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INTRODUCTION 

En 1958 H.O Anger proposait le principe d'une gamma-camera dimensionnée en vue du 
diagnostic médical (cf. 1.2). Le développement de ce détecteur entraîna des recherches actives 
en matière de radio-marqueurs spécifiques qui ont abouti à l'utilisation quotidienne des gamma-
cameras dans les services hospitaliers de médecine nucléaire. 

Ces systèmes d'imagerie sont en continuel perfectionnement mais restent cependant 
physiquement affectés à des centres de diagnostic en raison de leur encombrement et de leur 
coût élevé. Leur succès a néanmoins suscité de la part des médecins, chirurgiens et radio-
pharmacologues une demande de matériel léger qui puisse être adapté aux situations variées 
rencontrées dans ces disciplines. La première génération de détecteurs utilisables dans de telles 
conditions s'est avérée être un outil précieux d'aide à la décision pour les chirurgiens, par 
exemple lors de l'extraction des ostéomes ostéoïdes ou lors de l'ablation de neuroblastomes (cf. 
chapitre IV). Ces détecteurs mono-pixel que nous décrivons dans le chapitre I sont des 
compteurs de radioactivité. Du point de vue de l'imagerie, ils nécessitent l'investigation 
systématique du champ opératoire afin d'en reconstituer la carte radioactive. 

L'imageur RITM (radio-imageur transportable multifonctionnel) présenté dans cette 
thèse a été réalisé avec trois objectifs principaux détaillés au chapitre IV. Tout d'abord, en 
collaboration avec l'hôpital St Antoine (Paris), exploiter RITM pour qu'il puisse être utilisé en 
bloc opératoire afin d'analyser en temps réel les pièces extraites par le chirurgien (cf. IV. 1). 
Ensuite, dans la continuité de cette étude, l'utilisation per-opératoire de RITM, en chirurgie des 
neuroblastomes à l'hôpital Trousseau (Paris), nous a permis de discuter la faisabilité d'un 
système de radio-imagerie per-opératoire (cf. IV. 1). Notre troisième objectif concerne les 
recherches sur modèles animaux: il visait à mesurer les performances de notre détecteur en 
particulier dans le domaine, des radiopharmaceutiques. Il sera illustré par une expérience en 
neuropharmacologie réalisée sur le rat en collaboration avec le Service Hospitalier Frédéric 
Joliot (Orsay) (cf. IV.2). En supplément, deux autres applications seront abordées: le suivi des 
traitements articulaires par synoviorthèse (RITM version "détecteur |3") et le diagnostic 
thyroïdien. 

Avant de présenter ces expériences, le chapitre I fera le point sur les systèmes de 
détection portables développés en imagerie médicale. Le chapitre II décrira le principe de 
fonctionnement de RITM, les caractéristiques de ses composants et ses performances en 
imagerie p. Le chapitre III détaillera les modification réalisées sur RITM afin de l'adapter à la 
détection des photons y et les critères de choix permettant son optimisation pour les applications 
médicales et biologiques visées. 

La conclusion synthétisera nos résultats en faisant le bilan des études réalisées en bloc 
opératoire, dans les services de médecine nucléaire et dans les laboratoires de recherche sur 
modèles animaux. Les éventuelles adaptations nécessaires ainsi que les perspectives concernant 
ce type d'imagerie seront discutées. Enfin, les limitations en quantification de ce type d'imagerie, 
particulièrement dans le domaine radiopharmacologique, seront comparées à celles qui 
caractérisent les systèmes d'imagerie tomographique. 



CHAPITRE I 

ETAT DE L'ART EN RADIO-IMAGERIE MEDICALE 
PORTABLE 

L'utilisation des marqueurs radioactifs en médecine dépasse largement le cadre du 
diagnostic médical et s'étend de l'expérimentation en laboratoire à la chirurgie. Dans ces 
domaines, les contraintes en radio-imagerie au niveau performances, ergonomie et prix, sont, 
particulièrement fortes et de nombreuses approches sont en cours d'évaluation. Nous les avons 
classées en deux groupes: les détecteurs de type "Anger" et les multi-détecteurs. Avant de les 
décrire, nous rappellerons que les compteurs de radioactivité sont, depuis 50 ans, les seuls 
systèmes de radio-détection couramment exploités hors des services de médecine nucléaire. 
Dans le domaine de la radio-imagerie portable, ils représentent donc une référence (cf. IV 
également). 



M LES COMPTEURS 

Le premier système portable utilisé pour la détection des radioéléments en médecine 
nucléaire a été le compteur Geiger-Mûller (G-M) développé et utilisé en 1942 par Marinelli et al 
[1.1] qui montrèrent que les tissus tumoraux concentrent le phosphate de sodium marqué au 32P 
(émetteur 3). La localisation per-opératoire est réalisée par une sonde pour la première fois par 
Selverstone et al [1.2]. Leur étude sur 31 patients atteints de tumeurs cérébrales a permis la 
localisation des tumeurs marquées au 32P dans 29 des cas. Depuis lors, les progrès réalisés en 
radio-détection ont permis la réalisation de compteurs à scintillation et à semi-conducteurs qui 
ont ouvert le champ des radio-émetteurs y. 

1-1-1 Les compteurs à scintillation 

Les compteurs G-M ont une faible sensibilité aux rayonnements y d'où l'intérêt d'une 
sonde basée sur l'utilisation d'un scintillateur (la plupart des cas le Nal(Tl)) couplé à un 
photomultiplicateur directement ou à travers un guide de lumière. Ces sondes présentent un 
intérêt considérable en utilisation per-opératoire [1.3,4] pour aider le chirurgien à localiser les 
tumeurs. 

1-1-2 Les compteurs à semi-conducteurs 

Les semi-conducteurs ont été utilisés en médecine nucléaire au début des années 70. 
Sasaki et al [1.5] ont utilisé une petite sonde basée sur un détecteur Si qui peut passer à travers 
les cathéters, s'insérer dans les vaisseaux sanguins ou à travers un endoscope pour la détection 
des (3. D'autres équipes ont utilisé le Si(Li) ou le CdTe [1.6,7,8] pour la détection des tumeurs 
marquées avec des émetteurs y faible énergie. Enfin, dès 1973, un détecteur semi-conducteur à 
avalanche à été étudié en interaction directe des gammas par A.R. Jones qui a montré les 
limitations en efficacité et en résolution énergétique de cette méthode [1.9]. 

Les compteurs de radioactivité ont trouvé, grâce à leur ergonomie, une application 
immédiate en particulier dans le domaine de la chirurgie des tumeurs (cf. chap. IV). Cependant, 
les technologies actuelles permettent d'envisager des systèmes d'imagerie portable qui, s'ils ne 
remplacent pas les compteurs dans les blocs opératoires, représentent des outils de visualisation 
des pièces extraites lors de l'opération chirurgicale, facilitent l'imagerie de certaines régions du 
corps (thyroïde, coeur...) ou encore apportent un outil spécifique d'analyse dans les études sur 
modèles animaux (cf. chap. IV). 

1-2 LES IMAGEURS DE TYPE ANGER 

Le principe de cet imageur, proposé en 1958 par H.O.ANGER [1.10], est schématisé ci-
dessous. 
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Figure 1.1 : Principe de fonctionnement d'une gamma-caméra [1.11 ] 

Une substance sonde marquée par un émetteur gamma est injectée au patient de façon à 
venir se fixer sur une zone préférentielle. Un photon issu d'une désintégration du marqueur 
passe par le collimateur pour interagir avec le scintillateur provoquant une luminescence locale 
et isotrope. Les photomultiplicateurs (PM) situés au-dessus reçoivent chacun un flux lumineux 
dépendant de la distance source lumineuse-PM. On peut alors, à partir des signaux électriques 
fournis par chaque PM, reconstruire la position de la scintillation. Après un temps plus ou moins 
long d'acquisition, on obtient une image représentant la projection de la distribution de 
radioactivité dans le patient sur le champ de la gamma-caméra. On peut noter que l'association 
d'un collimateur couplé à un convertisseur y se retrouve dans tous les systèmes décrits ci-
dessous les différences se situent au niveau du convertisseur et surtout au niveau de l'extraction 
du signal. 

En se basant sur le même principe, la réalisation d'une camera compacte est possible, soit 
par l'utilisation de PM de petit diamètre, soit par l'utilisation d'un Photo-Multiplicateur Multi-
Anodes (PMMA), ou encore, en remplaçant les PM par des photodiodes PIN. 

1-2-1 Les gamma-caméras miniaturisées 

L'utilisation des PM de petite taille permet non seulement la réalisation d'une camera 
compacte mais aussi l'amélioration de sa résolution spatiale (< 5mm) [1.12]. Malgré l'existence 
de ce type de PM (Hamamatsu R5600), de tels systèmes n'ont pas été développés. Ceci est dû 
au coût élevé, à la fois de la réalisation, étant donné le nombre de PM à utiliser, et de la 
miniaturisation du système électronique de lecture associé. 

1-2-2 Les photomultiplicateurs multi-anodes 

L'originalité des Photo-Multiplicateurs Multi-Anodes (PMMA) [I.13] réside dans le fait 
qu'il est l'équivalent de 64 photomultiplicateurs miniaturisés intégrés dans la même enceinte 
(fig.1.2). Une gamma caméra miniaturisée a été développée au LETI [1.14] basée sur l'emploi 
d'un photomultiplicateur RTC XP4702; ce dernier est couplé à un mince cristal scintillant 
(figure 1.3) dont l'efficacité d'absorption des radiations y est suffisante: un BGO d'épaisseur 
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3 mm (pour la détection des photons y d'énergies supérieures à 300 keV) ou un CsI(Na) 
d'épaisseur 5mm (pour la détection des photons y avec une énergie de l'ordre de 100 keV). 
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Le PMMA est composé: 
- d'une fenêtre d'entrée en verre ou en fibre. 
- d'une photocathode bialcaline de sensibilité spectrale maximale 40 mA /Wà 430nm. 
- d'une optique d'entrée formée de deux grilles. 
- d'un multiplicateur d'électrons à 10 étages, scindé en une matrice de 8X8 pixels 
carrés indépendants (côté: 2,4mm, pas: 2,54mm), fournissant un gain de 3 107pour 
une haute tension totale appliquée de 1, 7kV. 
- d'une grille servant d'anode commune à tous les pixels, située entre les deux derniers 
étages du multiplicateur. 

Figure 1.2: Schéma de principe du PMMA 
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Figure 1.3: Schéma de principe de la caméra 
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Ce système permet d'atteindre une bonne résolution spatiale au centre (1,3 mm). 
Cependant, il présente des inconvénients majeurs tels que: 

- une surface de détection restreinte 
- une non uniformité importante de la réponse des anodes du PMMA 
- une diaphonie entre les voies qui affecte le calcul de la position des événements arrivant 
sur la fenêtre d'entrée. 

1-2-3 Les photodiodes PIN 

Il est possible de remplacer les PM par des photodiodes (PD) PIN [1.15], afin de rendre 
la caméra plus compacte. Cette configuration a été étudiée au LETI [1.14], et un test 
préliminaire utilisant une photodiode HAMAMATSU S 1790-2 couplée a un scintiîlateur 
Nal(Tl) a montré les limites suivantes de l'utilisation de ce système: 

- L'impossibilité de détecter des y de faible énergie (< à 120keV). En effet, les PD PIN 
n'ont pas de gain interne, ce qui limite leur utilisation dans la détection des radiations à 
haute énergie où l'amplitude du signal excède le bruit intrinsèque de la PD et de 
l'électronique derrière. 
- La nécessité d'utiliser des préamplificateurs de gain élevé (~103) et de faible bruit, 
limite leur bande passante, car le signal à la sortie du détecteur (PD/scintillateur) est de 
l'ordre de quelque raV par MeV [1.16]. 

Ce système ne présente donc un intérêt que pour les y de haute énergie. Pour l'adapter à 
une application médicale l'appareil doit être refroidit ce qui alourdi sa mise en oeuvre. 

1-3 LES MULTI-DETECTEURS 

Les multi-détecteurs se distinguent des précédents, car dans ce cas les pixels image 
correspondent à des détecteurs indépendants. L'utilisation des semi-conducteurs pour la 
détection des y a permis la réalisation de systèmes très compacts ayant une résolution en énergie 
meilleure que celle du couple PM/scintillateur. 

Dans ce qui suit nous décrivons les gamma-caméras basées sur l'utilisation du CdTe, de 
photodiodes Si à avalanche (PDA) et de CCD intensifiées couplées à des scintillateurs. 

1-3-1 Le CdTe 

Une gamma-caméra miniaturisée de 2,5cm de diamètre externe à été développée par 
Woolfenden et al (Université d'Arizona) [1.17]. Elle est constituée d'un collimateur à trous 
parallèles, d'une matrice de 21 détecteurs CdTe, et d'une électronique de traitement. Cette 
dernière incluant un préamplificateur, un amplificateur, un discriminateur d'amplitude, et un 
compteur, est utilisée pour chaque détecteur (fig. 1.4). 
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Figure 1.4: Schéma de principe de la sonde d'imagerie 

Figure 1.5: Image de la thyroïde obtenue par balayage manuel du détecteur 

Une résolution spatiale de 3 mm est obtenue avec un tel système. Pour imager une 
surface plus grande que la surface permise par une exposition (diamètre 15mm) et afin d'éviter 
les problèmes liés au balayage manuel (fig. 1.5), l'auteur propose le développement d'un système 
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de balayage automatique, qui naturellement alourdit le système et provoque une chute 
importante de l'efficacité. 

D'autres problèmes liés aux propriétés physiques des semi-conducteurs limitent 
l'utilisation du CdTe [1.18]: 

- la nécessité d'utiliser pour la détection des y d'énergie inférieure à 150 keV, due à la 
chute exponentielle de l'efficacité de détection pour les faibles épaisseurs, et à la 
détérioration des propriétés de transport de charges pour les grandes épaisseurs. 
- le bruit généré par le détecteur croit très vite, exponentiellement avec la tension de 
polarisation appliquée. Ce bruit détériore la qualité spectroscopique du détecteur d'où 
le besoin de le refroidir ce qui constitue un handicap dans son utilisation en imagerie 
monophotonique (fig. 1.6). 

La gamme d'énergie des radioéléments est donc limitée vers les faibles énergies par le 
bruit équivalent du détecteur et de l'électronique associée (~ 20 keV) et vers les énergies élevées 
par les propriétés de transport de charges et l'épaisseur du cristal (~ 150 keV pour une épaisseur 
de 2mm). 
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Figure 1.6: Spectre en énergie à température ambiante d'une source de " T c m 

mise au contact du détecteur [rapport interne MECASERTO] 

1-3-2 Les photodiodes à avalanche 

Bien que les premiers travaux concernant les photodiodes à avalanche (PDA) couplées à 
des scintillateurs datent des années soixante, leur utilisation s'est surtout développée ces 
dernières années. En effet, les surfaces d'analyse disponibles et les performances des PDA 
actuelles [1.19], couplées au CsI(Tl), permettent d'atteindre une résolution énergétique en 
détection y (fig. 1.7.A) de 10% et de 15% respectivement à 360 keV et 80 keV [1.20]. Ces 
performances sont atteintes grâce, d'une part au gain interne (qq. 102) des PDA fonctionnant 
dans un régime linéaire peu bruité (le courant d'obscurité est cependant 10 à 100 fois supérieur à 
celui de photodiodes silicium PIN et représente la contribution majeure au bruit de fond), et 
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d'autre part au rendement quantique élevé (~ 70% à 550 nm) de ces composants qui permettent 
de détecter des rayonnements allant jusqu'aux X de 5.9 keV du manganèse (fig. I.7.B). 
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Figure. 1.7: 
A. Réponse énergétique pour différents radioéléments 

B. Limite énergétique de détection 

La réalisation d'un imageur à partir de tels détecteurs nécessite l'intégration d'un 
composant multi-pixels. Dans ce domaine, les besoins en optoélectronique ont abouti à la 
réalisation de matrices linéaires de 32 voire 43 pixels [1.21]. Ces matrices possèdent des 
caractéristiques comparables à celle de PDA uniques [120] mais n'ont pas à notre connaissance 
été utilisées en radio-détection. 

1-3-3 Les caméras CCD amplifiées 

Une caméra per-opératoire sensible aux rayonnements P et y émis par l'iode 131 a été 
développée par P. Klein et al (SODERN) [1.22]. La camera, munie d'un système de 
refroidissement, est constituée d'un collimateur associé à une grille permettant la séparation des 
particules P et y, et d'un scintillateur qui assure la conversion des particules en une lumière 
détectable par l'intensificateur d'image (M). Ce dernier, couplé au cristal scintillant par des fibres 
optiques, assure l'amplification de la lumière et son transfert au CCD à travers un réducteur à 
fibre optique. Le CCD transforme l'image présente sur sa fenêtre d'entrée en un signal vidéo. Un 
système électronique d'acquisition reconstruit l'image de la distribution des radiations dans 
l'objet à examiner à partir du signal vidéo (voir figure 1.8). 
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jr 
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(A) (B) 
Figure 1.8: 

A. Schéma de principe de la mini-caméra. 
B. Collimateur et principe de séparation des radiations P et y. 

La caméra peut détecter séparément les radiations p et y en utilisant un système 
d'obturation mécanique. Une source P de l'ordre de 500 Bq/mm3 peut être aisément détectée en 
présence d'un fond gamma de l'ordre de 1100 Bq/mm2. La sensibilité de détection est limitée à 
200 keV pour les particules p. Les performances en résolution spatiale et en efficacité n'ont pas 
été communiquées. 

1-4 DISCUSSION : les photomultiplicateurs à localisation 

Cette présentation rapide des différentes technologies développées pour la méiecine 
nucléaire couvre de nombreuses applications. Nous avons choisi d'écarter momentanément (cf. 
chap. IV) l'imagerie per-opératoire qui impose une contrainte extrêmement forte sur 
l'encombrement de la tête de détection (actuellement, les recherches dans ce domaine sont liées 
aux développements de semi-conducteurs multi-pixels éventuellement couplés à des 
scintillateurs). Dès lors, les photomultiplicateurs à localisation (PSPMT) présentés par 
HAMAMATSU en 1986 [1.23] représentent un composant particulièrement bien adapté à la 
problématique de l'imagerie nucléaire portable (cf. chap. II). Ses performances ont été 
exploitées dans les systèmes PET (Positron Emission Tomography) afin d'en accroître la 
résolution [1.24] et évaluées sur fantômes thyroïdiens dans le domaine de l'imagerie médicale 
monophotonique [1.25]. Leur utilisation dans le domaine per-opératoire a même été envisagée 
[1.26]. Suite à ces travaux, les chapitres II et III présentent le principe de notre radio-imageur 
transportable multifonctionnel (RITM) ainsi que les résultats de sa caractérisation en imagerie 
gamma et bêta. 
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CHAPITRE II 

LE RADIO-IMAGEUR TRANSPORTABLE 
MULTIFONCTIONNEL (R.I.T.M.) 

Version "détecteur p" 

Dans ce chapitre, nous allons rapporter, après une présentation détaillée du principe et 
des caractéristiques des éléments qui composent le détecteur P, les résultats obtenus lors de la 
caractérisation statique de cet imageur (efficacité de détection, rapport S/B, résolution spatiale, 
distorsion). Cette évaluation sera complétée par une étude des paramètres qui conditionnent les 
performances du tube. Ces grandeurs étant pour la plupart interdépendantes, la configuration 
finale résultera donc d'un compromis qui sera également discuté ci-dessous. 
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II-l LE DETECTEUR 

L'imageur (3 (figure II. 1) est constitué d'un scintiïlateur plastique couplé au tube 
photomultïplicateur à localisation bidimensionnelle "Position Sensitive Photo-Multipler Tube" 
(PSPMT) par de la graisse optique (Rhodorsil silicones huile 47V500). 

scintiïlateur plastique 

XI 

PM à localisation 
-»-

préamplification 

réflecteur 

couplage optique 

blindage 

Y Y 'X2 Yl Y\y y Y2 

Vers carte interface PC 

Figure II. 1 : Schéma fonctionnel du détecteur P 

Comme on l'a déjà mentionné, la configuration finale de l'imageur P a été le résultat d'un 
compromis entre différentes caractéristiques. Ceci nous a amené à choisir l'épaisseur du 
scintiïlateur en fonction des paramètres suivants : l'efficacité de détection, l'efficacité de 
collection, l'uniformité de la réponse sur la fenêtre d'entrée, la résolution spatiale et la distorsion 
dans le tube. Le calibrage des signaux de sortie de l'imageur est nécessaire pour l'adapter à la 
détection des particules P dans la gamme d'énergie allant jusqu'à 1 MeV. 

Nous allons dans ce qui suit décrire en détail le fonctionnement du détecteur en 
présentant les caractéristiques et contributions respectives de chaque constituant de l'appareil. 

II-l-l Le scintiïlateur 

Le NE 102 de Nuclear Entreprise (où l'équivalent BC400 de BICRON) est le scintiïlateur 
organique le plus utilisé pour la détection des particules P où a. Nous l'avons choisi pour son 
bon rendement de détection et la compatibilité de son maximum d'émission avec le maximum de 
sensibilité de la photocathode bialcaline (figure II.2 ). 
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Figure II.2: Spectre d'émission du plastique BC400 (note BICRON) 

L'amplitude du signal à la sortie du PSPMT à gain constant dépend essentiellement de 
l'énergie déposée par la particule dans le scintillateur. Il faut pour cela évaluer la perte d'énergie 
par unité de parcourt (dE/dx) de la particule dans le plastique, ceci afin d'estimer l'énergie cédée 
lors de son passage. La figure ci-dessous donne le rapport (dE/dx) et le parcours d'un P dans du 
NE 102* pour différentes énergies. 
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- rendement lumineux 1 photon 100 el' 
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- max. de longueur d'émission X 423 nm (figure 11.2) 
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Figure 11.3: Perte d'énergie (dE/dx) en keV/mm et le parcours en mm des P 
en fonction de leur énergie dans le plastique 
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II-I-2 : Le tube photomultiplicateur à localisation (PSPMT) 

Sous l'impulsion des imponants développements instrumentaux réalisés pour le compte 
de la physique subatomïque, les techniques de détection de particules ionisantes ont effectué un 
grand saut qualitatif quant à la variété des dispositifs et quantitatif quant à leurs performances. 
Le domaine de l'imagerie nucléaire a en particulier su tirer profit de ces travaux grâce à 
l'apparition de nouvelles technologies. Leur adaptation à divers domaines tels que la biologie et 
la médecine a contribué au développement de détecteurs comme le PSPMT R2486 de la société 
Hamamatsu. Ce PSPMT qui fonctionne en régime impulsionnel (figure II.4), cumule les 
caractéristiques et les performances d'un photomultiplicateur conventionnel à celles d'un 
imageur de grande surface d'analyse bien que simple à mettre en oeuvre. En particulier, il 
présente l'intérêt de déterminer les coordonnées physiques du barycentre des photons détectés. 
Nous allons à présent discuter son principe, décrire les éléments qui le composent, ses 
caractéristiques principales ainsi que ses limites. 

PM à localisation 
R2436 

fenêtre d'entrée 

—-~ photocathode 

multiplicateur 

fils anode X 

réseau de résistances 

préamplification & amplification 

XI 

vers carte d'acquisition 

Figure II.4: Structure du photomultiplicateur 
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a) Principe de fonctionnement : 
Chaque photoélectron généré par la photocathode transite sous l'effet d'un champ 

électrique à travers les 10 étages de dynodes qui multiplient exponentiellement leur nombre tout 
en préservant la localisation initiale. La gerbe des électrons secondaires ainsi créés lors du transit 
dans l'étage de multiplication est collectée sur la dernière dynode, de type réflecteur pour les 
renvoyer à une anode grille dont la géométrie doit lui permettre également de restituer 
l'information en position de l'événement. Cette structure va être détaillée ci-dessous : 

b) La photocathode: 
La photocathode (pK) convertit localement le flux de photons incidents en un flux de 

photoélectrons. Elle est constituée d'un matériau photoémissif déposé sur la face interne de la 
fenêtre d'entrée du photomultiplicateur. Le mécanisme de photoémission qui gouverne la 
transformation des photons de scintillation en photoélectrons est la conjugaison de 3 processus 
physiques : 

• l'absorption des photons incidents par transfert de leur énergie aux élecirons de la 
photocathode, 

• le transport des électrons jusqu'à la surface avec perte d'une partie de leur énergie 
• le franchissement des électrons de la surface du matériau emportant sous forme cinétique leur 

énergie en excès. 

L'ensemble de ces mécanismes confère à la photocathode des performances 
principalement caractérisées par : 

• l'efficacité quantique qui exprime le rapport entre le nombre de photons reçus et le nombre 
de photoélectrons générés. Elle est fonction de la longueur d'onde du photon incident. Dans 
notre cas l'efficacité quantique, de 20% à 420nm, est bien accordée au maximum d'émission 
des scintillateurs utilisés: Nal(Tl) pour la détection y et NE102 pour la détection P (figure 
11.5). 

MO «o eoo no 
WAVELENGTH (ran) 

Figure II.5: Réponse spectrale de la photocathode bialcaline 
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• le taux de bruit thermique qui quantifie le nombre de photoélectrons émis spontanément par 
effet thermoélectronique. Cette contribution dépend étroitement de la température ambiante 
ainsi que de la composition chimique de la photocathode. Pour notre application et dans des 
conditions de fonctionnement standard (25°c), la contribution de bruit a été évaluée à 5.10^ 
cps. Elle se traduit par un courant de bruit, encore appelé courant d'obscurité, de l'ordre du 
nA. 

c) Le multiplicateur d'électron : 

Son rôle est d'amplifier le nombre d'électrons produits par la photocathode, pour en 
délivrer un signal électrique compatible avec les dispositifs standard de lecture et traitement du 
signal. La focalisation des photoélectrons sur l'étage d'entrée est assurée par focalisation 
électrostatique (la distance Pk-ler étage est d'environ 1 mm). L'amplification de leur nombre est 
garantie par une cascade d'émissions secondaires sur les étages de dynodes (figure 11.6) 
successifs qui composent le multiplicateur. Le processus d'émission secondaire est obtenu en 
accélérant les photoélectrons avant leur impact sur la dynode constituée d'un matériau semi
conducteur oxydé en surface. On peut signaler ici l'existence d'autres composants 
d'amplification à localisation telles que la galette à micro-canaux MCP (Micro Channel Plate). 
Ce dispositif est obtenu en réalisant dans une plaque mince de verre au Plomb de l'ordre de 10^ 
trous de 10 um de diamètre. En polarisant chaque surface de la plaque on réalise ainsi un 
multiplicateur équivalent à un million de PM à anodes continues fonctionnant en parallèle. Les 
avantages d'une telle structure mise au service d'un PM classique sont ses excellentes 
caractéristiques temporelles et sa compacité. Sa capacité à préserver l'information spatiale 
relative au point d'émission du photoélectron en fait également un composant largement utilisé 
dans les intensificateurs d'image. En revanche, la MCP n'est cependant pas adaptée à notre 
problématique, principalement en raison de l'importance de la surface d'analyse exigée. 

Figure II.6: Structure des dynodes 

Les caractéristiques principales de l'étage de multiplication sont: 

a) le gain : 
Les valeurs typiques du gain en électrons correspondant sont de l'ordre de 10$ à 1100 V 

pour un courant de bruit thermique de photocathode de l'ordre du nA. La figure ci-dessous 
établit la variation du gain du tube en fonction de la tension appliquée. On note l'absence de 
saturation du gain pour des valeurs de courant élevées. 
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Figure II.7: Variation du gain et du courant d'obscurité en fonction de la tension appliquée 

P) la dispersion spatiale : 

La dispersion géométrique initiale du nuage électronique entre la photocathode et la 
première dynode varie en fonction de la tension appliquée (de l'ordre de 1,5 mm à 400 V) [II.l]. 
La dispersion mesurée entre la première et la dernière dynode est de 4mm pour une tension 
appliquée entre les dynodes successives de 100V (figure II.8). 
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Figure II.8: Courbe de dispersion du nuage d'électrons 
A) entre la photocathode et la première dynode 
B) entre la première et la dernière dynode 
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Afin de limiter la dispersion inter dynode du nuage d'électrons, une grille de collimation 
a été introduite au niveau de chaque étage. Une alternative à ce dispositif est utilisée dans le 
photomultiplicateur multianodes [Iï.2]. Elle repose sur le cloisonnement des voies comme 
l'indique la figure ci-dessous. On pourait imagier son utilisation dans notre dispositif. 

Figure 11.9: Structure du multiplicateur sans et avec cloisonnement des voies 

En générale la dispersion D(mm) est inversement proportionnelle à la racine carré de la 

tension entre la cathode et la première dynode Vc^j (D = 28.28/vAT). Dans notre cas, pour 
une polarisation standard de VC^=100V, la largeur à mi-hauteur de la dispersion électronique 
est de 2,8 mm pour des impulsions lumineuses de 4000 photons et de diamètre 1 mm . 

d) Les anodes croisées: 

La lecture d'un multiplicateur d'électrons "à localisation" nécessite la mise en oeuvre 
simultanée d'un dispositif qui offre : 

• un nombre de voies électroniques d'analyse le plus réduit possible, 
• des performances (linéarité, résolution, rapport S/B, taux de comptage) compatibles avec 
celles du multiplicateur. 

Citons parmi les techniques de lecture actuellement employées [II. 1] : l'anode résistive, 
l'anode discrète et l'anode treillis (utilisée dans notre PSPMT). Leur performances sont 
globalement similaires et seules des conditions sévères d'exploitation justifieront l'usage de l'un 
ou l'autre de ces dispositifs (par exemple l'anode résistive sera proscrite, en raison de sa 
constante de temps importante, pour des applications à faible taux de comptage). 

Le type d'anode implanté dans le PSPMT possède une structure de treillis formée de 
deux nappes, dont les fils sont perpendiculaire et regroupant chacune 16 fils métalliques 
parallèles. Pour chacune des deux nappes, la charge collectée par chaque fil est lue de part et 
d'autre d'un pont de résistances de lkfi (figure 11.10). 
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Figure 11.10: Structure des anodes croisées 

La position du point d'impact de la lumière sur la fenêtre d'entrée du PSPMT est connue 
en calculant le centre de gravité des charges collectées sur les fils donnés par: 

X = X\-X2 

XI + X2 
V = 

et l'amplitude (nombre total d'électrons secondaires produits), proportionnelle à l'énergie : 
A = X\ + X2 + VI + }'2 

ainsi chaque événement 3 ou y sera caractérisé par la position (X,Y) de son lieu d'interaction 
dans le scintillateur et par l'énergie qu'il a cédée lors de son passage (proportionnelle à A). 

Cette technique de lecture présente, comme déjà mentionné plus haut, de nombreux 
avantages tels que sa simplicité de mise en oeuvre. En revanche, elle n'est plus satisfaisante, 
comme l'indique la figure 11.11, lorsqu'il s'agit d'imager la périphérie de la zone d'analyse. En 
effet, il apparaît dans cette région un phénomène de distorsion, c'est à dire un décalage entre la 
morphologie de l'image source et l'image restituée par le détecteur. Ceci s'explique par la 
déformation du nuage électronique sur les bords qui invalide l'algorithme de positionnement 
usuel. La zone exploitable est donc restreinte, a priori, à la plage de linéarité de la réponse 
spatiale du tube (figure 11.11). Cette caractéristique est abondamment discutée dans la section 
distorsion de l'imageur y et p. 
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Figure 11.11. 
La figure montre la correspondance, pour chaque coordonnée (nappe), entre la 
valeur fournie par le tube et la position exacte de la source assimilée à un point. On 
remarque que la linéarité n'est plus effective au delà d'un disque de 050 mm. 
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H-2 ELECTRONIQUE D'ACQUISITION 

L'électronique d'acquisition a été conçue pour l'analyse de faibles taux de comptage 
compte tenu des applications visées (figure 11.12). Elle collecte les quatre signaux bruts fournis 
par le PSPMT et assure toutes les opérations, de la mise en forme des signaux à la 
reconstruction de l'image. Nous allons décrire le principe et les fonctionnalités du système 
d'acquisition à partir de la prise en charge du signal délivré par l'étage de préamplification, 
d'amplification et d'adaptation aux sorties des câbles coaxîaux fourni par HAMAMATSU. Le 
dispositif regroupe des modules de détection de pic, de numérisation et de transfert des données 
au PC. 
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Figure 11.12: Schéma bloc de la carte d'acquisition 

a) Le préamplificateur (PAC): 

Le rôle du PAC, dont le schéma est présenté Annexe I, est d'amplifier le signal collecté à 
l'anode, de le mettre en forme et de rendre la mesure indépendante des caractéristiques du 
détecteur. 

La charge apparue sur les dynodes est transférée à Cf avec un temps de montée régi par 
la bande passante du PAC. Afin d'éviter une saturation de l'étage de sortie de ce dernier (due à 
l'intégration continue de charges présentées à son entrée), un dispositif de mise à zéro constitué 
par la résistance Rf (500kfi) est placé en parallèle à la capacité Cf . Les préamplificateurs 
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amplifiant des signaux de bas niveaux, il est indispensable de les placer le plus près possible du 
PSPMT. Le préamplificateur a les caractéristiques suivantes: 

sensibilité: 0,5 pC/V pour Rc= lkQ 
constante de temps x=RfCf 1 jas 
signal à la sortie 0,2 V pour une énergie de 122keV en utilisant le Nal(Tl) 
temps de montée 200 ns 

/Vc 

Le PAC est suivi d'un étage d'amplification dont le gain (G = ) est ajustable entre 1 
R\ 

et 10 par changement de la résistance de contre réaction R ,̂ ce qui permet le conditionnement 
du signal évitant ainsi sa saturation. Enfin un étage d'adaptation aux câbles BNC est utilisé pour 
veiller à ce que le signal ne soit pas distordu lors de son transport jusqu'à la carte d'acquisition 
PC. 
b) Le détecteur de pic: 

Les quatre signaux (xi, x2, >'/, y2) sont adaptés aux entrées du convertisseur A/N par un 
amplificateur de gain unité en utilisant les AOP LF411. Leur somme A, réalisée par un 
amplificateur de gain ajustable (1..20), est proportionnelle à l'énergie déposée dans le 
scintillateur. Le détecteur de pic sert à synchroniser l'ordre de numérisation et l'arrivée des 
signaux au convertisseur A/N (Annexe). 

Le premier comparateur du LM319 délivre un signal de validation de l'impulsion quand 
celle-ci dépasse un seuil ajustable dont la tension est supérieure au bruit électronique et égale au 
seuil d'énergie inférieure des radiations détectées. Le signal de détection de pic est délivré par le 
second comparateur quand le signal retardé par l'échantillonneur-bloqueur (S/H Sample and 
Hold) SHC5320 dépasse légèrement le signal A d'origine. Par la présence de ces deux 
impulsions à l'entrée d'une bascule 74LS123 deux signaux de durée ajustable sont générés. Le 
premier pour commander le début de la conversion A/N et le second pour mettre à zéro la 
bascule et bloquer le traitement des signaux durant la conversion. 

c) La conversion A/N: 

Le convertisseur A/N (CAN) utilisé est le AD7874 de Analog Devices. Le CAN à 
approximation successive regroupe quatre S/H simultanés, un multiplexeur analogique et à sa 
sortie un registre à décalage dans lequel les quatre valeurs numériques seront stockées. Le CAN 
à une résolution de 12 bits avec une dynamique à l'entrée couvrant la plage de +-10V. La durée 
de conversion pour les quatre signaux est de 80(is. Une Fois la conversion terminée un signal 
d'interruption est envoyé au PC en utilisant la ligne IRQ5 afin que les quatre valeurs soient lues. 
Deux informations sont extraites à partir de chaque lecture: 

- la position du point d'interaction X,Y 
- l'énergie de la particule incidente. 
L'image est ainsi reconstruite par accumulation du nombre de coups pendant une durée 

d'acquisition variant en fonction de l'activité de la source à imager et le spectre d'énergie sert à 
sélectionner la fenêtre d'énergie correspondant au pic du radioélément utilisé. 

L'électronique utilisée est adaptée aux faibles taux de comptages ne dépassant pas 1000 
cps. Pour des applications d'analyse de sources à taux de comptage élevés (-100 kcps), il est 
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nécessaire de revoir la conception du préamplificateur et de réaliser les améliorations suivantes 
sur la carte d'acquisition: 

- l'utilisation d'un CAN rapide, 
- l'utilisation pour le signal somme d'un amplificateur et d'un discriminateur 
programmable, 

- l'utilisation d'un circuit pour remédier aux effets de recouvrement, 
- prévoir un traitement par DSP pour l'utilisation en imagerie cardiaque. 

Après avoir introduit les principes de détection mis en oeuvre par Vimageur, nous allons 
en présenter les caractéristiques et performances. Ces résultats ont été obtenus en laboratoire à 
l'aide de sources calibrées. Le lecteur intéressé exclusivement par l'évaluation médicale pourra se 
reporter directement au chapitre J V. 

II-3 RESULTATS 

II-3-1 Calibration de 1' énergie 

Pour calibrer en énergie notre imageur RITM et l'adapter à la détection des particules p, 
deux paramètres sont à considérer. 

a) Correspondance énergie-amplitude du signal somme : 

Outre sa contribution essentielle dans l'optimisation du rapport S/B intrinsèque du 
détecteur, le discriminateur variable (qui opère sur l'amplitude somme de chaque signal) offre 
également la possibilité de sélectionner les événements en ne travaillant que dans une gamme 
d'énergie restreinte. L'ajustement de la valeur du seuil de discrimination nécessite d'établir une 
correspondance entre l'amplitude des impulsions en sortie du PSPMT et l'énergie déposée par la 
particule dans le milieu scintillant. La connaissance du rendement lumineux du scintillateur nous 
permet d'établir la relation entre l'énergie E déposée par la particule et le nombre total N(E) de 
photons produits. Le plastique émet environ un photon pour 100 eV d'énergie déposée par un p. 
Par ailleurs on connaît la valeur standard de gain en électron du PSPMT (G=3.105 à 1238 V) et 
celle du rendement quantique (r=20%) dans le domaine spectral considéré (on supposera 
l'absence de pertes lors de la collection de la lumière produite). On peut donc à présent estimer 
l'amplitude en tension du signal collecté en sortie du préamplificateur pour une énergie déposée 
E(keV). 

Le nombre d'électrons captés par la grille des anodes est : ne= 0,2 . N(E) . G. Nous 
avons donc une charge Q à la sortie du préamplificateur (Q est la somme des charges sur les 
quatre sorties Xj,x2,y,,y2 ) donnée par: 

Q = ne. 1,6.10-7 PC ou encore Q = 0,32.N.G. 10-7 pC 

Cela correspond, pour le préamplificateur de gain 0,5 V/pC employé, à une amplitude de 
tension Vpa en sortie de l'embase PSPMT de: 

Vpa=0,16.N.G.10-7v ou encore : Vpa=0,16.E.G.10-6 V (E en keV) 

A partir de ce calcul, nous déduisons une tension de sortie de 48 mV/keV. 
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Une façon simple d'établir la correspondance entre l'énergie déposée dans le plastique et 
l'amplitude en tension du signal consiste à imager une source d'électrons monocinétiques (113Sn 
capture électronique à 360 keV). Pour une tension d'alimentation du PSPMT de 1238V 
correspondant à un gain de 3.105, la tension de sortie mesurée est de 3,82 V, soit 10,6mV/keV. 

L'écart entre le rendement théorique et celui obtenu expérimentalement est dû aux pertes 
de collection optiques (entre le scintillateur et le PSPMT), ce qui représente 77,8% de la lumière 
totale émise par le scintillant. Afin de compléter notre étalonnage nous avons estimé l'allure du 
spectre d'énergie déposée par les électrons dans le plastique et ceci pour différentes épaisseurs. 

Le calcul a été effectué à partir des tables de parcours standard [Ï1.3] (les effets de 
diffusion n'ont pas été pris en compte). Pour simuler nos conditions réelles, nous avons pris un 
matériau de diamètre 50 mm et d'épaisseur (en um) variable (200, 500, 1000, 2000). La source 
est supposée ponctuelle et à 1 mm du scintillateur simulé. Les électrons sont émis suivant une 
direction aléatoire. 

La figure 11.13, présente les résultats de cette simulation pour un rendement de lpe~ 
/keV), ainsi que les spectres obtenus expérimentalement et qui ont servi pour l'étalonnage de 
notre système. On remarque que les électrons atteignant le plastique sont absorbés en totalité et 
ceci à partir d'un épaisseur de 1,2mm. 

b) Efficacité de collection: 
L'efficacité de collection est mesurée en comparant les spectres simulés par Monte Carlo 

et ceux mesurés sur le détecteur en utilisant une source de 32P. La simulation est effectuée de la 
même façon que précédemment en utilisant le spectre d'émission de 32P montré sur la figure ci-
dessous. 

3 2 p 

<£>• 583 ktV 

1710 ktv 

Figure II. 14: Spectre d'émission du 32P. 

Nous avons étudié la variation de cette efficacité en fonction de la variation de 
l'épaisseur du scintillateur utilisé. La figure 11.15, montre les spectres d'énergie déposée dans le 
plastique obtenus par simulation et ceux obtenus expérimentalement. 
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A partir de ces résultats, on obtient une perte de l'ordre de 70%. Les résultats sont 
reportés sur la figure ci-dessous et indiquent un comportement constant de l'efficacité de 
collection. 
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Figure 11.16: Efficacité de collection de la lumière 
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Figure 11.13: Allure spectrale de l'énergie déposée par les électrons du 113Sn dans un 
plastique scintillant pour différentes épaisseurs 

A) Spectres obtenus par simulation 
B) Spectres obtenus par RITM 
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Figure II. 15: Allure spectrale de l'énergie déposée par les électrons du 32P dans un 
plastique scintillant pour différentes épaisseurs 
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Il nous a été possible de porter la valeur d'efficacité de collection à 40 % en couvrant le 
plastique par une mince couche d'aluminium (15 |im). 

11-3-2 Mesure de l'uniformité de réponse du PSPMT 

Pour mesurer l'uniformité de la réponse du tube PSPMT, nous avons déplacé une source 
ponctuelle de 1mm de diamètre de 32P le long de l'axe X du PSPMT. Lors de ces mesures nous 
avons remarqué que le maximum du spectre se déplace vers les faibles énergies quand on se 
rapproche du bord du PMT. Ceci indique que pour la même énergie absorbée par le scintillateur 
nous avons une amplitude différente à la sortie du PMT en fonction de sa position sur la fenêtre 
de détection. La figure suivante montre le déplacement du maximum du spectre en fonction de 
la position sur le PMT pour un cristal d'épaisseur 2000 u.m. 
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Figure II. 17: Variation de la tension du signal somme à la sortie du préamplificateur 
en fonction de la position sur le PSPMT 

II-3-3 L'efficacité de détection 

Nous avons mesuré l'efficacité de détection pour chaque épaisseur des 4 plastiques (pour 
une même source) en suivant l'évolution du taux de comptage en fonction du seuil. L'efficacité 
de notre système est donnée par le rapport du taux de comptage à un seuil donné sur le taux de 
comptage du seuil le plus bas (figure 11.18). 
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Figure 11.18: Efficacité de détection en fonction du seuil électronique 

Les quatre scintillateurs autorisent une efficacité de 90 à 100% pour des seuils inférieurs à 2 V. 

II-3-4 La résolution spatiale 

La résolution spatiale est liée aux facteurs interdépendants suivants qu'il faut optimiser: 

a- le nombre de photons/événement: 

Comme on l'a déjà mentionné, plus l'énergie déposée est grande meilleure est la 
résolution. Ce phénomène est surtout visible pour les scintillateurs minces comme le montre la 
figure ci-dessous Une variation très sensible de la résolution est opérée sur le cristal d'épaisseur 
200um 

5 

Seuil en Volts 

Epaisseur : 2000um •* Epaisseur: 500um Epaisseur: 200um 

Figure 11.19: 
Variation de la résolution en fonction de la tension de seuil pour déférentes épaisseurs. 
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b- l'épaisseur du scintillateur: 

L'augmentation de l'épaisseur du scintillateur permet l'absorption d'énergies plus élevées, 
ce qui augmente le nombre de photons de scintillation générés. Cependant, cette augmentation 
détériore la résolution spatiale à cause du parcours du (3 dans le scintillateur (figure 11.19). 

c- Le gain du PSPMT: 

Le gain agit sur la dispersion du nuage électronique : plus le gain est élevé moins la 
dispersion est grande, ce qui améliore la résolution spatiale. Puisque le gain est non-uniforme, 
nous avons imagé deux traits radioactifs séparés de 10 mm pour mesurer la résolution spatiale le 
long de l'axe du PSPMT (figure 11.20). La largeur à mi-hauteur du profil de ces traits (d'une 
épaisseur de 0,5 mm) fournit directement la valeur brute (hors traitement) de la résolution 
spatiale du système pour une source P (32P) disposée au contact de l'imageur, soit 2 mm dans 
la région centrale de 50 mm de diamètre du PSPMT. 
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Figure 11.20: Variation de la résolution spatiale en fonction de la position de la source 

11-3-5 Distorsion 

Ce paramètre décrit la capacité de l'imageur à restituer une géométrie de l'image source 
aussi fidèle que possible. Lorsque l'on image un réseau de points tel que celui de la figure ci-
dessous (matrice de 12 pavés de 32P) on remarque un effet de compression centrale (recentrage) 
qui tend à distordre l'image. 

Pour compléter cette étude, nous avons mesuré le taux de compression (le rapport entre 
la surface mesurée et effective de la source) des images en fonction de l'épaisseur du 
scintillateur. Comme montré sur la figure 11.21, la compression est surtout visible pour des 
événements à haute luminosité (énergie importante déposée par le p dans le scintillateur). 
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Figure 11.21 : Distorsion de l'image en fonction du seuil électronique 
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Figure 11.21 : Taux de compression de l'image en fonction de l'épaisseur du scintillateur 

Pour mieux comprendre cette compression nous avons imagé la distribution spatiale des 
charges entre la grille X, en visualisant la somme x^+x2 et la grille Y, avec la somme y,+y2. La 
figure 11.22, montre une distribution linéaire des charges entre les deux grilles, sauf pour les 
énergies les plus élevées où la distribution est non linéaire et contribue à la délocalisation des 
événements. Cette contribution reste néanmoins mineure car estimée à 5% du total des coups. 
Un simple fenêtrage en énergie à l'aide du discriminateur permet d'éliminer cette pollution et 
assure l'obtention d'une image satisfaisante (figure 11.23). 

y l - y 2 

x1 + x2 

Figure 11.23: Distribution des charges entre la nappe X et la nappe Y 
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Figure 11.24: Image après traitement 

Cette distorsion produite sur une zone linéaire étant corrigée, il reste à estimer 
l'accentuation de la distorsion près du bord. Pour la mettre en évidence, nous avons imagé une 
source ponctuelle de 32P sur l'axe X et au milieu de l'axe Y du PMT. Puisque le point est 
toujours sur l'axe central de la grille Y nous avons une fonction linéaire de distribution de 
charges entre les deux sorties yl, y2. Le profil du point sur l'axe Y est tout à fait symétrique. 
Par contre la distribution de charge entre les deux sorties xl, x2 perd sa linéarité en s'approchant 
du bord. Le profil du point sur l'axe des X montre une délocalisation des événements d'énergie 
élevée à l'origine de son asymétrie (figure 11.25, 26). 

Figure 11.25: Distribution de charges entre les sorties xl et x2 
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Figure 11.26: Profil d'un point sur les axes X et Y 

Cette distorsion près du bord du PMT s'explique par le fait que le barycentre des charges 
est poussé vers le centre du PMT. Elle est la conséquence directe des phénomènes suivants: 

1- la réponse des fils 

La réponse des fils d'anode situés au deux extrémités de chaque nappe n'est plus la même 
que celle du centre, du fait de leurs longueurs. La charge collectée par ces fils est relativement 
petite ce qui déplace davantage le centre de gravité des charges vers le centre du tube (figure 
11.27). 
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Figure 11.27: Variation de la longueur des fils dans le cercle de détection 
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D'autre équipes ont proposé, lors de la mise au point de leur électronique, de traiter les 
fils du bord indépendamment de l'ensemble des fils constituant la nappe [11.4]. 

2- la réflexion sur le bord et la dispersion du nuage électronique 

La réflexion sur le bord interne tend à repousser les électrons vers l'intérieur du PMT. 
Cette réflexion est plus significative quand la surface du nuage électronique est importante, et 
c'est ce que nous avons pu constater grâce à l'image donnée sur la figure 11.21. 

3-le pont diviseur 

Dans le tube nous avons une matrice de 16x16 fils d'anodes. A la sortie de ces dernières 
un pont diviseur de charge est relié. 

La position est calculée par: 

X\ + X2 _J/1 + J/2 

Nous avons donc une plage en X et Y de: 

-1<.Y<+1 et -1<} '<+1 

Si on désigne par n (variant entre 1 ..16) le numéro du fil et R la résistance entre deux 
fils, le courant sur chaque sortie xl et x2 est donné par: 

Ix\ = * Lot et /*: = * Lot 
\1*R \1*R 

Sachant que — = — , la position X du point d'impact des radiations sur la fenêtre du 
X2 /X2 

PSPMT est donnée par: 

v 17-2/; 
X = et de même pour Y. 

17 
La surface de la grille utilisable est réduite à 88% de la surface totale, d'où une variation 

de X et Y entre -0,88 et +0,88. Lors d'une mesure effectuée pour connaître cette surface nous 
avons pu constater qu'il n'y a que 60% de la surface totale de la grille qui est mise enjeu. 
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II-4 DISCUSSION 

Nous avons dédié ce chapitre à l'exposé du principe et des performances de RITM sous 
sa version détecteur (3. Ces performances peuvent être résumées dans le tableau suivant: 

Résolution spatiale 2 mm 
Efficacité de détection (E >200keV) >90% 
Efficacité de collection de lumière de scintillation 40% 
Surface active 40 mm 

Les tests réalisés nous ont permis de maîtriser les différents paramètres interdépendants 
(gain, rapport S/B, distorsion etc.) du photomultiplicateur à localisation. Cette maîtrise est 
traduite par les performances réalisées sur la version "détecteur P" de RITM et qui ont permis 
son exploitation dans des domaines d'applications aussi bien en médecine qu'en biologie (cf. 
chapitre IV). Cependant, ces applications ne constituent pas l'objectif essentiel de l'utilisation de 
RITM dans ces deux milieux, néanmoins, la qualité de l'image obtenue et le besoin d'une 
imagerie y portable ont motivé le développement de la version "détecteur y" de RITM qui 
constitue l'objet du chapitre suivant. 
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CHAPITRE III 

LE RADIO-IMAGEUR TRANSPORTABLE 
MULTIFONCTIONNEL (R.I.T.M.) 

Version "détecteur y" 

Dans le chapitre précédant nous avons présenté RITM dans sa version détecteur p ainsi 
que l'évaluation des paramètres qui conditionnent les performances du tube PSPMT. Ce chapitre 
traite des modifications réalisées sur RITM pour l'adapter à la détection des photons y. Ces 
modifications sont conditionnées par des critères de choix adaptées à chaque application. Ils 
vont être le résultat d'un compromis entre les différentes caractéristiques de RITM. 
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III.l CRITERES DE CHOIX 

Pour mieux appréhender la nature des choix techniques retenus pour élaborer la caméra, 
je rappelle ci-dessous à nouveau les éléments spécifiant la nature de la détection à pratiquer : 

• une bonne efficacité de détection pour des y ayant une énergie de l'ordre de 100 keV 
• un rapport signal/bruit instrumental élevé pour détecter des y ayant une énergie de l'ordre 

de 20 keV 
• une résolution spatiale de l'ordre du millimètre pour une détection plus fine 
• une surface d'analyse d'environ 10 cm-
• une capacité à analyser des taux de comptage de l'ordre de 10? cps dans un premier temps 
• une résolution en énergie de l'ordre de 10% à 100 keV pour une détection multi-

radioéléments 

A ces caractéristiques de détection pure, il faut intégrer les contraintes de simplicité de 
mise en oeuvre et de coûts de réalisation compatibles avec l'ambition d'une diffusion 
commerciale. Notre choix s'est donc porté sur la soîutïon d'un imageur y compact élaboré 
autour d'un tube photomultiplicateur à localisation bidimensionnelle (PSPMT). 

III-2 DESCRIPTION DE LTMAGEUR 

Le principe d'imagerie repose sur l'emploi d'un tube PSPMT à anode croisées couplé à 
un dispositif d'imagerie y classique associant un collimateur et un scintillateur. Le principe de 
fonctionnement de l'appareil ainsi configuré est donc le suivant (figure II1.1) : le y incident, 
sélectionné par l'axe préférentiel du collimateur, est absorbé* dans la lame de scintillateur. De 
cette interaction résulte la production d'un spot lumineux qui est converti après diffusion en un 
paquet de photoélectrons au niveau de la photocathode du PSMPT. Ces particules génèrent 
lors de leur transit à travers les 10 étages de multiplication du PSPMT, une cascade d'électrons 
secondaires (gain de 10^) qui forment en sortie un nuage de charges recueillies sur un treillis de 
fils anode. Ce maillage est constitué de deux nappes de fils superposées et indépendantes (X et 
Y). La somme des fractions de la charge collectée par chaque fil constituant une nappe est lue 
de part et d'autre de la chaîne de résistances. Cette technique de division permet de calculer, 
pour chaque interaction y-matière, la position du barycentre et la valeur de la charge totale du 
paquet d'électrons produits. Chaque événement est donc caractérisé par sa position et par 
l'énergie cédée au scintillateur. Un dispositif électronique assure la mise en forme, l'amplification 
et la conversion de ces signaux avant leur transfert pour la visualisation, le traitement et le 
stockage sur PC de l'événement. L'acquisition est pilotée par une carte interface. Les différents 
constituants du détecteur vont être à présent décrits. 

* Le contraste du collimateur, la nature de l'interartion y-matière privilégiée et la probabilité d'interaction du 
photon sont précisés plus loin. 
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Figure III. 1 : Schéma de principe de l'imageur y 

Nous allons dans ce qui suit décrire en détail le fonctionnement du détecteur en 
présentant les caractéristiques et contributions respectives de chaque constituant de l'appareil. 

Hl-2-1 Le détecteur 

UI-2-1-1 : Le collimateur 

Dans un système d'imagerie y, le collimateur reste l'élément le plus délicat à 
dimensionner. De manière générale la définition de ses caractéristiques (type, épaisseur, densité 
et diamètre des trous), pour une énergie donnée de y incidents, résulte d'un compromis entre le 
grandissement, la résolution spatiale et l'efficacité de détection requis. 

a) caractéristiques : 

La première phase a consisté à choisir un type de collimateur. Compte tenu de la 
résolution intrinsèque de notre détecteur (cf. III-3-3), et le champ de vision désiré de 
4>=50 mm, nous avons opté pour un collimateur à trous parallèles qui assure un 
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grandissement de 1 quelle que soit la position de la source. Pour des raisons de 
commodité, nous avons adopté dans un premier temps une géométrie de trous de section 
circulaire disposés suivant un réseau hexagonal qui permet d'optimiser la surface utile. 

b) analyse et simulation : 

Pour déterminer la géométrie initiale du collimateur équipant le détecteur (le choix du 
plomb étant retenu dès le départ) nous avons confronté une approche analytique inspirée 
de Barret et Swindell [III.1] à un calcul numérique obtenu par simulation Monte Carlo et 
développé au laboratoire. La figure ci-dessous définit les différents paramètres régissant 
notre modélisation. 

scifraHateûr 

collimateur 

-a 

-><E 

- * < c 

Dp 

Lg 

Lp 

source gamma 

Figure III.2: Caractéristiques du collimateur 

a ) Approche analytique: 

Une des difficultés de l'approche analytique des collimateurs est que la réponse 
impulsionnelle du système dépend de la position de la source : ceci empêche d'exprimer 
l'image obtenue comme une convolution de l'objet par une fonction de transfert. 

Un artifice utilisé par H.Anger [III.2] consiste à introduire une réponse 
impulsionnelle moyenne sur les positions de la source qui permet, en pratique, de 
dimensionner un collimateur. Cette réponse impulsionnelle a été calculée [III. 1]. Elle 
permet de déduire la largeur à mi-hauteur (LMH) ô du système dans le cas où Z 
(distance source-collimateur) > 2 Lp (épaisseur du collimateur) et pour un collimateur 
dont les septa sont totalement opaques au rayonnement incident. On a alors : 

ô= 
0.808*D *(L +L +Z) 

Pour rendre compte du pouvoir d'absorption u du collimateur, on corrige de 
manière empirique la relation précédente en introduisant dans le dénominateur une 
épaisseur effective de collimateur : Lcn-= Lp-u."1 

On obtient: 

S= 
0.808*Z)*(Z.„ + L +Z) 

"'S 
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Si k représente la surface utile ou encore la fraction ouverte du collimateur le 
pouvoir de transmission du collimateur est alors donné par l'expression : 

n _ k*D; 
AK \6*Lef 

P) Monte Carlo: 

J'ai cherché à tester la validité de l'approche analytique en développant, à des fins 
de comparaison et d'optimisation, une simulation de type Monte-Carlo. Elle consiste à 
émettre des photons y d'une énergie fixe suivant une distribution isotrope dans l'espace. 
Ensuite, les coordonnées d'interaction des y avec le plan du collimateur sont calculées, 
leur passage à travers celui-ci est géré suivant la loi de probabilité d'interaction gamma-
matière. J'ai, donc, considéré les y soit comme totalement absorbés dans le collimateur, 
soit comme parvenant au scintillateur sans interaction préalable. La largeur à mi-
hauteur 5 est déterminée à partir de la variance calculée sur toutes les désintégrations, 
ceci dans un modèle gaussien. On peut noter que cette approximation surestime en 
général la vraie valeur de LMH. Dans cette simulation nous n'avons pas pris en compte 
le phénomène de diffusé (diffusion dans l'objet émetteur et dans la tête de détection), 
car sa contribution dans le pic photoélectrique est négligeable à cause de la faible 
dimension du cristal et de l'objet à imager (cf. III-3-1). 
y) Comparaison : 

La comparaison entre les efficacités de détection (figure III.3) et les résolutions 
spatiales (figure II.4), prédites respectivement par l'approche analytique et par la 
simulation, a été réalisée pour la configuration de collimateur suivante : 

• matériau 
• épaisseur 
• diamètre de trous Dp 
• distance entre trous Dp+t 
• diamètre du collimateur 
• nombre de trous 

plomb 
8mm 
1 mm 
1,5 mm 
42 mm 
649 

Dans le cadre des hypothèses qui viennent d'être prises pour la détermination de 
la LMH (5) par simulation, les résultats sont en bon accord dans le domaine de validité 
du calcul analytique. Ceci nous permettra par la suite d'extrapoler le comportement du 
collimateur par simulation lorsque l'on se situera hors de ce domaine. 

Un commentaire analogue peut être fait en ce qui concerne l'efficacité de 

transmission (St) définie comme le rapport entre le nombre d'événements traversant le 
collimateur sans interaction et le nombre d'événement total reçu à l'entrée. Les deux 

modèles fournissent des résultats comparables et nous permettent de vérifier que S t est 
indépendant de la distance source-collimateur (Z), ceci sans tenir compte de 
l'absorption du milieu qui les sépare. 
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Figure III.4: Comparaison entre l'efficacité de transmission du collimateur simulée 
Esjm(%) et l'efficacité calculée par le modèle analytique Ecaj(%) 

c) validation de la simulation : 

Nous avons mesuré l'évolution de l'efficacité de détection et la résolution spatiale en 
fonction de la distance source-colimateur afin de vérifier les résultats obtenus par simulation 
pour une source étendue. 

La figure III.5 représente l'évolution de l'efficacité de détection et de la largeur à mi-
hauteur pour une source de 57Co de diamètre 8 mm déplacée suivant l'axe Z. Afin de simuler la 
présence de tissus, on intercale entre la source et la collimateur du Plexiglas. 
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Figure III.5. 
A) Variation de l'efficacité en fonction de la distance source-collimateur. 

B) Variation de la résolution expérimentale Rexp et simulée Rsim 
en mm en fonction de la distance source-collimateur. 

Le bon accord entre les mesures effectuées et la simulation réalisée pour une source 
étendue nous permet d'extrapoler par simulation l'évolution de la réponse impulsionnelle de 
notre imageur y (figure III.6). 
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Evolution de la résolution en fonction de la distance source-collimateur 

pour une source étalée RI (O = 8mm) et une source ponctuelle R2. 

En ce qui concerne l'efficacité sans absorbant entre le collimateur et la source, comme 
prévu, le résultat varie très peu suivant Z (0,12 à 0,1% pour respectivement une source à 5 et 
70mm). 

Suivant l'application du détecteur d'autres formes de collimateurs peuvent être 
envisagées. Pour cela, nous pourrons également avoir recours à une technologie développée par 
notre équipe qui permet de diminuer le diamètre des trous tout en préservant l'épaisseur et le 
matériau du collimateur. Cette technique donne également accès à des geometries de collimation 
différentes (convergent etc..) et donc le champ d'applications du détecteur peut ainsi être élargi. 

III-2-1-2 : Le scintillateur 

Sa fonction est de convertir l'énergie déposée par la particule ionisante en lumière 
détectable par le PSPMT. 

a) caractéristiques : 

Pour établir des critères de sélection définissant le scintillateur adapté à notre 
problématique, nous avons listé les éléments qui suivent. Tout d'abord, il convient de 
choisir un matériau offrant une densité élevée pour minimiser l'épaisseur nécessaire à une 
atténuation raisonnable des y et un Z élevé de façon à privilégier la section efficace 
photoélectrique. Ce processus d'interaction y-matière est le plus favorable à notre 
problématique car il assure, en une fois, un transfert quasi-intégral de l'énergie du y au 
milieu. En raison de la relation caractéristique de notre PSPMT qui lie la résolution 
spatiale et le nombre de photons incidents [III.4], la quantité de lumière produite lors 
d'une interaction y-matière, doit être la plus élevée possible. Pour cela le rendement de 
scintillation doit être maximal et le coefficient d'auto-absorption négligeable au regard des 
épaisseurs considérées. Comme nous le discuterons plus tard, l'optimisation de la qualité 
d'image (rejet de bruit de fond, résolution ...), nécessite de travailler sur le spectre en 
énergie du y incident. L'accès à la valeur de cette énergie est obtenu grâce à la relation de 
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linéarité liant la réponse lumineuse du scintillateur et l'énergie cédée par la particule. Enfin 
il est important que les propriétés du matériau soient en accord avec les caractéristiques 
du PSPMT : 

• une longueur d'onde d'émission adaptée à la plage spectrale des photocathodes 
bialcalines usuelles de tube : 430 nm. 

• une période de décroissance compatible avec les temps de montée propres au PSPMT; 
de l'ordre de la u.s 

Le choix de l'épaisseur résulte d'un compromis entre la valeur de résolution spatiale 
désirée et la capacité d'absorption du matériau pour des y de la centaine de keV. Son 
diamètre est choisi de façon à inscrire la surface utile du PSPMT. 

b) configuration : 

Nous avons retenu de façon classique le scintillateur inorganique Nal(Tl)*. 
Conditionné en épaisseur de 3 mm il procure une atténuation d'environ 50 % du flux de y 
incidents de " T c m (figure III.7). L'efficacité de détection photoélectrique correspondante 
est du même ordre et on s'attend, compte tenu du rendement de scintillation de 13% et de 
la longueur d'onde d'émission, à un nombre total de photons produits, par événement, 
d'environ 5.10^. Le diamètre utile est de 50 mm ce qui aura une incidence sur le taux de 
distorsion spatiale d'origine optique. 

efficacité totale d'absorption ] 
i Nal(Tl) 

e 
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Figure II 1.7. 
Efficacité d'absorption totale de y dans le Nal(Tl) en fonction de leur énergie 

L'iodurc de sodium dopé Thallium est le scintillateur le plus utilisé pour la détection des y émis par 
lesradio-isotopes utilisés en médecine nucléaire (<360 kcv). Il présente les caractéristiques suivantes : 

-rendement lumineux 
-longueur d'onde au maximum d'émission 
-constante de temps r 
-densité volumique p 

3.8 104 photons/KIeV 
415 nm 
0,23ns 
3,67g/cnP 
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Ces caractéristiques nous permettent de calculer la probabilité d'interaction d'un y 
d'énergie E avec un cristal d'iodure de sodium d'épaisseur e (figure III.8). 

coefficient d'atténuation total (î/cm) 
en fonction de l'énergie (kev) 

70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

50 100 150 200 250 

énergie en keV 

300 

Figure III.8: Coefficient d'atténuation total (cm-1) en fonction de l'énergie. 

En raison du caractère hygroscopique du Nal(Tl), le scintillateur a été conditionné de 
façon à être préservé de l'humidité. Pour minimiser les pertes optiques il est usuel de le couvrir 
d'une couche réfléchissante. La nature de ce revêtement n'est pas sans influence significative sur 
les performances du dispositif [III.3]. Son couplage avec la fenêtre d'entrée du tube PSPMT a 
été réalisé à l'aide de graisse optique (Rhodorsil silicones huile 47V500). 

III-3 RESULTATS 

La caractérisation de l'appareil a reposé sur la mesure des grandeurs usuelles qui 
quantifient les performances d'un tel imageur : efficacité de détection, réponse spatiale, réponse 
en énergie, rapport S/B. 

II1-3-1 Efficacité de détection 

Cette grandeur caractérise le rapport entre le nombre d'événements détectés et celui 
généré par la source. Sa valeur est essentielle car elle conditionne directement, à rapport 
S/B constant, la quantité de radioactivité à injecter au patient et la durée des temps de 
prise d'image (stabilité) lors des tests cliniques. Cette dernière dépendance est d'autant 
plus prépondérante que, à statistique de comptage fixe, l'activité spécifique des tissus à 
imager est faible. Le calcul de l'efficacité de détection dépend de : 

• la distance source-détecteur qui détermine l'angle solide de collection et le facteur 
d'atténuation des y à travers l'épaisseur des tissus (négligeable pour des distances de 
l'ordre du millimètre et moins : imageur au contact de l'échantillon). 

• "l'opacité" géométrique du collimateur (52 % d'efficacité de transmission pour 5 = 2 
mm). 

la section efficace d'interaction photoélectrique des y de 140 keV 
probabilité d'absorption dans le scintillateur (figure III.9). 

qui régit leur 
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• le rendement de détection de l'ensemble PSPMT. En raison du nombre important de 
photons initiaux produits dans Nal(Tl) et de la valeur de gain du tube pour des 
événements de type photoélectrique, ce rendement est de 100% (si l'on considère la 
contribution de temps mort négligeable pour des taux de comptage < 10^ cps). Nous 
avons en effet rejeté la contribution des y ayant subi une interaction Compton dans le 
tissu. Ce processus tend par définition à dégrader la résolution spatiale en biaisant les 
propriétés géométriques du collimateur. Ces y diffusés dans le tissu et absorbés dans le 
scintillateur sont a priori indiscernables de ceux qui diffusent dans le scintillateur et s'en 
échappent. Ceci est d'autant plus aigu que la présence de marquage non spécifique est 
importante. Nous avons donc procédé à un filtrage* en énergie des y incidents en ne 
travaillant que sur le pic d'absorption totale. 

Pour notre application médicale, l'efficacité de détection dépend donc de la section 
efficace d'interaction photoélectrique y. Les coefficients d'atténuation photoélectriques nous 
permettent de calculer la probabilité de détection des y dans le cas de l'imagerie médicale. 

Efficacité de détect ion 

Figure III. 10: Efficacité d'absorption photoélectrique de y dans Nal(Tl) 
en fonction de leur énergie. 

L'efficacité de détection ne comprend que la partie des y interagissant par effet 
photoélectrique dans le scintillateur (éliminant des y diffusés dans l'objet à imager). 

Ce type de filtrage ne permet pas d'éliminer le rayonnement diffusé, néanmoins il est suffisant pour nos 
applications où le volume diffusant est petit (< 3 cm*). Cependant, pour d'autres applications, il existe des 
moyens de compensation de diffusé tel que: 

- l'utilisation d'une fenêtre étroite centrée symétrique ou asymétrique par rapport au pic d'absorption. 
- l'implantation d'une méthode de déconvolution soustraction sur les images de projection de la 

contribution du rayonnement diffusé. 
- l'utilisation d'une fenêtre spectromètrique dans un domaine d'énergie inférieur à celui du pic 
photoélectrique, puis, reconstruire l'image de bruit et la soustraire en partie de l'image principale 
réalisé à partir des images de projection obtenues dans le pic photoélectrique. 
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III-3-2 Rapport S/B 

Nous ne discuterons ici que les contributions de bruit de fond d'ordre instrumental car 
nous avons déjà vu au § III. 1.2.3, la nature et l'importance de la source de bruit due à 
l'émission thermoélectronique de la photocathode du PSPMT. Pour cela notons tout 
d'abord que le bruit thermique produit environ 105 photoélectrons uniques par seconde (à 
25°C et pour un tube PSPMT de surface active de <J>=50 mm). Bien que de fréquence 
élevée, on n'observe pas de phénomène d'empilement de ces impulsions 
monophotoélectroniques. Il est par conséquent aisé d'éliminer ce bruit à l'aide du seuil en 
énergie qui agit sur le signal somme et qui est placé en général à un niveau équivalent 
d'impulsion de 80 photoélectrons (100 mV). En revanche, la "ronflette" de l'alimentation 
du PC pilotant l'acquisition et du dispositif électronique en général génère un niveau 
constant dont l'amplitude est équivalente à un niveau d'énergie de 10 keV. Ceci ne 
constitue pas une limite en soi car dans sa configuration initiale, l'appareil n'est pas adapté 
à la détection des X d'une telle énergie. 11 n'a donc pas été nécessaire d'introduire de 
dispositifs sophistiqués de rejection de bruit ni d'appliquer des techniques de traitement de 
signal. La limitation du bruit s'opère simplement et sans perte d'efficacité significative. La 
contribution du bruit de fond, lié au marquage radioactif non spécifique des traceurs, 
rencontrée lors de la phase de tests cliniques est discutée, cas par cas, dans le quatrième 
chapitre. 

III-3-3 Réponse spatiale 

Evaluer la capacité du détecteur à imager une source nécessite de connaître la résolution 
spatiale et sa capacité à restituer une image de la source aussi fidèle que possible (uniformité, 
distorsion) 

a) résolution spatiale : 

Il s'agit ici d'évaluer l'aptitude du détecteur à distinguer deux points émetteurs aussi 
proches l'un de l'autre que possible. La résolution spatiale est le résultat de la sommation 
de processus physiques qui tendent à faire fluctuer la position d'une source supposée 
ponctuelle autour d'une valeur moyenne. Cette caractéristique prend toute son importance 
lorsqu'il s'agit de quantifier l'activité propre à deux secteurs tissulaires voisins. 

Pour mesurer la résolution spatiale nous avons réalisé un écran couvrant la totalité du 
scintillateur. Cet écran est percé de trous de 1mm de diamètre espacés de 5mm suivant un 
pas carré (figure III. 11). La source utilisée est le 57Co placé à 15 cm de l'écran afin 
d'obtenir une distribution uniforme des photons y sur la surface d'entrée. 

La mesure de la largeur à mi-hauteur du profil de cette source fournit la valeur brute de 
la résolution intrinsèque du détecteur. L'application de divers algorithmes de traitement 
d'image classiques* (déconvolution etc..) permet encore d'en améliorer la qualité si 
nécessaire. Nous avons obtenu une valeur de résolution de 2 mm compatible avec 
l'objectif initialement requis pour la plupart des applications médicales visées (figure 
111.12). 

En général, ces traitements nécessitent la paramétrisation analytique de la réponse impulsionnelle de 
l'imageur 
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Figure III. 11 : Système de mesure de la résolution spatiale et disposition des trous sur l'écran 
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Figure III. 12: Image obtenue par un éclairement uniforme et profil d'une ligne indiquant une 
résolution spatiale d'environ 2mm sur la zone centrale 

P) uniformité : 

L'uniformité est définie comme la capacité d'un instrument d'imagerie à reproduire avec 
fidélité une source radioactive uniformément distribuée et caractérise la variabilité de la 
densité observée à un flux de photons homogène. 

L'établissement d'une cartographie quantitative de la source radioactive à imager requiert 
en général la connaissance de l'uniformité spatiale de la réponse du tube. Celle-ci dépend 
principalement des variations locales de la sensibilité de la photocathode et du gain du 
multiplicateur du PSPMT. Lorsque des fluctuations importantes existent et que l'on 
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travaille en régime proche du comptage de photon, il est fréquent d'établir une 
normalisation a posteriori de la réponse du détecteur sur la base de cartographies 
quantitatives des défauts d'uniformité. Dans notre cas, compte tenu des taux de lumière 
produits par événement, les variations d'uniformité de la réponse du PSPMT n'affectent 
pas la quantification brute de la radioactivité. 

La figure III. 13, obtenue en éclairant uniformément le scmtïïlateur par une source de 
57Co distante de 15 cm du scintillateur permet à la fois de mettre en évidence de façon 
spectaculaire la distorsion sur le bord du scintillateur et d'observer une uniformité de 
réponse intrinsèque satisfaisante si ce n'est un défaut dans sa partie centrale gauche 
aisément compensable par traitement informatique. 

x 
50mm 

x 
50mm 

(A) (B) 

Figure III. 14: 

A) Réponse du système à un éclairement uniforme 
d'une source de 57Co (le pic photoélectrique est sélectionné) 

B) Profil de la région centrale 
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y) distorsion : 

Ce paramètre décrit la capacité de l'imageur à restituer une géométrie de l'image source 
aussi fidèle que possible. On caractérise en général cette capacité en réalisant l'image d'une 
source géométrique typique d'une mire (grille, cercles concentriques etc..). Le taux de 
distorsion est l'écart qui, pour une zone donnée, sépare la position de la source mesurée à 
celle théoriquement attendue. Dans le cas présent deux sources majeures et indépendantes 
tendent à entacher l'image de facteurs de distorsion : 

• les effets de bord du scintillateur : lorsqu'un y interagit en périphérie du scintillateur, 
une partie de la lumière produite est réfléchie vers le centre et dénature de ce fait 
l'allure du spot correspondant. H convient de limiter cet effet en atténuant les reflexions 
sur l'enveloppe du scindîîateur et en surdimensionnant sa section par rapport à celle de 
la fenêtre d'entrée du tube PSPMT. 

• le principe de l'anode treillis : la géométrie de ce système de lecture occasionne, en 
raison de son principe intrinsèque de fonctionnement, un profil de distorsion important en 
périphérie de la surface d'analyse (chapitre II). 

Cette distorsion est modulée par le taux de lumière incidente. Bien qu'une étude plus 
approfondie quant au phénomène physique et permettant de découpler les contributions 
respectives (scintillateur/anode treillis) soit donnée dans la section III.2, nous avons 
cependant cherché à l'évaluer lorsque le tube PSPMT fonctionne en imageur y . Pour cela 
nous avons réalisé un écran couvrant la totalité du scintillateur. Cet écran est percé de 
trous de 1 mm de diamètre espacés de 5mm suivant un pas régulier en carré. La source 
utilisée est le radioélément 57Co placé successivement devant chaque trou afin d'éviter les 
effets de perspective. Seul le pic photoélectrique est sélectionné. Les figures III-15 et III-
16 représentent le montage et les résultats propres à cette mesure. 

Figure III. 15: Système de mesure de la distorsion et disposition des trous sur l'écran 
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Figure III. 16: Image de positions des trous reconstruite montrant la délocalisation 
des trous situés au bord du cristal. 

Pour une analyse plus détaillée nous avons représenté les positions mesurées en fonction 
des positions expérimentales suivant les axes X et Y (figure III. 16). 

Figure III. 17: Courbe montrant la variation de la position mesurée 
en fonction de la position réelle correspondante 

Nous n'observons pas de distorsion significative dans une région centrale de <I>30mm 
mais un traitement d'image devrait permettre d'atteindre une zone d'analyse de O40mm 
avec ce scintillateur (fig. III. 17). Cependant, on observe des effets de distorsion dus aux 
réflexions des photons de scintillation sur le bord du scintillateur (figure III. 14). H serait 
possible d'atteindre une surface d'analyse de 50 à 60 mm de diamètre en couplant au 
PSPMT un scintillateur de 3 pouces de diamètre. 

Comme prévu, l'influence de la distorsion sur la résolution intrinsèque est non 
négligeable et l'on passe d'une valeur de 2 mm au centre de l'image à 2,5 mm sur les bords. 
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UI-3-4 Réponse en énergie 

La réponse en énergie est un paramètre important en imagerie y, car elle détermine 
l'aptitude du détecteur à ne travailler sélectivement que sur les y d'un intervalle restreint 
d'énergie. Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, il est crucial pour la qualité de la 
résolution spatiale et le rapport signal/bruit, de discriminer les événements en énergie pour 
éliminer les y diffusés dans les tissus par effet Compton. Cette sélection est pratiquée à 
partir de la mesure du nombre de photons recensés par le signal somme délivré par le 
PSPMT. L'efficacité de discrimination Compton dépend donc de la valeur de la résolution 
en énergie de l'imageur. Il est également important d'observer une bonne linéarité de la 
réponse en énergie, autre paramètre important de la réponse en énergie que nous allons 
caractériser. Dans un premier temps, nous allons nous attacher à estimer \a 
correspondance entre l'amplitude de tension mesurée en sortie de l'amplificateur et 
l'énergie cédée au milieu par le y incident. Cette calibration nous permettra de dresser les 
spectres du signal somme pour différents radioéléments. 

IH-3-5 Calibration de 1' énergie 

a) Linéarité en énergie: 

Pour étudier la linéarité et la résolution en énergie de notre système nous avons réalisé 
les spectres de quelques radioéléments souvent utilisés en médecine nucléaire: 99ycm 2017^ 
123I et -S7Co (figure 111.19). Nous en déduisons une bonne linéarité en énergie de notre imageur 
pour les radioéléments utilisés en médecine nucléaire (figure III. 18). 

180 

1 i i r 

120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 

canal 

Figure III. 18: Courbe de calibration en énergie 
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Spectre en énergie du 99Tcm 
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Spectre en énergie du 123I 
Energie: 

30keV 
160 keV 

canaux 512 

Spectre en énergie du 57Co 
Energie: 

122 keV 

canaux 
512 

Figure III. 19: Spectre en énergie des radioéléments " T c m , 201T1, 123I, 57Co 
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b) Résolution en énergie: 

La résolution en énergie (Rg) est un paramètre qui caractérise la capacité d'identifier les 
événements appartenant au pic d'absorption totale et de distinguer les événements directs de 
ceux qui ont diffusé. 

La valeur de la mesure de l'énergie cédée par le y est obtenue à l'issue d'une suite de 
processus physiques régis par des lois statistiques dont les effets se cumulent : interaction 
y/scintillateur, scintillation, collection de lumière, effet photoélectrique, émission secondaire. Par 
conséquent, on s'attend à ce que le résultat d'une mesure d'une même énergie soit soumise à des 
fluctuations statistiques. En particulier, ceci contribue à élargir le pic photoélectrique. 
Rappelons que Rg est défini par AE/E. où AE décrit la largeur à mi-hauteur du pic 
photoélectrique centré sur l'énergie E. En raison de sa nature statistique la valeur de Rg dépend 
de l'énergie du y incident. Les spectres qui précédent nous permettent de mesurer une 
résolution en énergie de 11% à 120 keV tout à fait suffisante pour effectuer une discrimination 
efficace entre y absorbés et diffusés. 

III-4 DISCUSSION 

Nous avons volontairement centré ce chapitre, dédié à l'exposé du principe et des 
performances de RITM sous sa version détecteur y, sur les contraintes imposées par les 
applications médicales et biologiques initialement proposées. Les performances obtenus suite à 
des tests statiques de RITM sont: 

Résolution spatiale 2 mm 
Efficacité de détection 0,2 % à 140 keV 
Résolution en énergie 11% à 122 keV 
Surface active 40 mm 

Nous avons vu en particulier, dans les deux chapitres précédants, que notre façon 
d'exploiter un photomultiplicateur à localisation bidimensionnelle était susceptible de donner à 
notre radioimageur transportable multifonctionnel toutes les qualités requises, tant dans sa 
version y que dans sa version p. Le chapitre suivant permettra de vérifier qu'il en est bien ainsi. 
Nous y verrons également comment nos expériences sur le terrain nous ont permis d'imaginer 
une configuration optimale, conforme aux applications envisagées, qui constitue l'ossature d'un 
nouveau projet mettant en oeuvre des solutions simples pour compacter le détecteur et l'adapter 
à la problématique de l'imagerie peropératoire. La conclusion générale de ce document de thèse 
mettra en relief ces deux points. 
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CHAPITRE IV 

APPLICATIONS DE RITM EN MEDECINE ET BIOLOGIE 

Tout en déterminant les caractéristiques physiques de RITM dans ses deux versions, P et 
y, nous en avons exploré les applications cliniques et biologiques. Ces tests nous ont permis 
d'illustrer l'intérêt de l'imagerie nucléaire portable en milieu médical et de découvrir celui que 
présenterait un dispositif analogue en biologie et en pharmacologie. Pour chaque type 
d'application, nous décrirons ce qu'apporte l'imageur et discuterons les problèmes rencontrés. 
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IV-1 APPLICATIONS MEDICALES 

Parmi les applications médicales étudiées, la localisation des tumeurs et des métastases 
dans le champ opératoire se heurte à des problèmes spécifiques liés, en premier lieu, aux 
difficultés de repérage des lésions dans la plaie opératoire. Au niveau instrumental, le système de 
détection est soumis à des contraintes importantes: conditions de stérilisation, encombrement, 
ergonomie, efficacité et résolution. Dans la première partie de ce paragraphe, nous présenterons 
deux types d'études réalisées au bloc opératoire. Tout d'abord, la localisation des ostéomes 
ostéoïdes sur pièces opératoires, puis dans le cas des neuroblastomes. La seconde partie 
regroupe les applications de contrôle et de diagnostic dans les services de médecine nucléaire 
(suivi des synoviorthèses, imagerie de la thyroïde) et dans les laboratoires d'anatomopathologie 
(analyse d'échantillons opératoires). 

Pour chacune de ces applications, nous résumerons l'aspect clinique de la pathologie, les 
résultats obtenus par l'imageur et nous terminerons par une discussion dans laquelle nous 
développerons l'utilité de l'imageur et les perspectives qui ont été le fruit des observations, de la 
compréhension et des échanges effectués avec le monde médical. 

IV-1-1 APPLICATIONS AU BLOC OPERATOIRE 

Notons tout d'abord que les deux domaines étudiés ont des objectifs différents. Dans le 
cas de la localisation des ostéomes ostéoïdes, une étude clinique sur 15 patients nous a permis 
de mesurer l'impact de la scintigraphic osseuse extemporanée sur le déroulement de 
l'intervention. RITM était utilisé en pré et postopératoire respectivement pour la localisation de 
l'ostéome ostéoïde et la vérification de son exérèse. Dans ce cas, l'imageur vient combler un vide 
malgré l'utilisation des compteurs de radioactivité. Le cas des neuroblastomes nous a permis de 
discuter la faisabilité d'un système d'imagerie peropératoire car, dans ce cas particulier, la plaie 
opératoire est suffisament importante pour y insérer le détecteur. 

1V-1-1-1 L'ostéome ostéoïde 

jV-1-1-1-1 Définition 

Décrit par Jaffé en 1935 [IV. 1], l'ostéome ostéoïde (oo) est une tumeur bénigne 
relativement commune. Il représente approximativement 12% des tumeurs bénignes du squelette 
[IV.2]. Il est formé d'un nidus, généralement de diamètre inférieur à 1 cm, qui peut être 
entièrement radio-transparent (figure IV.9) ou présenter un centre radio-opaque. Le nidus est 
souvent entouré d'une réaction scléreuse osseuse (figure IV. 16). Celle-ci s'étend sur une 
distance très variable d'un malade à un autre. 

IV-1-1-1-2 Présentation clinique 

L'oo se développe habituellement entre les âges de 10 à 35 ans (âge moyen : 19 ans). 
Une prédominance masculine existe. Quasi-invariablement, le patient consulte pour des douleurs 
dont la caractéristique principale est d'être plus intense la nuit et qui peut parfois réveiller le 
malade. Dans 75% des cas, cette douleur cède à l'aspirine en 20 à 25 minutes [IV.3]. Souvent, 
cette douleur est modérée et intermittente au début, plus constante et intense par la suite. 
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Parfois, la douleur est ressentie à distance de la lésion (par exemple, douleur du coude pour un 
oo de l'omoplate). La douleur semble s'accroître au repos et s'atténuer avec l'activité. Un 
gonflement local peut être présent, parfois associé à des signes neurologiques ou à une atrophie 
musculaire, une diminution des réflexes tendineux et une diminution de la sensibilité. La douleur 
semble être liée à la vascularisation de la tumeur et à la présence de fibres nerveuses [IV.4, 5, 
6]. La durée de ces symptômes varie de plusieurs semaines à plusieurs années. 

L'oo peut se développer dans une partie quelconque de l'os. Il peut être sous périoste, 
cortical ou médullaire. Les os longs, en particulier le fémur et le tibia, sont des sites de 
prédilection. Plus rarement, il se développe dans les humérus, les phalanges des mains et des 
pieds, le rachis. Les lésions épiphysaires sont rares. Les tumeurs intra-articulaires sont 
typiquement associées à des symptômes non spécifiques. L'examen physique du malade peut 
mettre en évidence des épanchements de synovie, une diminution des mouvements articulaires et 
de la force musculaire, une atrophie musculaire. 

Dans la colonne vertébrale, le segment lombaire est le plus couramment affecté (50%), 
suivi des vertèbres cervicales (27%), thoraciques (12 %) et sacrées (2%). Dans 75% des cas, 
l'oo vertébral est localisé dans l'arc neural. 

IV-1-1-1-3 Imagerie diagnostique 

La capacité de la radiologie conventionnelle à détecter l'oo dépend de la localisation de 
la lésion. Habituellement, les lésions corticales montrent un nidus radiotransparent 
caractéristique, souvent entouré d'une sclérose réactionnelle étendue. Si le nidus est intra 
médullaire, il peut ne pas apparaître sur la radiographie planaire. L'oo péri-articulaire souligne 
souvent l'aspect radiographique des lésions intracapsulaires. 

La scintigrapltie osseuse est une projection sur un plan de la distribution d'un traceur 
ostétrope radioactif fixé sur l- ; tissu calcifié. L'examen est très performant pour détecter les 
anomalies localisées du squelette et apporte le diagnostic souvent plus précocement que 
l'examen radiologique. Elle s'est développée au début des années 1970, avec la mise au point des 
diphosphonates marqués par le technetium 99 métastable (m) [IV. 10]. Les diphosphonates les 
plus utilisés sont le méthylènediphosphonate (MDP) et le diméthylaminodiphosphonate 
(DMAD), provisoirement nommé (SF44), qui présente un taux de captation par le tissu osseux 
normal de 25% inférieur à celui du MDP [IV. 11]. 

L'irrigation sanguine et la quantité de tissu osseux nouvellement formé dans un élément 
de squelette gouvernent la quantité de radiotraceur qui se fixe sur cet élément : une région 
fortement irriguée, comme une région de croissance par exemple, fixe sélectivement par rapport 
aux régions moins irriguées comme les diaphyses; mais à irrigation égale, la radioactivité captée 
par un élément du squelette est d'autant plus grande que la quantité de tissu osseux 
nouvellement formé dans cet élément est plus grande. 

Après concentration d'un de ces produits sur le tissu osseux, la distribution de la 
radioactivité dans le patient est déterminée par une gamma caméra. Les informations recueillies 
sont ensuite transcrites sur un support formant la scintigraphic 

La scintigraphic osseuse est un moyen extrêmement sensible pour détecter l'oo. Elle est 
précieuse quand les symptômes sont atypiques ou lorsque la radiographie est normale. 
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La tomodensitométrie (TDM) est l'examen de choix pour localiser l'oo avec précision. 
Elle informe sur la taille, les limites, la densité de la lésion, ainsi que sur son extension et ses 
rapports avec les structures voisines. Néanmoins, cet examen n'intervient qu'à un stade avancé 
du diagnostic. 

L'efficacité de Y imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM), pour la détection 
de l'oo, est en cours d'évaluation. 

IV-1-1-1-4 Histopathologic 

Le nidus de l'oo est une lésion petite, bien circonscrite, de limites propres, composée de 
tissu ostéoïde ou d'os minéralisé immature. La matrice ostéoïde et l'os, qui forment des îlots 
irréguliers, sont entourés par un stroma fibreux richement vascularisé. les îlots ont une structure 
microtrabéculaire dont l'épaisseur, très variable, peut être mince et délicate, ou large et 
scléreuse. Souvent, le stroma montre une activité ostéoblastique et ostéoclastîque importante. 

La sclérose périlésionnelle est composée d'os dense ayant des figures de maturation 
variable. Des ostéoblastes, plus petits que ceux de la lésion, peuvent être rencontrés dans l'os 
périlésionnel. 

IV-1-l-l-S Traitement 

L'évolution naturelle de l'oo reste mal connue, car l'exérèse chirurgicale de la lésion, 
nécessaire pour l'établissement du diagnostic, interrompt le cours de la maladie. Un faisceau de 
preuves fait penser que la lésion régresse spontanément avec disparition des symptômes. Dans 
une série de 80 malades, FREIBERGER et al [IV. 7] décrivent 2 malades avec un oo 
diagnostiqué cliniquement et radiologiquement, qui sont devenus asymptômatiques avant d'être 
opérés. Le nidus en régression spontanée disparaît en laissant derrière lui une sclérose et un 
épaississement cortical. Ceci peut expliquer la prévalence de l'oo chez le jeune et sa relative 
rareté chez l'adulte. 

L'exérèse du nidus guérit le malade. Cette exérèse ne doit créer qu'une perte minimale de 
substance saine. Lorsqu'il n'est pas visible à la surface de la pièce osseuse exposée dans la plaie 
opératoire, determiner la projection du nidus sur cette surface osseuse est primordial. Parfois, au 
cours de l'intervention, malgré les différents types d'images existant dans le bilan, la localisation 
précise de l'oo se heurte à des difficultés. Par exemple, le manque de repères anatomiques précis 
dans le champ opératoire pose souvent problème. La réaction osseuse ne constitue pas un 
repère, car elle n'est pas toujours symétrique autour du nidus. En l'absence de réaction osseuse, 
le chirurgien ne possède donc aucun moyen visuel pour préciser la localisation de l'oo. 

Deux méthodes, que nous développerons par la suite, ont été utilisées pour guider le 
chirurgien dans la plaie opératoire: la localisation radiologique et la scintigraphic per opératoire 
du nidus. Cependant ces méthodes ne donnent pas au chirurgien la certitude d'une exérèse totale 
de la lésion. 

Nous allons montrer (cf. B.4) que l'utilisation de R1TM dans cette problématique 
peut guider le geste opératoire pendant deux phases de l'intervention chirurgicale: au 
moment de l'incision, une prélocalisation du nidus à l'aide de RITM permet de 

64 



déterminer les limites du champ opératoire. Puis, pendant l'exérèse, l'analyse des pièces 
opératoires permet un contrôle du geste opératoire. 

IV-1-1-1-6 Localisation et exérèseper-opératoires de l'oo 

Nous allons décrire et discuter les différentes méthodes de localisation du nidus dans la 
plaie opératoire. Elle sont de nature radiologique et scintigraphique. 

A. Méthodes radiolosiaues 

A.l Le repérage radiologique per-opératoire 

Le chirurgien localise la région pathologique en fixant dans son voisinage une broche 
radio-opaque et en réalisant un cliché du montage. D'autres images sont effectuées en cours 
d'intervention, sur la zone traitée et la pièce opératoire, afin de vérifier l'excision totale du nidus. 

Souvent, cette technique est insuffisante, car elle ne permet pas toujours de distinguer le 
nidus de la réaction osseuse qui l'entoure. Dans les cas où le nidus est profond et qu'aucune 
réaction osseuse n'apparait sur la surface, le repérage radiologique peropératoire devient 
totalement inefficace. 

A.2 Le repérage et l'exérèse sous contrôle scannographique: Apport de RITM 

Cette méthode consiste à réaliser l'exérèse du nidus sous contrôle scannographique 
[IV.8], [IV.9]. La localisation du nidus se fait sur la coupe scannographique traversant l'oo. Le 
chirurgien introduit un trocart jusqu'au nidus (figure IV.3). Une fois le trocart correctement 
positionné, le chirurgien effectue plusieurs prélèvements. Cette technique, qui évite l'anesthésie 
totale du patient et limite le volume osseux extrait, bénéficie des performances de RITM afin de 
contrôler en temps réel les prélèvements effectués. Nous avons débuté une collaboration avec le 
Dr S. ROGER (hôpital Saint Louis, Paris) afin d'estimer l'efficacité de cette méthode. Lors de 
cette collaboration nous avons pratiqué une intervention sur un patient (Obs. n°l RIZ), qui 
présente le dossier clinique suivant: 

- La lésion était située sur la face antérieure de l'astragale, visible stir la scintigraphie 
osseuse (figure IV. 1) 
- La lésion était difficilement identifiable sur les images IRM. 
- Les dimensions globales de la lésion (nidus et réaction osseuse), sur l'image 
scannographique, étaient de 3,2 sur 4,1 mm (figure IV. 2). 

Quatre pièces opératoires ont été extraites et leur image scintigraphique a été 
obtenue par RITM (figure IV.4). Dans l'ordre chronologique, la première était la plus 
radioactive. La pièce (n° 2) présente une radioactivité homogène, la pièce (n° 3) est de 
radioactivité faible et à peine visible. La pièce (n° 4), provenait de l'extrémité de la lésion. 
Entre la pièce opératoire n°l et les trois restantes, les rapports d'activités étaient de 1/3, 
1/10 et 1/3. 

RITM, dans cette intervention, s'est avéré très utile pour le guidage du radiologue car le 
repérage scannographique était délicat du fait de l'existence d'artefacts sur l'image. 
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Figure IV. 1 : Obs. n°l du patient RIZ; Image scintigraphique de l'oo 

Figure 1V.2: Obs. n°l du patient RIZ; Coupe scanographique de l'oo 

Figure IV.3: Obs. n°l du patient RIZ; Le geste opératoire 
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A. Image de RITM des quatres pièces opératoires 

B. Positionnement des pièces opératoires sur RITM 

Figure IV.4: Obs. n°l du patient RIZ 
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R. Méthodes scintigraphiques 

Les méthodes scintigraphiques peuvent intervenir à trois temps de l'intervention : Avant 
l'incision, pour circonscrire le champ opératoire à une petite région autour du point où la 
fixation de radioactivité est maximale. Cette opération est particulièrement intéressante lorsque 
le bilan radiologique est négatif ou lorsque la lésion est proche de la peau. Dans la plaie 
opératoire, la recherche du nidus est effectuée en déplaçant la sonde perpendiculairement à la 
surface osseuse. La résection est alors effectuée autour du point où l'activité est maximale. Sur 
la pièce opératoire, pour confirmer la présence du tissu pathologique. 

B.l Repérage pré-opératoire et contrôle de pièces opératoires par scintigraphic 
dans un service de médecine nucléaire 

Cette technique consiste à réaliser la scintigraphic de la région d'intérêt avant l'opération 
pour déterminer la projection de la lésion sur la peau et diriger l'incision cutanée [IV. 13, 14]. 
Dans le cas où la tumeur est relativement étendue, tout le périmètre de la lésion doit être 
délimité. 

Une fois l'intervention chirurgicale terminée, les pièces opératoires sont amenées dans un 
service de médecine nucléaire afin de s'assurer, par scintigraphic, que Too a bien été enlevé. Le 
temps de l'opération est prolongé par le transport des fragments au service de médecine 
nucléaire et par la disponibilité des gamma caméras. 

B.2 Repérage per-opératoire par gamma-caméra mobile 

Une gamma caméra mobile peut être utilisée au bloc opératoire* pour déterminer la 
position du nidus dans la pièce osseuse altérée [IV. 15, 16]. Cette technique est lourde à mettre 
en oeuvre car la "tête" de la caméra est volumineuse et sa stérilisation pour son utilisation au 
bloc opératoire délicate. Par ailleurs, la localisation de la lésion dans le champ opératoire est 
difficile par manque de repères anatomiques sur l'image scintigraphique. 

B.3 Repérage per-opératoire par compteur de radioactivité 

Localiser le nidus en détectant le point de radioactivité maximale à la surface de la pièce 
osseuse exposée dans la plaie opératoire se pratique depuis 1980 [IV. 12]. 

Au début de l'intervention, dans le cas de réactions périostées visibles à l'oeil nu, 
l'analyse de la distribution de radioactivité à la surface de la pièce osseuse permet de constater la 
forte radioactivité concentrée par la région pathologique. Dans le cas des lésions n'ayant pas 
modifié la surface osseuse, elle permet de situer la projection du nidus sur la surface osseuse. 

La sonde, utilisée en complémentarité de RITM (cf. B4), est constituée d'un scintillateur 
Nal(Tl) cylindrique de 2mm de diamètre sur 6mm de longueur, couplé à un photomultiplicateur 
par un guide de lumière troncônique. L'ensemble est situé dans un boîtier inox, lui-même 
recouvert par un collimateur en plomb au niveau du cristal. Le diamètre externe total est de 7 
mm. La sonde est stérilisée par plasma [IV. 17]. 

L'utilisation d'une gamma-caméra mobile n'est pas autorisée en France. 
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Nous noterons que la localisation dans le champ opératoire des oo par des détecteurs de 
ce type représente la méthode aportant la plus grande assurance d'extraction des nidus. 
Cependant, les comptages effectués étant fortement dépendant de la position de la sonde, de son 
inclinaison ainsi que de l'environnement dans la plaie opératoire, il est parfois difficile de 
conclure. 

B.4 Utilisation de R1TM 

RITM a été utilisé dans deux des trois phases de la détection des oo au bloc opératoire. 
En pré-opératoire, l'imageur permet de déterminer le champ d'incision, facilitant ainsi le 
radioguidage par sonde du chirurgien dans la plaie opératoire. En postopératoire, lorsque les 
pièces opératoires sont extraites, l'imageur est utilisé pour s'assurer que le point d'activité élevée 
a disparu. Pour présenter ces deux façons d'exploiter RITM nous nous appuierons sur les divers 
cas rencontrés durant notre etude tout en les discutant. 

Précisons tout d'abord qu'en chirurgie des oo, la résection est toujours sous forme d'un 
bloc ou d'un ensemble de pièces opératoires. La résection en bloc du nidus est le traitement de 
choix, car il conduit au taux de récidive le plus faible. Ce cas sera illustré par l'observation n°3. 
L'autre cas (résection d'un ensemble de pièces opératoires) a un taux de récidive plus élevé 
(Obs. n° 4). Trois autres cas seront détaillés. L'observation n°5 représente un cas exceptionnel 
où le nidus est apparu visuellement. Ceci nous a permis de le séparer de la pièce opératoire 
sous contrôle de l'imageur. Lors de l'observation n°6, une localisation préopératoire de l'oo a été 
effectuée. Enfin, l'observation n°2 constitue le premier essai en bloc opératoire de RITM. Nous 
commencerons par décrire ce cas où l'opération chirurgicale s'est soldée par un échec dont nous 
analyserons les causes. 

Après l'exposé suivant des différents types de cas observés, un tableau récapitulatif 
servira de base à une discussion de l'intérêt de RITM pour la détection au bloc opératoire de 
l'oo. 

a ) Mauvaise localisation per-opératoire (Obs. n° 2 PIC): 

Lors de notre première intervention la patiente avait un dossier clinique contenant les 
résultats des deux modalités d'imagerie suivantes: 

- La scintigraphic mettait en évidence une fixation sélective de la radioactivité de la 
tête du péroné (figure IV.5). 
- L'image scannographique mettait en évidence une région suspecte antérieure (figure 
IV.6). 

L'image obtenue par RITM montrait une uniformité de taux de comptage sur les pièces 
opératoires (figure IV. 7). Elle indique donc, qu'aucune pièce opératoire ne contenait l'oo ce qui 
a été confirmé par l'analyse anatomopathologique. L'échec de l'intervention est dû à la difficulté 
de la localisation du nidus par la sonde de comptage quand l'oo est proche des articulation 
osseuses. 
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p) Extraction d'un bloc (Obs. n°3 PER): 

Lors de cette intervention le dossier clinique du patient contenait les informations 
suivantes. 

- Une image radiologique où le nidus était visible (figure IV.9). 
- Une scintigraphic où l'anomalie était une plage d'hyperfixation (figure IV. 10). 
- Une image scannographique où la lésion était bien délimitée (figure lï'.S). 

En per-opératoire, la recherche de l'oo par la sonde était particulièrement délicate. Le 
signal de la sonde augmentait chaque fois que la sonde descendait profondément dans la plaie 
opératoire. Une deuxième recherche a été effectuée avec une autre sonde collîmatée. Après un 
balayage de la surface osseuse, un point chaud a été détecté. La lésion correspondait à un point 
rosé à la surface osseuse. Le taux de comptage était de 800 eps sur les zones saines adjacentes 
et 1400 eps sur le nidus. 

Après exérèse d'un bloc de 1,5 cm sur 1 cm de la corticale externe, l'image de la pièce a 
été réalisée par l'imageur pendant 4 minutes. Deux incidences ont été acquises (figure IV. 11). 
Ces images montraient un nidus hyperfixant au centre de la pièce opératoire. L'exérèse totale du 
nidus est donc confirmée par RITM. Une radiographie de la pièce opératoire a montré 
également l'existence de l'oo dans le bloc (figure IV. 12). L'analyse anatomopathologique de la 
pièce opératoire a mis en évidence la présence d'un oo bien délimité, mesurant 2 à 3 mm, au sein 
de la pièce opératoire. 

y) Extraction de plusieurs pièces opératoires (Obs. n° 4 KOU): 

Le dossier clinique du patient contenait: 

- Une image scinligraphique où le nidus était situé sur le massif articulaire gauche de 
L5 (figure IV. 13). 
- Une image scannographique où la lésion était difficilement identifiable. 

La recherche par la sonde était particulièrement délicate à cause de la profondeur de la 
lésion. Une fois l'oo localisé, un ensemble de fragments a été extrait, dont l'image par RITM a 
montré l'existence d'une partie ou de la totalité du nidus sur une des pièces opératoires 
présentant un foyer violacé (figure IV. 14). Une fois l'exérèse du nidus confirmée par RITM, une 
dernière vérification dans la plaie opératoire est effectuée à la sonde. L'analyse 
anatomopathologique a confirmé également la présence d'un nidus sur la pièce opératoire 
identifiée par RITM comme pathologique. 

5) Séparation du nidus de la pièce opératoire (Obs. n°5 ANG): 

- La radiographie standard et le scanner retrouvaient une apposition périostée (figures 
IV.15etlV.16). 
- IM scintigraphic mettait en évidence une fixation du radiotraceur au niveau du fémur 
droit (figure IV. 17). 

L'image RITM, de la pièce opératoire (figure IV. 18) extraite, présente un vaste foyer 
très radio-actif et une région d'activité plus faible, le rapport d'activité entre les deux régions 
était de 10. Puisque le foyer hyperfixant était entouré de toutes part de tissu non fixant, la 
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conclusion est que toute la lésion est dans la pièce opératoire. L'analyse anatomopathologique a 
confirmé le résultat obtenu par RITM. 

tp) Localisation pré-opératoire de l'oo par ï'imageur (Obs. n°6 AZO): 

Le dossier clinique du patient contenait: 

- Une image scintigraphique montrant l'oo sous la forme d'un point hyperfixant au 
centre d'une plage d'hyperfixation moindre (figure IV. 19). 
- Une image scannographique où la lésion était bien délimitée (figure IV. 20). 

Avant la mise en place du champ stérile, RITM a été positionné à l'aplomb de la région 
suspecte cliniquement. L'image pré-opératoire réalisée avec RITM (temps d'acquisition de 2 
minutes) a confirmé cette localisation et a permis un repérage externe précis de la lésion (figure 
IV. 19). Une fois l'oo localisé, le champ de l'incision cutanée est donc délimité au strict 
minimum. 

Le chirurgien, guidé par la sonde, a réalisé l'exérèse d'un bloc de dimension 1 cm sur 1,5 
cm. L'image RITM de la pièce opératoire, réalisée en trois minutes d'acquisition a montré 
l'existence d'un point hyperfixant correspondant au nidus (figure IV.21). 

Après ce résumé des cas typiques que nous avons rencontré durant les interventions 
effectuées nous allons discuter dans la paragraphe suivante l'intérêt de RITM dans la détection 
et la localisation de l'oo. 
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Figure IV.5: Obs. n°2 du patient PIC; Image scintigraphiquc du genou 

Figure IV.6: Obs. n°2 du patient PIC: Image scanner du péroné 
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Figure IV.7: Obs. n°2 du patient PIC; Image RITM des pièces opératoires 

Echelle 

32 

Figure IV. 11: Obs. n°3 du patient PER; Image RITM de la pièce opératoire 
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Figure 1V.8: Obs. n°3 du patient PER; Image scannographiquc dc Too 

Figure IV.9: Obs. n°3 du patient PER; Image radiologiquc de Too 
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Figure IV. 10: Obs. n°3 du patient PER; Image scintigraphique de Too 

Figure IV. 12: Obs. n°3 du patient PER; Image radiologiquc de la pièces opératoire 
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Figure IV. 13: Obs. n°4 du patient KOU; Image scintigraphique de l'oo 

Figure IV.20: Obs. n°6 du patient AZO; Image scannographiquc de l'oo 
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Figure IV. 14: Obs. n°4 du patient KOU; Image RITM des pièces opératoires 
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Figure IV. 18: Obs. n°5 du patient ANG; Image RITM des pièces opératoires 

77 



Figure IV. 15: Obs. n°5 du patient ANG; Image scannographiquc dc l'oo 

BASSIH.rA ZOOM 2 

Figure IV. \ 7: Obs. n°5 ANG; Image scintigraphique dc l'oo 

Figure IV. 16: Obs. n°5 ANG; Image radiologique de l'oo 
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Figure IV. 19: Obs. n°6 du patient AZO; Image scintigraphique et repérage pré-opératoire de l'oo 
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Détection prc-opcratoirc dc l'oo 
Détection post-opératoire de l'oo 

Figure IV.21: Obs. n°6 du patient AZO; Image RITM de la pièce opératoire 
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IV-l-l-1-7 Discussion 

Le tableau IV. 1 résume les interventions effectuées avec contrôle des pièces opératoires 
par RITM. Pour un tiers des opérations, une résection minimale a été réalisée. La pièce 
opératoire contenait le nidus. Dans les deux tiers restant, la résection était sous forme de 
fragments. 

N° 

1 
n 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Nom 

PIC 
PIK 
FES 
PAT 
DUQ 
ANG 
AZO 
RIZ 
KOU 
PER 
VAN 
FEL 
DAN 
FUR 
AZO 

Age 
(ans) 

23 
11 
41 
17 
26 
3 
23 
34 
27 
45 
19 
27 
41 
31 
23 

Sexe 

F 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
M 

Localisation 

péroné 
fémur 
fémur 
fémur 
cubitus 
fémur 
fémur 
astragale 
rachis (L5) 
humérus 
fémur 
fémur 
fémur 
péroné 
fémur 

Aspect des 
prélèvements 

Fragments 
Fragments 
Fragments 
Fragments 
Fragments 
Bloc 
Fragments 
Fragments 
Fragments 
Bloc 
Fragments 
Bloc 
Fragments 
Bloc 
Bloc 

Résultats obtenus 
par RITM indiquant 
l'existence du nidus 
dans les pièces 
opératoires 

0 

-t-

+ 
+ 
+ 
+ 
-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-

+ 
+ 

Résultats de 
l'analyse anatomo-
pathologique 

i 

j -

+ 
en attente 

+ 
+ 

2 

+ 
+ 
+ 

en attente 
+ 

en attente 3 

en attente 
en attente 

0 - interprétation a posteriori (Ohs. n° 2) 
1 - mauvaise localisation peropèratoire d'oo 
2 - échec de l'exérèse sous scanner 
3 - la radioactivité des pièces opératoires sur l'image par RITM est similaire ce qui ne permet pas de confirmer 
l'exérèse totale de l'oo. 

Tableau IV. 1 : Interventions effectuées pendant les tests cliniques en bloc opératoire 

On remarque que l'intervention de RITM est réussie à 100% pour 10 cas sur 15. Quatre 
cas parmi les cinq dont nous attendons les résultats d'analyse anatomopathologique ont un taux 
de réussite maximal, performances d'autant plus remarquables que le rapport d'activité entre le 
nidus et les pièces opératoires saines varie de 4 à 10. Le taux de comptage des fragments osseux 
sur l'image par RITM de l'observation DAN est similaire, ce qui nous conduit à douter de 
l'exérèse totale de l'oo. Le chirurgien, par contre, est sûr que l'oo a totalement disparu. II nous 
faudra donc attendre le résultat des analyses anatomopathologiques. 

L'intérêt de l'imageur pour la détection et la localisation peropèratoire de l'oo se résume 
comme suit: 

- Dans certaines interventions, l'imagerie pré-opératoire de l'oo permet une incision 
cutanée réduite et, de ce fait, une recherche rapide de l'oo par la sonde dans la plaie. A 
l'avenir, cette approche peut-être développée en créant un jeu de collimateurs adaptés à la 
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profondeur de la lésion correspondante dans le tissu. La recherche du nidus en imagerie 
préopératoire doit s'appuyer sur les taux de comptages des différentes zones imagées et 
sur l'allure du spectre en énergie détecté. Ce dernier montre un pic photoélectrique 
prépondérant lorsque le nidus est sous le champ de l'imageur et inversement, la partie du 
diffusé dans le spectre est plus importante que le pic photoélectrique quand le nidus est en 
dehors du champ. 

- L'imagerie per-opératoire ne peut être réalisée dans le cas de la détection de I'oo à 
cause des dimensions relatives de la plaie opératoire et du détecteur. De plus, l'absence de 
repères anatomiques sur l'image ne permet pas au chirurgien la localisation précise du 
nidus. 

- Par contre, l'imagerie extemporanée des pièces opératoires fournit des renseignements 
précieux. En effet dans les deux cas de figure, exérèse en bloc ou sous forme de 
fragments, elle permet d'arrêter la recherche du nidus et, de ce fait, de minimiser l'exérèse 
d'os sain (le rapport d'activité entre les pièces pathologiques et saines varie de 4 à 10). 

- En ce qui concerne la technique d'exérèse de l'oo sous contrôle scannographique, elle 
bénéficiera de la même façon d'une analyse en temps réel par RITM des pièces extraites. 
De plus, l'imageur peut être exploité dans ce cas pour comparer les images préopératoire 
et postopératoire de la zone opérée afin de s'assurer de la disparition totale de la lésion. 
L'image des pièces opératoires peut guider le chirurgien en lui indiquant si la "carotte" 
extraite provient de l'oo ou de l'os sein qui l'entoure. Cependant, nous avons remarqué que 
le nidus n'est pas toujours une sphère de petite taille, mais peut être allongé et de 
dimensions supérieures au millimètre. Ceci met en doute la technique consistant à repérer 
le nidus dans une coupe fine de 1 mm et de ne contrôler que cette zone. 

- Enfin, l'expérience nous montre qu'un système complet pour la localisation et l'exérèse 
du nidus est tout simplement l'association d'une sonde et d'un imageur portable. Les deux 
outils se complètent et donnent au chirurgien un moyen plus efficace pour la localisation 
et l'exérèse de l'oo sans perte de matière osseuse saine. 
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IV-1-1-2 Le neuroblastome 

IV-I-1-2-1 Définition 

Les tumeurs neurosympathiques malignes sont des néoplasies qui proviennent de cellules 
sympathiques post-ganglionnaires peu ou pas différenciées. On distingue des formes primitives 
histologiques, c'est à dire les sympathogoniomes, et des formes ayant débuté une différenciation, 
les sympathoblastomes, globalement nommés neuroblastomes. 

Les tumeurs neurosympathiques malignes n'atteignent pratiquement que l'enfant. Elles 
appartiennent, pour cette classe d'âge, au groupe de tumeurs malignes solides le plus fréquent. 
L'incidence est d'un cas annuel pour 100 000 enfants au-dessous de quinze ans. Il s'agit de 
neuroblastome dans 95% des cas chez (e nouveau-në, dans S0% des cas à l'âge de 3 ans et dans 
70 à 75% des cas chez l'enfant de plus de cinq ans. Les deux sexes sont également touchés. 

La cause de ces tumeurs est inconnue. Mais sachant que leur fréquence diminue très 
nettement avec l'âge, on doit prendre en considération une anomalie post-zygotique dans le 
développement embryonnaire. 

Macroscopiquement, il s'agit d'une tumeur molle, nodulaire ou lobulaire, mal-délimitée, 
de dimensions très diverses avec des nécroses gris-blanc, souvent hémorragiques et des petits 
noyaux calcifiés altérant sa surface. 

IV-1-1-2-2 Clinique 

Les neuroblastomes peuvent se développer partout où des cellules sympathiques 
ganglionnaires existent. Dans 70% des cas, la tumeur primaire se trouve dans l'abdomen. Dans 
les deux tiers des cas la tumeur provient des surrénales et dans un tiers des cas, des chaînes 
ganglionnaires du voisinage. La dissémination survient généralement très tôt et atteint surtout 
les ganglions régionaux, le foie, le squelette, occasionnellement la peau, rarement les poumons 
et jamais le tissu cérébral. 

IV-1-1-2-3 Diagnostic 

Si sur une radiographie de l'abdomen on découvre, de fines calcifications, une déviation 
ventrale et/ou latérale du rein, une opacité ne déformant pas le bassinet, on est en droit de 
suspecter la présence d'une tumeur neurosympathique maligne. L'échographie de abdomen 
permet l'évaluation des tumeurs primaires et des métastases hépatiques. La TDM du thorax ou 
de l'abdomen est utilisée pour mesurer la taille des tumeurs primaires. 

La scintigraphie sélective des cellules sympatho-adrénomédullaires grâce à la méta-
iodobenzylguanidine (MIBG) permet de diagnostiquer jusqu'à 80 à 95% des patients atteints 
d'un neuroblastome [IV. 18]. Trois isotopes de l'iode sont utilisables: l'iode 131 pour le 
diagnostic, la localisation des tumeurs et la thérapie, l'iode 123 pour le diagnostic et l'iode 125 
pour la détection peropératoire. Après saturation de la thyroïde par administration d'une 
solution de LUGOL, la scintigraphie à la MIBG radiomarquee à l'iode est réalisée 24h après 
l'injection du produit radiopharmaceutique. 
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Une étude en collaboration avec l'équipe du Pr. M. GRUNER (Hôpital d'enfants Armand 
Trousseau, Paris) a été menée dans le but d'estimer les difficultés que le chirurgien peut 
rencontrer lors d'une détection radioguidée de neuroblastome. 

La localisation précise des tumeurs dans la plaie opératoire est délicate, ceci malgré 
l'identification précise des lésions sur les différentes modalités d'imagerie du bilan diagnostic. La 
dissémination et l'envahissement des tumeurs dans le tissu adjacent sont mal connus, La 
connaissance des limites des lésions permet d'augmenter l'efficacité du traitement chirurgical. 

La faisabilité d'une imagerie nucléaire peropératoire est ainsi testée par utilisation de 
l'imageur dans la plaie opératoire pour la détection des neuroblastomes. 

Lors de cette opération une sonde "Gammed 2" [IV. 19J a été utilisée pour radioguider le 
chirurgien dans la plaie opératoire. 

Détection peropératoire du neuroblastome (Obs. n°7 HUB) 

La patiente était âgée de 10 mois. Quatre jours avant la première intervention, elle a reçu 
une injection de 7,4 MBq de MIBG-125I. Une semaine après, et au début de la deuxième 
intervention, le chirurgien a dégagé les zones tumorales visibles macroscopiquement. Pour 
connaître les limites de la lésion et l'existence éventuelle de métastases, le chirurgien a utilisé 
ensuite deux sondes CdTe et Nal. 

Dans ce cas, la recherche des lésions en utilisant la sonde CdTe a été plus efficace que 
celle réalisée avec la sonde Nal (dû à la faible énergie des gammas émis par l'125I). Le tableau 
IV.2 résume les taux de comptage obtenus par les deux sondes dans la plaie opératoire. 

Aorte 
Rein droit 
Paroi abdominale 
Tumeur Max 

Min 

Sonde CdTe (cps) 
200 
180 
75 

600 
300 

Sonde Nal (cps) 
10 
5 
-

30 
15 

Tableau IV.2: Taux de comptage obtenu par les deux sondes. 

Ensuite, l'imageur a été positionné au-dessus du champ opératoire (figure IV.22). 
L'image peropératoire par RITM a été acquise pendant 20 minutes. Elle présente une zone 
d'hyperfixation correspondant à une tumeur visible macroscopiquement (figure IV.23, 24). 

RITM a été utilisé en postopératoire pour apprécier les limites de la lésion. Le centre de 
la pièce opératoire était nécrosé et ne fixait pas de marqueur. Cependant, les parois de la tumeur 
et les nodules de la chaîne ganglionnaire situés sur la pièce opératoire fixaient le produit 
radi opharmaceutique. 
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Figure IV.22: Obs. n°7 du patient HUB; Positionnement du détecteur 

Figure IV.23: Obs. n°7 HUB; Image per-opératoirc du champ 

Figure IV.23: Obs. n°7 HUB; Photographie de la lésion 
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IV-1-1-2-5 Discussion 

Les techniques de marquage des tumeurs ne cessent de se développer. En parallèle, les 
techniques de détection peropératoire des sources radioactives sont de plus en plus utilisées 
pour guider le chirurgien dans la plaie opératoire. En général, le chirurgien vérifie la pathologie 
des zones macroscopiquement suspectes à l'aide d'une sonde. Cependant, cette image de la 
distribution de la radioactivité que le chirurgien reconstruit dans son esprit reste dépendante de 
son expérience et de sa vision macroscopique du champ opératoire. Cette méthode est 
insuffisante, car des métastases restent toujours non détectées. La nécessité d'un système 
d'imagerie peropératoire est donc évidente. La conception d'un tel système doit prendre en 
considération les remarques suivantes: 

- Tout d'abord, la nécessité de repères anatomique sur l'image peropératoire est 
indispensable. On peut par exemple utiliser une source radioactive externe afin de délimiter les 
zones hyperfixantes. Cependant, l'association d'une image vidéo du champ opératoire à l'image 
peropératoire acquise serait nettement plus ergonomique. 

- De plus, les mouvements des organes au niveau de l'abdomen associés aux 
mouvements respiratoires du patient sont à l'origine d'un flou cinétique qui détériore la qualité 
de l'image. Ceci fixe une résolution spatiale instrumentale nécessaire de l'ordre du millimètre. 

- Bien sûr, l'encombrement du détecteur doit être minimisé afin d'autoriser l'accès à une 
partie la plus importante possible du champ opératoire. 

- Le positionnement de l'imageur et de son support dans le bloc opératoire doit être 
simple afin de permettre une intervention rapide du chirurgien. 

- Enfin, la stérilisation de l'imageur doit être faite par plasma et non par gaine pour une 
sécurité optimale. 
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IV-I-2 APPLICATIONS EN DEHORS DU BLOC OPERATOIRE 

Dans le milieu médical s'est développé un intérêt croissant pour des applications 
reposant sur des techniques d'imagerie nucléaire de mise en oeuvre moins lourde et d'usage 
routinier. La plupart d'entre elles nécessitent un champ de vue à l'échelle d'un organe ou d'une 
zone de taille équivalente. Nous avons testé la faisabilité de l'utilisation de I'imageur pour 
quelques unes d'entre elles. 

Dans ce qui suit, nous allons décrire l'utilisation de I'imageur comme moyen de contrôle 
des synovïorthèses. Ensuite, nous décrirons une application en laboratoire d'anatomo-
pathologie, qui permet de quantifier les lésions par analyse des pièces opératoires. Nous 
terminerons par des applications envisagées pour le diagnostic thyroïdien et pour la radio-
imagerie pédiatrique en général. 

IVr-l-2-l La synoviorthèse: 

IV-l-2-l-I Définition 

La synoviorthèse est une méthode de traitement local de certaines atteintes articulaires 
par injection in situ d'un produit dont les propriétés physiques ou chimiques sont telles qu'il 
provoque une lyse de la synoviale [IV.20]. 

Le tableau IV.3 indique les radioéléments qui agissent par leur rayonnement bêta. Ces 
radio-isotopes sont livrés sous forme de "solutions" colloïdales. 

!69 E r 

186R e 

9oy 

Demi-vie 
(jours) 

9,5 
3,7 
2,7 

Emission 

3 
pet y 

P 

Pénétration dans les tissus 
mous (mm) 
Moyenne Maximum 
0,3 1 
1,2 3,7 
3,6 11 

Tableau IV.3. 
Radio-isotopes utilisés pour les synoviorthèse. 

Les échecs du traitement peuvent avoir différentes causes notamment la migration des 
particules hors de l'articulation et la présence de formations nécrotiques abondantes dans la 
cavité articulaire. La migration des particules radioactives par les voies lymphatiques réduit 
l'irradiation de la synoviale et r. • • ~nue ou augmente celle des lymphocytes, des ganglions 
lymphatiques et du foie. 

IV-1-2-1-2 Utilisation de RITM 

L'imageur sous sa version "détecteur P" peut être un moyen de contrôle de la 
concentration au niveau de l'articulation et la diffusion de la radioactivité dans le temps à travers 
le circuit lymphatique. Une étude en collaboration avec l'équipe du Dr O. MUNDLER (Hôp. 
Lariboisière, Paris) a été commencée pour estimer la faisabilité d'un contrôle en temps réel de la 
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diffusion des particules colloïdales chez un patient pour qui une synoviorthèse était indiquée. Ce 
contrôle permettrait par exemple d'optimiser la taille des particules colloïdales pour chaque 
patient. 

Contrôle du traitement de la synoviale(Obs n°9) 

Au début de la thérapie un produit de contraste a été injecté pour vérifier à 
l'amplificateur de brillance que l'aiguille a été dans l'articulation. Le radiologue a injecté 184 
MBq de 90Y. Le genou a été ensuite immobilisé. 

L'évolution de la radioactivité a été analysée par RITM durant les 3 jours après 
l'injection. Des mesures sur des points du circuit lymphatique ont été réalisées (figure IV.27). 
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Figure IV.27. 
Points de mesure de la radioactivité sur la patiente. 

A partir des données de cette experience nous avons tracé la courbe ci-dessous. 
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Figure IV.28. 
Evolution de la concentration de suspension colloïdale en différents 

points du corps au cours du temps. 
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La figure IV.28 montre l'évolution de la concentration de la suspension colloïdale 
radiomarquée en différents points du corps au cours du temps. Celle ci peut être approximée par 
l'équation: 

| -, Zj~ 

A = e™(A<i+AsÇl-eT)) 
avec: 

Td le temps de décroissance de 90Y=65 heures. 
Aj la fixation sur le genou supérieur (^=105 Bq). 

moyenne des autres points de mesures (A^IO Bq). 
La diffusion est d'ordre un avec un temps caractéristique T de 120 heures et une activité 

de saturation A,, de 350 Bq. 

IV-1-2-1-3 Discussion 

Les mesures de cinétique mettent en évidence deux phénomènes. Premièrement, une 
fixation de la suspension colloïdale majoritaire au niveau du point d'injection et environ 10 fois 
moindre dans les autres régions voisines du circuit lymphatique, provenant d'une diffusion 
rapide des particules. Deuxièmement, un régime de diffusion lent (temps caractéristique 120 h) 
dont l'influence au niveau de la radioprotection est fortement amoindrie par la durée de vie du 
radio-isotope (65 h). 

Enfin, signalons que les images réalisées n'ont pas mis en évidence de sur-concentration 
dues au circuit lymphatique mais il est difficile de conclure étant donné le faible parcours des 3 
(4 mm en moyenne). 

ïV-1-2-2 Quantification des tumeurs dans les laboratoires d'anatomopathologie 

IV-1-2-2-1 Description 

Certains patients atteint du cancer suivent des thérapies après un traitement chirurgical. 
Ces thérapies sont basées entre autre sur la quantification des tumeurs sur les pièces opératoires. 
En général, cette opération se fait par palpation ou par dissection et recherche visuelle des 
ganglions. 

Nous avons entrpris une étude, en collaboration avec l'équipe du Pr A. SEZEUR (Hôp. 
Rothschild Paris) et le laboratoire d'anatomopathologie, dans le but de tester la faisabilité d'une 
quantification des foyers tumoraux à l'aide de RITM. 

IV-1-2-2-2 Utilisation de RITM 

RITM a été utilisé en post opératoire, dans le service de médecine nucléaire de l'hôpital 
St Antoine, pour détecter les tumeurs sur des pièces opératoires. Nous décrivons ci-après cette 
expérience et nous terminerons par une discussion des résultats obtenus. 

Quantification des lésions sur des pièces opératoires (Obs n°10) 

Nous avons pratiqué cette méthode sur des pièces opératoires de foie marquées à (ACE-
1 nl). L'image de la figure IV.29, montre un foyer tumoral bien délimité. La lésion était nécrosée 
et la fixation de la radioactivité est très faible au centre par rapport à la paroi. Un repérage 
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externe sur la pièce à l'aide d'un crayon de 57Co a permis à l'anatomopathologiste de mieax 
apprécier la taille de la tumeur et ses limites. 

lV-1-2-2-3 Discussion 

L'intérêt de RITM réside dans ses performances: sa résolution spatiale de 2mm permet la 
détection de métastases de taille équivalente et son efficacité de détection 10 fois supérieure à 
celle des gamma-caméras améliore la sensibilité de la technique. Cependant, pour cette 
application, sa surface d'analyse est insuffisante. Nous discuterons en conclusion les perspectives 
aux quelles il conduit. 

1V-1-2-3 L'imagerie diagnostique 

En matière de diagnostic, nous avons déjà signalé l'utilisation des PSPMT pour 
l'imagerie de fantômes thyroïdiens [1.26]. Nous avons confirmé la possibilité d'une imagerie 
thyroïdienne sur patient. Cependant, la surface d'analyse actuelle de RITM ne permet qu'une 
visualisation partielle de la thyroïde (figure IV.30). Une augmentation de cette surface d'analyse 
conduirait à mettre à la disposition des médecins un imageur dont les performances en 
résolution permettraient d'apprécier les détails anatomiques des organes visualisés, ceci 
particulièrement dans le domaine pédiatrique. Nous y reviendrons dans notre conclusion. 

Figure IV.30. 
Image de la thyroïde prise par l'imageur. 
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IY-2 IMAGERIE SUR MODELES ANIMAUX 

On sait que l'étude des mécanismes biochimiques, l'établissement de protocoles de 
diagnostic ou encore la recherche de nouvelles thérapies, avant d'être étendue à l'homme, passe 
par des étapes de modélisation animale. Ce chapitre décrit trois expériences réalisées dans ce 
domaine. La première fait partie de notre étude des ostéomes ostéoïdes (cf. chap. IV. 1) et 
illustre les performances de RITM en imagerie p. La deuxième vise à montrer la faisabilité d'une 
imagerie y sur la souris à l'aide de notre détecteur. Enfin, sur la base des résultats obtenus lors 
de cet essai, nous avons mesuré la biodistribution cérébrale et la cinétique d'une molécule radio-
neuropharmacologique chez le rat. Pour conclure, une discussion synthétisera les résultats 
obtenus lors de ces essais, mettra l'accent sur les évolutions nécessitées par certaines 
applications et discutera les éventuelles perspectives d'évolution vers une imagerie 
tomographique. 

IV-2-1 Détection d'une lésion chez le lapin 

Nous allons décrire ici une expérience préliminaire à notre étude clinique des ostéomes 
ostéoïdes (cf. IV. 1), réalisée en collaboration avec l'équipe de X. MARCHANDISE au 
laboratoire de biophysique de Lille. Afin de provoquer une lésion bénigne, un greffon (<î> 3 mm) 
de phosphate tricalcine (PC»4)2Ca3 a été fixé au niveau de la face externe du genou d'un lapin. 
Quatre semaines après cette opération, on lui injecte 0,74MBq de 89Sr (Emax (P)=1,4 MeV). 
Après dissection au niveau du greffon, une image de l'articulation par RITM (version P) est 
réalisée avec un temps d'exposition de 1 mn (figure IV.31 ). 

On repère immédiatement une région d'hyperfixation autour du greffon. Cette 
hyperfixation reflète l'intense activité cellulaire mise en jeu pour assimiler le greffon et simule 
parfaitement une région hypervascularisée. La localisation rapide et précise de la lésion par 
RITM permettra de poursuivre l'étude sur des cas cliniques similaires. 

IV-2-2 Radio-Imagerie y de la souris 

En expérimentation animale, la radio-imagerie y de la souris représente, d'une part un 
outil important du point de vue des protocoles expérimentaux et d'autre part un défi du point de 
vue de l'instrumentation. En collaboration avec l'équipe de B. DENIZOT (Laboratoire de 
Biophysique Médicale d'Angers), nous avons réalisé une imagerie in vivo de la souris après 
injection intraveineuse de 1,1 MBq (~ 37 MBq/kg) de 99mTc-pertechnétate. La sur
concentration de ce marqueur chez l'homme, dans l'estomac, la vessie, les glandes salivaires et la 
thyroïde, représente un résultat classique. Nous avons donc analysé ces organes chez la souris 
en réalisant des expositions de 10 mn (fig. IV.32). 

Les organes hypermarqués apparaissent rapidement sur les images et permettent une 
semi-quantification aisée (par exemple - 3 % de la dose injectée dans l'estomac). Enfin, pour 
situer la sensibilité de RITM dans ces conditions, nous avons après résection des glandes 
salivaires, analysé la thyroïde de la souris (fig. IV.33). De nouveau, cet organe d'environ 10 mg 
apparaît nettement après une exposition de 10 mn. La comparaison relative après dissection n'a 
pas pu être effectuée car il s'est avéré impossible d'isoler la thyroïde sans lunettes binoculaires. 
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1V-2-3 Mesure de la cinétique d'une molécule radioneuropharmacologique 
chez le rat 

Les mesures de biodistribution et de cinétique in vivo de molécules 
radiopharmaceutiques sont actuellement soumises à un protocole lourd par manque de systèmes 
de radioimagerie y haute résolution. Ces mesures de cinétiques nécessitent une répétition 
importante des expériences, tant pour obtenir un échantillonnage suffisant dans le temps que 
pour limiter les erreurs statistiques dues aux fluctuations physiologiques individuelles. De plus, 
les résultats sont obtenus soit par extraction, soit par imagerie in situ des régions d'intérêt. On 
imagine déjà que l'apport de notre détecteur dans ce domaine ne résoud pas complètement les 
problèmes. En effet, si les cinétiques in vivo peuvent être réalisées à l'aide de RITM, on sait que 
ce type d'imagerie ne fournit que des résultats semi-quantitatifs et que sa résolution ne peut 
concurrencer celle des emulsions photographiques. Cependant, nous allons voir que la qualité 
des images in vivo fournies par RITM constitue un outil précieux de pré-étude des molécules 
radiopharmacologiques chez le rat. 

En collaboration avec l'équipe de C. Loc'h (Service Hospitalier Frédéric Joliot à 
ORSAY), nous avons mesuré la cinétique de la biodistribution cérébrale de 123I-NCQ298 chez 
le rat. Cette molécule possède une forte affinité pour les cellules dopaminergiques [IV.21]. Le 
système dopaminergique étant impliqué dans les pathophysiologies des schizophrénies et de la 
maladie de Parkinson, le NCQ298 représente un excellent candidat pour le diagnostic de ces 
pathologies. 

Le protocole expérimental s'est déroulé en quatre phases: 

- anesthésie par un mélange Ketamine 50 (2 ml), aYlazine (0,25 ml), T=-37 mn 

et installation du rat sur un système stéréotaxique 

- blocage de la thyroïde par injection intraveineuse de Rhodanate (50 ul) 

- injection intraveineuse de 123I_NCQ298 (154 uCi/ 5,7 MBq), T=0 

- réalisation d'une série d'images sur environ quatre heures 
L'incidence d'imagerie choisie fournit une projection longitudinale. Durant l'étape 

d'acquisition des données, l'anesthésie fut répétée trois fois aux temps T=25 mn, 2h et 3,5h. Le 
dépouillement de cette expérience fut réalisé en repérant trois régions d'intérêt (striatum, cortex 
frontal et cervelet) sur une image finale (fig. IV.34) où le striatum apparaît très distinctement 
puis en les reportant sur les images précédentes. La figure IV.3 5 montre l'évolution des 
marquages locaux en fonction du temps écoulé après injection. 
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Figure IV.35: Evolution de l'activité locale en fonction du temps écoulé après injection. 

Les cinétiques mesurées montrent bien de manière qualitative une fixation à long terme 
du 123J.ISJCQ298 au niveau du striatum, le cortex étant lavé rapidement et le cervelet plus 
progressivement. Du point de vue quantitatif, on notera que les rapports 
STRIATUM/CORTEX et CERVELET/CORTEX sont très loin des mesures effectuées après 
dissection Oesp. 2,2 et 1,3 à comparer à 3,8 et 3,6 après dissection). En effet, les mesures in 
vivo intègrent le bruit des structures environnantes, en particulier le massif facial qu'il est 
actuellement impossible de modéliser. Ceci est vérifié par une imagerie après extraction du 
cerveau (fig. IV.36) où le rapport STRIATUM/CORTEX mesuré atteint 4. 

Bien que la dynamique des résultats quantitatifs soit restreinte par le bruit de fond des 
structures environnantes, les résultats obtenus par RITM montrent de manière semi-quantitative 
l'intérêt de cette molécule en tant que marqueur du striatum et ouvrent la voie à de nouveaux 
protocoles expérimentaux in vivo chez le rat. 

1V-2-4 Discussion 

Les premières études que nous avons réalisées à l'aide de RITM dans le domaine de 
l'imagerie sur petits animaux ont montré que les performances de notre détecteur sont déjà bien 
adaptées, non seulement dans les mesures de biodistribution, mais également dans le suivi de 
cinétique après injection d'un radio-traceur. Les mesures semi-quantitatives fournies par ce type 
d'imagerie, bien que compressant les contrastes réels, sont néanmoins suffisantes pour une pré
étude de la spécificité des molécules radiomarquées injectées. 

L'extension de RITM à un système tomographique peut être envisagé. Cependant, on 
notera que la résolution étant très dépendante de la distance cobaye-détecteur (cf. chapitre III), 
il faudrait sacrifier l'efficacité de détection, ce qui rendait les mesures tomographiques 
irréalisables vu les taux de marquage habituellement observés dans les mesures radio-
neuropharmacologiqus. 

93 



32 

0 

Pigure IV.31 : Image RITM d'une lésion sur la face externe du genou d'un lapin 
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Figure IV.33: 
Image de la thyroïde après di section. 
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Figure IV.36: 
Image du cen'eau après 
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CONCLUSION 

L'étude exposée dans ce document de thèse avait pour objectif de répondre à la demande 
médicale, sans cesse croissante, de disposer d'imageurs nucléaire de faible encombrement, 
susceptibles d'être portable voire exploitable en peropératoire. De fait, les problèmes rencontrés 
en chirurgie lors d'une localisation peropératoire des rumeurs (ostéome ostéoïde, neuroblastome 
...) ont déjà suscité une forte activité de recherche, comme en atteste la présence de divers outils 
d'aide au radioguidage en bloc opératoire, allant de simples compteurs jusqu'à des prototypes 
d'imageurs transportables. Le chapitre I nous a fait faire un bref survol de l'état de l'art en la 
matière. 

Les chapitres 11 et III nous ont montré les choix qui ont présidé au développement de 
notre Radio Imageur Transportable Multifonctionnel, RITM, adapté à des marqueurs radioactifs 
aussi bien Y que p. Ces choix ont été opérés sous des contraintes à la fois techniques (faible 
encombrement, portabilité, qualité de l'image ...) et commerciales (simplicité de mise en oeuvre, 
faible coup de réalisation ...). Us ont néanmoins permis à RITM d'avoir les qualités scientifiques 
requises: 

- une efficacité de détection suffisante (0,2 %) pour disposer rapidement d'une bonne 
statistique avec de faibles doses injectées; 

- un rapport Signal/Bruit assez élevé pour permettre la détection d'événements de faible 
énergies (20 keV); 

- une résolution spatiale de 2 mm, révélant des détails d'importance. 

Nous avons vu que toutes ces performances sont étroitement liées à notre façon 
d'exploiter un photomultiplicateur à localisation bidimensionnelle. 

Une large part de notre travail de thèse a consisté à illustrer les performances de RITM 
lors de collaborations que nous avons liées avec divers centres hospitaliers. La plus constante, 
menée avec l'équipe du Docteur M. WIOLAND de l'hôpital Saint Antoine, nous a permis de 
"roder" et de tester notre imageur tout au long d'une intervention programmée, en l'occurrence 
pour le traitement d'un ostéome ostéoïde (oo). Exploité pour la phase préopératoire de 
localisation de la lésion, RITM a permis au chirurgien d'accéder rapidement à l'oo et surtout de 
pratiquer une incision réduite, de l'ordre du diamètre du champ de vision du détecteur, chose 
appréciable lorsqu'on souhaite une exérèse minimale de façon à éviter la perte de substance 
osseuse saine. Pour la phase postopératoire, il n'existait aucun moyen efficace et rapide de 
contrôle de l'exérèse totale de l'oo. Là, RITM a permis de voir si les pièces extraites 
comportaient la zone de radioactivité maximale, information essentielle sur la qualité du 
traitement chirurgical avant les tests d'anatomopathologie. En revanche, RITM n'a pu être utilisé 
dans la phase peropératoire, essentiellement à cause de son volume externe. 

Bien entendu nous avons illustré dans d'autres circonstances l'intérêt de RITM, en 
particulier pour le traitement chirurgical des neuroblastomes. Dans ce contexte nous avons 
obtenu en prime des indications sur les contraintes supplémentaires à imposer au détecteur pour 
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le rendre opérationnel pendant l'acte chirurgical proprement dit. Plus précisément, lors d'une 
intervention sur ces tumeurs, au moment où le chirurgien investigue par radioguidage les zones 
suspectes, nous avons noté deux problèmes majeurs. Le premier est d'ordre technique: la qualité 
de l'information issue de la sonde dépend de la maniabilité de celle-ci, de l'importance du "bruit 
de fond propre" émanant de l'environnement dans la plaie, de l'énergie du radioélément utilisé et 
de la position de la lésion dans le tissu. Le second est lié à des facteurs humains : l'image 
mentale que se construit le chirurgien, à partir de la distribution de radioactivité observée, 
dépend de sa vision du champ opératoire et de son expérience antérieure. 

Ce diagnostic des difficultés rencontrées avec RITM en mode peropératoire a été 
effectué en relation avec le service du Professeur M. GRUNER à l'hôpital Trousseau. H nous 
aura permis d'imaginer une camera de taille réduite (G> 50mm et 60 mm de hauteur), 
complémentaire de RITM et exploitant une technologie différente, propice à la miniaturisation 
requise tant en volume qu'en poids. Son encombrement a été jaugé sur maquette par le 
Professeur A.. SEZEUR de l'hôpital Rothschild, lors d'une chirurgie viscérale: 95% du champ 
opératoire pourrait être ainsi investigue. 

Pour en revenir à notre détecteur RITM, tel qu'il est aujourd'hui (version pré et post
opératoire), signalons que nous l'avons exploité avec succès dans d'autres situations: pour le 
contrôle de la migration des produits radioactifs injectés lors du traitement de la bourse 
synoviale; pour la quantification des lésions qui précède les choix thérapeutiques, en 
anatomopathologie; pour l'imagerie de diagnostic. Toutes ces expériences ont ouvert d'autres 
perspectives : imagerie des petits organes par exemple en pédiatrie, suivi des patients en 
cardiologie contrôle des doses en radiothérapie; etc. 

Enfin nous venons d'explorer des domaines d'application de RITM qui semblent très 
prometteurs tant du point de vue de l'intérêt scientifique qu'en terme de marché potentiel: la 
biologie et la pharmacologie. Par exemple, l'imagerie biologique réalisée, essentiellement par des 
détecteurs 3, est coûteuse en temps (des heures voir des jours de temps d'exposition) et en 
argent (sacrifice de plusieurs animaux pour la même expérience), en particulier pour des 
expériences où l'on a besoin d'une présélection de produits radiopharmaceutiques, soit pour leur 
spécificité (imagerie de la biodistribution des molécules), soit pour leur aptitude à se concentrer 
sur un organe ou une région cible (Imagerie semi-quantitative). Nous avons montré lors d'une 
collaboration avec le Docteur B. DENIZOT (Laboratoire de Biophysique Médicale d'Angers) et 
le Docteur J.P. MURATET (Service de Médecine Nucléaire d'Angers) que l'étude de la 
biodistribution d'un produit radiomarqué, par imagerie y de RITM, est économique et surtout 
qu'elle offre une meilleure qualité d'image sur la souris que la gamma-camera standard haute 
résolution pourtant employée sur le rat. Une étude de la cinétique d'une molécule radiomarquée, 
réalisé en collaboration avec l'équipe de B. BENDRIEM (SHFJ, Orsay), a montré qu'il en est de 
même en toxicologie et en radiopharmacologie: la qualité des images délivrées par RITM liée en 
grande partie à sa résolution, est bien supérieure à celle que fournissent les gamma-caméras, 
même d'ultra haute résolution. 
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ANNEXE TECHNIQUE 

1. Circuit de polarisation du détecteur 

2. Electronique de préamplification 

3. Electronique d'acquisition 

100 



"X ^ . >•» ~ » V . - s ~» 

x x x X K K X X X X X X X X X X 

R 1 z 

IK 

3 1 5 L 7 8 ? 10 il IZ 

•*K 

2R 

*K 

H 

XR 

2R 

J.R. 

2R 

*K 

C3 

tokn. 

-NV 
ZR. 

cz 

AAH 

Y'S-
r /4-
Y/3-
y / 2 -

y/0-
Yf -
y s -
Y7-
y *-
YS-
y 4 -
Y3-
y z -
y/-

l*L+ imv **# W*1V 

r 
-VWr 

• ^ y p 

-=> yc 

r 
•AM/ 3 * X # 

-HV 
/ K 
2 R 
CI, 
C3 
r 

: 130 k£L VxvJ 
: 3 60 na >/j.w 

CZ : 0. o / M-f/s-oo V 
O.G02-<U?/ 2kV 

->X4 

777-

CHECKED BY : 

DRAWN BY: ^ , jSigJitx.. 

ITEM NOTE 

SCALE Z 

DATE 
NAME 

DRAWING NUMBER 

K24-81 -OX 
ctzrt/r T 

HAMAMATSU PHOTONICS K.K. 
I I . * 1,000 IK) 



XA Itio-

XB I N O -

ÏDlMo-

r
 rt UpC8/4C)~ LTJOIQCH 

I 2£ Wo " 
—wv-

l 30 
-i—wy—• 

Hh 

500^ 

TTTT 7717 

y 30K 
B/M 

IK 

—«wv ./où i 

r 

L. 

Yc [No ! 

r 

i_. 

T«.y- 4 X«^ 

t /00 

UK*** 

ïWM 

30 
-Vflr-

—\ 

JO 

7/77 i * 

OXAOUT 

i /oitftf 

^wv— 

-o XBOL/T 

-o Yc OUT 

—o YVOUJ 

-O + /2 V 

- 0 - / 2 V 

Preamp Spec. 

Time Constnant :2/t S 
Drive Ability :S0Q load available 

Charte Sensitivity 

Rf 
Ik 

5k 
10k 

Sensitivity 
0.5V/pc 

2. 5V/pc 
EV/pc 

Output signal : 
i 

Co57+Wal<ri):0. 2 ~ I V 
Csl37+BG0 :0. 1~0. 5V 

CHECKED BY : 

DRAWN BY : / # . , , £ / , „ / , „ . 

ITEM NOTE 

SCALE z 

DATE 

NAME 

DRAWING NUMBER 

PREAMPLIFIER CIRCUIT DIAGRAM 

DATE 

HAMAMATSU PHOTONICS K.K. 
41.1 1.000 |Xt 



o-

m 
ten 

SÎUÎSSEJIH?: 
t*a+* -*ow* m » • 
«**•> **oo* » t i » • 
<*??> ««oo* « I T « • 

«tttaggwi: 
( W D ••oo» v i f • • 

CftZ3> H W « I T » l 

1 (1 ) *MWC« 

MB5 « M 

rtn-1 



^ 4 

*R-
i > . • "" 

I. 

^" 4«u» X 

r 

^ 

iTl1 

/77 /77 /77 

I % f " 
/77 ^77 /T7 

~~*T 
• » _ l _ 

£ 

TITLE 
Carte d'acquisition PC Abdelhamid SAOUDI 



Résumé 

Ce travail de thèse a porté sur la conception et la mise au point d'un Radiolmageur 
Transportable Multifonctionnel (RITM) répondant à un besoin sans cesse croissant de la part 
des médecins. Dans la configuration actuelle du détecteur qui exploite un photomultiplicateur à 
localisation HAA1AMATSU (R2436), j'ai pu obtenir une résolution spatiale de 2 mm et une 
efficacité de 0,2% en y et 90% en p\ Ces caractéristiques associées au faible encombrement 
mécanique font de RITM un imageur particulièrement adapté à différents thèmes de la biologie 
et de la médecine. Plus précisément, j'ai exploités RITM pour la détection per-opératoire d'une 
tumeur osseuse bénigne qui est l'ostéome ostéoïde (oo). Habituellement, en bloc opératoire et 
lors de la recherche de l'oo le chirurgien utilise une sonde pour détecter le point hyperfixant la 
radioactivité représentant le nidus. Cette technique ne permet pas de vérifier sur les pièces 
opératoires l'existence ou non de la lésion extraite. Ainsi, l'utilisation de RITM a permis, aux 
chirurgiens, dans la phase pré-opératoire de réduire le champ d'incision et dans la phase post
opératoire, par l'imagerie extemporanée des pièces osseuses, d'arrêter les recherches du nidus 
et de ce fait minimiser la perte de la substance saine. De plus, pour cerner les difficultés 
rencontrées lors d'une détection per-opératoire des tumeurs marquées radioactivement, j'ai 
utilisé RITM lors d'un traitement chirurgical du neuroblastome. Cette expérience m'a aidé à 
définir les performances et les qualités d'un radioimageur dédié à la localisation per-opératoire 
des tumeurs. En parallèle, j'ai investigué d'autres applications médicales tel que le traitement de 
la synoviorthèse, la quantification des lésions sur des pièces opératoires dans les laboratoires 
d'anatomopathologie et l'imagerie diagnostique de la thyroïde. Ces applications, aussi bien dans 
qu'en dehors des services de médecine nucléaires, ont montré le besoin d'une imagerie portable. 
Dans le domaine de la biologie et la neuro-pharmacologie RITM a permis de combler un vide 
certain dans l'imagerie gamma haute résolution. Ainsi, il a été utilisé pour l'imagerie de la 
biodistribution des molécules radiomarquées chez la souris et la mesure de la cinétique d'une 
molécule radio-neuropharmacologique (NCQ298-^-^I) chez le rat. 


