouvoir déterminer à priori les 
valeurs des coefficients a et 8 , on peut penser que les progrès 
technologiques permettront de minimiser ces problèmes en augmentant 
la résolution spatiale et axiale, et donc an taisant tendre a 
selon les cas, respectivement vers des valeurs proches de 1 ou de 0. 
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III.2 - LA DIFFUSION DE L'EAU. 

III.2.1 - Position du problème. 

Par rapport aux autres organes, le lit vasculaire cérébral présen
te la particularité originale et unigus de ne pas se laisser librement 
traverser par des nombreuses molécules. Cette particularité, découverte 
dès la fin du siècle dernier par EHRLICH (1885),a donné naissance au 
concept de barrière hémato-encéphalique (B.H.Ei ou "blood brain barrier" 
IB.B.B) pour les auteurs anglo-saxons. Physiquement cette barrière est 
liée à l'existence de ponts de jonction entre les cellules endotheliales 

Cette particularité de 2a circulation cérébrale a donné lieu a 
de très nombreux travaux portant tant sur sa nature gue sur le compor

tement de nombreuses substances (acides aminés, electrolytes, sucres, 

alcools) vis-a-vis d'elle. En schématisant, on peut considérer qu'il 

existe trois types de molécules s 

. celles gui ne traversent pas la B.H.E., telles gue las 

protéines ou les macromolécules t 

. celles gui diffusent passivement à travers les membranes 

cellulaires t CO., O,, gaz rares t 

. celles gui traversant la barrière grêce à des systèmes 

de transports actifs, spécifiques, susceptibles d'être 

saturés ou inhibés (acides aminés, ions). 

Il n 'est pas question de traiter ici de l'ensemble de ces questions, 

pour lesquelles on pourra consulter l'ouvrage de BRADBURRY (43),mais 

d'aborder seulement le problème du passage de l'eau â travers la bar

rière hémato-encéphalique. 

Dès 1951, KETSr introduit dans ses études théoriques sur l'utili
sation des traceurs inertes, diffusibles, un facteur noté m, défini 
comme le niveau d'équilibre atteint entre sang et tissu lors d'un 
passage capillaire unique (163). Lots de l'utilisation d'indicateurs 
gazeux, ce facteur, quasiment égal à 1, n'intervient "apparemment" pas. 
La diffusion de ceux-ci (ou ce qui revient au mine, leur extraction) 
a travers la B.H.E. est à 1* fois rapide et libre. Il n'en est évidem
ment pas de même pour tous les traceurs utilisés. 



KBTY (163), puis CRONE (62) ont développé un modèle de capillaire 

unique qui conduit à la relation suivante : 

m - 1 - e-pS/F 3.6 

où P est le coefficient de perméabilité capillaire, S la surface offerte 
aux échanges par gramme de tissu et F le débit tissulaire local. Il est 
aisé de montrer, en reprenant la définition même de P, que la perméabili
té, quantité de substance passant par unité de temps, de surface et de 

concentration a travers la membrane, a la dimension d'une vitesse 
-i 2 -i 

(cm. s ) . La surface s'exprime en cm,g et le produit P.S couramment 
utilisé pour comparer le comportement de diverses substances par rap-

3-1—1 3 —1 -î 
port à la B.H.E. en cm .s .g ou cm .min .hg . 

L'obtention de la relation liant l'extraction initiale, que nous 
appellerons désormais came CRONE et de nombreux auteurs i E (•m)/i la 
perméabilité, à la surface et au débit, repose cependant sur certaines 
approximations et hypothèses. Il est en effet supposé que la différence 
moyenne des concentrations de part et d'autre de 2a paroi capillaire 
peut être approximée par la concentration moyenne intzacapillaire, en 
raison de la fuite, supposée lente, de la substance par rapport à l'élé
vation rapide initiale de la concentration. Le taux de perte de substan
ce est alors proportionnel à la concentration restante en chaque point. 
Il est nécessaire de postuler de plus que le temps moyen de passage 
dans chaque capillaire de la région considérée est le même, postulat 
d'homogénéité sujet évidemment a discussion. (62) 

Diverses méthodes ont été utilisées pour étudier la perméabilité 
de la B.H.E i diverses substances. 

Une technique consiste i utiliser une substance de référence en 
même temps que la substance étudiée. Cette méthode préconisée par 
CRONE (62) a partir de la méthode originale de CHIIORD (Si), a été 
utilisée en particulier pour l'étude des electrolytes (121, 243, 245). 
L'aspect général des courbes sanguines obtenues est représenté par 
la figure XIX.3a , et 1'extraction est mesurée par la valeur de : 

_ _ Cref. ' Ctest 
Cref. 
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La méthode de captation cérébrale d'une substance radioactive par 
utilisation d'un standard interne (OLDENDOKP) est en quelque sorte 
une variante de la précédente (231). Elle consiste à injecter simulta-

14 35 
nément la substance test (marquee au c ou au S! et un standard in
terne, puis, après décapitation (15 s après l'injection) et préparation 
adéquate des échantillons,à compter ceux-ci en scintillation liquide. 
L'extraction est calculée de la façon suivante : 

g . M t e s t / A r e f . ; t i s s U x 1 Q 0 

<Atest/Aref.'initial 

où A est l'activité de la substance considérée, testée ou de référence. 
Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une mesure réelle de E, mais plu
tôt d'un index, la grandeur calculée selon la relation précédente a 
été appelée B.U.I, (brain uptake index) par OLDENDOBF. De nombreuses 
études ont ainsi été réalisées, en particulier en ce gui concerne les 
sucres et les acides aminés (232, 233, 234). La méthode a cependant 
été très critiquée (253),car la substance de référence utilisée était 
l'eau (sous forme d'eau tritiée) et diverses études expérimentales 
que nous allons aborder maintenant, ont justement mis en évidence 
que l'eau ne franchissait pas librement la B.H.E. Ceci explique égale
ment qu'aient été trouvés des B.V.I. supérieurs a 1, ce qui, stricto 
sensu, était un non sens scela voulait dire,en effet, qu'une substance 
donnée passait plus facilement la B.H.E. que l'eau, cependant considérée 
comme librement diffusible I 

EICHLING (79) a montré que l'eau ne franchissait pas librement 
la B.H.E. chez le singe rhésus, après préparation de l'animal (liga
ture de la carotide externe), de l'eau marquée (H 0) est injectée 
rapidement dans la carotide commune. L'évolution de la radioactivité 
cérébrale est recueillie par détection externe et enregistrée pen
dant les 15 secondes suivant l'injection. L'aspect des courbes obte
nues est représenté sur la figure III.3b, et 1'extraction est calculée 
par la relation : 

S - B/A , 

où B est l'intersection de l'extrapolation de la pente de décroissance 
lente mono-exponentielle avec la verticale passant par le maximum A. 
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Parallèlement le même embol d'H„ 0 injecté dans la carotide in

terne permettait la mesure du DSC par la méthode résiduelle ou sto

chastique de ZIERLER, non affectée par le degré d'extraction de l'eau 

(ROBERTS - 288). Les résultats obtenus, représentés sur la figure III.3c 

montrent clairement que l'eau ne passe pas librement la B.H.E, et que 

ce phénomène est sous la dépendance directe du débit. L'ajustement 

linéaire permet en e f f e t d'écrire que : 

E - 1,11 - 0,0037 F (r » 0,97 i p < 0,001) 3.7. 

BOLWIG et LASSEN (38) ont obtenu des résultats similaires chez le rat. 

Plus récemment, PAULSON et HERTZ (243) ont montré, en utilisant 

la technique de CR011E de double indicateur (la substance de référence 
36 — 

étant l'anion Cl } , que la B.H.E. n'était pas librement perméable à 

l'eau chez l'homme. Ces auteurs n'ont cependant pas étudié la varia

tion de la diffusion en fonction du d é b i t . 

A partir de ces données expérimentales, aussi bien EICHLING chez 

le singe que PAULSON chez 1'homme déterminent les valeurs du coeffi-
-4 -1 dent de perméabilité, et trouvent respectivement 2,3.10 cm.s et 

-4 -1 
2,4.10 c» . s gui correspondent, si l'on considère une surface 

2 2 
d'échange moyenne de 100 cm /g (OOBB - 1932) correspondant à 190 cm /g 

2 
pour Sg et 57 cm /g pour sb (58), à des valeurs moyennes pour P.S de 

138 cm .hg~ .min et 144 cm .hg~ .min. Cas valeurs peuvent être confron

tées et comparées à celles obtenues pour diverses substances utilisées, 

(ou l'ayant été) dans les études de D.S.C. selon les méthodes dérivées 

de la théorie de KETY. Les données recueillies dans la littérature 

étant exprimées soit sous forme de produit P.S, soit sous forme de E, 

nous avons fait figurer ces deux grandeurs, l'absence d'informations 

sur la valeur du débit sanguin cérébral, ne permettant pas la présen

tation homogène des valeurs de P.S (Tableau 3.2). 

On remarque immédiatement qu'en se rapportant à l'équntion de 

CRONE (3.6), une substance pourra être considérée cotme s'équilibrant 

quasi-instantanément antre la phase sanguine et tissulaire si le 

rapport PS/F e s t au moins égal a 3,5, ce qui entraine une extract ion 

supérieure à 97 X. 
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\ SUBSTANCE 
! 

cm3 .mm . * - ' ; 
E 

(P) 
\ REFERENCE 

' EAU s 
138 
136 0,93 (SO) 

• EICBLXNG (79) 
RAICHLE (267) 

l METHANOL 141 0,93 (SO) RAICHLE (267) 

s ETHANOL t 181 0,97 (so) RAICHLE (267) 

: ISOPROPANOL 370 0,99 (50) RAICHLE (267) 

\ ANTIPYRINE t 120 
: 0,45 (?) 

OHNO (229) 
GOLDMAN» (88) ': 

: IOD0 ANTIPXRINE 
' • 1 SAKURAVA (296) •• 
•• .• 0,553 (?) GOLDMAN (88) •• 

: Il BUTANOL •• 0,40 (?) . GOLDMAN (88) : 

TABLEAU 3.2 - VALEURS COMPARATIVES DE P.S ET DE B POVR DIVERSES SUBSTANCES 

UTILISEES DANS LA MESURE DU D.S.C. SELON LA METHODE DES GAZ 

INERTES ET DIFPUSIBLES ET POUR L 'EAU. 
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Au niveau du dénit physiologique de la substance crise 
(80 ml.min~ .hg ) cela implique une valeur de P.S d'au moins 
280 co .min~ .hg" . Seules répondent à ces conditions l'isopropanol 
et l'iodo antipgrine (selon l'étude de SAKURADA (296) pour laquelle 
cependant la valeur de P.S n'a pas été déterminée s mais les études 
comparatives ont montré que l'iodo antipgrine se comportait comme 
l'iodofluorométhane, gaz pour lequel B » 1). 

Seules ces deux substances répondent à l'exigence de la théorie 
de KETY, concernant l'équilibre instantané entre sang et cerveau. 
Soulignons ici que le marquage récent de l'iodo antipgrine par le 

c ouvre d'intéressantes perspectives pour la détermination du DSC 
par les substances émettrices de positons (SI). 

D'après ces données, l'eau est donc loin de présenter une valeur 
suffisamment élevée du produit P.S. pour être considérée comme libre
ment diffusible, c'est l'influence possible de ce phénomène physiolo
gique sur la mesure du DSC par inhalation de C 0 que nous avons 
voulu étudier. 

III.2.2 - Principe des méthodes utilisées. 

Pour des raisons qui seront détaillées plus loin, dans la discus

sion, nous avons été conduit a utiliser une méthode d'approche indirecte. 

Le principe en est le suivant i nous posons comme hypothèse à 
vérifier que le débit mesuré, selon le modèle de JONES (F ) est afin 
fecté par la limitation existant dans le franchissement de la BHE 
par l'eau. L'utilisation d'une substance librement diffusible permet
trait d'obtenir une mesure du débit indépendante de ce facteur, et 
este* valeur pourrait servir de référence s F . Elle devrait donc être 
identique à celle qui serait susceptible d'être obtenue en utilisant 
la relation 3.1 corrigée : 

. _ _ 100 X - __ 3 r 

CA 1 

B ( — J 
m 
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Babouin 
Hémato. 

ente ROI 
PaCOj 
mm HE 

PsO 
nmHg pH 

P.S. 
iron 
Hg 

Rythme 
cardiaque 

Slade 
EEC 

CA DSCg 
tii.mirr'hjf' 

D S C b 

nUnirtig'1 

1 47 1 
2 

1 
33.2 
38.1 
31.2 
262 
56.6 
41,0 

.245 
230 

.231 
239 
210 
197 

746 
7.43 
745 
7.54 
729 
7.41 

90 
100 
95 
100 

100 
120 
115 
no 
120 
90 

1e 
1c 
1d 
le 
2 

1c Id 

6.214 
5.630 
5.907 
6.529 
5.872 
6.956 

52.1 
58.0 
62.6 
472 

148.7 
S4£ 

33.5 
41.4 
39.0 
37.0 
94.0 
46.8 

2 45 1 
2 
3 
4 

1 
7 

383 
381 
628 
582 
24.2 
28.5 
400 

185 
192 
190 
202 
213 
207 
165 

7.46 
745 
7.32 
7.37 
763 
7.55 
7.46 

130 
125 
120 
118 
115 
110 
110 

100 
TOO 
105 
120 
105 
95 
92 

Idle 
le 

le If 
lb 
Id 
Id 
lc 

7.796 
8186 
7.322 
7.306 
9.535 

10464 
9250 

561 
593 

119.0 
1015 
50.0 
41.6 
53.6 

28.9 
30.8 
48.5 
51.3 
24.0 
24.5 
29.1 

3 36 
2 
3 
4 
5 

40.7 
39.4 
49.3 
553 
612 

223 
228 
234 
230 
215 

745 
7.46 
7.34 
7.36 
7.30 

140 
135 
140 
125 
120 

145 
145 
130 
130 
152 

1c 
1c 

lcld 
If 
lb 

6.418 
a844 
7.597 
7.306 
7.191 

41.7 
414 
40.9 
56.8 
67.1 

29.7 
28.4 
30.8 
40.1 
47.9 

4 51 1 

I 
4 

24.8 
29.0 
39.0 
SIO 

101 
129 
128 
130 

7.57 
7.50 
732 
7.39 

90 
90 
90 
85 

140 
140 
130 
140 

2 
1c 2 

1c 
1c 

8.193 
8.382 
7.249 
7.321 

43.0 
43.5 
61.9 

117.5 

28.7 
31.4 
402 
71.2 

5 44 1 
2 
3 

1 
8 

41.6 
424 
685 
589 
589 
523 
25J0 
292 

217 
219 
207 
222 
220 
226 
271 
271 

7.40 
7.40 
7.21 
7.27 
7.26 
7.31 
7.54 
7.52 

110 
110 
100 
no 
no 
no 
100 
110 

88 
90 

110 
no 
120 
130 
130 
135 

lb 
1c 
1c 
lb 
lb 
1b 
1c 
1a 

5314 
5.162 
4.024 
3.936 
1871 
3556 
4.435 
524S 

46.8 
45.7 
942 
84.5 
851 
73.8 
270 
40.1 

— 

5 40 1 
2 

40.8 
42.7 

169 
176 

7.39 
7.40 

120 
115 

105 
ISO 

lb 
lb To 

E728 
6510 

580 
65.4 

32.3 
37.0 

7 47 
2 
3 
4 
5 

39.6 
39.6 
535 
587 
31.5 

155 
158 
159 
167 
114 

742 
743 
7.3S 
7.33 
7.52 

115 
115 
100 
110 
105 

115 
130 
140 
150 
170 

1c If 
1b 1c 
1b If 
1c 1f 
le if 

9.679 
10.64? 
10.058 
10.092 
12.062 

43.2 
37.8 
69.5 
67.6 
35.8 

49.3 
52.9 
26.7 

e 41 1 

! 
4 
5 

391 
380 
65D 
59.0 
49.1 

223 
220 

212.4 
226.3 

206 

7.42 
7.42 
7.23 
728 
7.33 

110 
110 
115 
100 
100 

145 
140 
165 
150 
135 

lb lc 
1c 
If 

le If 
1b 1c 

8.916 
9.547 
8345 
9780 
9.846 

45.7 
40.9 
79.3 
S78 
536 

9 40 1 

2 

3 

428 

62.3 

509 

100 

128 

113 

7.40 

7.29 

7.35 

105 

105 

110 

125 

130 

115 

If 

lb 

le Id 

8.176 

9.511 

9462 

66.5 

97.2 

842 

42.9 

61.0 

TABLEAU 3.3. - VALEURS EXPERIMENTALES OBTENUE S CHEZ 9 BABOUINS. 



four tester la validité de l'hypothèse, il suffit de calculer 
le rapport F /F„ gui conduit à une estimation de la valeur du taux 
d'extraction de l'eau que nous appellerons I.B (indice d'extraction) 
puisqu'il ne s'agit pas d'une mesure effective de E. si l'hypothèse 
initiale est exacte, I.E devra varier avec la pa CO. (et donc avec le 
débit) de façon telle que la pente de la droite de régression (si 
l'ajustement est linéaire) soit significatlvement différente de 0 i 
dans le cas contraire, cela signifiera que les fluctuations de I.B. 
sont aléatoires, et que les variations du rapport F /F ne sont pas 
liées à la diffusion de l'eau. 

III.2.3 - Réalisation pratique. 

- Détermination de F . — _ _ - _ _ _ — . - _ _ - _ _ ( j j 

Le débit a été mesuré chez des singes babouins papio papio selon 
un protocole exposé en détail dans la IVème partie, qui concerne les 
études expérimentales. Il a été ainsi possible de mesurer les valeurs 
de débit en fonction de la Pa C0}, pour des régions d'intérêt suppo
sées être composées de substances grise et blanche pures. Les résul
tats obtenus figurent dans le tableau 3.3. 

" iiSSSSiSHi'SlJESJZ.B' 

Pour répondre aux exigences de sa définition, il fallait que F 
soit obtenu à partir de méthodes utilisant des traceurs librement 
diffusibles (pzotoxyde d'azote, gaz rares, etc...). De plus, les proto
coles expérimentaux utilisés devaient être par ailleurs en tous points 
identiques au nôtre, de façon a éviter tout biais dans la signification 
du résultat, et être appliqués i la même espèce d'animaux. 

La revue tris complète de la littérature nous a permis de rete
nir les travaux de d«i» auteurs corme conformes * ces exigences i 
il s'agit de ceux de SAHDOR (351) et d'OKUDA (347). 

- Calcul jie^^S. 

La détermination de X.E n'a été effectuée qu'en ce qui concerne 
Sg. Sn effet, eux niveaux habituels du débit blanc (15 à 30 ml.min~ .hgr ) , 
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a) 

I E : I -53 Î -0 0171 PoCûî 

( n : 4 S . r;0.4«? . p<O.OOl) 

b) 

IE s O.I234.0.004» PaCOj 

(ns 45 . t 10.344 :p<0 02) 

FIG III.4 - VALEURS DES INDICES D'EXTRACTION (I.E) EH FONCTION DE LU Pa CO. 

SELON LES VALEURS DE SANDOR ta) ET D'OKUDA (b). 
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l ' e x t r a c t i o n de l'eau devrait être totale d'après la relation d'EICHLING. 

Nous avons donc divisé chaque valeur expérimentale/ P, , obtenue pour 
xm 

une Pa CO- donnée, par la valeur de reference la plus probable pour ce 

niveau de Pa CO-, F., calculée à partir des régressions linéaires ob

tenues par SANDOR : 

F » 2,06 Pa C02 - 24,6 tr - 0,753 ; p < 0,001) 3.9 

et calculées par nos soins à partir des valeurs expérimentales d'OKOM s 

F » 3,006 Pa CO, - 26,21 (n - 16 ; r » 0,907 ; p < 0,001) 3.10 

on obtient ainsi un ensemble de 45 valeurs de I.E., obtenues pour des 

Pa CO- variant de 24 à 68 mm Hg, qui ont été ajustées selon plusieurs 

modèles (linéaire, exponentiel, logarithmique, log-logj, et pour les

quelles nous avons finalement retenu l'ajustement linéaire. La signi

fication des coefficients de corré lat ion obtenus ont é t é étudiés par 

la méthode de transformée en z de FISCHER. 

I 
III.2.4 - Résultats. 

La distribution des valeurs discrètes obtenues, les droites de 

régression linéaire ainsi que leurs limites de confiance a 95 X sont 

représentées sur les figures III.4 a et b, respectivement à partir 

des données de SJUWOR et d'OKUDA. Les équations des droites de ré

gression sont las suivantes .-

I.E - 1,532 - 0,0121 Pa C02 (n » 45 t r - 0,467 i p < 0,001) 

Ï.E m 0,8234- 0,0049 Pa <X>2 (n - 45 ; r - 0,344 i p < 0,02). 

Il existe donc une liaison entre I.E et Pa CO., mais le risque d'erreur 

de première espèce est de l'ordre de 2 X lorsque l'on utilise cogne r é 

férence les données d'OKUDA. 
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IIX.2.5 - Discussion. 

Les résultats ainsi obtenus peuvent être réécrits en transformant 
la variation de I.E en fonction de la Pa CD,, en une variation en fonc
tion du débit. Pour cela, nous utilisons les relations de SANDOR et 
OKUDA (3.9 et 3.10), ce gui permet d'obtenir les équations suivantes : 

I.E - 1,33 - 0,0059 F 

I.E » 0,78 - 0,0016 F 

que l'on peut rapprocher de l'équation d'SICHLING i 

E - 1,11 - 0,0037 F. 

Avant de pouvoir conclure à l'influence de la diffusion limitée 
de l'eau sur la mesure du débit, il est nécessaire de discuter la va
lidité de lajnéthode dans son principe et dans son application t en
suite seulement pourra être envisagée l'étude de l'influence de m sur 
la résultat final. 

' SS2iï_2"t_i£JEËSl25£ : 

Il est clair que le choix d'une méthode indirecte d'appréciation 
du rôle de la diffusion de l'eau nous a été dicté par l'impossibilité 
dans laquelle nous nous trouvions de procéder à une étude comparative 
directe. Pour que celle-ci fût possible, il aurait fallu disposer d'un 
traceur gazeux, librement diffusible (ou à défaut d'une molécule à pro
duit P x S élevé), pour lesquelles on disposerait soit d'un isotope 
émetteur S / soit d'une technique de marquage par un radioélément 
émetteur de positons. ,DB plus, il serait nécessaire que la période 
effective du traceur utilisé soit courte afin de permettre une mise 
en équilibre suffisamment rapide et pour que les conditions physiolo
giques de la mesure restent stables au cours du temps. Enfin, la molé
cule choisie devait.pouvoir être administrée par Inhalation ou perfu
sion continues, le temps nécessaire i l'obtention de chaque coupe to-
mogzaphique étant, dans la configuration utilisée, trop important 
pour permettre des techniques basées mur l'inhalation unique ou i ' i n 
jection intra-veineusa. 
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ISOTOPE EVENTUEL 

EMETTEUR DE POSITONS 
DIFFICULTES 

XENON 123„ 
(T

1,2 " i 0 "i") Production 

(T . '120 min) i Réalisation de l'équilibre .•.. 

: KRYPTON 77„ (T1 = 72 min) Production 

TRI10D0FLU0R0METHANE ie„ 

: lODOANTIPYRINE U~ 

<TJ/2 - 114 min) 

rr « 20 min) 

Synthèse 

Réalisation de _!'équilibre 

Synthèse * 

Mode d'administration 

ISOPROPANOL 
U„ (T1/2 - 20 min) 

Synthèse 

Mode d'administration 

«20 

, l3N (T,,. » 10 min) i Réalisation de l'équilibre 

15* 
<T1/2 ' 1 0 min> ' Synthèse 

* Réalisée an 1980 (CAMPBELL). 

TABLEAU 3.4 - AGENTS LIBREMENT DIPFVSIBLES SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILISES EN TOMOGRAPHIB 

D'EMISSION $* 
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Le tableau 3.4, établi sur la base des données disponibles fin 

1979.(la synthèse de l'iodoantipurine C ayant été réalisée depuis (SI) ) , 

récapitule les diverses solutions théoriques qui pouvaient être envisa

gées, et présente leurs inconvénients essentiels. Ceci permet de com

prendre pourquoi notre choix s'était porté vers l'éventuelle produc

tion de protoxyde d'azote (SM) marqué à l'oxygène 15, ce qui aurait 

d'ailleurs permis d'utiliser cornue traceur de référence le gaz utilisé 

par KETY dans ses travaux fondamentaux qui ont, comme on le sait, 

permis 1'ècloslon de toutes les méthodes utilisées depuis 35 ans dans 

la mesure du D.S.C. 

Diverses tentatives de synthèse ont été réalisées, qui se sont 

avérées décevantes. Une nouvelle approche est actuellement entreprise, 

basée sur la préparation industrielle du W,0 .• il s'agit d'une oxyda

tion de l'ammoniac sur catalyseur selon la réaction .-

4 UH3 + 4 02 , 2 » rO + 6 H20 

où l'on remplace le flux d'oxygène par un mélange oxygène froid -

oxygène 15. Les résultats obtenus semblent prometteurs et devraient 
15 

permettre una utilisation expérimentale du N, o à court terme (64). 

Ceci étant, qui explique le choix d'une méthode d'estimation 

indirecte, la question de la validité de la méthode employée reste 

posée. On peut considérer que la manipulation des données opérées 

pour "construire" l'index d'extraction (I.B) n'est pas fondamentale

ment différente de celle qui consiste à utiliser un* valeur numérique 

établie dans des conditions déterminées, et a l'introduire dans une 

relation servant a calculer un autre paramètre (par exemple, le nom

bre d'Avogadro ou la constante de Planck). 

On peut également avancer, pour ce qu'il vaut, l'argument d'auto

rité, en remarquant gu'alors que nous développions cette méthode, 

RAICHZE utilise la même idée (270), et définit théoriquement le même 

coefficient d'extraction. Il applique la méthode à deux séries de don

nées de la littérature, l'une correspondant a l'utilisation d'un tra

ceur librement diffusible, 1' I-tri iodofluorométhane (179), l'autre 

à un traceur à diffusion limitée, l'antipyrine C (77). 
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Pour notre part, nous avons imposé an plus que les conditions 
expérimentales soient, utilisation du traceur mise à part, stricte
ment identiques, afin d'éviter la possibilité de biais pouvant condui
re à une interprétation erronée des résultats. C'est ainsi que les 
trois séries expérimentales retenues présentent en commun les points 
suivants : 

- Utilisation d'animaux de même espèce comme sujets d'expé
riences (babouins papio papio), 

- Ventilation assistée des animaux, 
- Anesthésie légère parphencyclidine et N.o, qui ne dépri

ment pas la réactivité cérébrale aux variations de Pa CO, (90), 
- Contrôles des paramètres biologiques essentiels : EBG, BCG, 

pH, Pa CO2, Pa 02. 

On ne peut pas non plus récuser la technique de mesure utilisée 
123 

par SANDOR et OKUDA ( Xe en injection intra-carotidienne et analyse 

bicompartimentale des résultats) puisque si cette technique est sujet
te à de nombreuses critiques justifiées (détection externe ; recircu
lation ; rendement en profondeur ; modélisation bicompartimentale même}, 
elle reste une méthode de référence, validée par ailleurs par 1'obten
tion de résultats proches de ceux de KETY. On peut également remarquer 
que l'erreur induite par la vascularisation des plans superficiels 
n'existe pas, les muscles étant réséqués. Bous pensons donc que sur 
le plan du principe la méthode est acceptable, et peut conduire à des 
résultats valables. 

' iSS.i.iSSlHS.1 •' 

La seconde question posée est de savoir si la méthode est correc
tement appliquée : rappelons que X.E est oitenu «a divisant les valeurs 
obtenues en regard de régions supposées être constituées de Sg pure, 
alors que nous avons vu précédemment que cet objectif ne pouvait être 
atteint actuellement. Autrement dit, dans cette première approche 
nous avons totalement négligé le fait que 1* débit était obtenu en 
regard d'une région constituée par un mélange de Sg et de Sb, et en 
utilisant un coefficient de partage moyen, au lieu et place des coef
ficients de partage propres i chaque substance. 



III.2.6 - Généralisation de la méthode. 

III.2.6.1 - Principe. 

Nous avons donc repris le problème, en intégrant ces notions. 

Pour ce faire, nous avons raisonné de la façon suivante s Le débit 

mesuré F est déterminé à partir de la relation : 

F - — 3.11 
C, 1 A 
CT ' > 

Dans l'hypothèse vraisemblable d'un mélange de substance, 

' C„ 3.12 

où C . et c sont les concentrations cérébrales tissulaires respec

tives en eau marquée des substances grises et blanches. Soit F le 
c 

débit gui pourrait être calculé dans une région de substance complexe, 

si on connaissait c ,, C_ et a : 

Çj " *1 ^B " 72 

Four chaque valeur mesurée F , nous connaissons la Pa CO, correspon-
m « 

dante. En utilisant une relation préétablie liant F à la Pa CO, 

IF, - a Pa CO, + b), on peut calculer F,, et an déduire C-,, en uti

lisant la relation 3.3. Il est alors possible de calculer C , d'après 
-1 

la relation 3.12, en postulant C. ' 1 ucl.ml , pour diverses valeurs 
de a , et d'en tirer finalement la valeur F, grâce s la relation 3.2. 

En d'autres termes, nous partons d'un couple de données expéri
mentales (F , 'Pa CO.) pour, an prix de certaines hypothèses (sur d ; 

m <£ 

et approximations (F - f(Pa CO,), essayer d'est imer la valeur du D.S.C. 

de la substance grise contenue dans la région d'intérêt considérée : F, 
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I . E. en fonction des valeurs tie SflNOPR 

Pa CO: : 25 à 68 mm Hg 

• ' 

I.E ; a Pa CO: • b |rl 

1 I.E • 1,451 - 0,01347 Pa CO: 0,610 XXX 

0,9 I.E • 1,501 - 0,01421 Pa CO, 0.5B5 XXX 

0,8 I.E • 1,666 - 3.01516 Pa C0 : 0,555 XXX 

0.7 I.E • 1,655 - 0,01643 Pa CO: 0,521 XXX 

0,6 I.E • 1,783 - 0,018! Pa CO, 0,476 XXX 

0.6 I.E • 1,983 - 0.02071 Pa C0: 0,408 XX 

IE I.E. en fonction des valeurs de SflNOOR IE 

Pa CO: : 24 a 6B nm Hg 

a I.E • a Pa CO: • b | r | 

1 • 1,45 - 0,01347 Pa CO: 0,610 XXX 

0,9 • 1,69 - 0,01658 Pa CO: 0,598 XXX 

0,8 • 2,05 - 0,02129 Pa CO: 0,576 XXX 

0.7 • 2.66 - 0,0292 Pa CO: 0,533 XXX 

C.6 • 3,88 - 0,04413 Pa CO; 0,416 XX 

0.5 • - 4.81 * 0,55 Pa CO: 0,061 N.S 

xxx : P < 0,001 xx : P < 0,01 X : P < 0 05 N.S 

I .E. en fonction des valeurs de OKUPA 

Pa COj : 25 5 68 mm Hg 

0 I.E. : a Pa CO: • b \'\ 
1 I.E • 0.7885 - 0.00607 Pa CO: 0.523 XXX 

0,9 I.E > 0.S158 - 0,00646 Pa CO, 0,499 XXX 

0,8 I.E • 0,851 - 0,00696 Pa CO: 0,472 XX 

0,7 I.E " 0,899 - 0,00761 Pa CO: 0,439 XX 

0,6 I.E • 0,969 - 0,00851 Pa CO: 0,397 X> 

0,5 I.E • 1,076 - 0,00973 Pa CO: 0,334 X 

IE 4 I .E . en fonction des valeurs de OKUDH 

Pa CO: : 24 a 68 «m H9 

a I.E. : a Pa CO: « b kl 

1 I.E » 0.78S - 0,0061 Pa CO: 0,523 XXX 

0,9 I .E • 1,04 - 0,0062 Pa CO, 0,473 XX 

0,8 I.E - 1.47 - 0,0109 Pa CO: 0,338 X 

0,7 I.E • 8,88 - 0,2111 Pi CO, 0,163 N.S 

0,6 I.E • 0,54 - 0,053 Pa CD, 0,035 N.S 

0,5 I.E • -28,4 * 0,42 Pa CO, 0.13 K.S 

Non Significatif 

TABLEAU 3.5 
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•1 T--1 Exemple : Pa C0„ = SO mm Ho ; P = 80 ml.min 

F2 = 47 ml.min 

Cx = 0,6780 

CTf 0,564 

a = 0,6 

—1 —1 
F. = 93 ml.min ,hg 

1 c 

Nous calculons alors un index d'extraction de façon identique au 

précédent,mais en utilisant cette fois ci F,„ au lieu de F . L«s 

index ainsi calculés sont donc des fonctions de A et de la Pa CO.. 

On problème se pose cependant gui e s t celui de la relation 

F * a Pa 0 3 , + b u t i l i s é e . En effet, notre propre relation 

(F. = 0,864 Pa 00. + 3,75) est entachée d'erreur puisgu'obtenue 

en regard de régions gui ne peuvent être composées de Sb pure. 

Nous avons donc décidé de ca lcu ler 4 séries d'index d'extraction, 

variant de 1 à 0 ,5, correspondant aux données initiales suivantes 

?2 » a Pa C03 + b 

•• * - B i : F ' 0,864 Pa <X>2 + 3,75 •" SANDOR •' 

•• * • * » 
i F2 - 0,864 Pa <X>2 + ' , 75 OKODA 

.- I.E3 ! Fz - 0,699 Pa COj - 9,96 : SANDOR « 

> I-B4 
s T m 0,337 Pa CO * 12,07 OKVBA 

III.2.6.3 - £ésu£ta£s. 

Ces éguations des droites de régression linéaire obtenues, 

ainsi gum la signification de coefficient de corrélation obtenus 

sont indiquées dans le tableau 3.5 et representees sur les courbes 

III.5 a i e . 



:> 

a) 

1 
4 

Référence : Sandor 

M 

Référence : Okuda 

-2£SL 

Référence .- Sandor 

C) i d ) 

Référence: Oknda 

tiKO, 

FjG.iii.5 - VARIATION DES INDICES D'EXTRACTION I.E. EN FONCTION DE LA Pa CO, 
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HZ.2.6.3 - Discussion. 

Plusieurs enseignements peuvent être t irés de la généralisation 
de la méthode i 

* Pour o » 1, c'est-à-dire lorsqu'on suppose être en substance 
grise pure, toutes les régressions calculées sont très significatives 
et les coefficients de corrélation apparaissent plus élevés que ceux 
calculés initialement (p < 0,001 dans toutes les hypothèses). Ceci 
tient au fait que l'on corrige les valeurs de débit mesuré de l'er
reur liée à l'utilisation d'un coefficient de partage moyen en intro
duisant le coefficient spécifique de la substance grise. Ce faisant, 
on élimine la surestimation liée à ce paramètre, susrestimation d'au
tant plus marquée que le débit est élevé. 

m Dans toutes les hypothèses, on constate que les pentes des 
droites de régression, ainsi que la valeur des constantes à l'origine 
augmentent avec "1'impureté" de la région ( a tend vers 50 X). Inver
sement, les coefficients de corrélation se dégradant jusqu'à ne plus 
être , dans quelques cas de figure, significatives. Ces données 
s'expliquent de la façon suivante : plus a est proche de 0,5, et 
plus la valeur "apparente" F est sous-estimée par rapport au débit 

m 
vrai, F, . / estimé par notre méthode de calcul. Les valeurs des index 
l.E vont donc croître quand a diminue. A cela s'ajoute le fait 
énoncé dans le paragraphe précédent, c'est-à-dire la correction 
de surestimation liée a 2'utilisation du coefficient de partage, 
dont l'effet augmente avec le débit. Inversement, quand a diminue, 
l'approximation liée à la méthode de correction employée devient plus 
grande, ce qui explique la dégradation des valeurs de r. 

* On remarque que dans tous les cas de, figure (prise en compte 
ou non de p ou de p . , de a ,- choix de la relation liant Pa Où. et F ) 
les index calculés en prenant les valeurs de OKUDÂ corne données de ré
férence, sont intérieurs à 1'unité et conduisent à des corrélations 
plus faibles que celles obtenues avec les données de SANDOR, Les index 
obtenus avec ce dernier sont par ailleurs supérieurs à un. Ces résul
tats sont liés aux relations très différentes obtenues par ces deux 
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auteurs, l'a réactivité (modification du débit par une variation de 
Pa CO, de 1 mm Hg) dans l'expérimentation de SANDOR étant inhabituelle-
ment basse, par rapport à- celle observée par d'autres expérimentateurs 

(cf. Tableau ZV.l). 

« On constate également que, exception faite pour l'hypothèse 
correspondant à I.E., toutes les régressions calculées s'avèrent si
gnificatives, c'est-à-dire que l'on fait apparaître une variation 
linéairement décroissante de J.E avec la Va CO-, et indirectement 
donc, avec le D.S.C. Dans l'hypothèse correspondant a 1-E. ceci n'est 
frai grue pour des valeurs de o comprises entre 1 et 0,7. 

tes conclusions gui peuvent donc être tirées de cette étude ne 
peuvent être absolument formelles, mais la théorie, le modèle de la 
circulation cérébrale, les résultats obtenus par d'autres méthodes ex
périmentales, notre méthode d'estimation permettent de considérer eu'a 
défaut de certitude il existe des arguments suffisamment importants 
pour considérer que la diffusion limitée de l'eau au niveau de la B.H.E 
a une influence sur la valeur du paramétre mesuré r . 

111.2.7 - Répercussion sur la mesure du débit. • 

Il est alors légitime d'essayer de déterminer de façon théorique 
la répercussion possible de la diffusion limitée de l'eau sur les 
valeurs de débit qui sont produites par 2a méthode exposée précédemment 

En fait, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut concernant 

le mélange de Sg et de Sb, nous envisagerons d'emblée la répercussion 

sur la valeur mesurée du débit des divers paramétres étudiés jusqu'ici 

et négligés dans le modèle : 

- utilisation des coefficients de partage vrais (P1 et P^, 
- mélange en proportion variable < a ) des Sg et Sb, 
- coefficient d'extraction de l'eau. 
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F e = -
34 

(1 - a ) 
1,05 

F I C , F « 

E,r„ P, E 2 Fj, P 2 

a »' 

a , 0 . 9 

FIGURE XIX.6 - Variation du débitImonan) calaalé, F . en fonct ion du débit théorique. 

F, , de S at de B. 
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Plusieurs méthodes d'approche ont été utilisées. Les deux pre 

mieres sont fondées sur une re la t ion commune, établie de la façon 

suivante : Si le tissu étudié est composé de deux compartiments 

(1 - gris et 2 - blanc), avec des débits respectifs F. et F , 

F - O Fj + (1 - U) F2 

1 c . 1 2 C. 1 
Eilr - ? } E2lr -p} 

1 CT1 Pl 2 CT2 F2 

alors, la concentration tissulaire apparente en eau marquée, lors de 

la mesure, sera : 

3.14 
c r " 

o C. (1 -0. ) C, 
c r " X 1 1 1 

T^T~*P1 ip;*p2 

et le débit mesuré F , d'après la r e l a t i o n 3.1 : ro 

p m 
m 1 ' 

a + (l - a) 

B2F2 P2 

(3.7). 

P 

M t r l Pl 

avec Ei • 1,1 - 0,0037 F^ 

+ (l - a) 

B2F2 P2 

(3.7). 

3.1S 

On remarque que la relation 3.15 est la généralisation de la relation 

3.S. 

On fixe arbitrairement des valeurs théoriques a F. et à F^ 

(avec J"„ « Tri). Les valeurs de E. sont déterminées à partir de la 2 4 1 
relation d' siCHLIIKjl •** alors aisé de calculer le débit qui serait 

obtenu selon le modèle de JONES, en remplaçant dans l'équation 3.15 

p, et P, par leurs valeurs respectives, pour des valeurs de 

variables. 

Les résultats de cette étude apparaissent sur la figure III.6 

où la valeur théorique F, figure en abscisse et la valeur moyenne 

correspondante gui serait obtenue avec ie modèle,F ,apparaît en or
donnée. 
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120 
1.11 - 1/1.21 -0.0148K 

F , e 3 '-
0,0074 

80 

60 

40 

20 

+ Fm 

30 50 
Fia.III.7 - ESTIMATION DU DEBIT DE SUBSTANCE GRISE F •le 

80 

il PARTIR DU DEBIT MESURE F 
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- 2ème so lut ion * 

La première approche a 1'avantage de la simplicité ; elle ne 

permet cependant pas d'estimer l'influence des paramètres conjugués 

à partir d'une mesure réelle. Ici donc la démarche est inverse : 

on part d'une valeur F mesurée, et on essaie de déterminer par le 
m 

calcul la valeur "vraie" F. correspondante. On procède de la façon 

suivante : F et Pa CO. sont connus expérimentalement. Par étapes 

successives, on détermine F , e t S , selon des procédés déjà vus lors 

du calcul des indices d'extraction. On aboutit alors au système 

d'équations suivantes .-

I E F 3.16 

(1 - a) 

34 + 1,05 F ' \ ^ 1 
m v7.+ ?

2 
S, » 1,11 - 0,0037 F. . 2 le 

ce qui conduit a résoudre 1'équation suivante ; 

0,0037 F2

lB- 1,11 Flc+ K - 0 

dont la solution ayant une signification physiologique est : 
_ _ 1,11 - <fl,31 - 0,014S~K~' , f T 

Fic" 57o372 3 ' 1 7 

Les résultats de cette étude apparaissent sur la courbe III.7 où 

cette fois figurent en absciss* la valeur du débit mesuré F , et en 
m 

ordonnée l ' e s t imat ion calculée du débit gris vrai F . 

Qualitativement, on constate que les renseignements obtenus 

sont comparables selon las deux méthodes : il existe une sous -

estimation du débi t vrai d'autant plus grande que le débit est élevé, 

et que la proportion de substance blanche dans la région d'intérêt 

considéré* e s t grande. Cette sous-estimation peut at te indre das va

leurs très importantes i débit supraphysiologique (par exemple, la 

sous-estimation du débit mesurée avec la première méthode est de 

43 X pour un débit théorique de 140 ml.min" .hg" , at a » 0,8). on 

remarque également que pour a • 1 la valeur calculé* ne diverge réel

lement de la droite d'identité que pour des valeurs élevées de débit, 

nettement supérieures à 100 ml Min" ,hg~ . 
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100 ml.minVhg"' 

FIG.XXX.8 - VARIATION BE F X B EN FONCTION BO DEBIT REEL F (SELON BkXCHLB) . 
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Une autre façon d'estimer l'influence de a et de E. sur le rèsul -

tat final a consisté à reprendre une idée de RAICHLE (communication 

personnelle 1981) et d'étudier la variation du produit F x E en fonc

tion du débit réel F i en utilisant pour déterminer E la relation éta

blie par KBTï, puis par CRONB (62), a'est-à-dire : 

-P.S/P , , 
E « 1 - e 3.6 

avec pour P.s non pas la valeur moyenne dérivée des travaux d'SICKLING 

IP.S " 138 am .min' ,hg ) , mais les valeurs corespoadant respective

ment aux substances grises et Manches. Celles-ci sont obtenues à par

tir de l'estimation moyenne, en tenant compte des surfaces d'échan

ges. A partir des données de CRONB (62), pour gui S vaudrait 
2 -1 240 cm .g pour la substance grise, il obtient une valeur de 

p.S. grisai S cm .hg~ .min . Les résultats obtenus sont reproduits 

sur la figure XII.8?D'après ces données, la sous-estimation du débit 

liée à 1'existence de E serait très modérée, y compris à débit élevé. 

Cette approche appelle deux remarques i 

a) Le produit P.S utilisé est "trop favorable", la plupart 

des auteurs utilisent, pour la surface d'échange grise, 

la valeur établie par COBB (58), gui n'est que de 
2 —1 190 cm .g , ce qui conduit à une valeur de P.S de 

~e* 3 -1 -1 266 cm .g .s . 

b) seule l'influence de E est étudiée. C'est pourquoi nous 

avons repris la démarcha de RAICHLE, mais .-

. en la généralisant selon la relation : 

Fc ' ° Bl Fl * ( 1 ~ ° J B2 F2 

ce qui conduit à 2a formule s 

F • > f , . « • e'PSl/eit) + (1 - a) F, (l-e'PS2/r2t) 
c ^t * 

m L'estimation "moyenne" (PS - 140) gui apparaît en pointillés, e s t iden
t ique a celle gui pourrait être obtenue par notre méthode d'approche, 
et gui consisterait a résoudre l'équation du second degré : 

0,0037 F2 - 1,11 F + K - 0 

Ceci ait logique, puisque les prémisses sont las marnas : las travaux 
d'EXCHLINS, soit sous la forma 3.7, s o i t sous la forma 3.6. 



:> 

FIGURE III.9 

VARIATIONS DU DEBIT MOYEN CALCULE, F., EN FONCTION DE a ET DE E, POUR DIVERSES ESTIMATIONS DE P.S. 

r < : .r„[ . .r p s *.] ,« . . . ,r„[ . . . - r e " f »] 

,J ni.rr'l.g'' 
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. en utilisant pour les deux estimation de P.S concer

nant la substance grise (PS. » 336 ou 266 ml.min~ .hg~ 

tes calculs ont été effectués pour des valeurs théoriques arbi

traires F, et F, / avec cependant l'hypothèse d'un rapport constant 

des débits (Flt/F ' 4). 

tes résultats obtenus sont représentés sur les figures III.9 a et b 
Bien évidemment, l'écart a la première bissectrice est plus important, 

toutes choses égales par ailleurs, pour les valeurs de PS. de 
3-1-1 . 

266 cm .g . s .On retrouve d'autre part que la sous-estimatzon 
du débit vrai (gris) est d'autant plus marquée que le débit est élevé 
et que l'impureté de la région d'intérêt étudiée est grande. 

Bn d'autres termes, les différentes façons d'estimer l'influence 
que peut avoir l'existence d'une diffusion limitée de l'eau sur la 
mesure du débit différent quantitativement, mais pas qualitativement. 

D'autre part, cette sous-estimation reste acceptable, quel que 
soit le mode d'estimation, jusqu'à un débit gris théorique d'environ 

3 — 1 - 1 
100 cm .hg .min , dès lors que a vaut 1. C'est dire qu'il est essen
tiel que les progrès techniques dans les détecteurs utilisés permet
tent de gagner en résolution, pour se rapprocher des conditions opti
males. 
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ZII.3 - VOLUME SANGUIN CIRCULANT. 

III.3.1 - Position du problème. 

Le volume sanguin représente environ 4 % du volume cérébral, qui 

se répartit en environ 6 X pour la substance grise et 2 % pour la subs

tance blanche (109, 176, 247). 

Le modèle utilisé considère que l'espace de diffusion de l'eau 

marquée est cons t i tué de façon homogène par l'espace tissulaire, et 

néglige totalement le fait qu'il existe un espace sanguin circulant, 

contenant de l'eau marquée, qui contribue également à la radio-

activité totale d'une région. 

Sous avons donc voulu estimer la répercussion possible de cette 

activité liée au volume sanguin cérébral sur la mesure du d é b i t . 

III.3.2 - Principe de l'estimation. 

Le principe de la solution a été établi par J.C1. BARON (communi

cation personnelle). Il consiste à réécrire l'équation d'équilibre 

du modèle, en y intégrant les données relatives au volume sanguin. 

Le modèle, légèrement modifié, est le suivant : 

c. 
c T vt-

c. 
..SL. y„ ..SL. y„ 

ou les notations supplémentaires C. e t V. représentent les concentra

tions e t volumes sanguins. 
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On peut alors écrire qu'à l'équilibre .* 

r 

en fa isant I'hypothèse gue C est sensiblement égal à C. L ' a c t i v i t é 

t o t a l e / g* contenue dans la région considérée est evidenaaent égale à 
CA-f- <^T + V 

g - <r„ + ff, J & 
r B f / p " r + * 

Le fl.S.C. calculé selon ie modèle de JONES est .-

F " „ _̂  ,, • _ avec e =- S. 

après rearrangement 

Fc « WVT (PVT +VB)/l IV - VT - VB/p) + P.V.X 
VT 

fin appelant F le débit tissulaire réel, on obtient i 

F.X.tpr^* v ) 
T -

F (V - VT - Vç) + p.V.X 
P 

En divisant numérateur et dénominateur par V (V - Vg + VpJ et après 

rearrangement on obtient la relation finale suivante : 

F - F Vg + F Vg/p 
F o m 

P sr^-.V*' 
III.3.3 - Application. 

D'emblée on pent remarquer gue si VL/p e s t proche de V (donc 

si p est peu différent de 1),l'équation précédente se simplifie con

sidérablement pour aboutir a l'égalité F' » F . 
o « 

L ' u t i l i s a t i o n d'un coefficient de partage moyen de l'eau (0,96) 

nous place dans le cadre de cette dernière approximation, et permet 

donc d'affirmer d'emblée le peu d'influence que peut avoir le v . s . c . 

sur la valeur mesurée du D.s.C. 
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On peut néanmoins en estimer 1'importance exacte, en reprenant 
les hypothèses de départ sur l'importance du v.s.c en substance 
grise et blanche. Pour des débits successifs de 80 et 20 ml.min' .hg~ , 
les relations obtenues sont les suivantes : 

F • 1,0044 F 
c 

F » 0,9996 F. 
c 

On peut également se demander ce gui se passerait si l'on pouvait 
oitanir des régions de substance homogène. Dans ce cas, le raisonnement 
utilisé reste valable, et l'équation finale est identic; • à l'utilisa
tion du p propre à chaque substance près. Sans calculs numériques, il 
est évident qu'en substance grise, où p vaut 1,04 ml.g , l'influence 
est négligeable. Par contre, en région de substance blanche, l'approxi
mation n'est plus possible (p » 0,38 ml.g' ) , he calcul montre alors, 
toujours pour F - 20 ml.min .hg , que i 

F » 0,9991 F, 
G 

ce qui reste parfaitement négligeable. 

III.3.4 - Discussion. 

Les résultats obtenus ci dessus montrent que l'influence du 
v.s.c sur la valeur chiffrée du débit est négligeable, inférieure à 
1 %. 

Cad s'explique dans la mesure où à l'équilibre les rapports des 
concentrations veineuses et tissulaires de l'eau sont fort proches 
l'un* de 2'autre, et parce que nous avons supposé qu'il y avait, tou
jours à 1'équilibre, égalité de concentration entre sang cérébral 
et sang veineux. La concentration tissulaire "apparente" est donc très 
peu différente de la concentration tissulaire vraie (c'est-à-dire, in
dépendamment de l'activité liée au volume sanguin cérébral présent 
dans le volume de détection). L'imprécision porte finalement plus 
sur la nature du volume de structure étudié (débit pour 100 cm de 
structure cérébrale, essentiellement tissulaire avec une composante 
vasculaixe ayant par ailleurs une activité volimigue fuasi-identigue 
a l 'act iv i té volumigue tissulaire). 
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De ce fait, en situation pathologique, avec augmentation du volume 

sanguin cérébral, la répercussion sur la mesure du débi t do i t r e s t e r 

négligeable. Dans l'hypothèse purement arbitraire d'une tumeur hyper-

vascularisée (V = 15 S), développée en région de substance grise, 

la relation entre F et F devient (avec utilisation de p moyen) i 
c 

F « 1,0111 F 
c 

ce qui reste toujours dans la limite des 1 %• 

III.4 - DISCUSSION GENERALE SOS LE MODELE. 

111.4.1 - Rappel des principaux résultats. 

S'étude du modèle de JONES et SVBRMONHW a permis de montrer .-

. que le volume sanguin circulant n'avait qu'une influence 

négligeable sur le résultat mesuré (débit sanguin cérébral). 

. que, par contre, deux not ions devaient ê t r e considérées 

comme importantes : 

- Le fait que l'on-utilise un coefficient de partage 

moyen de l'eau, solution non satisfaisante dans tous 

les cas. Soit • l'on peut atteindre une région "pure", 

sans mélange des substances grise et blanche, et dans 

ce cas, il y a surestimation du débit mesuré en Sg, 

sousestimation en Sb, et dans tous les cas, l'écart 

s'accroît avec le débit ; soit- la région d'intérêt 

est composée d'un mélange, et il y a sousestimation 

du débit gris vrai dès lors que la proportion de sg 

ne dépasse pas 85 X. 

- Le fait que 1'eau ne franchissait pas librement la 

barrière hémato-cérébrale. Bien que non établi .""' 

d'une manière formelle, de multiples approches per

mettant de considérer ce f a i t canne fortement probable. 

Diverses méthodes ont été utilisées pour estimer la 

répercussion de cette limitation sur le résultat final. 
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Qualitativement, toutes les méthodes utilisées permet

tent de prédire une sousestimation du débit mesuré, 

d'autant plus marquée que le débit est élevé et que 

la région considérée est hétérogène» 

Rappelons que c e s diverses notions ont été établies : 

- en supposant le débit constant et homogène dans la région 

considérée fau moins pour chacune des composantes dans les 

hypothèses de mélange). 

- sans distinguer les structures anatomiques permettant de 

moduler quelque peu les affirmations précédentes : par 

exemple, "l'impureté" d 'une région choisie en regard des 

noyaux gris centraux n'est pas la même que celle d'une 

région corticale. 

et que 1'étude des répercussions sur la valeur mesurée du 

débit des paramètres négligés (p., a, E) a été effectuée 

en introduisant les coefficients de partage spécifique 

des substances grise et blanche. Dans la réalité, l'utili

sation de p'tend à contrebalancer la sousestimation liée 

à B, tout au moins en région de substance grise prédominante. 

III.4.2 - Discussion. 

A notre connaissance, peu d'études semblables ont été effectuées. 

Comme déjà signalé, RAICHLE (370, 272) s'est également intéressé au 

problème de 1'extraction, mais en ce qui concern» l'antipyrine, et 

LAHMERTSMA (176) a envisagé une étude globale du modèle. 

La première étude de RAICHZE (270) a déjà été mentionnée : il 

s'agit d'une approche théorique de la possibilité de déterminer P.S, 

c e t t e approche e s t la même dans son principe que celle que nous 

avons utilisée. XI détermine ainsi à partir des données de la litté

rature, la valeur du produit P.S de l'antipyrine, pour de nombreuses 

structures cérébrales. La valeur moyenne calculée est de-:-

111 +_0,13 cm .min' .hg , ce qui est fort proche de la valeur établie 



par OHNO (229) , qui est de 120. RAICBLE préconise d'ailleurs l'utili
sation de cette méthode pour réaliser ainsi, in vivo, des mesures 
régionales de la perméabilité pour diverses substances. 

La seconde est une étude expérimentale : il a ut i l i sé un alcool, 
le butanol, marqué au C, qui franchit plus facilement la barrière 
hémato-cérébrale que l'eau,puisque son produit P.S vaut 
ISO cm .min~ .hg~ .La corrélation entre les deux traceurs est excel
lente (r - 0,S24),mais le domaine de l'étude ne s'étend pas au delà 
d'un débit de 55 ml.min' .hg~ . Cette valeur est trop basse pour que 
l'on puisse, en l'état actuel des choses, en tirer une preuve expéri
mentale en ce qui concerne les valeurs de E, en particulier chez 
l'homme. Les modèles ut i l isés sont d'ailleurs fort différents 
(injection intraveineuse). 

Une approche plus globale est celle de LAHMERSTUA. Cet auteur 
reprend le modèle de JONES et le généralise en prenant en compte t 
l'extraction de l'eau, le coefficient de partage de l'eau et la 
structure du volume physique étudié : V. Ce dernier est composé 
en fait de trois parties : le volume tissulaire V. le volume sanguin 
VB et le volume ne participant pas aux échanges V . 

A partir de ces données il établit une relation générale qui 
donne l'activité totale q dans le volume V .* 

f/vB+ x 

Le premier terme du second membre représente l'activité cérébrale 
(tissulaire et capillaire), le second l'activité non extraite et 
présente dans le sang circulant. 

Cette relation est comparée à celle du modèle initial de JONES 

/ /v+\ 

où f est le débit mesuré à partir de cette relation. En résolvant m 
ce système d'équation on obtient une relation (complexe) donnant 
le débit tissulaire vrai, F, en fonction du débit ««sure. Qu'il est 
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•-.j-TJ./O-RELATIONS SELON LAMMERTSMA ENTRE DEBIT CALCULE F c ET 
DEBIT REEL F EN FONCTION 

. des valeurs du produit P x S (a) 

. du volune tissulaire ne participant 
pas aux échanges (b) 

. des valeurs du coefficient de partage 
de 1 ' eau (c ) 

. de 1s substance cérébrale considérée (d) 
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passible d'utiliser pour chacun des paramètres considérés isolément : 
p, B (par l'intermédiaire du produit p.s), V et Vg puis globalement. 
La figure III.10 reproduit les résultats obtenus par cette méthode. 
Les résultats obtenus sont les suivants : 

. 2e volume sanguin est sans effet i 

. des extractions inférieures à 1 et des espaces ne parti
cipant pas aux échanges tendent à sousestimer le débit, 
en particulier à débit élevé (III.10 a et b) ; 

. des valeurs de p < 1 entraînent une sousestimation du 
débit (par rapport à une valeur "normale" de 1), l'in
verse étant vrai pour p > 1, Là encore, ces effets aug
mentent lorsque le débit augmente (III.10c). 

Ces résultats sont apparemment identiques aux nôtres, malgré 
un énoncé inverse en ce qui concerne le rôle de p (ceci étant lié 
aux choix de la situation de référence). De plus est soulignée 1'im
portance de V , que nous n'avons pas étudié. Il en découle bien évi
demment la nécessité de bien choisir les régions d'intérêt, afin de 
prendre en compte ni ventricules, ni os (la question reste entière 
pour une région pathologique, non vascularisée). 

L'étude globale montre quant à elle des résultats (III. 10.e) 

fort différents des nôtres, en particulier en ce qui concerne la 

substance grise. 

En fait l'étude de l'article de LAMMERTSMA nous conduit a formu
ler deux critiques qui ne permettent pas de retenir sans d'expresses 
réserves les conclusions formulées : 

IAHMERTSMA reprend, pour estimer la valeur du produit P.S pour 
les substances grise et blanche , les valeurs de la littérature pour 

P et S, mais utilise finalement des valeurs de P.S apparemment inco-
itérantes avec ces données . 
a L'explication en est certainement 1* suivante : l'utilisation du 

D.S.C. surestime le débit d'eau, d'un facteur égal à l'inverse du 
contenu en eau du sang (0,81 ml eau/ml sang). L'utilisation de la 
valeur de P, issue des travaux de PAULSON, concernant le débit d'eau, 
entraine l'utilisation d'un coefficient multiplicatif du même ordre. 
On retrouve alors les valeurs annoncées pour le produit P.S. Ceci 
serait plus acceptable si clairement explicité. 
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£a Oise an équation du modèle général, bien qu'elle ne soit égale

ment pas explicitée, ne peut reposer que sur le modèle suivant de la 

circulation cérébrale .- une partie de l'eau marquée est extraite au 

niveau de la barrière hémato-cérébrale, le "reliquat" reste dans le 

compartiment sanguin, mais il n'y a pas de retour possible : autrement 

dit E joue pour l'entrée, pas pour la sortie. On peut essayer de sché

matiser ce modèle de la façon suivante s 

r-H^O-p 

B.I\E 

m. 
J3L 

vt 

-v-.v t+vB-v„ 

Il u aurait donc un compartiment d'accumulation tissulaire. On conçoit 

mai dans ces condit ions couinent l'équilibre dynamique pourrait ê t re 

réalisé. Le modèle le plus représentatif ne peut être que celui-ci s 

ë JA//////J/VS-?\S 

•zzz. 
Vft 

//////A 

_v s v t +v„ 

B.H.E 
S" 

C'est finalement ce modèle a notre sens, partiellement erroné, qui 

nous empêche de retenir les résultats obtenus par LumSRSTHA. 
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En résumé, nous pensons avoir montré que l'extraction limitée de 
l'eau au niveau de la barrière hémato-cérébrale intervient bien dans la 
mesure du débit sanguin cérébral par inhalation continue de C Q., 
et entraine une sousestixation de la valeur mesurée du débit ; cette 
sousestimation sera encore amplifiée si l'on utilise, en région a 
prédominance de substance grise, le coefficient de partage spécifique 
de cette substance ; par contre, l'utilisation d'un coefficient de par
tage moyen va tendre à compenser cette sousestimation, de telle sorte, 
qu'en définitive, le débit mesuré est plus proche de la valeur réelle 
que celle a laquelle on pourrait s'attendre au vu de notre étude. 

XI est intéressant de rapprocher nos résultats de ceux obtenus 
par TOHITA et GOTOH (324), dans le cadre d'une étude théorique portant 
sur les hypothèsessous-tendant les méthodes de mesure locale du D.S.C. 
par -utilisation des traceurs diffusibles. En xéétablissant les rela
tions de KBTY et SCHMIDT, et en étudiant les données de la littérature 
relatives aux coefficients de partage et au facteur relatif à la dif
fusion limitée, dans les conditions normales et ischémiques, ils 
arrivent aux conclusions suivantes s 

. le coefficient de partage est en fa i t , et contrairement 
à 1'acceptation commune, très peu modifié dans les phé
nomènes ischémiques, tant que les constituants de la 
matière restent qualitativement inchangés. 

. par contre, l'extraction est modifiée avec J'ischémie 
si le traceur utilisé présente une diffusion limitée 
entre tissu et sang cérébral. Même lorsque le traceur 
utilisé est un gaz, avec une valeur de E proche de 1, 
il semble difficile de considérer que les hypothèses 
initiales de validité restent conservées, le temps de 
transit augmenté au niveau des structures ischémiques 
ne permettant pas de considérer une décroissance exponen
tielle de la concentration sanguine, entre extrémités ar
térielles et veineuse. 

En cas de nécrose, c'est i'hypothèse d'homogénéité de per
fusion qui deviens invalide. 
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Ces auteurs en concluent que la mesure locale rigoureuse du 

D.S.C. en cas de nécrose tissulaire n'est pas possible en utilisant 

les traceurs ditfusibles. 

Cette étude a, de notre point de vue, le mérite de rappeler \ 

que les problèmes soulevés dans ce chapitre ne sont pas spécifiques 

à la méthode ici étudiée, mais sont communs à toutes les techniques 

de mesure du débit sanguin cérébral fondées sur 1'utilisation de tra- i 

ceurs diffusibles, y compris chez le sujet à cerveau normal. ! 

! ' 



xvéma PARTIE 

• T V D S S EXPERIMENTALES 
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Dans le but de vérifier que l'on mesurait effectivement les 

valeurs locales du débit, du taux d'extraction d'oxygène, et par 

conséquent de la consommation d'oxygène, nous avons entrepris 

une série de vérifications expérimentales, gui reposent sur un cor

pus commun, que nous allons tout d'abord décrire, les adaptations 

propres à chaque problème traité étant exposées en situation. 

IV. 1 - PROTOCOLE EXPERIMENTAI,. 

Les vérifications expérimentales ont été réalisées chez des 

singes babouins (Papio fapio), adultes, pesant de S à 12 kg, en 

bonne santé. 

L'animal est placé en sedation légère au Laboratoire de GIF/YVETTE 

(Pr. tl&QUETl par injection intramusculaire de 1,2 mg/kg de phencycli-

dine. Il e s t a lors transporté au S.H.F.J. d'ORSAY, où il reçoit une 

injection intraveineuse lente de S ml de méthohexitone (Brietal ) , 

ce qui correspond à SO mg de substance. Pendant la durée de 1'anes

thesia, une intubation trachéale est réalisée. Un abord veineux est 

réalisé, pour curarisation par alloferrina et l'animal est placé 

en ventilation assistée, au rythme de 20 cycles respiratoires p~s 

minute, soit uns v e n t i l a t i o n de 2,5 Loin" . Le mélange respiratoire 

est constitué d'oxygène et de protoxyde d'azote, à part égale. 

L'animal est ensuite placé sur le lit d'examen de la caméra, et repose 

sur une cowartur* chauffante régulée à 37'C grâce a une sonde ther

mique rectale. 
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Diverses opérations sont alors réalisées ; 

. denudation ou ponction directe de l'artère fémorale, avec 
cathétérisation de l'artère. Le cathéter est connecté 
grâce A deux systèmes de ro&inets a trois voies : 

- à une seringue permettant l'héparinisation de l'ani
mal, ainsi que les prélèvements sanguins s 

- à un transducteur permettant la mesure de la pres
sion artérielle. 

. recherche d'une voie d'abord veineux, afin de réaliser 
1'injection continue de phmncyclidine en solution saline 
physiologique, héparinée, à raison de 0,5 ml/min (pompe 
électrique), La masse de substance pharmacologique ainsi 
administrée est de 0,0067 mg.kg .min~ . 

. mise en place au niveau de la canule d'intubation d'une 
aiguille branchée sur la pompa du capnographe (Bekmann) 
permettant de contrôler en permanence le niveau de CD 
exhalé par l'animal. 

. mise en place des électrodes cutanées pour enregistrement 
continu de l'E.C.C, du rythma cardiaque et des électrodes 
de l'B.B.G. 

t'animai est très soigneusement positionné sous la caméra, la 
tâte étant maintenue immobile par un système de contention. £'étude 
est alors réalisée classiquement (cf. nème partie) : après acquisi
tion des données correspondant a 2a transmission, l'animal respire 
tout d'abord du C 0 , , puis après un temps libre permettant la dispa-
rition physique de la radioactivité, inhalation d' 0.. Pour chaque 
gaz inhalé, trois niveaux d'études sont réalisés. 

Pendant toute 1'expérience, les divers paramètres et les appa
reils sont étroitement surveillés, permettant l'adaptation immédiate 
à tout incident. En cas de nécessité (début d'agitation de l'animal), 
de l'allotarrina est réadministréa a 2'animal. 
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FIGURE IV. 1 - VUE DU MONTAGE EXPERIMENTAL. 
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Au total, les paramétres biologiques suivant sont contrôlés .-

. enregistrement continu (enregistreur mult.ipiste) de l'E.E.G., 

de l'E.C.G., du rythme cardiaque, des pressions systoliques 

et moyennes s 

. enregistrement continu de la radioactivité délivrée à 

l'animal, du contenu en CO de l'air expiré par le babouin i 

. mesures répétées de la Pa CO,, de la Pa O et du pH sanguin. 

Environ 4S minutes avant la fin de la manipulation, on arrête la 

perfusion de phencyclidine, et l'alloferrine n'est plus administrée 

afin de permettre le réveil ultérieur de l'animal et la reprise de 

sa fonction respiratoire autonome. En fin de manipulation/ l'abord 

fémoral est refermé et les animaux peuvent être récupérés. 

La manipulation, dont la complexité apparaît quelque peu sur 

la figure IV.1, dure en moyenne S heures, compte non tenu de la pré

paration et du calibrage du matériel. 

IV.2 - VERIFICATION EXPERIMENTALE DE LA MESURE D'UN DEBIT. 

ipévant l'impossibilité (fin 1979 - début 1980) de disposer 

d'une'méëhode de mesure du débit local pouvant servir de référence 

à la technique d'inhalation continue de c O-, et utilisant la même 

technologie (camera « positons), nous avons, dans un premier temps, 

choisi d'étudier la variation du paramètre étudié , supposé représen

ter le débit local, en fonction de la Pa CO, (24). 

IV.2.1 - Protocole. 

Mous avons donc f a i t varier la Pa 00, de nos animaux d'expérience 

de la façon suivante i 

" iïEHSSESiS •' n o u s avons ajouté au mélange respiratoire 

du CO, pur an proportion variable, a raison de 3 à 5 X 

du volume inhalé minute.La limite supérieure a ins i a t t e i n t e 

a été de 68,6 mm Hg. 
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TOMOGRAPHIC D'EMISSION B* 

InkilatiM C"0, 

LOWS TIMPWWWK 

JJ. 
SUacMNCE t L * * C H f 

COUK M S K COUK MOWWC COUPf KftUH 

FIGURE IV.2 a - COUPES 20MOGR&PHIQUES DU CERVEAU DE SINGE (Inhalation de C OJ. 

FIGURE IV.2 b - VALEURS ÛUAUTIFZEES DE P . f l . C , T.E.O. et C«M«*.Q« (chez le singe). 
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' î ï K Ï S £ 5 i S •' l e v°Xmie respiratoire a été modifié, le 

rythme restant constant, de façon à mettre l'animal en 

hyperventilation. Nous avons ainsi pu atteindre une li

mite inférieure de 24 mm Hg. 

Toutes les manipulations ont débuté à un niveau de Pa CO compris 

entre 37 et 40 mm Hg. Le sens de variation n'a pas été systématisé, 

et suivant les circonstances, le passage de l'état d'hypercapnie à 

l'état hypocapnique s'est fait avec ou sans étape intermédiaire 

normocapnigue. Dans tous les cas, par contre, la stabilité de l'état 

atteint a été sévèrement contrôlé avant d'entreprendre les mesures. 

Cette stabilité a d'ailleurs toujours été plus difficile à obtenir 

en hypercapnie, la moindre variation de la fraction de CO pur ajouté 

induisant une modification du niveau de Pa CD,. 

Les expériences ont porté sur 9 animaux : les pressions artérielles 

moyennes et la Pa 0 variant dans des limites extrêmes respectives de 

90-145 et 130-270 mm Hg. L'état de veille contrôlé par l'E.E.G. était 

toujours au stade I ou II. 

Il a été ainsi possible d'obtenir, en regard de zones d'intérêt 

choisies au niveau de régions à prédominance grise et blanche, 

45 po in t s de mesure pour Sg et 29 pour Sb. 

IV.2.2 - Résultats. 

L'aspect des coupes tomographigues ainsi obtenues, ainsi gue les 

valeurs numériques de d.sic correspondant i diverses zones d'intérêt, 

sont représentées sur les figures IV.2 a et b. 

Les valeurs individuelles obtenues, ainsi que les paramètres biolo- < 

gigues caractérisant l'état dm l'animal au moment de la mesure, ont 

déjà été rapportés dans le tableau 3.3. 

."'4> 
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FIGURE IV.3 - VARIATIONS DES VALEURS DE DEBIT MESUREES EN FONCTION DE LA Pa CO-

ml/100B/™ F0 : l . 43PaCO 3 *1 .0U 

Or45 :r*0.701 ; p<0.001 

a) En région de substance grise 
b) En région de substance blanche. 

ml/1009/" 
F b 10,864 P n C 0 3 + 3.75 
n;29 r. 0.Ô7J ,p <0,00l 

PaC0 2 mroHg 
S) b) 

PjCO? mtnHg 
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Divers ajustements entre D.S.C. et Pa 00, ont été réalisés 

{linéaire, logarithmique, exponentiel, log-log). Les coefficients 

de corrélation obtenus, pour ces divers ajustements, étant fort pro

ches les uns des autres, nous n'avons finalement conservé gue l'ajus

tement linéaire. Les relations obtenues sont finalement les suivantes : 

Ft « 1,43 Pa CD - 1,015 (n = 45 t r - 0,701 > P < 0,001) 

F2 « 0,864 Pa 0O2 + 3,75 (n » 29 ; r -= 0,675 ; p < 0,001). 

Les valeurs expérimentales et les régressions linéaires correspondantes 

(ainsi que leurs intervalles de confiance à 95 %) sont représentées 

sur les figures IV.3 a et b. 

XV.2.3 - Discussion. 

La réponse du système vasculaire cérébral aux var ia t ions de 

Pa C02 est bien établie (REIVICH ; HARPER ; HAGGEIWAL) et permet 

d'utiliser un moyen simple, bien qu'indirect, pour valider une me

sure du débit sanguin cérébral. (350, 341, 342) 

Les résultats obtenus peuvent être comparés à ceux d'autres 

expérimentateurs en considérant les grandeurs suivantes : 

- Ja_réac t iy i t é : gui représente la variation de D.S.C. 

pour un changement de 1 mm de Bg de Pa CO.. C'est donc 

la pente de la droite de régression linéaire de D.S.C. 

en Pa co . 

- la réactivité_relative : gui est égale a la réactivité 

précédemment définie, divisée pax la valeur moyenne du 

débit correspondant a une Pa CO, de 40 mm de Hg. 

De toutes las expérimentations u t i l i s a n t la réactivité, nous 

n'avons considéré que celles utilisant le singe comme objet d'étude, 

à 1'exception du travail de RHODES et JONES (1981) chez le chien, 

dont l'objectif était le même que le nôtre, et qui utilisaient 

la même méthode de mesure du débit. Les résultats colligés sont 

résumés dans le tableau 4.1 
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AUTEURS : Animal lAnesthési •• Méthode :P.éactivitélml .min .hg .rnmHq'Ajustement 

:gue •• Sg : Sb i Moyenne • ! 

: REIVICH 
Rhésus _ 

'adulte iFluxmétre: : : 1,1 
PaC02=39 

.•sigmoids « 

: RE1VICH 
Rhésus 

'nouveau-ne ? 
•• 

: 0,59 tlinéaire : 

: SAtlDOR .•Babouins .- ph St : 1,87 
'linéaire 

C : 2,06 0, 70 •" 

•• SAMX3S : Babouins .-Chloral ose st : 0,747 

« C : 1,07 0, 28 

: OKODA «Babouins «Eh + St « 1,77 'linéaire 
ihalotane C 3, 00 0,34 « : 

• SkKAI : Babouins t K + «St (i.a) s 2,4 1,4 ' l i n é a i r e 
i : fi «C « n h . ; « 2,6 1,0 ! 

: GRUBB .'Rhésus : Pb St •' ! 1,8 : linéaire ; 

: FTCCH : Babouins :Ph + Sj) s St 

r-

.- 2,20 : linéaire « 

: HC KENZIE «Babouins ;Ph + Uj> St 

r-

: 3,22 .•linéaire : 

: PJCKARD «Babouins ; Pb St •• s -.2,8 s linéaire s 

•- JAMES : Babouins : • fi « C « (1.91) « (0,46) .- 1,22 
non 

' l i n é a i r e 
T — - ._ r T » ,_ - — - — — T - - , • * * 

: RHODES i Chien t fi r.£. .p. .- 7 .• 1,52 « l inéa ire : 

: NOTRE ETUDE «Babouins «fib + «2<3 : T.E.P. i 1,43 « 0,064 : ilinéalre « 

« Ph - phencuclidin» - fi • barbituriquas - K • Mtanin* 
» St « stochattiqua - c » compartiment»!». 



- 104 -

La plupart des auteurs s'accordent pour reconnaître l'existence 

d'une liaison linéaire entre D.s.C et Pa C02, dans un Intervalle de 

Pa CO, compris entre 20 et 70 mm Bg. REXVICH présente un modèle d'ajus

tement non linéaire (sigmoîde), mais son étude s'étend jusqu'à une 

Pa C0„ de 440 mm Bg I (350). Dans l'intervalle précédemment défini 

(20 - 70 mm Hg), 1'alignement des points expérimentaux est excellent, 

et l'inflexion de la courbe ne débute que pour une Pa CO- au moins 

égale à 90 mm Hg s c e t t e inflexion traduisant d'ailleurs l'état de 

dilatation maximum des lumières vasculaires . Seul JAMES 

suggère que la relation entre B.S.C, et Pa CO- n'est pas linéaire, 

mais hyperbolique entre 40 e t 65 mm Bg (344), tout au moins pour 

la substance grise. 

Les réactivités mesurées selon notre méthode s'avèrent plus 

faibles que celles obtenues par d'autres auteurs, en ce qui concerne 

la substance grise,comparable, voire légèrement supérleures^n ce qui concern< 

la substance blanche. Biles restent cependant bien supérieures à celles 

obtenues avec des anesthésiques tel que la chloralose, qui déprime 

la réactivité, confirmant l'importance du choix de l'agent pharmaceu

tique dans ~e protocole expérimental (90, 300). 

Cette r e l a t i v e sousestimation de la réactivitè de la substance 

grise obtenue avec notre technique s'explique ainsi que l'effet in

verse obtenu en substance blanche, par l'hétérogénéité constitutive 

des régions d'intérêt. Si l'on fait l'hypothèse que les régions d'in

térêt sont respectivement composées de mélange à raison de 65 X - 35 X 

en région i prédominance grise, et 85 X - 15 X en région a prédominan

ce blanche, les réactivités estimées par le calcul deviennent alors 

respectivement 1,83 et 0,59 ml.min' .hg' .mm Hg' . 

La réactivité relative, qui tait intervenir la valeur du D.S.C. 

pour une Pa CO de 40 mm Bg, est moins affectée par l'hétérogénéité 

de la région d'étude, qui est pris* en compte (dans notre méthode, 

tout au moins) dans la valeur mesurée du D.S.C. Les valeurs que nous 

obtenons sont ainsi plus proches de celles obtenues par d'autres expé

rimentateurs .- en région à prédominance grise, nous obtenons en effet 

2,68 X, contre 2,38 % à BEIVXCB, 3,58 X i SABDOR, 3,20 X à OKODA, et 

3,3 X pour RHODES chez le chien. 
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Au total, l'étude expérimentale réalisée permet d'affirmer que 
le paramètre mesuré se comporte bien comme le débit sanguin cérébral. 
Ceci valide d'ores et déjà toute étude comparative ou évolutive pour 
lesquelles il importe moins de connaître la valeur exacte, absolue 
du paramétre mesuré, que sa variation sous l'influence de divers fac
teurs. 

11 reste que la réactivité, came la valeur mesurée du débit, 
est sousestijnée an région correspondant a de la substance grise, ce 
gui confirme expérimentalement les conclusions tirées de l'étude 
théorique des limites du modèle. 

Il reste également que la méthode utilisée pour vérifier que 
l'on mesurait bien un débit, est une méthode, certes habituelle, 
mais indirecte. 

C'est pourquoi nous avons voulu comparer directement ies valeurs 
de D.S.C obtenues par inhalation continue de C 0, et celles fournies 
par une autre méthode de mesure s ceci nous a conduit à essayer de 

mesurer le D.S.C. par utilisation de microspheres de sérum-albumine 
SB (15 u *^4) marquées au Ga. Les résultats initiaux se sont avérés 

inutilisables pour la quantification du débit en raison de la persis
tance d'une activité sanguine circulante non négligeable, que nous 

68 avons considérée comme secondaire a une elution de marquage du Ga 

et à son couplage a la transferrins in vivo. De nombreuses manipula
tions sur animaux (rats, lapins) ont permis de montrer que 1'on pou
vait diminuer considérablement ce phénomène, jusqu'à le rendre quasi
ment négligeable, an saturant au préalable les sites libres de la 
transterrine par du citrate ferrique. Malheureusement nous n'avons 
pu alors reprendre l'étude comparative de la mesure du D.S.C. directe 
chez le singe, faute d'un amplificateur de brillance disponible, néces
saire à la mise en place d'un cathéter intra-auriculaire gauche, lieu 
obligé d'injection des microspheres, si l'on veut réaliser un mélange 
adéquat de celles-ci. nous espérons néanmoins pouvoir réaliser cette 
expérimentation dans un assez court délai. 



IV.3 - VERIFICATION EXPERIMENTALE DE LA MESURE DU T.E.O. 

Afin de vérifier que l'inhalation successive de C 0. et d' 0. 

permettait effectivement la mesure du taux d'extraction d'oxygène, 

nous avons entrepris une vér i f i ca t ion expérimentale, mais en dispo

sant cette fois ci d'une méthode de comparaison directe, par mesure 

de la différence artério-veineuse (27). 

IV.3.1_ - Protocole. 

Pour ce faire, nous avons réutilisé le protocole initial, mais 

en réalisant, en plus, une trépanation de l'animal, afin de pouvoir 

cathétériser le sinus longitudinal supérieur. 

Le cathéter é t a i t fixé dans le sens inverse du courant veineux, 

sensiblement au niveau pariétal postérieur. Relié à un perfuseurpé-

dlatrique assurant une perfusion lente et continue de sérum physio

logique héparine, il permettait l'obtention de sang veineux, recueil

li de façon très lente afin de ne pas provoquer d'artefact dans la 

mesure (sang veineux extracérébral). 

Le sang veineux ainsi recueilli ainsi que le prélèvement 

artériel obtenu simultanément au niveau fémoral (et correspondant 

donc au même état biologique de l'animal) étaient analysés grâce à 

un appareil de mesure de la fraction d'oxygène (type LEX-02-CON). 

Il était ainsi possible de mesurer le T-.S.0 de référence, TBO i 

TEO_ 

où C «te représentent respectivement les contenus an 0 £ des prélè

vements artériels et veineux. 

Nous avons réalisé cette manipulation chez 9 babouins, en faisant 

varier le niveau de Pa CO, selon la méthode précédemment décrite. 

Pour chaque Pa CO. étaient donc mesuré le TEO et acquises les coupes 
15 15 

tomographiques correspondant a l'inhalation d* C Oj et d' 0^, qui 

permettaient après transformation, de construire et de calculer les 

images TEO. Nous avons pu ainsi obtenir 15 couples de données, dans 

une gamme de Pa CO. variant entre 19 et 104 mm Hg. 
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T.E.O. 

T.E.O_ = 0 .9470 T.E.O, + 14 ,52 

( n : < 5 . r . 0 . 9 5 7 . p < 0.01) 

% T.E.O, 

20 40 60 
FIGURE XV.i - ESTIMATION DO TAUX D'EXTRACTION D'OXYGENE PAR M METHODE TOMOGRAPHIOUE (T.E. 

ET PAR UNE METHODE DE REFERENCE (T.E.O J 
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IV.3.2 - Résultats. 

Les valeurs expérimentales obtenues sont représentées sur la 

figure IV. 4. Il existe une bonne concordance entre les valeurs mesu

rées par la méthode P.E.T. et celles obtenues par différence artério-

veineuse, même s'il existe une surestimation constante de la valeur 

du T.E.O par la technique tomograph!que. 

L'ajustement linéaire réalisé permet d'obtenir la relation 

suivante s 

TEO - 0,9470 TEO + 14,52 (n ' 15 ; r - 0,957 / p < 0,001). 
m r 

IV.3.3 - Discussion. 

La corrélation entre les deux méthodes d'estimation du T.E.O. 

est done excellente, puisque le coefficient de corrélation r 

Ir - 0,957) est très hautement significatif tp < 0,001). 

Vn test de signification pratiqué sur la pente de la droite de 

régression a montré que celle-ci ne différait pas significativement 

de celle de la première bissectrice (droite d'identité). La méthode 

de mesure tomographique du T.E.O. fournit donc une approche correc

te de la grandeur étudiée, même s'il existe une surestimation constan

te de ca t te valeur, de l'ordre de 0,13 (en valeur absolue), dont 

l'affût relatif est donc plus important pour les valeurs basses de 

T.E.O (0,2 par exemple) que pour les valeurs élevées. 

Ces résultats expérimentaux peuvent être confrontés à ceux prévi

sibles théoriquement si l'on étudie,comme cala a été fait pour le 

D.S.C, las limitas du modèle qui soustend la mesure de T.E.O i 

trois éléments, non pris en compte, sont susceptibles d'intervenir 

dans la mesure finale de ce paramètre s le volume sanguin cérébral, 

la perméabilité limitée de la B.H.E à l'eau,et enfin, l'oxygène plas-

aatiqu* dissous. 
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tV»l«ni« ftangwin e*>*bt*i 

a) " JJ 50 ft * 

FIGURE IV.5 - INFLUENCE DU V.S.C., DE L'EXTRACTION DE L'EAU ET PB L'OXYGENE 

DISSOUS SUS LA MESURE DE T.E.O. 

I E O t 

Oir|M> «"•WW» 4*» '• »»««*• 

A a l.ïml/lOOml 
B : a l i» l /W»ml 
C* 9.3»ml/100ml 

b) 



Ce travai l a été réalisé par J.C1. BARON et nous n'en exposerons 

ici que les résultats. En réécrivant les équations d'équilibre, mais 

en y intégrant c e t t e f o i s les facteurs négligés (comme cela a été fait 

pour le volume sanguin cérébral dans le cadre de la discussion théori

que concernant l e D.S.C.), il est alors possible d'obtenir les rela

tions suivantes : 

de l'eau : 

_ „ 1 / TEO 1 ^ , \ 
TEO - / T- - j— + 1\ 

C B ( l ' VBH ' B , P ' 1 ~ VB (1-B-P > j 
\ j - vs(i + X.F'1) I - v s (1+X.F'1) } 

où TEO cest la valeur calculée selon le modèle de JONES et 

SUBRAMANïAM, et TEO la valeur réelle. L'évolution de TEO en fonction 

de TEO a été calculée a partir des valeurs obtenues par GRUBB, entre 

la figure TV.S .- on retrouve l a surestimation systématique du T.E.O. 

mesuré par rapport a la valeur vraie qui serait susceptible d'être 

obtenue en intégrant dans le modèle l'activité liée au v.s.c et la 

valeur de l'extraction de JE'eau / l'aspect de la courbe est compara

ble à celui obtenu expérimentalement chez le babouin. 

- en_f£iËiâ2£_£-i2££EëHEê_ËÊ.-il2ïHZë2ê_!?iS£2H2 ' 

TEO 

•p- (h -y) + h 
cub 

où h représente l'bématocrlte, 

actives artérielles respectivement en oxygène dissous et en oxy-

hémoglobine, Y le rapport des concentrations en eau marquée, dans 

les hématies et dans le sang artériel. 

L'effet théroqle dû a la non prise en compte de 1' oxygène dis

sous est représenté sur la figure IV.5.4.on retrouve une surestimation 

systématique du T.E.O. mesuré par rapport au T.E.O, vrai, l'effet est 

d'autant plus marqué que le taux d'oxygène dissous est plus élevé. 
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: Animal i Pa C02 •• Pa 02 T.E.O T.E.O ! Différence : 

: mm Hg T mm Hg référence mesuré 
* 

10 i 40,7 1*3 33,0 35,6 + 2,6 X 
: il • 49,6 140 31,0 31,0 0 

12 • 24,6 138 . 66,4 l 
: 

71,a + 5,4 % 

TABLEAU 4.2 - DIFFERENCES ENTRE T.E.O et T.E.O OBSERVEES CHEZ 3 BABOUINS 
EN IIORMOXIE. 
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Ce facteur a pu jouer un rôle certain dans nos résultats expéri

mentaux/ les animaux étant placèt par précaution/ en hyperoxie. 

Des études supplémentaires réalisées chez 3 babouins présentant une 

Pa O, plus proche de la normale ont montré une surestimation de T.E.O 

de moindre importance/ et donc, plus acceptable (tableau 4.2), 

Au total, cette étude expérimentale et théorique de la mesure 

du taux d'extraction d'oxygène montre que la méthode tomographique 
15 IS 

de mesure par inhalation successive de c O. et d' 0 , conduit effec

tivement à une détermination de T.E.O., dont les valeurs sont cepen

dant généralement légèrement surestimées, ce qui s'explique théorique

ment par la non prise en compte de l'activité liée au volume sanguin 

circulant, de'la diffusion limitée de l'eau, et de l'activité liée à 

l'oxygène dissous plasmatique. Ce dernier facteur peut devenir impor

tant en cas d'hyperoxie. 

IV.3 - AUTRES ETUDES EXPERIMENTALES. 

A partir du protocole expérimental décrit ci-dessus, il a été 

possible d'entreprendre diverses études, concernant la reproductibi-

lité de la méthode, l'influence du taux de comptage e t de la taille 

des régions d'intérêt, la constance de la concentration artérielle. 

IV.3.1 - Etude de la reproductibilitè. 

Il s'agit d'une étude de reproduct ib i l i tè réalisé» de la façon 

suivant» : au cours de chaque manipulation, les conditions expérimen

tales ont été modifiées de façon a ce que l'animal s» trouve,è deux 

occasions, dans des conditions biologiques identiques, correspondant 

a l'état basal (Pa CO comprise entre 38 et 40 mm Kg). Selon les cas, 

il pouvait s'agir d'une étude de reproductibilitè immédiat», soit au 

contraire, d'un» étude différée après passage dans un eu plusieurs 

états intermédiaires (Pa CO. augmenté» ou diminuée). Les valeurs expé

rimentales d» débit ont été divisée 1'une par 1'autre (la second» par 
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Indice de -~^^ 
'reproductibilitê •—^^ 

Petites 

(n = 32) 

• Moyennes 

(n ' 14) 

Grandes 

i (n « 14) 

; Index de reproductiblité 

: de la mesure de D.S.C. 

100,Oe 

+11,17 

9B,S7 

+11,12 

11,25 X 

99,21 : 

+8,39 

i Coefficient de variation 

s relative 

: 11,2 % 

9B,S7 

+11,12 

11,25 X 3,5 * 

z 

TABLEAU 4.3. - ETUDE DE REPRODBCTXBILXTE. 
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la première) de telle sorte gue la valeur trouvée soit égale à 1,00 

en cas de reproductibilité parfaite, pour des commodités d'expres

sion, c e t t e valeur a été multipliée par 100. t'animai restant immo

bile dans le champ de détection, les R.O.I ont été appliquées exac

tement au même endroit, grâce au traitement informatique des données. 

L'étude a été réalisée pour des régions d'intérêt de tailles 
2 2 2 

variables i p e t i t e s (1 cm ) , moyennes (4 cm ) , grandes (10 cm ) . Les 

résultats obtenus figurent dans le tableau 4.3. La valeur moyenne de 

la Pa 00. était de 40,0 mm Hg, ses limites extrêmes de 38,1 et 

42/7 nu» Bg, la variation moyenne de la Pa CO dans voie épreuve de 

reproductibilité de 1,01 mm Hg. 

Toutes valeurs confondues (N • 60), l'indice de reproducti

bilité est de 99,6 et le coefficient de variation relative de 10,5 *. 

A la réserve près qu'il s'agit d'une épreuve de reproductibilité 

intramanipulation, et non pas interexpériences (étude différée réelle), 

l'indice de reproductibilité est excellent dans toutes les s i tuat ions , 

et le coefficient de variation acceptable (de l'ordre de 11 X). 

IV.4.2 - Influence de la taille des R.O.I et du nombre d'événements 

recueillis. 

A partir du protocole de base précédemment décrit, nous 

avons réalisé, chez l'animal, une série d'acquisitions lors de l'in

halation continue de C 0„, acquisitions dont la durée était déter

minée par la valeur du "précompte" choisi pour chague coupe : 0,7 ; 

1 i 1,3 i 2,16 millions d'événements. Après reconstruction des ré-
2 

gions d'intérêt de tailles variables allant de 0,1 à 22,1 cm ont 

été créées i ces régions placées dans un* zone de substance grise 

prédominante ont été choisies de façon concentrique* 

On obtient ainsi un ensemble de 112 données correspondant 

aux valeurs de D.S.C obtenues, ainsi qu'aux dispersions relatives 

correspondantes, qui représentent, rappelons le, la dispersion des 

valeurs individuelles du D.S.C. mesuré au niveau de chaque pixel 

constitutif de la région considérée rapportée a la valeur moyenne 

(écart-type/moyenne). 
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/ \ . TOTAL 
i 0,7 106 1. 106 1,3 ioe 2,16 ioe .-

: (ai2) \ sD.S.C D.Rt D.S.C D.B% D.S.C D.RX:D.S.C D.BX: 

0,1 i 43,0 7, a 35,1 3,6 41,0 3,5 : 40,6 1,9 : 

0,4 : 42,8 10,8 35,7 5,3 41,4 4,9 : 40,6 2,6 i 

: 1,0 : 42, 6 12,8 36,5 6,3 41,6 6,1 • 40,3 3,14: 

1,7 ! 42,6 13,0 37,2 6 , 9 . 41,5 7,1 • 39,9 3,9 : 

: 2,9 i 42,6 12,3 38,0 8,8 . 40,8 7,9 • 39,2 5,3 : 

4 , 0 .- 42,5 11,5 . 38,0 8,8 . 40,3 8,7 • 38,6 6,7 -• 

5,3 : 42,6 11,1 38,2 9,9 . 40,1 9,3 • 38,3 7,9 : 

: 7,1 : 42,7 10,6 . 38,3 11,0 . 39,9 9,5 • 38,1 8,7 -• 

9,1 : 43,0 10,5 . 38,4 11,4 : 39,9 9,5 • 38,1 8,8 i 

11,4 : 43,3 10,S : 38,5 11,1 : 40,0 9,7 38,3 8,9 : 

13,6 i 43,5 11,2 : 38,5 10,6 : 40,2 9,8 38,4 8,9 .-

15,9 ! 43,4 11,4 . 38,3 10,3 s 40,2 9,9 38,4 8,9 : 

19,0 : 42,9 12,0 ! 37,9 10,4 i 39,i 10,5 38,07 9,3 : 

22,1 : 42,0 13,2 .- 37,2 11,3 ! 

1 

39,1 11,7 37,4 10,6 i 

TABLEAU 4.4 - VARIATIONS DU D.S.C ET DE LA DISPERSION RELATIVE (X) MESURES EH 

FOUCTIOH DE LA TAILLE DES R.O.I ET DE L'XNFORtiATIDN TOTALE RE-

CUEILLXE. 
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Le tableau 4.4 permet de visualiser ces résultats. Nous avons 
appliqué a ces valeurs numériques une étude de la variance à deux 
facteurs (taille, nombre de coups ) portant, l'une sur le débit, 
1'autre sur la dispersion. 

En ce gui concerne les débits, on constate qu'il n'existe pas 
de différence significative entre les lignes (- tailles), mais qu'il 
en existe une très significative (F, ,„ =• 40,235 / p < 0,001) entre 
les colonnes (total recueilli). One étude réalisée en supprimant suc
cessivement la première, puis la seconde colonne, ne permet cependant 
pas de faire disparaître cette différence. 

Pour ce qui est de la dispersion, les valeurs du F de Snedecor 
calculées s'avèrent très fortement significatives aussi bien pour 
les lignes (• tailles) : PJ3 , '» 9,766 i p < 0,001, que pour les 
colonnes (total) : F, ,„ - 29,06 } p <• 0,001. 

z,a différence entre les lignes traduit l'existence d'une disper
sion d'autant plus marquée que la taille de la région considérée aug
mente ; ceci sa comprend, puisque l'hétérogénéité de la région ne 
fait qu'augmenter avec la taille de la région d'intérêt. 

La différence entre colonne traduit la nécessité d'un comptage 
suffisant, la dispersion étant évidemment liée aux fluctuations sta
tistiques qui sont d'autant plus marquées que le recueil d'informa
tion est faible. 

Les valeurs des dispersions relatives ont été représentées 
sur la figure IV.6aen fonction de la taille et du nombre total d'infor
mations recueillies. Les courbes présentent trois parties .- jusqu'à 

2 
environ 7,icm de surface, valeurs croissantes de façon monotone 
lorsque le recueil est supérieur à un million d'événements, valeurs 
rapidement croissantes, puis diminution en cas d'informations globale
ment insuffisantes (< 1 H) / entre 7,5 et 15 cm , les valeurs des 
écarts-types relatifs restent en plateau /puis, au-delà, la disper
sion réaugmente. 



r 
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FIGURE IV, 6.a E , h t e * *• ' • * » * M * O J • ' * " * " • • • »*»l d'èwnaiiawl» racupiHia 
tut i i déviation «widprd du D.S.C oblami in vivo ch*t to babeurn 

0 . 7 M coups 

% FIGURE IV.6 .££H*. d«i» 
O.S. . M" h OtwMion 

du R.O.I, at du ntwdj» d'aaanamania lacwnlli» 

atandanJ du D.&C M m ^ I f M & m a h « n i e D * W : a V ; p * » c i n l 
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On peut comparer ces résultats à ceux obtenus par LEBRUN et 

SDUSSALINB (communication personnelle) à partir d'un fantôme homo

gène de Be, de 20 cm de diamètre. Les courbes obtenues, pour 

trois niveaux de recueil total, présentent sensiblement le même 

aspect, si ce n'est qu'on ne note pas la réascension terminale pour 
2 

des R.O.I supérieures A 17-18 cm (Fig.IV.6.b) .Ces courbes peuvent 

être analysées en considérant qu'elles représentent la composition 

de trois sources de variations, liées au nombre total d'événements 

recueillis, au nombre de pixels constitutifs de la région d'intérêt, 

et enfin A l'hétérogénéité de la matière biologique. En e f f e t , on 

vérifie facilement que pour une surface donnée, la dispersion rela

tive diminue avec l'information totale recueillie. Be même, pour des 

R.O.I de grande taille, la réascension finale n'est pas observée in 

vitro pour un objet homogène, mais uniquement in vivo, où il est 

clair que le mélange des structures est important pour des R.O.I 
2 

supérieures à 15 cm . 

L'aspect initial de ces cour-es est lié au nombre de pixels cons

titutifs de la région d'intérêt t la dispersion croit avec la taille 

de la région, y compris lorsque l'objet est homogène. Apparemment, 

tout se passe canne si un nombre suffisant de pixels constitutifs 

était nécessaire pour obtenir une dispersion stable. L'explication 

de ce phénomène ne nous semble pas s'imposer, l'effet de volume par

tiel ne pouvant ê tre invoqué. Bn tout cas,2orsgue de plus la statis

tique de comptage est insuffisante (S « 0,7.10 événements), la 

fluctuation statistique au niveau de chaque pixel intervient certai

nement, ce qui explique l'aspect initial particulier des courbes 

alors obtenues. Avec un nombre de pixels plus grand, l'estimation 

de la valeur moyenne du débit n'est pas significativament modifiée 

et la dispersion reste sensiblement constante. 

Il ressort de c e t t e étude que pour tenir compte des diverses 

sources de variabilité, le meilleur compromis possible est obtenu 
2 6 

pour des R.O.I de 4 A S cm , et avec un recueil d'au moins 10 évé

nements. 
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FIGURE IV. 7.b • VARIATION BE C- AVEC L'AMPLITUDE RESPIRATOIRE 
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IV.3.3 - Constance de la concentration artérielle en » . O. 

Mous avons également voulu vérifier, toutes choses étant égales 

par ailleursr que la concentration artérielle en H O (C ) restait 

effectivement constante. La réponse inverse invaliderait évidemment 

la méthode puisqu'il est nécessaire que le "sondage" que représente 

la mesure ponctuelle de C <" prélèvement artériel) soit représenta

tif de l'état réel pendant la durée de l'examen. 

Pour vérifier cette constante, nous avons réalisé chez un animal 

une "boucle de dérivation artérielle" en canulisant l'artère fémorale. 

L'activité présente dans la boucle était enregistrée en continue par 

l'intermédiaire d'une sonde de détection externe, correctement réglée 

spectxométriguement. Le bruit de fond était éliminé par l'interposi

tion d'un blindage plombé entre le corps de l'animal (source parasite) 

et le détecteur. 

L'enregistrement obtenu à l'état stationnaire (paramètres biolo

giques contrôlés stables) prouve la constance de C (Fig. XV. 7a). On 

vérifie également qu'une modification du volume respiratoire entraîne 

une modification de cette valeur •- lorsque l'animal hgperventile, la 

valeur de c, auomente, l'inverse étant évidemment vrai (Fig. IV.7b). 
A 

Nous avons, de plus, voulu vérifier la validité de la ponction 

artérielle, an en étudiant la reproductibilitè. Citte vérification 

a été réalisée au cours de l'expérimentation précédente (TV.3.2), 

au cours de -laquelle plusieurs prélèvements artériels ont été réa

lisés tout au long d'une étude où il était essentiel que soit conser

vée une valeur stable du D.S.C. La variation des grandeurs biologiques 

enregistrées était la suivante (moyenne et coefficient de variation 

relative) .-

- pH - 7,34 0,17* 

- Pa 002- 47,43 5 * 

- pa 0 2 - 127 5 *. 

Six paires de prélèvements ont été effectués. Les résultats des comp

tage* ont été eorrigés des variations géométriques (les volumes recueil

lis n'étant, en effet, jamais strictement identiques) et transformés 

en activité volumiqu» ( uCi.ml' ) • 
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La reproductibilitê a été mesurée comae précédemment en fa isant 

le rapport des activités volumiques âes deux prélèvements, et en mul

tipliant la valeur obtenue par 100. La valeur mouenne est de 99,OS 

et le coefficient de variation relative de 4,85 %. 

Au t o t a l , c e t t e étude de la constance de CL a permis de montrer t 

- que la concentration artérielle en H o restait stable 

aussi longtemps que l'homeostasie était conservée en ce 

gui concerne la respiration t 

- qu'une estimation ponctuelle de C était alors représenta

tive de l'état réel, et qu'en tout état de cause, ce t te 

mesure é t a i t reproductible. 
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Vème PARTIE 

ETUDE DE PRECISION 
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L'objet de cette partie est d'étudier les sources d'erreurs 

possibles, (indépendamment des approximations du modèle ),liées aux 

fluctuations statistiques, au recuei l e t aux manipulations des don

nées, et à leur propagation dans le modèle mathématique. Le but et 

1'intérêt de cette étude est de permettre une meilleure connaissance 

des facteurs les plus critiques quant au résu l ta t final, et, par là 

même, d'essayer de déterminer les conditions expérimentales optimales 

permettant la mesure précise du débit sanguin cérébral M 

Vans un premier temps, nous produisons les résultats d'une étude 

systématique, qui permet de fixer les idées quant aux limiies accepta

bles i dans un second temps, une étude analytique permet d'étudier 

pour chaque grandeur mesurée, la fluctuation ou l'imprécision réelle. 

L'étude systématique a été réalisée en utilisant la notion de 

coefficient de variation(COV)* défini , pour un paramétre quelconque, 

canne le rapport de sa variation (tx) i sa valeur estimée (X). Le 

COV relatif est égal au rapport du COV du paramétre mesuré (COV F 

par exemple) par le COV de la variable (COV c , par exemple). 

» Afin de ne prêter à aucune ambiguité, soulignons que le coefficient 
de variation COV n 'a évidemment aucun rapport avec la notion s t a t i s 
t i c * de ««variance, dont le symbole est également CoV. 
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V.J - ETUDE SYSTEMATIQUE. 

V.I.I - Méthode. 

nous avons entrepris une double approche à partir de la relation 

fondamentale : 

, ! 5.1 

T 

L'une a consisté a étudier les 00V (F ) pour chacun des paramètres 

intervenant dans la relation, en établissant les dérivées partielles 

de cette équation (139, 151). 

Après réarrangement les relations suivantes sont obtenues : 

(y-)-- (1 * F/\p) pv 5.2. 
T T 

M. i - -JL Ê£. S-3 

(r ' P \p p 

'F 'C- - (l + FAp) -Sr* 5.4 
* CA 

L'autre type d'étude a consisté à étudier la variation du débit 

pour des variat ions d i scre t ! sées des variables, considérées d'abord 
Q 

isolément, puis pour une Incertitude maximale sur le rapport £fl 
T fréactxon croisée"), et ce pour différents niveaux de débits. 

V.1.2 - Résultats. 

Il nous faut tout d'abord expliciter certains choix. De façon 

globale, nous avons considéré qu'il n'existait pas d' incert i tude sur X 

et que sa valeur était parfaitement déterminée, ceci mériterait d'être 

nuancé, la valeur "exacte" de X étant admise came égale a 0,335 min , 

alors que nous utilisons une valeur approchée 0,34 min . De plus, la 

valeur de X n'est évideiment connue qu'à une incertitude près. D'autre 

part, dans l'étude par valeurs discrètes, nous n'avons pas réexaminé 

le problème, déjà largement discuté, du coefficient de partage moyen 

da l'eau : da façon générale, nous avons utilisé pour p la valeur 
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A 

FIGURE V - £voiution ties coefficientsde variation rciatif •• étude différentielle. 



0,96 ml.g . 

Les résultats sont représentés sur les figures V.i à V.4. Dans 

l'étude différentielle sont portés en ordonnée le rapport des c o e f f i 

c ients de variation reiattif dF/F / dx/x, et en abscisse le débit, Ce 

mode de représentation permet d'apprécier l'amplitude de la 

répercussion sur le débit d'une variation quelconque, mais constante, 

de la variable considérée, en fonction du niveau de débit. 

L'autre mode de représentation, plus classique, visualise la ré

percussion qu'a sur le débit, la variation de la variable considérée, 

pour diverses valeurs d'imprécision et de débit. La figure V.4 repré

sente en abscisse la valeur de A en pour cent, qui correspond à une 

variation du rapport -^ de .. _ .. Jt ,4 pouvant ê tre négatif ou 

positif. 

Les deux études sont évidemment identiques, mais le mode de r e 

présentation différent permet de mieux se représenter la façon dont 

évoluent les divers paramètres. 

L'étude différentielle montre, dans tous les cas de figure, que 

le COV relatif de F varie linéairement avec le débit (en e f f e t , le 

produit Xp est une constante, de valeur égale a 32,64 ml.hg .min } . 

Par exemple pour une variation Ac_/C donnée, la variation corres

pondante de la valeur mesurée du débit sera multipliée par un facteur 

de l'ordre de 2 lorsque le débit passe de 40 à 120 ml.min~ .hg" . Ceci 

traduit la grande fragilité du modèle i débit élevé, qui a été signa

lée dès l'abord par T. JONES (153) et visualisée précédemment (figure IX 

A débit élevé, une faible variation de C va induire une importan

te modification du débit mesuré. En termes de précision, on comprend 

bien la répercussion sur l'incertitude concernant le résultat final. 

On remarque par ailleurs que les re lat ions 5.2 et 5.4 sont iden

tiques au signe prés, et que par conséquent l'amplitude de la variation 

sur le débit sera identique pour C, et C_, pour un coeff ic ient de va

riation dX/X identique. 



F 

FIGURE V.2 - Variation de AF/f en fonction 
de l'imprécision sur c 
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FIGURE v.3 - Variation de IF/F en 
fonction de l'imprécision 
sur C_ 



- 121 -

Enfin, en ce qui concerne p, on constate que Xa pente de la 

droite de variation est la même mie celles concernant C. et C„, 1 
* A T 

droite étant simplement translatéepour passer par l'origine. 

L'étude par variations discrètes confirme évidemment l'augmenta

tion d'amplitude du COV F en fonction du débit, et l'évolution "en 

miroir" provoquée par C et C i une surestimation de C entraine 

Ceci découle très simplement de la structure de l'équation 5.1 

qui fait intervenir le rapport C /C- au dénominateur. De là, découle 

également l'asymétrie de réponse pour une variable donnée (C ou Ci 

à un coefficient de variation égal en valeur absolue, mais de signe 

différent. En raison du terme à soustraire au dénominateur (p } , 

seront prépondérantes les variations qui tendent à diminuer la valeur 

du dénominateur i soit i 

- une sousestimation pour la concentration artérielle, 

- une surestimation cour la concentration tissulaire. 

Ceci est important, car comme on le verra par la suite, le problème 

réel en ce qui concerne C e s t plutôt d'accéder à la totalité de l'in

formation réellement contenue dans l'objet (notion de "coefficient de 

recouvrement"). En d'autres termes, le partie droite de la figure V.3 

est théorique, la situation réelle correspondant à la partie s i tuée à 

gauche de l'axe des ordonnées. 

L'étude par variations discrètes permet, en plus, d'accéder A 

l'ordre de grandeur de l'imprécision sur le débit .- une erreur de 

+ 10 X sur C_, i un niveau de débit de 100 ml.min' ,hg" entraine 

une incertitude sur F de SO X environ, alors qu'une erreur symétrique 

sur C Induit une incertitude de 70 X sur F, pour un débit Identique. 



I ; 

: : - : + : - : + : 

: 30 .- - 9 : + IS : -12 : + 10 

: 50 : - 7 : + 10 : - 9,8 : + 7 

: SO : - 4 1 * 8 : - 7,5 I + S 

:100 : -3,5 ! + 4,4 i - 6,25 : + 4,5 : 

:1S0 i - 3 s + 3,75 i - 5,5 .- + 3,5 : 

: 

TABLEAU 5.1 - Valeurs limites des coefficients 
de variation de C et de c pour une imprécision 
sur F de 20 *. 
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Au deli de COV de l'ordre de 10 %, l'erreur sur la mesure de F 

devient vite astronomique, rendant Coûte mesure guantiriee illusoire. 

Si l'on désire que l'imprécision sur le débit reste dans des limites 

acceptables (et que l'on fixe cette marge a 20 %, ce qui est loin 

d'être négligeable), les limites à ne pas dépasser pour C, et C 

s'avèrent fort basses, corme cela apparaît dans les données du tableau 

5.1. 

La marge d'incertitude permise est donc très faible, et ce, en 

considérant les causes d'incertitude de façon isolée. 

L'étude réalisée en considérant des variations opposées, mais 
de même amplitude pour C et C met en évidence (figure V.4) la sensi
bilité extrême du modèle à une imprécision "croisée", même fort modes
te : c'est ainsi que pour un débit de 80 ml.min~ .ng~ , une sous-
estimation de C, et une surestimation concomittante de C- de S % 

A T 

entraînent une surestimation du débit de 50 X, c e t t e surestimation 

atteignant 171 X pour des COV de 10 X 1 
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« 0 -

I00«" 
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V.J - ETUDE ANALYTIQUE. 

Il importe donc d'estimer maintenant la précision avec laquelle 

est connue chacune des variables intervenant dans la détermination du 

débit sanguin cérébral. L'estimation concernant p et c est assez aisée 

à définir ; la grande difficulté concerne C , ce gui pose, in fine, 

le problême de la possibilité de la quantification du débit par la 

méthode par Inhalation de gaz émetteurs de positrons. 

V.2.1 - Précision sur p. 

Nous ne reprendrons pas ici ce qui a déjà été étudié dans la par

tie précédente, qui concernait l'utilisation d'un coefficient de par

tage moyen. 

En reprenant les données de S. JONES (151), on obtient les esti

mations suivantes : le coefficient de partage de i 'eau étant égal au 

rapport du contenu en eau du cerveau divisé par le contenu en eau du 

sang, et les valeurs respectives tirées de la littérature (65, 72) 

étant de 70 ± 0,8 g/100 g pour la Sb, 84 +_ 0,5 g/100 g pour Sg et 

80 +_ 1 ml/100 ml, les valeurs de p. et de p , sont de : 

p l " M ~80°'5 " Î , 0 S - °'0194 mlte 

P2 - ?° ~°'8 » 0,88 + 0,0210 ml/g 

et les coefficients de variation respectifs sont > 

OOVPj » 1,85 * 

COVP, - 2,38 X 

V.2.2 - Précision sur c . . A 

Les erreurs sur C proviennent de plusieurs sources t erreur sur 

la lecture du volume, sur le facteur de conversion (coups- activité), 

sur 1* temps de comptage, et surtout sur la statistique de comptage. 
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L'erreur sur le volume a été estimée en effectuant une étude de 

reproductibilité a partir de la balance de précision (au millième) 

utilisée pour la mesure pondérale du volume. On obtient ainsi une 

valeur de la dispersion gui est de 0,03 S. Pour plus de précautions, 

les prélèvements sont doublés et les mesures effectuées par deux opé

rateurs indépendants. 

L'imprécision liée à la calibration est plus difficile à estimer t 
68 

la calibration est effectuée à partir d'un témoin de germanium, 

d'activité "parfaitement" déterminée, an tenant compte évidemment de 

la décroissance physique. Les taux de comptages obtenus sont de l'or

dre de 120 à 140.10 cpa pour des activités d'environ 0,25 ud. On peut 

raisonnablement considérer que l'incertitude liée à la conversion 

coups-activité secondaire aux fluctuations de comptage est de l'ordre 

de 0,3 s . 

Les comptages des échantillons radioactifs sont effectués au moyen 

d'un passeur automatique. Les temps de comptage sont de 12 secondes et 

les valeurs automatiquement transformées en impulsions par minute. 

Ces valeurs sont ensuite corrigées de la décroissance liée à la durée 

du comptage (l'activité étant ramenée i la valeur du début de ce comp

tage) et au temps écoulé entre le milieu du prélèvement et le début 

du comptage. Les taux de comptage ainsi obtenus sont de l'ordre de 

SO 000 coups.min' , soit one erreur statistique de 0,4 % 
-1/2 

(estimée par la relation classique S ' ) . L'erreur sur les temps 

est difficile a estimer : la source principale est certainement celle 

qui e s t liée i la correction de décroissance : en admettant une incer

titude de S secondes sur un temps de 3 minutes écoulé entre le début 

du prélèvement et 1» début du comptage on aboutit a une imprécision 

d'environ 0,3 X. Las sources d'erreur étant indépendantes, il est 

possible d'estimer l'erreur globale en en faisant la sommation. On 

aboutit ainsi i une valeur de l'ordre de 1,05 %. 
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v.2.3 - Précision sur c . 

La détermination de la précision avec laquelle est connue C est 

un problème difficile dans lequel interviennent les facteurs liés à 

la détection (effet de volume partiel, coïncidences fortuites), la 

taille des régions d'intérêt, la propagation du bruit à travers le 

processus de reconstruction de l'image. C'est ce dernier problème 

que nous allons aborder en partant de l'équation de BUVimSR (47, 48), 

dans le cas où une ou deux régions d'activité homogène sont entourées 

par un bruit de fond uniforme. Cette relation, établie empiriquement 

et vérifiée à partir d'un modèle initial homogène, permet de déterminer 

le coefficient de variation du nombre de coups recueillis par élément 

de l'image (pixel) : 

• 2 - K l " 4 * ? * » 5.5 
H " T 

où N est le nombre d'événements comptés par pixel, o l'écart-type 

de c e t t e valeur, K une constante propre au système de détection utilisé, 

n le nombre de pixels constitutifs de l'objet et N- le nombre total 

d'événements comptés au niveau de l'objet. 

sous réserve du respect de ces conditions de validité (objet 

homogène dans un bruit uniforme), c e t t e re lat ion a l'avantage d'être 

valable quel que soit l'algorithme de reconstruction u t i l i s é . Elle ne 

prend cependant en compte ni l'effet lié a l'atténuation, ni celui 

lié aux coïncidences fortuites. 

La démarche su iv ie pour estimer la précision sur C s'inspire de 

celle utilisée par S. JOUES (151), que nous avons cependant modifiée, 

en raison des cr i t iques que nous serons amenés à formuler à son égard. 

pour la clarté de l'exposé, nous allons exposer ces deux démarches. 



V.2.3.1 - Méthode_de_SL_JoriES. 

Le raisonnement de S. JONES est le suivant : 11 utilise la 

relation de BUDINGER (S.5), en considérant : 

a} que * £.# ce gui est acceptable en cas d'objet homogène. 

b) qu'elle permet d'obtenir le coefficient de variation de H au 

niveau d'un volume élémentaire, le résej (volume de résolution élémen

taire) défini comme un parallelepipeds dont la dimension des côtés est 

égale à la L.M.H. de la fonction de dispersion linéique dans le plan 

x, y, et à la L.M.H. dans la direction axiale x. Dans ces conditions 

n e s t le nombre de "résels" constitutifs de l'objet. 

Il est alors possible d'estimer n . En effet s 

v¥ 2 
"c " (L.M.H.r 

où D est le diamètre de l'objet étudié (diamètre cérébral). D'autre 

part i 
C r - Cy F/(\ + r/p) 

et C peut être estimé à partir de la relation : 

où k est une constante établie empiriquement, et liant la concentra

tion artérielle au débit d'inhalation R, et f, le contenu en eau 

du sang (65). On peut alors écrire : 

, le. R. f . F 
c _ _ _ _ _ _ _ 

X + F/p 

Le nombre de coups recueillis par coupe pendant le temps T, pour tin 

tomographs d» sensibilité S (événements.s" . u Ci' .ml )est » 

N - S.tT.C 

En supposant que ——• soit égal a — , on aboutit finalement à la 

relation: suivante : 

ri_. 
L (L.M, 

<D/Z)J , k.s.r.R.f.r -1/2 

TW 2. ' x + F/P—; 5 , e 

On peut alors calculer la valeur de &C^Jç_ pour la configuration 

utilisée. 
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V.2.3.2 - Wotrejnéthode. 

Nous avons considéré gu ' i l é t a i t plus exact d'envisager ce qui 

se passait au niveau de la structure élémentaire de Z 'image, qui est 

le pixel. Pour des raisons liées au processus de reconstruction, la 

forme réelle de cet élément est un cercle de diamètre a r2, où a est 

le pas de balayage. Dans ces conditions, le nombre d'éléments consti

tutifs n est égal à : 

• •'-%•-4 

D'autre part, le nombre (3'événements total recueilli peut être estimé 

plus simplement par la relation : 

S.T.C,.F 
»„- — 

X + F/p 

en admettant, ce que nous avons toujours fait dans cette étude, la 

constance du débit Inhalatoire , et par conséquent, celle de la con

centration artérielle en eau marquée C, (iuCi,ml ) * Dans ces condi

tions, avec les valeurs numériques explicitées dans le paragraphe 

suivant, l'incertitude sur C_ e s t obtenue par la relation : 
T 

LCT F -1/2 

V.2.3.3 - ^âleurs^nunériguesjiçz^isées. 

Nous avons procédé a trois estimations de tiCjC . Pour les deux 

premières, que nous noterons 1 et 1', nous avons utilisé la méthode 

de S. JONES, La différence entre les deux estimations tient à ce que 

la seconde est relative au coefficient de variation au niveau d'une 

région d'intérêt plus grande qu'un resel (4 cm ) , l'imprécision étant 

alors diminuée, d'après s. JOUES, d'un facteur égal a la racine carrée 

du nombre de résels contenus dans le R.0»1* 



Les valeurs numériques utilisées ont été les suivantes : 

K ' 0,66 

D = 20 cm 

S « 12 600 événements.s~ , uCi" .ml 

L.M.H - 1,5 cm 

k = 0,192 min.l'1 

T => 4 min, 

R = 4 mCl.min 

f - 0,80 

100X = 34 min'1 

p « 1,04 pour P % 40 

p = 0,88 pour F 4 40. 

Les grandeurs biologiques ont déjà été explicitées, les para

mètres physiques correspondent au système de détection (293, 294) et 

aux conditions habituelles d'examen (19). La valeur choisie pour S 

correspond à l'utilisation d'un blindage moyenne résolution. 

Poux la troisième estimation (IX), nous avons utilisé les va

leurs ci dessus lorsqu'elles interviennent dans la relation 5.1, 

sauf pour D choisi égal à 15 cm, ce gui est plus proche des dimensions 

habituelles du cerveau. Les autres valeurs numériques ont été : 

a - 0,57 cm 

C - 1 uCi.ml 

V.2.3.4 - Résultats. 

Les résultats obtenus concernant les estimations de aCjC, 

ainsi que les coefficients de variation de P en découlant (relation 

5.2.) sont représentés dans les tableaux 5.2 et 5.3, avec en plus 

les estimations fournies par s. JOUES pour les mêmes grandeurs, et 

par J.Cl. DEPRESSEUX (68) en ce qui concerne OOV(P) 

On remarque que les valeurs du 00V c_ diminuent/ quel que soit 

le mode d'estimation, avec le débit, et sont donc plus Importantes 
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_j _}trésel~2,25cm!) R.0.1'4 ai2 

F ml.min .hg 
Pixel 

l JONES 
2 irésel = 2,72cm 

20 3,3 2,3 5,1 2,1 

40* 2,8 2,0 4,3 
j 

1,8 
to" 2,6 ' 1,9 4,1 j 

60 : 2,4 ! 1,7 3,8 1,6 

60 ! 2,3 1,6 3,6 1,6 

100 2,2 t 1,6 3,5 1,5 

120 2,2 1,55 3,4 1,5 

* - Sb a* • Sg 

TABLEAU 5.2 - Estimations du coefficient de variation de C_. 

- (&F/F) % ' 
I . » r l . IX • JONES DEPRBSSEVX 

'"_ , • -1 F ml jam VÎ 
•BOl-l,7em2: 

20 5,52 ; 3,9 i 8,6 3,4 8,1 

40* 6,47 t 4,58 .• 10,1 ) 
40** 5,65 i 4,01 : 8,7 ( 4,0 

) 
9,7 

60 6,55 t 4,64 : 10,2 4,6 11,7 

SO 7,57 ! 5,35 ! 11,7 5,6 13,8 

too 8,57 : 6,09 : 13,3 6,2 15,9 

120 9,62 s 
t 

6,81 : 15,0 
: 

7,1 

3 

» » fib «» » sg 

TABLEAU 5.3 - Estimations du coefficient de variation de F, lié i 
la seule incertitude sur C_ 
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en Sb qu'en Sg. Zl appâtait également que nos valeurs numériques 

s'avèrent plus élevées que celles de JOUES, quelle que soit la façon 

de procéder à l'estimation, mais de façon plus marquée avec notre 

propre méthode (II). 

En ce qui concerne l'incertitude sur le débit! COV(F) ) , on 
T constate là encore, au delà des différences numériques, une évolution 

identique, quel que soit le procédé utilisé, qui met encore une f o i s 

en évidence la relative "fragilité" de la méthode aux débits élevés. 

V.2.3.S - d iscuss ion. 

Sien gue nous la pensons partiellement erronée, nous avons néan

moins e f fectue les calculs selon la méthode de S. JONES afin de pou

voir disposer d'éléments comparatifs, les valeurs numériques plus 

élevées que nous obtenons sont liées aux caractéristiques du sgstème 

tomographique utilisé, en particulier au fait que S et T.R. sont 

minimisés dans notre estimation (respectivement 16 200 et 16 contre 

30 000 et 25). De plus, et ceci joue un rôle certain en région à pré

dominance blanche (F < 40 ml.min.hg ) , nous avons u t i l i s é l e coeffi

cient de partage de l'eau propre à cette substance et non le coeffi

cient moyen. 

La méthode de JONES nous semble criticable, a ce moment de notre 

étude, pour au moins trois raisons : 

. u t i l i sa t ion-d 'une valeur pour K établie par BUDINGER à 

partir d'une étude simulée sur fantôme, et inadéquate 

pour le système PET utilisé par JONES (PEW V ) . 

. Utilisation d'un coefficient de proportionnalité entre 

débit inhalatoire et concentration artérielle en ff„ O 

établi en d'autres circonstances sans que la validité 

de c e t t e estimation dans les conditions d'utilisation 

du PStT V soit vérifiée et confirmée. 

. Détermination de l'imprécision sur c_ au niveau d'une 

structure physique élémentaire, le resel, ne correspon

dant, pas à celle réellement utilisé» pour la détermina

tion du D.s.C, à savoir, le pixel. 

Ce sont ce* divers arguments qui nous ont donc conduit a une 

approche différente de l'incertitude sur C_, plus péjorative quant 

eux valeurs obtenues, mais également plus proche de la réalité. 
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V.J - PRECISION SUB LA MESURE DE D.S.C. 

Au terme de ce t te étude de précision, il nous faut envisager 

maintenant la précision globale de la mesure, liée aux incertitudes 

concernant chacune des variables. Cela revient donc à calculer la 

variance ou 2 'écart-tgpe de F. 

Soit une fonction G de plusieurs variables G « G (x, u, z , . . . ; . 
2 

On sait que la variance de G, a _/ est donnée par la relation : 

2 2 fif ,2 . ^ 2 fit,2 . ^ 

° e - ° x rI7 ; dx+% W *'*• — 
si les fluctuations de chaque paramétre sont indépendantes les unes 

des autres. 

Il suffit d'appliquer c e t t e re la t ion â l'équation fondamentale 

du modèle .-

r - x 

F 
en considérant ou •il s 'aait d une fonction de trois variantes 

<V Cj, * P-

Après dérivations partielles et rearrangement, on aboutit a la 

relation suivante ; 

Les valeurs numériques utilisées, déjà exp l i c i t ée s auparavant/ 

ont é té les suivantes s 

CA » 1 uCi/ol "p ' *'10"4 

pt - 1.04 ±0,0194 g 2 i _ 4 A 0 - * 

p , • 0,88 ±0,0210 p2 



F 
;IB2 •ittin • bg'1', 

r-l pCi.gr •i i 
-4 10 : 

• ; 
•• 

°F 
.• 

"P/F 
* : 

.• 20 0,3636 3,49 - 3,65 .- 1,91 9,55 

•• 
40 0,5263 5,12 25,91 5,09 12,73 : 

.• 40 0,5263 4,67 10,27 -• 3,20 8,01 

: 60 0,6186 : 5,44 •• 27,64 5,25 8,76 

80 0,6780 5,93 57,20 7,56 ; 9,45 t 

: 100 0,7194 6,26 100,91 î 10,05 10,05 •• 

120 0,7519 6,51 ; 159,94 12,65 10,54 -• 

r 140 0,7735 6,70 -• 234,54 -• 15,31 .• 10,94 .• 

1 

TABLEAU 5.4 - Precision de la mesure du débit sanguin cérébral. 

http://pCi.gr
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En ce qui concerne les valeurs de C-* elles correspondent aux 

valeurs déterminées par la valeur de F et de CL. Leurs variances 

ont été estimées de la façon suivante i on postule que : 

\ 

°i ' ( (cov. c i . c ; 2 

T 
Les valeurs utilisées poux (COV.C-) sont celles correspondant à 
l'estimation ZZ (ci. V.2.3.4). La même démarche a été utilisée poux g 2 

Le calcul des vaxiances de F a été xéalisè en u t i l i s a n t la valeux 

p. poux F % 40 et p2 poux F £ 40, ce gui implique deux determinations 

poux F - 40, suivant que l'on suppose être en substance gr ise (à d s ï i t 

effondré) ou en substance blanche (a débit élevé). 

Le tableau 5.4 récapitule les valeuxs numériques utilisées, 

ainsi que les valeuxs des vaxiances, écart-type et coefficient de 

variation obtenus poux plusieurs niveaux de débit. 

On constate ainsi i 

. One l ' i n c e r t i t u d e relative (0 p/F) e s t finalement plus 

importante en région de substance blanche qu'en région 

de substance grise, ceci est lié a l'utilisation d'un 

coefficient partage spécifique a chaque substance. 

L'influence en est "mesurée" a débit égal, F - 40, 

puisque l'incertitude est alors supérieure de 59 X en 

substance blanche à la valeur obtenue en substance grise. 

Si les calculs avaient été effectués avec un coefficient 

de partage moyen, les valeurs obtenues en substance blan

che seraient au maximum égales à S X. 

. due l'incertitude relative croit avec le débit, ce qui a 

plus d'importance en région grise, mais que c e t t e augmen

tat ion res te finalement faible lorsque le débit passe de 

80 à 140 ml.min"1,bg~' (+ 1,5 X). 
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. Que dans les circonstances pathologiques en région de 

substance grise (débit effondré à 40 ml.min~ .hg~ dans 

una hypothèse d'ischémie, augmentation à 120 ml.min' .hg 

dans vote région hyperhémiée par exemple), l'erreur statis

tique relative sur le débit reste inférieure A 10 X, et 

est, en toute hypothèse, inférieure à la fluctuation me

surée en substance blanche, lorsqu'on utilise pour l'esti

mation les coefficients de partage spécifiques. 

. Que finalement, l'ordre de grandeur de c e t t e incert i tude 

relative est de l'ordre de 10 X, ce qui reste acceptable. 

L'étude de la relation 5.8 montre que celle-ci peut être simpli

fiée sous la forme i 

X 

2 2 2 C 2 2 
Les termes <r , c_ e t o . - c étant p e t i t s devant o . C (respec-c , y p pj Gp A 

tivement de l'ordre de 7 * et 20 % de la valeur totale du terme entre 

parenthèses). Ce qui peut encore s'écrire i 

"r W * o. . c 5.9 
- '• ~1 " _ C T * 

F < c i - p - V F 

Cette mise en forme permet de bien mettre en évidence que le facteur 

crucial dans l'incertitude sur F est bien la précision avec laquelle 

est connue la concentration tissulaira en eau marquée, C„. 

c hfin de dissiper toute ambiguïté, soulignons que a a été calculé 
sans simplification. 
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V.4 - DISCUSSION GLOBALE. 

La validité de c e t t e estimation e s t à discuter à la lanière de 

plusieurs problèmes : 

- critiques de la méthode et des valeurs g conduisant, 

- comparaison avec les estimations d'autres auteurs. 

V.4.Î - Critique des valeurs numériques utilisées. 

Le premier point a souligner est que l'étude réalisée correspond 

à une hypothèse de normalité. Bien que différents niveaux de débits 

aient é té envisagés, il a été considéré que les coefficient de parta

ge de l'eau restaient Invariants. On sait bien que cette hypothèse est 

inexacte, et toutes choses étant égales par ailleurs, cette question 

correspond a l'une des critiques majeures faites aux méthodes de mesure 

du D.s.C. par le xenon. Quantitativement, les variations de p sont' 

cependant bien moindres pour l'eau que pour le xenon, puisque pour ce 

gaz, p passe de 0,8 ml.g' normalement a 0,15 ml.g en cas d'infarctus. 

En ce qui concerne l'eau, le contenu du cerveau peut représenter jusqu'à 

90 % de la masse cérébrale en cas d'accident vasculaire, contre 78 X 

normalement (O'BRIEN cité par JOUES). S. JONES montre que cette aug

mentation se traduit par un accroissement de la valeur de p, de l ' o r 

dre de 4 X, qui elle-même entraine,d'après sa méthode d'estimation, 

une augmentation du 03V F de 4,5 à 6,4 X, pour un débit de 

40 ml.mln~l.hg~1. 

Le second point concerne la valeur de C,, que nous avons admise 

être égale à 1 uCi/ml, et rester constante/ tout au long de cette étude. 

Cette valeur est effectivement fort proche de celles réellement obser

vées, comprises entre 0,9 et 1,1 ud/ml. Les variations éventuelle* 

de C sont d'ailleurs moins liées aux variations du D.S.C. qu'aux 

conditions respiratoires du sujet (cf.ivème partie). Faute de pouvoir 

déterminer individuellement chaque valeur de C , nous avons en fait 

considéré (pour chaque débit, qui est le paramètre essentiel), la 

valeur du rapport C,/C_> e t qui est donc la valeur exacte. La simpli-



cité Imposait alors la valeur de 1 y Ci/ml pour C . Une étude plus fine, 

si elle s'avérait possible, conduirait certainement à des valeurs de 

cov F différentes, mais l'ordre de grandeur n'en serait pas affecté* 

Par exemple, si C » 0,9 fi Ci/ml et pour un débit de substance grise 
-J 

de HO ml.min.hg , C vaut alors 0,4737 tau lieu de 0,5263). Tous 

calculs faits, o „._ vaut alors 8,78 % contre 8,01 %, ce gui reste 

comparable en ordre de grandeur. 

Les autres valeurs numériques utilisées n'appellent pas de remar-
2 2 

ques particulières. Soulignons enfin que pour déterminer a et c>c , 
il a été nécessaire de faire l'approximation : 

!£ . - . c " c 

Celle-ci nous semble fondée. En effet, dire après une analyse 

des sources d'erreurs sur une mesure, que le paramètre mesuré X 1'est 

à x % près, signifia bien que le domaine de confiance à 95 % de la 

valeur X, est X +_.' ><. Ce qui correspond bien à la définition et au 

sens de 1'écart-type, 

V.4.2 - critiques des méthodes utilisées. 

Deux points sont a envisager sla façon d'estimer l'incertitude 

sur CT, et celle utilisée pour déterminer COV F. 

V.4.2.1 - Bstimat^njde^^li^erti^deJsur^C^. 

Nous avons utilisé la relation empirique de BODINGBR, selon 

une méthode initialement préconisée pax S. JONES. XI convient tout 

d'abord de rappeler que c e t t e re lat ion ne prend en compte que la 

propagation du .bruit s t a t i s t i g u e dans le processus de reconstruction 

de l'image. Elle correspond de plus à une situation théorique où une 

ou deux régions d'activité homogène sont entourées par un bruit de 

fond uniforme. 
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Il s'agit donc d'une méthode d'estimation "paz défaut" de l'erreur 

provoguée par C sur la mesure du D.S.C. 

Ne sont pas intégrés dans c e t t e estimation les phénomènes liés à 

l'atténuation en profondeur/ le pro2)lème des coincidences fortuites.,. 

En 1981, ALPEBX (14, 15) propose un algorithme permettant de 

calculer la variance locale de la concentration radioactive, dans 

une image tomographique obtenue par rétroprojection filtrée. Cet 

algoritiune prend en compte la propagation du bruit, mais également 

l'atténuation et las effets liés aux coïncidences fortuites. Son ex

pression est la suivante, dans l e cas d'une correction par transmis-

t r * * ' H 2 

° (r) - fdtfdx'(P*(x,) + p**lx')m(x')) 1h<x-x') j ^ J V J 

ou W « données projetées mesurées à 1'angle * 

h(x) - filtre utilisé dans la reconstruction 

To(x) « mesure en l'absence d'objet atténuant 

T$(x) m transmission mesurée, 

La validité de c e t t e estimation es t étudiée en comparant les va

leurs ainsi calculées a c e l l e s obtenues a partir de phantcmes. 

Les résultats obtenus par ALPERT sont intéressants puisque l'on 

peut comparer les erreurs relatives sur C_ calculées par ALBERT et 

par S. JONES pour un même tomographe à positons •• P.C.II, En substan

ce grise, pour une L.M.H. de 2 cm, ALPEXT produit des valeurs de 2 

et 3 % ; pour la substance blanche, la valeur est de 6 % (ces va

leurs sont a multiplier par S si la L.H.H. est de 1 cm). A partir 

de 1'incertitude statistique sur F calculée par S.JONES, on peut 

recalculer a posteriori, la valeur de LCJC qui s'établit a 4 ,47 X. 

On voit donc que les deux méthodes d'estimation aboutissent a 

des ordres de grandeur assez semblables, notre méthode d'approche 

conduit à des valeurs plus élevées, mais ces valeurs sont établies 
2 

pour des structures élémentaires bien plus petites f* 0,5 cm ) , et 
il est donc normal que notre estimation y soit plus péjorative. 
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D'autres éléments que la statistique de comptage doivent être 

pris en compte. Ils ont déjà été exposés dans la seconde partie. 

Nous voudrions simplement revenir ici sur l'effet de volume partiel 

particulièrement étudié par HOFFMAN 1130) et par MAZZIOTTA (213). 

Rappelons que l'effet de volume partiel (e.v.p) a été défini en 

scénographie comme représentant la diminution du contraste d'un objet 

n'occupant qu'en partie l'épaisseur du pian de coupe tomographique. 

L'e.v.p axial est le plus connu, mais il existe également un e . v . p 

transverse lorsque le volume vu par un détecteur est grand par rapport 

à la taille de la structure étudiée. Ainsi MAZZIOTTA montre que lorsque 

la taille du voxel e s t supérieure à celui de la structure étudiée, le 

coefficient de recouvrement (u.c.) est inférieur à 42 X. L'e.v.p 

transverse est fonction de la taille, de la forme et de la région de 

voisinage de la structure étudiée. La perte d'information sera d'autant 

moindre : 

. que la taille sera importante ; inversement, l'erreur sera 

d'autant plus marquée que la taille sera inférieure à 2 fois 

la L.H.H. 

. que la région sera de forme circulaire, ou de façon générale, 

de forme régulière. 

. que le contraste avec les structures de voisinage sera peu 

marqué. 

D'autres éléments interviennent encore pour obtenir un coefficient 

de recouvrement proche d'une valeur optimale <- 1). Des études sur 

phantomes (SOVSSALINS - 308) ont montré qu'un même objet aura des C.R. 

différents selon sa position centrée ou décentrée dans la coupe tomo

graphique. 

Ainsi, et corne nous l'avions déjà annoncé au paragraphe V.1.2, 

le problème en ce qui concerne C_ e s t de "récupérer" la totalité de 

l'information contenue dans l'objet. Ceci sera d'autant mieux réalisé 

que : 

- la forme du ft.O.I. sera régulière, 

- l'objet aéra correctement centré, 

- sa taille global* sera égale a au moins deux fois la L.H.H. 
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Ceci explique que les R.O.I u t i l i s é s soient de tonne c i rcu la ire , 
2 

et aient une surface de 4 cm . Mais même dans ces conditions, le coef
ficient de recouvrement sera inférieur a 1. L'étude réalisée permet 
donc de prévoir une sous-estimation systématique du débit. Comme déjà 
exposé (of. Fig. V.3), cette source d'erreur sur F interviendra du cô
té le moins sensible. 

v.4.2.2 - estimation_ d e l ' inçertitude_sur F. 

La détermination de la variance sur F est à notre connaissance 

une démarche originale. En effet, HUANG (139) a entrepris une étude 

analogue, mais portant sur la variance du coefficient de variation 
2 

du débit I e dF/F) t c e t t e étude permet d 'a i l l eurs de prévoir que la 

pente de variation dF/F sera d'autant moins marquée que la période du 

radiotraceur u t i l i s é sera courte. Autrement dit, il est théoriquement 

possible de minimiser la sensibilité du modèle à débit élevé par exem

ple en utilisant 1,140 (T1/2 ' 71 s ; \ - 0,5856min~ ) . 

Seul s. JONES (151} essaie d'estimer l'incertitude globale sur F 

en fonction non seulement de C , mais également de p. Sa démarche 

appelle cependant, a notre sens, les réserves suivantes : 

. L'erreur sur F est obtenue en faisant la somme quadratique 

des erreurs liées à chaque variable. Ceci est manifeste

ment une façon erronée de procéder, qui utilise un forma

lisme propre à l a détermination de la variance d'une som

me ("la variance d'une sonne est égale à la somme des va

riances") . 

. Enfin l'erreur liée i c , e s t bien discutée, mais n'est pas 

prise en compte dans les calcule numériques. 

DBPBBSSEUX (68) ne calcule que l'incertitude sur F secondaire à 

celle sur C , mais pour différents filtres utilisés. XI en conclut a 

l ' i m p o s s i b i l i t é de réaliser des épreuves d'activation sensori-

motrices. 
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Notre façon de procéder est donc, dans ce domaine d'application, 

inédite ; elle est la seule a intégrer toutes les sources d'erreurs 

fc,r C et p), et à fournir une estimation de la variance de F au n i 

veau du pixel, structure élémentaire au niveau de laquelle est quanti-

fiée la grandeur mesurée. 

v.4.3 - Comparaison avec les autres estimations de l'incertitude sur F. 

Nous envisageons ce point de la discussion en comparant nos esti

mations avec celles obtenues dans la détermination du D.S.C., avec la 

méthode tomographique par émetteurs de positons, ou avec des techni

ques plus classiques. 

V.4.3.1 - DLS1ç^_mesuréjoar_inha^tion_de_Ç__22. 

De la discussion précédente, il ressort que nos valeurs doivent 

être considérées comme des valeurs minimales. Comme on vient de le 

voir/ elles intégrent certains éléments qui ne sont pas pris en compte 

par les autres auteurs. La comparaison directe s'avère donc difficile, 

d'autant que les conditions (débit d'inhalation, temps de- recueil) 

s'avèrent très différentes. S. JONES a calculé pour divers tomographea 

l'erreur sur le débit liée a l'incertitude sur la concentration tissu-

laire. Ses hypothèses de calcul étaient les suivantes : F « 80 ml.min 

100 g~ t temps de collection : 10 min i débit d'inhalation : 2,5 mCi. 

min~ t volume » une cellule de résolution i p • 0,96 ml/g. Afin de 

rendre comparable les estimations, nous avons effectué un nouveau cal

cul d'incertitude, sur la base de ces données, mais en conservant à p 

sa valeur de 1,04 ml/g correspondant a 2a s i tuat ion implicite de subs

tance grise (F » 60) et en utilisant les relations 5.7. et 5.8. La va

leurs obtenue est de 6,99 %, comparable en ordre de grandeur à celles 

obtenues en utilisant différents tomographes t PETT V (6,9 %), 

PETT III (11 %), Posttome III (13 X). Rappelons cependant nos réserves 

quant au mode de calcul utilisé par JONES. 
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V.4.3.2 - flu très techni ques de mesuretdu p.S.C. 

Les études de précision concernant les autres techniques de déter

mination des débits sont, tout compte fait, assez rares . On trouve cer

tes de nombreux travaux analysant les diverses causes d'erreurs, mais 

pratiquement pas d'études envisageant de façon chiffrée l e s limites 

de confiance des valeurs des débits mesurés, autrement que par une e s 

timation de la dispersion d'échantillonnage ou par des études de repro-

ductibilité. 

Pour la mise au point de la méthode de mesure du D.S.C. par inha

la t ion de Xe (méthode d'inhalation "rapide"), QBRIST (225) procède 

é des études par simulation, en étudiant de façon séparée l'influence 

du rapport signal/bruit, de la durée d'enregistrement et du diffusé 

sur la valeur du paramétre K. (égal au D.S.C., au coefficient de par

tage près). 

Seul en fait, LACOMBE (175) procède a une étude systématique des 

causes d'erreurs et a leur répercussion sur le résultat final dans la 
14 

technique utilisant l'éthanol- C, chez l'animal : la variabilité glo
bale de la méthode (entre 9 et 15 m) étant due aux erreurs de mesures 
(4 à 6 *), a la reproductibilité de l'échantillonnage (6 X), et aux 
variations inter-"individus". 

Se heurtant à la même difficulté que nous pour comparer ces don

nées (absence d'étude semblable), il est contraint d'utiliser les in

dex de reproductibilité : ces index prennent bien en compte l'incerti

tude liée aux mesures proprement dites, mais sont également dépendantes 

des éventuelles variations physiologiques. Avec ces limites, et en re

prenant les valeurs utilisées par LACOMBE, les index de reproductibi

lité obtenus •par diverses méthodes sont les suivants s 

OLESEll (237) 133 
JXe i . carot ide 

+ 6,8 % 

AUSTIN (18) Xe i.v + 14 X 

RBIVICH (278) 133Xe inhalation +_9 X 

MARCUS (208) microsphères + 6 X. 



En assimilant index de reproductibiîité et estimation de l'erreur, 

on constate que les valeurs obtenues concernant la méthode pax inhala

tion de CO. sont du même ordre de grandeur que celles obtenues avec 

les méthodes classiques de mesure des débits. Rappelons que l'écart-

type de l'index de reproductibiîité que nous avons obtenu chez le 

babouin (IV.3.1) était de 11 %, alors que les conditions physiologi

ques étaient peu modifiées : cette valeur est compatible avec notre 

estimation de l'incertitude sur F liée aux erreurs de mesure, et à 

leur propagation dans le modèle. 

V.4.4 - perspectives. 

Les valeurs calculées selon la méthode précédente correspondent 

bien évidemment aux conditions techniques de détection actuelle. Les 

progrès technologiques dans le domaine des détecteurs sont tels que 

l'on est en droit de rechercher le bénéfice que l'on est théorique

ment en droit d'attendre. Les progrès technologiques permettent en 

effet de produire actuellement des appareils présentant une sensibi

lité et une résolution accrues ; c'est le cas du neuro-PET,dont les 

différences essentielles avec le système actuellement utilisé sont 

sa résolution spatiale i 4, S mm et sa sensibilité .- 44 000 coups/se

condes/ y Ci .ml (44). Ces performances sont liées à l'utilisation de 

détecteurs de germanium-bismuth qui présentent un plus grand pouvoir 

d'arrêt que les classiques cristaux d'I Ha, et à leur configuration 

(4 batteries de 128 détecteurs, soit SS 536 lignes de coincidences 

pour une position donnée). 

Afin d'estimer le gain en précision que l'on est en droit d'atten

dre de ce type d'appareils, nous avons calculé l'incertitude sur C„ 

et sur le débit pour quelques valeurs de celui-ci. 

Le tableau V.S confronte les résultats obtenus avec un système 

neuro-PET et le système ECAT, respectivement par résel, et pour des 
2 

régions d'intérêt dont la surface est égale respectivement à 4 L.H.H. 

et 1 L.H.H (estimation 1 et I'). 
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> ACJ/CJ, * " 
Neuzo PET : scar «euro PET SCAT 

. 1 resel : resel t „ „ 2 0,8 cm , 2 
4 an : F 

20 2.32 3.31 

- T -

1,16 

0,81 

2,34 

80 « 1,61 : 2,12 

- T -

1,16 

0,81 1,64 

120 1,57 2,19 0, 79 1,55 

* \ LF/F *' 

F 

20 ; 3,23 3,90 

SO : •• 
; 4,49 5,35 

120 t - 5,50 6,81 

7 

TABLEAU V.5 - Comparaison des COP C e t COV r pour deux systèmes tomoqra-

phiques » Neuio-PET e t CCM. 
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On constate ainsi que le "gain" envisageable est de 40 % sur le 

COV c et d'environ 20 % sur le coefficient de variation final. Ces 

calculs ont été réalisés avec l'hypothèse d'une valeur identique 10,66! 

pour le facteur de proportionnalité K propre A chaque tomographs. Une 

valeur plus faible pour le système neuro-PET, qui reste a calculer, 

entraînerait un gain supplémentaire sur la variation relative finale 

de F. 

V. 5 - ESSAI DE GENERALISATION. 

Nous avons raisonné jusqu'à présent sur ce qui se passait au n i 

veau de chaque pixel, en supposant implicitement que pour une région 

d'intérêt, les n pixels constitutifs étaient tous identiques, si la 
c 

région était pure, étaient identiques deux a deux en cas de mélange de 

substance. 

Cette façon de raisonner n'est pas entièrement exacte ; même en 

cas de région homogène, histologiquement et eu égard au débit, l'in

formation recueillie au niveau de chaque pixel sera soumise à des fluc

tuations, essentiellement d'ordre statistique, compte tenu de ce que 

nous avons vu lors de l'étude systématique de l'erreur (cf. v.I.l), 

on peut alors se demander qu'elle en sera la répercussion sur le débit, 

sachant que les écarts à la valeur "vraie" de c ont des effets asymé

triques. 

V.S.l - Exemple. 

Afin d'éclairer la demarche, nous .l'exposerons préalablement au 

;»uen d'un exemple. Soit une région de substance grise homogène (le 

thalamus, par exemple), composée de n pixels. 
-1 -1 Nous supposons que le débit vrai, F , est 100 ml.min ,hg . 

z _ j 

La valeur moyenne de C_ pour les n pixels est 0,7103 ud.ml . 

La valeur mesuré» selon le modèle de JONES serait de 90 ml.min ,hg 

(relation 3.15). 



1 
FIGURE V-5 - Estimation de l'écart entre débit moyen réel, F, débit mesuré F et débit moyen calculé F 

en fonction du débit gris théorique, F ? . e t de a. 



H3 

Haas supposons qu'en tait, pour —z pixels, la valeur de C est 

C ' * 1,1 C , e t pour les —pixels restants, c_' « 0,9 c . Sans ces 

conditions? i e s débits pour chaque groupe de pixels sont respective

ment de 137 et 63 ml.min .hg , ce qui conduit a une valeur moyenne 

de débit de 100 ml.min" .hg : dans ce cas, il n'y aurait en fait 

pas sous-eetimation, mais estimation exacte du débit réel. 

V.5.2 - Bénéralisation. 

nous avons généralisé la démarche exposée ci-dessus, de la 

façon suivante : 

Soit F le débit réel moyen d'une région d'intérêt, composée 

d'un mélange de substances grise et blanche, dont les débits respec

tifs sont F et F (F.t • Flt/4), a et (1 - a) les proportions 

respectives, et contenant n pixels. 

lie débit mesuré par la méthode d'Inhalation continue, F. peut 
m 

être calculé selon la relation 3.15! soit C la valeur correspondante 

(relation 3.1). 

Nous calculons alors les débits F' et F" correspondant à des va

leurs de C' » c + _ e . C . Le débit finalement obtenu en moyennant 

lès valeurs individuelles des débits par pixel est F » débit moyen 

cali. aie. 

v.S.3 - Résultats. 

Les calculs ont été effectués pour 0,5 < a < 1 et pour c variant 

de 0 à 10 % par pas de 2, 5 %. Sous obtenons ainsi plusieurs centaines 

de données, que 1'on ne peut reproduire ici. Ce qui importe est le 

sens de la variation, plus que les valeurs numériques individuelles ,• 

c'est pourquoi nous n'avons fait figurer sur la figure V.5 que i e s 

courbes correspondant aux deux situations : a ' 1 et a - 0,7, pour 

E - 10 %. 

Les courbes représentent les évolutions respectives de i 

• F « débit réel moyen de la région considérée {pointillé) 

. F - débit mesuré par la méthode de JOUES (relation 3.15) 
m 

. F - débit jnouen calcule sur la base des hypothèses précé
dentes. 

L'écart entre les deux estimations r et F apparaît en hachuré. 
m c 
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f .5 .4 - Discussion• 

Sans tous l e s cas la sous-estimation du débit moyen vrai, F, 

est moins importante avec l'estimation F qu'avec l'estimation F . 
c * m 

Ceci est lié, comme on l'a déjà indiqué, à l'effet asymétrique de 

l'imprécision sur C. 

Cet e f fe t apparaît d'autant plus marqué que l'impureté de la 

région •considérée est faible (a * 1) et que E est grand (z + 10 %). 

Ce qui importe ici est moins la valeur numérique exacte que 

le sens de variation t tous comptes faits, la sous-estimation du 

débit réel est moins importante que ne pouvaient le laisser supposer 

les études séparées des limites du modèle et de la propagation de 

1'erreur : lorsque tous ces éléments sont pris en compte simultanément, 

dans des conditions certes arbitraires sur l e plan des hypothèses 

(fluctuation symétrique en amplitude et en nombre autour de la concen

tration t i s s u i a i r e moyenne en eau marquée, C ) , mais conformes à la 

réalité sur celui des conditions réelles de détermination de débit 

(valeurs établies par pixels, puis mouennées), alors la sous-

estimation Su débit moyen vrai est d'autant moins marquée que la ré

gion est la moins hétérogène possible. Remarquons cependant que ce 

"gain" se "paie" par une dispersion très importante. Compte tenu des 

valeurs réellement obtenues pour les déviations standards, la réalité 

des choses se situe entre les limites des deux estimations/ F et F . 
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V.6 - CONCLUSION. 

L'étude que nous avons entreprise a permis de confirmer et de 

mettre en évidence l'extrême sensibilité du modèle utilisé aux valeurs 

élevées du débit. Cette sensibilité est retrouvée pour chaque élément 

pris isolément (C , C. p). L'étude systématique de la propagation 

de l'erreur a montré de plus, que la marge d'erreur ou d'incertitude 

permise était très limitée, si l'on ne voulait pas mesurer F avec 

une imprécision énorme. On a également pu mettre en évidence que sur

et sous-estimation sur C (ou c ) n'entraînaient pas d'incertitude 

identique sur F, mais que pris individuellement étaient particulière

ment dommageables : 

- une sous-estimation de C, 
A 

- une sur-estimation de Cm. 
f 

En ce qui concerne cette dernière grandeur cependant, le problème 

est plutôt celui du recueil total de l'information contenue dans l'ob

jet a étudier. 

l ' é tude analytique des paramètres intervenant dans l'équation 

du modèle fait bien ressortir que l'élément critique est la détermi

nation de c . L'incertitude sur C a é té calculée, en fonction du dé

bit, en utilisant l'équation empirique de BUDXNSER, et la démarche 

de S. JONES, que nous avons cependant dû modifier. 

A partir de ces données, une estimation de la variance de F a 

été calculée, en utilisant les ré su l ta t s de l ' é tude analutigue, e t 

es faisant intervenir tous les paramètres (C, CL» p),ce qui n'avait 

pas encore é té f a i t . Le coefficient de variation relative de F (°F/r) 

a ainsi été calculé i les valeurs obtenues varient avec le débit et 

se s i tuent aux alentours de s a 11 X en substance grise, 9 a 12 X en 

substance blanche, pour les valeurs de débit calculées au niveau du 

pixel, et en utilisant les coefficients de partage propre a chaque 

substance. 
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En fait, une tentative de généralisation, intégrant à la fois 

les problèmes biologiques et la propagation de l'erreur, montre que 

la sous-estimation réelle du débit sanguin cérébral par la méthode 

d'inhalation continue de C 0 , es t dans les faits moins importante 

que ne pouvait le laisser supposer l'étude isolée des l imi t e s du modèle. 

L'imprécision de la mesure (8 à 12 %) étant du même ordre de 

grandeur que celle obtenue avec d'autres méthodes de détermination 

du D.S.C., la mesure quantifiée de celui-ci par inhalation de c o 

est donc possible, a condition de prendre des précautions draconniennes 

dans le recueil des données. 
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Vléme PARTIE 

RESULTATS QUANTIFIES OBTENUS CHEZ L'HOMME 
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Indépendamment ou parallèlement aux vérifications expérimentales 

entreprises chez l'animal, les résultats obtenus chez l'nomme sain ou 

pathologique, peuvent également servir à apprécier la validité des ré

sultats obtenus, par confrontation anatomo-clinique (ceci a déjà été 

exposé dans la IXème partie) et par comparaison des valeurs obtenues 

avec celles fournies par d'autres méthodes. 

Une première étude, un peu différente, a été réalisée par 

ACKBSHSir (2) chez des sujets sains, volontaires, en étudiant de façon 

semi-quantitative (évolution différentielle du nombre de coups r e c u e i l 

l i s ; les modifications provoquées par la variation de le. Pa CO.. il 

s'agit donc d'une approche semi-quantitative, assez grossière (identi

que en son essence à celle que nous avons décrite chez l'animal) de 

vérification expérimentale. Bile permet néanmoins à ACKERMA11 de con

clure que 1'image cérébrale normale obtenue par inhalation de C O. 

est bien liée au D.S.C., mais de façon non linéaire. 

On peut faire également entrer dans ce cadre les études quantifiées 

ayant pour objet l'appréciation des variations de débit en fonction de 

l'âge (201, 196). 
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r («or») iml.miD ,hç i tm2.mxn" ,bg~ 
t itEciPH D'xHTsrter t XDMJICUE5 

.- t i r 
* 31 à 91 ! 9,31 i 0.41 t 3.3 i 6,6 il sujet , 9 région» d'intérêt 

: muta* (311 
* il: 

i 39 À 49 * 0,39 4 0.S1 I 3.2 à *,« , subatane* geim» Correction p*r «J»i : muta* (311 
* il: 

t It à 33 t 0,43 4 0,5* i 1,4 4 3,3 : SubmcMocm bXtnOim t çranrf* e i i l J* . 

i FMZKOVXAK (94) 
.- il4) 
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f I « ! 

t ÊMOK (27) 
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i 44,3+,17,33 

0,53 i 3,79 
t 

0,49 ^0,10 * 5,74 * 1,13 

t Core** p«r44t*j 

t JftJUl« 

Taiii* dit it.o.I -•-
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» 75,0 . $4 0,450 t 0,440» 5,57 t 4,30 t Cort*x e««po«>-«viw«i 

* 71,7 i St ,3 0,907 t 0,9391 6,36 i 3,41 t CDtttx vintfti 

t St,4 .- 43,3 0,463 i 0.493t 4,34 t 3,39 r OMT#* ptriétMl 

* 91,9 i T4,7 0,449 t 0,4f0t 7.64 t 9,76 i CferwlM . 
t 14,3 i 34.» 0,474 : 0,461t 1,50 r 1,96 i AtbMMCf J>lMcft« 

TABLEAU 6.1 - Principales valmurs quantifiées obtenues chez des sujets à cerveau sain. 
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VI. 1 - RESULTATS OBTENUS CHEZ LE SUJET A CERVEAU SAIS. 

Les études quantifiées, sont, au total, assez peu nombreuses : 

la première est due à ALPERT (10), à partir d'une étude bidimension-

nelle, nécessitant la détermination du volume de mesure par transmission. 

En fait, les premiers résultats quantifiés obtenus à partir d'étu

des tridimensionnelles datent de 1979, et sont dus à ALPERT (12) et 

BARON (21), respectivement chez un et trois sujets normaux. 

Les résultats obtenus à partir de séries d'importances variables 

ont ensuite été rapportés par PRACKOWZAK (14 cas), BARON (3 puis 7 su

jets), ALPERT (4), LENZX (27), LEBRUN (9 puis 19) (références biblio

graphiques respectives : 94, 30, 27, 13, 201, 19S, 196). 

Les principaux résultats de ces études sont représentés dans le 

tableau 6.1 Bien que n'entrant pas dans le cadre strict de notre sujet, 

nous y avons également fait apparaître les résultats obtenus au cours 

de ces études en ce qui concerne le T.E.O. et le taux de consommation 

d'oxygène (C.M.R.O ) • 

Le mode de présentation des résultats différant d'un auteur à 

l'autre, les valeurs sont présentées soit sous forme de domaine 

d'étendue (par exemple ALPERT), soit sous forme de valeurs moyennes 

et d'écarts-types. Chaque fois que cela s'avérait possible, nous 

avons fait figurer la substance considérée, et pour les deux dernières 

études, la région considérée. 

Ces résultats appellent quelques observations : chez deux auteurs 

(ALPERT - BARON), les résultats quantifiés varient dans le temps. Pour 

ALPERT, le T.E.O. passe de 0,6 dans l'étude initiale (10) à environ 

0,4 dans cell* de 1979 (12). Pour BARON, les valeurs de débit tendent 

à augmenter, alors que T.E.O. et C.H.R.O- tendent à baisser quelque 

peu entre l'étude de 1978 et celle de 1981, Dans ces deux cas, il 

s'agit de modifications liées a l'évolution et à la maîtrise de la tecb-
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(215) : ^jnala~(. avec "correction" : 74,6 + 8,4 : - : - : 0,765 : 

s HEYER - 1978 (219) : Xe i inhalation -• 82,9 ±8,5 « 18,3 ±1,7 , 46.3 j 0,417 : 
.- : correction spectionëtrigue : 
T • 7 j i — ~~* * ' 
i LANDAV - 1955 (179) : Jodo-trifluoro-méthane j 

: (chez la chat) > 
: : . cortex sensorimoteur : 138 ±12 
: : . cortex visuel i 125 ±6 
s s thalamus t t 
t : Abuau caudé1 ; 103 + 5 : 
: s . Substance blanche i 110 : 23 ±2 
* : t t 

l : : 

t : i 
: : : 

TABLEAU 6.2 - Valeurs de référence obtenues chez des sujets a cerveau sain selon les méthodes habituelles de mesure du O.S.C. 
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nique : pour ALPBSSC, passage d'une reconstruction bidimensionnelle 

à la reconstruction tomographique ; pour BARON, c ' e s t le résultat 

des améliorations apportées dans la saisie et le traitement des àonnèes, 

comme pax exemple l'utilisation d'une méthode de correction par trans

mission et non plus analytique. 

Si l'on compare maintenant les valeurs obtenues dans les trois 

séries les plus importantes (FRACKOWIAK - LEBRUN - LEII2I), on constate 

d'abord la très bonne concordance des résu l ta ts obtenus en ce qui con

cerne la substance blanche, surtout pour Jes valeurs des débits. Pour 

les réglons de substance grise, la comparaison est un peu plus délicate, 

les régions d'intérêt n'étant pas toujours strictement identiques. On 

note cependant une incontestable tendance à la sous-estimation du débit 

dans la série de LENZI. Cette différence s'explique par la taille des 
2 2 

régions d'intérêt choisies : 1 cm chez LEBRUN, S cm chez LENZI. 
LEBRUN (195) a pour sa part étudié les variations observables chez 
le même sujet, suivant la taille du R.O.I. choisi i an choisissant 

2 
des régions de i an , il obtient des valeurs de D.S.C. inférieures à 

2 
celles obtenues a partir de régions concentriques plus petites (1 an ) 

et fort proches de celles rapr'rtées P&* LENZI, T.E.O. ayant par contre 

une légère tendance à augmenter. Les valeurs obtenues avec des régions 

de petites tailles se situent dans la game de celles obtenues avec 

des méthodes classiques (tableau 6.2). L'utilisation de SOI de plus 

grande taille entraine une diminution de l'ordre de 20 * des valeurs 

de D.S.C. Néanmoins, LEBRUN estime que cette taille de ROI représente 

un compromis satisfaisant eu égard aux diverses contraintes que repré

sentant la statistique de comptage, la résolution spatiale, l'hétéro

généité tissulaire et la subjectivité présidant au placement des ré

gions d'intérêt. 

La diminution des valeurs de D.S.C. en résultant ne peut surpren

dre après l'étude théorique du modèle que nous avons entreprise : 

pour l'essentiel, « t t e diminution e s t liée à l'hétérogénéité intro

duite par 1'augmentation de volume de la région t ils justifient a 

posteriori l'étude ici entreprise. 
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Pour que ces valeurs puissent servir de références pour des études 

physiologiques ou physiopathologigues ultérieures, il faut encore con

sidérer deux aspects : leur dispersion et l'asymétrie interhémisphérique 

Les dispersions obtenues par LEBRUN autour des valeurs moyennes 

s'avèrent importantes (nous ne les avons pas fait figurer dans le ta

bleau pour ne pas 1 klourdir plus encore) .Les déviations standards ob

tenues sont en moyenne (cervelet exclu) de 23 %, 21 % et 23 X pour 

D.S.C., T.B.C. et C.W.fi.O,. Ces valeurs sont du même< ordre que celles 

de LENZI (27 *, 20 S e t 19 X), et finalement que celles obtenues par 

KETï et SCHMIDT (cf. tableau 6.2). Elles traduisent la grande varia

bilité individuelle. On peut également remarquer que ce t te dispersion 

représente une estimation de la valeur maximale de la dispersion liée 

A la méthode de mesure (erreurs dans la saisie des données t des sujets 

strictements identiques, placés dans des conditions physiologiques iden

tiques présenteraient une dispersion des valeurs obtenues liée unique

ment aux erreurs de mesure)• Elles sont de ce point de vue cohérentes 

avec les estimations de l'erreur sur le débit réalisées dans la Verne 

partie de ce travail. 

Des index d'asymétrie droite-gauche ont été calculés (195, 196), 

en générant des SOI, puis en les copiant automatiquement en miroir 

par rapport à un axe vertical (sur la figure). Les valeurs supérieures 

de ces index (au risque d'erreur de S %), varient entre 18 X (cortex 

frontal) et 23,4 X (cortex pariétal) pour les débits, les valeurs 

pour T.B.O. étant moins importantes (7,6 X à 15,4 X) et celles pour 

C.M.R.O, étant fort semblables a celles des débits. 

Pour être statistiquement significatives, des altérations régio

nales devront donc être tort marquées. 

Kalgrè cms limites, il reste que la mesure locale du D.S.C. est 

possible, couplée à l'ituds du métabolisme oxydatif, de façon très 

fiable en substance blanche, de façon moins exacte en région i domi

nance grise. 
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VI.2 - RESULTATS OBTENUS CHEZ DES MALADES. 

Les valeurs quantifiées de D.S.C. et de C.M.R.O. chez le sujet 

à cerveau sain étant d'obtention récente, il est concevable que 

les études chiffrées obtenues en diverses situations pathologiques 

soient encore peu nombreuses. 

Dans le travail déjà cité, LEUZI (201) rapporte les données 

chiffrées obtenues chez 27 malades ayant présenté des accidents 

vasculaires d'ancienneté variable. L'intérêt extrême des données 

rapportées tient à ce que la confrontation entre les valeurs numéri

ques obtenues et le devenir des patients tend à faire apparaître des 

critères de pronostic : en dessous de D.S.C. de 15-20 ml.min .hg 

et surtout de C.M.R.O de 1-1,5 ml.min .hg~ , l'avenir individuel 

d'un patient exploré s'avère fort péjoratif fees valeurs numériques 

sont évidemment à rapporter aux normes de LENZX). Si la capacité 

pronostique de la méthode se confirmait, il y aurait là, dès a présent, 

un champ d'intérêt immense et un apport clinique de première Importance 

pour un malade considéré isolément : la méthode s o r t i r a i t donc du do

maine de la compréhension physiopathologique fondamentale, au niveau 

de groupes, pour entrer dans celui de l'application au malade considé

ré individuellement. 

La quantification des paramètres a été utilisée par FRACKOWXAK 

(95) dans le cadre d'une étude de la démence senile et vasculaire 

(infarctus multiples} fil note une diminution parallèle des valeurs 

de débit et de C.M.R.O, de 30 X en région de substance grise, et de 

23 % en substance blanche, sans modification significative du T.E.O. 

Localement, ce sont les régions pariétales qui apparaissent les plus 

affectées, la région occipitale étant celle où les paramètres sont 

les mieux conservés (- 19 X). 

En pathologie amorale, la seule étude chiffrée, à notre connais

sance, est celle de LAMHERTSm (178). Dans un cas de miningiome, il 

met en évidence une augmentation du D.S.C. et une C.M.R.O, normale 

au sein de la tumeur, et la persistance du couplage en périphérie 

lésionnelle. Dans un cas de glioma, les données obtenues sont plus 

complexes t diminution couplée D.S.C.-C.M.R.O* *u centre de la lésion, 

alors qu'en périphérie existent des zones de perfusion de luxe et 

d'autres présentant une perfusion de misère. 
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VI.3 - ETUDES DE REPRODUCTIBILITE. 

Nous avons déjà abordé rapidement ce problème dans le cadre 

des vérifications expérimentales chez l'animal . 

Peu d'études ont été consacrées à ce sujet chez l'homme. 

FRACKOHIAK (94) aborde cette question en différenciant la reproducti-

bilité immédiate (30 minutes d'intervalle) de la reproductibilité 

à distance (plusieurs mois). Dans le premier cas, la variation 

observée (pour 2 sujets) e s t inférieure â S X ; par contre, la repro

ductibilité à distance est plus médiocre,puisque chez deux sujets 

(sur quatre étudiés), la variation est de l'ordre de 30 X. 

Les valeurs retrouvées par LENZI (201) sont du même ordre .-

pour S sujets étudiés, la reproductibilité à distance s ' é t a b l i t 

à +_ 16 X pour le D.S.C. Topographiquement, c e t t e variabilité est dif

férente selon les régions : certaines régions apparaissent plus 

"stables" (cortex moteur, scissure calcarlne ) que d'autres 

(cortex frontal, visuel) t 14,6 X contre 19 X. 

La variabilité immédiate fournit une approche chiffrée de l'incer

titude sur la mesure, liée à la méthode elle-même, mais également 

aux éventuelles variations physiologiques (angoisse, activité intel

lectuelle, modifications respiratoires). La reproductibilité à dis

tance montre une variabilité non négligeable, comprise entre 15 et 

30 X. Ces valeurs sont liées de façon critique au repositionnement 

du malade dans des conditions strictement identiques, facteur dont 

n'est pas dépendant la reproductibilité immédiate (dès lors que le 

malade reste immobile, et que le repositionnement est assuré automa

tiquement par le calculateur qui commande le déplacement du lit). Il 

n'existe pas actuellement de solution satisfaisante A ce problème i 

on peut néanmoins penser qu'une solution sera trouvée plus ou moins 

rapidement. 
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La capacité de la méthode à fournir des résultats comparables 

à distance l'un de l'autre, conditionne bien évidemment son utilisa

tion dans les études évolutives et comparatives. La reproductibilité 

immédiate permet 1'utilisation de la méthode dans les études pharmaco-

logiques, utilisant des agents a action immédiate ou rapide.Dans le 

domaine des drogues à action lente, le niveau de variabilité peut 

paraître rédhilitoire, dans l'état actuel des choses. Les études 

précédentes ont au moins le mérite de fixer le seuil de signification. 

Il reste que la source des problèmes étant connue, il semble inconce

vable, eu égard aux investissements nécessaires et à l'apport potentiel 

de la méthode, qu'une solution ne puisse être trouvée à court terme. 
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Les méthodes tomographiques d'émission, et en particulier 

celles utilisant les émetteurs de positons, offrent la possibilité, 

actuellement unique, de réaliser des "tonographies physiologiques", 

de véritables coupes autoradiographiques in vivo, de manière atrau-

matigue. 

La nécessité et l'intérêt de telles méthodes d'investigation 

ont été particulièrement soulignées par LASSEN (191), en ce qui 

concerne les accidents vasculaires cérébraux, les méthodes tradition

nelles étant en ce cas prises en défaut (phénomène du "look-through";, 

l ' u t i l i s a t i o n des méthodes toroographigues basées sur l'inhalation 

continue de gaz marqués a 1' oxygène est particulièrement bien 

adaptée a cette étude, en permettant l'approche régionale simultanée 

du débit sanguin cérébral et du métabolisme oxydatit, les autres mé

thodes T.B.P. permettant soit l'étude isolée du débit ( krypton par 
18 exemple), soit l'approche du métabolisme glucose ( F-2-déoxyglucose). 

Il est de plus théoriquement possible d'obtenir des données quantifiées 

locales des grandeurs mesurées. 

L'objet de ce travail a été, en s ' intéressant essentiel lement 

à la mesure locale du d é i i t sanguin cérébral, de vérifier que l'on 

mesurait effectivement un débit, d'étudier théoriquement les limites 

du modèle utilisé (JONES), d'estimer enfin les possibilités réelles 

de quantification en précisant le domaine de confiance de la valeur 

chiffrée mesurée. 
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Nous avons ainsi pu montrer que le paramètre mesuré se comportait 

effectivement comme un débit, et variait linéairement en fonction de 

la Pa CO-, De même, une comparaison directe entre deux méthodes 

d'estimation de l'extraction locale d'oxygène a montré que l'on 

pouvait effectivement mesurer c e t t e grandeur. 

Les valeurs numériques obtenues sont cependant, en ce qui con

cerne D.s.C, plus faibles que celles attendues d'après les données 

classiques, du moins en région de substance grise. L'étude théorique 

des limites du modèle a permis de mettre en évidence que deux éléments 

intervenaient dans cette sous-estimation : l'hétérogénéité des régions 

d'intérêt considérées, qui ne sont jamais constituées de substance 

grise ou blanche pare, et l'extraction limitée de l'eau (particuliè

rement à débit élevé), dont nous avons montré l'influence sur les 

résultats obtenus expérimentalement chez le babouin. Par contre, 

l'activité liée aux structures non parenchgmateuses (volume sanguin 

circulant) est pratiquement sans effet sur la mesure du débit sanguin 

cérébral. 

Les répercussions de ces divers éléments sur 2a valeur mesurée 

ont été étudiées salon plusieurs méthodes t las résultats obtenus, 

qualitativement identiques, confirment et permettent d'expliquer les 

valeurs obtenues tant chez l'animal que chez le sujet à cerveau sein t 

la sous-estimation du débit croit avec le débit et avec la proportion 

de mélange de substances de la région considérée t ceci e s t l e r é s u l 

tat d'éléments qui tendent è sous-estimer le débit (hétérogénéité, 

extraction limitée du traceur; et d'éléments qui contrebalancent, 

dans une certaine mesure, cet effet (utilisation d'un coefficient de 

partage moyen de l'eau). La sous-estimation réelle reste cependant 

limitée et acceptable des lors que le débit réel reste inférieur à 

100-120 ml.ndn~ .hg" , et que l'on prend comme référence le débit 

réel de la région considérée (débit moyen pondéré) et non le débit 

de la fraction de substance gris constitutive. 
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L'étude de précision réalisée a permis, en outre, de montrer 

qu'en raison des répercussions asymétriques qu 'entraînaient l e s 

incert i tudes de mesure sur la concentration tissulaire en eau marquée, 

la sous-estimation finale du D.S.C. était probablement de moindre 

importance que ne pouvait le laisser supposer la seule étude des limites 

du modèle. 

L'étude des erreurs dans la s a i s i e des données et de leur propage* 

tion dans le modèle jusqu'au résultat final a permis de confirmer la 

particulière fragilité de la méthode à débit élevé, et a mis en éviden

ce l'importance décisive qu'il y avait à mesurer la concentration tis

sulaire an eau marquée de façon aussi exacte que possible. Ceci est 

lié essentiellement aux conditions physiques de détection, et particu

lièrement é l'effet de volume partiel. 

A partir des estimations des erreurs élémentaires, une étude 

du domaine de confiance du D.S.C. mesuré par la méthode a pu être 

réalisée, qui montre que le coefficient de variation (écart-type du 

débit/débit) augmente avec le débit, mais reste inférieur à 11 S 

pour un D.s.c. de HO ml juin .ha . Ces valeurs sont en bon accord 

avec le coefficient de dispersion de 1'index de reproductibilité im

médiate, obtenu expérimentalement chez le babouin,en-contrôlant la 

stabilité des paramètres physiologiques, qui mesure donc, in fine, 

la dispersion due aux imprécisions dans le recueil des données, e t 

i leur propagation dans le modèle. 

L'analyse des limites de la méthodes montre que celles-ci recon

naissent quatre origines s 

a) Limtes_nh_t£siaues_ : ce sont celles liées aux limites 

du système de détection (résolution spatiale, effet de 

volume partiel, e t c . J e t aux Imprécisions des mesures. 

b) l i a i t e s j d e la modélisation ; ce «ont c e l l e s liées aux 

approximations et aux hypothèses simplificatrices du mo

dèle compartimentai unique, utilisé. 
c > èiSiËÊïJiïïEïiBH •* elles sont «n re lat ion avec les fac

teurs individuels susceptibles de modifier le D.S.C. au 

cours de la mesure (angoisse, modification du rythme e t /ou 

de l'amplitude respiratoire), aux difficultés de reposi

tionnement d'un examen à l'autre, à la nécessaire ponc-



t ion artérielle enfin si l'on veut obtenir une valeur 

quantifiée, 

d) Limitesmd'infrastructure : elles sont bien évidemment 

en relation avec le petit nombre de centres équipés pour 

réaliser de t e l l e s explorations, et a l'investissement 

nécessaire a la réalisation de l'infrastructure néces

saire (30 à 40 millions de francs actuels). 

Si l'on considère ces limites, on constate que mise à part 

l'infrastructure nécessaire, elles ne présentent aucun élément 

spécifique que l'on ne rencontre dans les autres techniques de 

mesure du débit sanguin cérébral chez l'homme. Toutes présentent 

des contraintes physiques (Importance du diffusé Compton, médiocre 

sensibilité, pour le Xénon par exemple), des limites liées aux 

modèles utilisés (respect des hypothèses fondamentales de KETY s 

mode de traitement de l'information recueillie). Quant aux facteurs 

humains, ils sont quant à eux bien évidemment Identiques. 

En contre partie, la méthode étudiée présente les trois avantages 

décisifs suivants : 

- mesure tomographique régionale du D.S.C, 

- mesure quantifiée, 

- étude couplée avec C.M.R.O.. 

Paradoxalement peut-être, c'est de ce dernier élément autant que de 

ses mérites propres que la méthode de mesure du D.S.C. par inhalation 

continue de c 0 , t i r e sa meil leure j u s t i f i c a t i o n . Sri effet, s'il 

existe bien un couplage débit-métabolisme chez le sujet normal, ce t 

équilibre peut être rompu dans diverses situations pathologiques i 

la connaissance du seul débit sanguin cérébral, même régional, est 

donc insuffisant. Permettant la mesure l oca l e de D.S.C. e t étant 

partie intégrante et nécessaire de la mesure locale de C.H.R.O., 
15 la méthode d'inhalation de C O est donc la mieux adaptée a ce t te 

approche physiologique ou physiopathologlque. Encore faut-il signa

ler que les autres méthodes de mesure tomographique du D.S.C. pré

sentent leurs propres limites, parfois identiques (quantification) 

parfois plus sévères (mesure du D.S.C. par utilisation de NH3). 
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Permettant effectivement une masure quantifiée locale du débit 

sanguin cérébral tet du C.M.R.0 J aux prix d'approximations et d ' i n 

certitudes du même ordre que celles obtenues avec les méthodes c l a s 

siques, la technique tomographique par inhalation continue de c 0 , 

a devant elle un vaste champ d'application, limité dans un premier 

temps, à la compréhension des mécanismes physiologiques et physio-

pathologiques fondamentaux, en particulier en pathologie cérébrale 

vasculaire. 

L'éventuelle multiplication des centres disposant de l'infra

structure nécessaire, la meilleure connaissance des processus fonda

mentaux, permettront certainement dans une seconde étape, de l'utili

ser pour des pat ients considérés individuellement. 
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La littérature se rapportant, d'une façon ou d'une autre, au 

débit sanguin cérébral est énorme : plutôt que de tenter une biblio

graphie exhaustive, de toute façon impossible à réaliser sans avoir 

recours à une banque de données, nous avons préféré essayer fournir 

au lecteur intéressé un instrument de travail. C'est pourquoi, tout 

en gardant une présentation globale par ordre alphabétique, nous avons 

fait précéder chaque référence d'une lettre symbolique renvoyant au 

thème principal traité. En cas de sujets multiples, nous avons donné 

la priorité a la méthodologie sur les résultats. Par exemple i 

"FRACKDWX&K i 1980.... Theory, procedure and normal values" est 

classé en méthodologie (réf. 94). 

La symbolique utilisée est la suivante i 

P : problèmes physiques (cyclotron, camera, mesures, e t c . J . 

B : barrière hémato-encéphalique (extraction de substance,..). 

U : méthodologie des mesures de D.S.C. 

Ho : méthodes utilisant les gaz marqués à l'oxygène IS 

Mp .- autres méthodes utilisant les émetteurs de positrons 
68 (a l'exception des microsphères Sa) 

Mi .- méthodes utilisant les microspheres marquées. 

Ma .- toutes l e s autres techniques. 

R .- r é s u l t a t s cliniques obtenus avec las méthodes basées sur 

l'inhalation des gaz marqués a l'oxygène. 

D : divers. 

Pour des raisons pratiques, la bibliographie a été arrêtée au 

25.3.1982. 
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POSTFACE 

Les d i f f i c u l t é s matérielles signalées page 105 ayant pu être 

surmontées, nous avons entrepris la comparaison directe de deux mé

thodes de mesure locale du débit sanguin cérébral, par inhalation 
15 68 

de C 0 - e t par injection de microspheres marquées au Ga. Nous 

avions espéré pouvoir inclure les premiers résultats ainsi obtenus, 

mais la complexité des manipulations, la difficulté de réunir au mè

ne moment: toutes les compétences nécessaires, ont fait prendre un 

retard certain à l'échéancier expérimental, retard suffisamment im

portant pour que cet ajout ne puisse être réalisé à temps, mais pas 

tel que la méthodologie et les résultats ne puissent être exposés 

oralement'lors de la soutenance de Thèse. 

De ce fait, nous n'ajouterons ci-après que les quelques référen
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