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Introduction

La réalisation des premières images de la glande thyroïde à l'aide d'un isotope

radioactif de l'iode, datent de la fin des années 1940. Depuis cette "époque héroïque", où

les images étaient réalisées "à la main", avec des détecteurs dont l'efficacité obligeait le

patient à rester presque immobile les quelques deux heures d'acquisition, la radioimageric

médicale s'est emparée des techniques de détection les plus sophistiquées issues de la

physique nucléaire et de la physique des particules. C'est ainsi que, après le détecteur

Gciger utilisé pour les premières images de la thyroïde, la médecine nucléaire a développé

les scanners automatiques, la gamma-caméra et les systèmes tomographiques par émission

de positrons.

En exploitant la propriété intrinsèque du marquage radioactif qui permet d'obtenir des

informations quantitatives sur la distribution du traceur, les techniques de radioimageric

constituent un important outil tant dans le domaine clinique que dans le domaine de la

recherche fondamentale. La détection de lésions cardiovasculaires, la détection et le suivi

de tumeurs, l'étude de la distribution de neurorécepteurs, la visualisation des fonctions

cérébrales (lors de maladies neurodégéneratives, comme les maladies de Parkinson ou

d'Alzhcimer: ou lors des désordres psychiatriques, comme dans la schizophrénie) sont

quelques exemples d'applications cliniques de la radioimagerie. En recherche

fondamentale, les sciences cognitives sont un de ses domaines d'application les plus

fascinants. La tomographie par émission de positrons nous montre ici l'activité organisée

des différentes aires cérébrales lors des opérations mentales liées à la parole, la vision ou la

pensée.

En parallèle, les recherches fondamentales en neurobiologie et en neuropharmacologie

ont récemment fait accomplir de grands progrès à notre connaissance "microscopique" du

cerveau, grâce à l'exploitation intensive de toutes les techniques de la biologie moléculaire

in vitro et in situ. A l'opposé de ces recherches, les études comportementales permettent

d'accéder aux fonctions intégratrices supérieures du cerveau (l'aspect "macroscopique")

sans avoir accès à l'aspect moléculaire sous-jacent. Les moyens d'investigation non

invasifs, tels que la tomographie par émission de positrons, permettent de jeter un pont

entre ces aspects hiérarchiquement séparés du fonctionnement cérébral. Cependant, les

limitations en résolution des tomographes actuels ne permettent pas d'étendre les études in

vivo à des modèles sur petits animaux -pour lesquels l'expérimentation peut être menée de

façon beaucoup plus précise- et ce type d'imagerie nécessite le développement de

tomographes spécifiques. Le tomographe haute résolution (TOHR) que nous avons

développé, représente une approche originale de ce problème d'imagerie in vivo à petit

champ et grande résolution.

Dans le premier chapitre je présenterai un bref historique de la radioimagerie in vivo et

les deux axes de développement des méthodes tomographiques par émission: la technique



SPECT (Single Photon Computed Tomography) et la technique PET (Positron Emission

Tomography). Je décrirai brièvement ces deux approches et les dispositifs typiques utilisés

pour l'obtention des images qui utilisent la méthode de reconstruction de l'image

tomographique à partir de projections prises autour de l'objet. Il est connu qu'un effet

secondaire des algorithmes de reconstruction est l'amplification des fluctuations

statistiques sur l'image reconstruite. Je montrerai comment estimer ces amplifications et

j'utiliserai ces résultats lors de l'évaluation de TOHR dans le chapitre II. Finalement nous

montrerons l'importance actuelle de l'imagerie sur des petits animaux dans le cadre de la

neuropharmacologie et les performances de quelques tomographes SPECT et PET dédiés à

ce type d'imagerie.

Le chapitre II sera consacré à une description détaillée de notre système tomographique

TOHR. J'y présenterai les performances théoriques que l'on peut obtenir avec notre

imageur et je les comparerai à celles des tomographes actuels. Ensuite j 'y résoudrai les

problèmes de faisabilité technologique.

Sur les bases ainsi décrites, nous avons réalisé un prototype de TOHR et les résultats

de sa caractérisation seront décrits dans le chapitre III.

Enfin, la dernière partie sera consacrée à une expérience particulière de

neuropharmacologie, dans le cadre du diagnostic de la maladie de Parkinson, que nous

avons abordée à l'aide du détecteur RITM. Je présenterai les résultats de cette étude ainsi

que les résultats prévus par simulation de TOHR. Ceci nous permettra d'évaluer la

sensibilité de notre méthode d'imagerie in vivo.



Chapitre I

La radio imagerie in vivo:
vers une tomographie dédiée aux petits animaux

Les systèmes de radioimagerie ont en médecine un rôle dont l'importance n'est plus à

démontrer. Ils interviennent comme moyen d'investigation non invasif dans de nombreux

diagnostics de maladies cardiaques, vasculaires, osseuses ou encore en cancérologie et,

plus récemment, dans le diagnostic et la classification des troubles mentaux. Dans ce

chapitre, je présenterai en un rapide historique les différentes méthodes de radioimagerie

qui ont été développées pour la médecine nucléaire. Je préciserai alors le principe des

systèmes PET et SPECT car l'approche actuelle de l'imagerie in vivo sur de petits animaux

est basée sur l'adaptation spécifique de ces systèmes. Je mettrai alors en évidence les

limites de ces méthodes et le besoin d'une approche originale du problème de la

radioimagerie haute résolution à petit champ.

1. Historique

Les premières images de radioisotopes, réalisées à l'aide d'un compteur Geiger couplé

à un collimateur et déplacé manuellement, datent de la fin des années 40. Peu de temps

après, le compteur Geiger fut remplacé par un détecteur à scintillation augmentant ainsi

l'efficacité de détection (fig. I.I). Le collimateur focalisant utilisé permettait de

sélectionner les radiations y et X émises depuis une petite région de l'objet, proche du

collimateur. A partir du balayage, ou scanning, du détecteur au dessus du corps il était

possible de réaliser une image de la distribution du radiopharmaceutique. En 1951 Cassen

décrivait le premier de ces scanners automatiques. Les images fournies par ces dispositifs

étaient réalisées en attachant solidairement à la tête de détection un bras mécanique avec

un stylo fixé à son extrémité libre. Comme le stylo effectuait des petits traits à une

fréquence proportionnelle au taux de comptage instantané du détecteur, le noircissement

du pixel était donc proportionnel à la radioactivité détectée.



Fig. I.I: Schéma de fonctionnement d'un scanner et détail d'un collimateur à focalisation.

Pour mettre en évidence l'évolution rapide en un peu plus d'une décennie, sur le plan

instrumental et sur le plan neuropharmacologique, nous montrons sur la fig. 1.2 la première

image de cerveau réalisée à l'Hôpital Johns Hopkins (Baltimore - EEUU) en 1957 et sur la

fig. 1.3 une image, aussi du cerveau, produite par un scanner commercial du début des

années 70 (Mozley 1971).

En parallèle, plusieurs autres approches de l'imagerie in vivo furent imaginées. Elles

ont conduit à l'imagerie médicale moderne qui exploite d'une part les scanners décrits ci-

dessus et, d'une autre part les gammas caméras (cf. 1.1) et les systèmes tomographiques

(cf. 1.2).

1.1 Les gammas caméras

Ce système de détection fut imaginé en 1953 par H. 0. Anger, mais sa réalisation a dû

attendre le développement technologique de scintillateurs de grande taille à la fin des

années 50 (Anger 1958, 1964). Aujourd'hui le plus utilisé dans les services de médecine

nucléaire, il consiste à mesurer la projection bidimensionnelle d'une distribution spatiale

de radioactivité suivant l'axe du détecteur (cf. 2.1). On obtient alors des images semi

quantitatives (fig. 1.4), de résolution inférieure au centimètre, qui permettent d'établir, par

exemple, des diagnostics dans le domaine de la cancérologie ou dans des cas de maladies

cardiovasculaires.
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Fig. 1.2: Première image de cerveau réalisé en 1957 à l'Hôpital Johns Hopkins (extrait de
Mozley 1971).

Fig. 1.3: Image typique de cerveau réalisée en 1971 avec un scanner commercial (extrait de
Mozley 1971).
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Fig. 1.4: Application de la y-caméra dans le diagnostic medical: repérage d'une tumeur
bénigne de l'os (Vostéome ostéotdc), marquée avec 99mTc, située dans l'astragale (extrait de
Saoudi 1994).

1.2 Tomographie par émission assistée par ordinateur (TEAO)

Nous avons vu que la scintigraphie planaire, qui regroupe les scanners et les gamma

caméras, est une projection bidimensionnelle d'une distribution spatiale du radiotraceur.

La superposition des informations provenant des plans sus et sous-jacents à la zone

d'intérêt rend donc difficile des études physiologiques et empêche une quantification

précise de la distribution de la radioactivité. Ce problème conduisit au développement d'un

type d'imagerie dite tomographique dont l'objectif est implicite: le préfixe tomo dérive du

mot grec tonios qui veut dire portion.

La première approche de la tomographie, appelée aujourd'hui tomographie classique,

consistait, avec le même esprit que par exemple la microscopic confocale, à étaler les

informations issues des plans sus et sous-jacents à celui auquel on s'intéressait. Des

exemples de cette technique sont les scanners ayant des collimateurs avec un degré élevé

de focalisation ou encore le système proposé par Anger en 1969, décrit dans Barret et

Swindell (1981, page 371). L'étalement de l'information "non intéressante", au lieu de sa

suppression, aboutit à des images "voilées", limitant ainsi les possibilités de cette

technique. Depuis l'emploi des ordinateurs en imagerie médicale, la tomographie classique

a fait place à ce qu'on appelle tomographie assistée par ordinateur, qui permet d'obtenir

un ensemble de coupes de l'objet en s'affranchissant le plus possible de l'influence de la



radioactivité environnante. Cette technique, développée à partir des travaux comme ceux

d'Oldendorf, de Cormack et de Hounsfield entre 1961 et 1971 (Jaszczak 1980), consiste à

prendre plusieurs projections différentes de l'objet pour ensuite appliquer un algorithme de

reconstruction approprié et obtenir ainsi une image tomographique.

La tomographic assistée par ordinateur s'est développée selon deux modalités

différentes: SPECT et PET t . L'approche SPECT (Single Photon Emission Computed

Tomography) utilise des radioisotopes émettant un photon unique par désintégration, tel

que le 9!""XC LC système PET (Positron Emission Tomography) exploite des radioisotopes

dans lesquels deux rayonnements y, de 511 kcV chacun, sont émis simultanément lors de

l'annihilation, dans lc tissu, du positron issu de la désintégration, par exemple de 18F*.

Dans la TEAO, la reconstruction tomographique s'effectue à partir d'un nombre

approprié de projections de l'objet en lc regardant sous plusieurs angles. Sous l'optique du

traitement d'images, la reconstruction tomographique est un cas particulier du problème de

la restauration, ayant comme cadre mathématique la théorie des transformées de Radon

(voir par exemple Jain 1989).

Les techniques de reconstruction de base utilisées dans la TEAO sont similaires à

celles de la tomodensitométric ou tomographie par transmission X assistée par ordinateur

(TTAO). Cependant il existe des différences importantes. Lc but de la TTAO est de

trouver la distribution des coefficients d'atténuation linéaire de la radiation X. Dans la

TEAO, la reconstruction de la distribution de la source radioactive en présence d'un milieu

atténuateur inconnu, ou méconnu, complique les calculs de façon importante. La TEAO

réalise des images des processus métaboliques et physiologiques avec une résolution

spatiale supérieure à 5 mm, tandis que les images anatomiques de la TTAO ont une

résolution inférieure à 1 mm.

Dans ce qui suit, nous allons décrire les deux modalités de TEAO, SPECT et PET.

+ Avant lc développement des techniques numériques, dans les années 70, les travaux pionniers de G.
Brownell et W. Swcct en 1953 et de D. Kuhl et R. Edwards en 1963, marquent des points de départ pour
l'imagerie PET et SPECT respectivement (Jaszczak 1980; Bcndricm 1991; Croll 1994).
t La technique de la tomographie assistée par ordinateur admet aussi une autre classification en deux
groupes: longitudinale (ou tomographie limitée angulairement) et transaxiale (ou de section transversale).
Dans la premiere, l'image est reconstruite à partir de plans parallèles aux faces des détecteurs . Dans la
deuxième, les détecteurs tournent autour du sujet pour réaliser un échantillonnage angulaire sur 360° selon
des coupes normales à l'axe de rotation et aux faces des détecteurs. Dans les deux cas l'ensemble de données
3D est complet et les images reconstruites peuvent, en principe, se visualiser selon des plans choisis par
l'utilisateur. Voir par exemple Jaszczak et al (1980).



2. De la /-caméra aux systèmes SPECT (Single Photon Emission Computed
Tomography)

La plupart des systèmes SPECTt sont basés sur l'utilisation d'une ou plusieurs

/caméras que l'on fait tourner autour de l'objet à analyser. Nous allons donc d'abord

présenter le principe de fonctionnement de ces caméras puis nous étendrons leur utilisation

à l'imagerie SPECT.

2.1 Principe de fonctionnement des gamma-caméras

Une gamma-caméra typique (fig. 1.5) est constituée par un collimateur multicanaux, un

cristal scintillateur de grande surface, un guide de lumière pour le couplage optique entre

le cristal et l'ensemble de tubes photomultiplicateurs et une électronique analogique pour

l'analyse de l'amplitude du signal et le codage de position. Tout le dispositif est contenu

dans un blindage en plomb afin de minimiser le bruit de fond produit par des sources

situées en dehors du champ de vision de la caméra.

BIMOAGE EN PtOMQ

MATRICE D£
PHOTOMULTIPUCATEO1S

GU10C DE LUMJERE

CRISTAL
SCINTUATEUn

COLLIMATEUR

VISUALISATION

Fig. 1.5: Schéma de la gamma-caméra d'Anger. L'interaction du photon y dans le cristal de
Nal(Tl) produit une luminescence locale détectée par les tubes photomultiplicateurs (I'M). La
position de la scintillation est déterminée par banjeentrage du signal issu du réseau de l'Ms
puis envoyée au dispositif de visualisation (extraite de Kellershohn 1984).

Le principe de fonctionnement de la gamma caméra est le suivant: un photon, issu

d'une désintégration dans la source et qui passe le collimateur, peut interagir avec le

scintillateur, provoquant une scintillation locale et isotrope. Les tubes photomultiplicateurs

(PM) situés au-dessus reçoivent chacun un flux lumineux dépendant de la distance entre la

source lumineuse et le PM. Il est possible alors, à partir des signaux électriques fournis par

chaque PM. de reconstruire la position de la scintillation et de l'enregistrer. Après un temps

+ Certains systèmes SPECT exploitent des autres technologies de détection pour remplacer, en tout ou partie,
la /-caméra. Voir par exemple Singh et al (1989), Dilmanian et al. (1990) ou Peres et al. (1991).



plus ou moins long d'acquisition, on obtient une image représentant la projection de la

distribution de la radioactivité sur le champ de vision de la y-caméra. Nous allons détailler

le rôle de chacun des éléments constitutifs de la y-caméra.

Le collimateur sert à la sélection de la direction des photons arrivant sur la caméra. Le

collimateur le plus couramment utilisé est un ensemble des trous parallèles percés dans du

plomb (fig. 1.6). Dans ce cas, il faut que l'épaisseur des cloisons, ou septa, séparant les

trous soit adaptée à l'énergie des rayonnements émis par la source de façon à pouvoir

absorber une fraction importante des photons présentant une trajectoire oblique par rapport

à l'axe des canaux. De cette façon, seuls les photons émis perpendiculairement à la surface

du collimateur auront une chance importante de parvenir jusqu'au scintillateur.

Le collimateur définit aussi le champ de vision géométrique et détermine en grande

partie la résolution spatiale et l'efficacité de détection du système. Il est important de

remarquer que la résolution spatiale ne peut être optimisée qu'aux dépens d'une

diminution de l'efficacité de détection géométrique. Un compromis est donc à trouver

entre ces deux caractéristiques essentielles pour obtenir une bonne qualité d'image.

collimateur

source

Fig. 1.6: Schéma de l'action du collimateur sur le rayonnement incident: g composante
géométrique, d composante diffusée dans la source, p composante de pénétration septal et a
composante absorbée.

En plus des collimateurs à trous parallèles, il existe d'autres configurations

développées pour des applications particulières qui favorisent certaines caractéristiques de

l'acquisition au détriment des autres. Le collimateur multicanaux à focalisation offre la

meilleure combinaison entre haute résolution et efficacité, aux dépens d'une réduction du

champ de vision et d'une distorsion de l'image. Le collimateur multicanaux divergent

donne un vaste champ de vision mais avec une réduction de la résolution spatiale et de

l'efficacité; de plus, la variation du grandissement de l'image avec la distance au

collimateur produit des distorsions. Le collimateur à trou unique sténopê, plus connu sous

9



sa dénomination anglaise de pinhole collimator (fig. 1.7), est utilisé pour produire des

images agrandies haute résolution de petits objets; le coût de l'agrandissement est une

distorsion de l'image, principalement sur les bords. A cause de la forte détérioration de

l'efficacité et de la résolution en fonction de la distance à la pupille, l'utilisation de ce

collimateur convient à l'imagerie de petits organes, capables d'être placés près de lui,

comme par exemple, la glande thyroïde humaine ou les articulations osseuses. Depuis peu,

ce collimateur est une alternative en l'imagerie haute résolution SPECT pour des petits

animaux (cf. §1.5.2) (Weber étal. 1994). Finalement nous citons une approche qui cherche

à maximiser l'efficacité géométrique en utilisant un collimateur à cloisons parallèles; la

rotation du collimateur selon un axe normal à la caméra permet une reconstruction SPECT

(Lodge etal. 1995).

cristal de Nal(TI)

I image

collimateur
sténopé

objet

Fig. 1.7: Schéma de fonctionnement d'un collimateur pinhole.

Le scintillateur utilisé dans la plupart des caméras est un monocristal d'iodure de

sodium activé au thallium (Nal(Tl)) de 6 à 12 mm d'épaisseur et de diamètre pouvant aller

jusqu'à 60 cm. Son coefficient d'atténuation linéaire à 150 keV est de 2,2 cm-1, c'est-à-dire

que -90% des photons de 150 kcV sont absorbés dans une épaisseur de 10 mm. A cause de

son indice de réfraction élevé (1,85) il est nécessaire d'utiliser un guide de lumière pour

son couplage optique avec les tubes pholomultiplicateurs, afin de minimiser les pertes de

lumière et d'optimiser l'étalement de la lumière sur les différents PM.

Les tubes photomultiplicateurs, de section circulaire ou hexagonale, sont rangés de

façon compacte selon un réseau hexagonal. On en utilisa d'abord 7 puis 19, 34, 61 et

aujourd'hui certaines y-caméras en utilisent jusqu'à presque 100 (fig. I.8.a). Le diamètre

typique actuel des tubes est de -25 mm. Chaque PM reçoit un nombre de photons

proportionnel à l'angle solide sous lequel il est vu depuis le lieu de l'émission et

transforme ce signal lumineux en un signal électrique proportionnel qu'il amplifie d'un

facteur voisin de H)6 à 1()7. Un réseau de condensateurs (fig. I.8.b), initialement, ou un

réseau résistif, actuellement, est utilisé pour fournir un signal de positionnement à partir
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des sorties analogiques des PM. Les signaux x+ et x (respectivement y* et y") sont

utilisés pour le calcul de la position x (y) de la scintillation par une méthode de

barycentrage. La somme de ces quatre signaux, proportionnelle à l'énergie déposée dans le

cristal, est envoyée à un analyseur spectral monocanal pour valider ou non l'événement

produit: les signaux x et y ne sont transmis aux dispositifs de stockage des données ou de

visualisation, que si le photon détecté correspond à la fenêtre d'énergie choisie. Des y-

caméras modernes peuvent avoir jusqu'à trois fenêtres d'énergie pour permettre de réaliser

une image simultanée de différents traceurs ou pour les corrections du diffusé.

Multiplier phototubes v =fe =±= 4 = =fe 4?.

Sodium Iodide
crystal

a. I Y dir«ction

X direction

Difference
circuit

Difference
circuit

Y" Y»

Addition
circuit

o
o X inpvt
OY input

Pulse-height
selector

J
Z input

Imoge-reodout
oscilloscope

Fig. 1.8: a. Schéma de rangement de 61 tubes photomultiplicateurs, b. Exemple d'un réseau de
condensateurs utilisé pour fournir un signal de positionnement à partir des sorties
analogiques de 7 I'M s (extrait de Barret et Swindell 1981); aujourd'hui les condensateurs sont
remplacés par des résistances afin d'obtenir une meilleure stabilité et de diminuer le bruit.

La résolution spatiale de la y-caméra dépend de façon non linéaire de la résolution

donnée par le collimateur et de la résolution spatiale intrinsèque, déterminée par le codeur

de position de la scintillation. La résolution intrinsèque des caméras à utilisation médicale

est typiquement de 4 mm et la résolution totale de l'ordre de 1 cm (à 15 cm du

collimateur). Dans ce cas, le facteur limitant la résolution totale est donné par le

collimateur.



2.2 Principe de formation des images SPECT

En taisant tourner une ou plusieurs y-caméras autour du patient ou du cobaye, on

obtient un ensemble de vues -projections 2D- de la distribution 3D du radiotraceur. Ces

images sont acquises et emmagasinées dans l'ordinateur. Une y-caméra couplée à un

collimateur à trous parallèles donne un ensemble d'images 2D constituées de multiples

profils (fig. 1.9), chaque profil représentant une projection ID de la radioactivité selon une

coupe particulière. L'objet 3D est donc divisé en plusieurs sections 2D et chaque section

est constituée par un ensemble discret de profils ID. En l'absence des phénomènes

d'atténuation, chaque point du profil représente la somme de l'activité le long d'une

"droite de vision" du détecteur définie par le collimateur. Avec un nombre adéquat de

données linéaires et angulaires l'algorithme de reconstruction donnera la distribution

spatiale du traceur.

Transoxiat
section

Fig. 1.9: Relation entre le profil d'une image et la projection de la radioactivité selon une
coupe unique transaxiale pour une caméra couplée à un collimateur à trous parallèles.

Les performances instrumentales exigées par l'imagerie SPECT ont imposé des

développements techniques importants sur les ycaméras depuis les années 80. Dans

l'imagerie planaire les problèmes de stabilité électronique et de non uniformité dans le

champ de vision ne sont pas très importants. Cependant ces inhomogénéités sont

amplifiées par le processus de reconstruction SPECT et peuvent donner lieu à des artefacts

importants dans l'image tomographique (Heller 1987). Actuellement les méthodes de

12



correction de la non uniformité passent d'abord par un ajustement automatique du gain des

photomultiplicatcurs, puis, par l'utilisation des matrices qui tiennent compte des non-

linéarités dans les réponses spatiales et énergétiques. Ces corrections sont appliquées en

temps réel par des microprocesseurs. De plus, afin d'améliorer l'efficacité de détection, il

est courant d'utiliser quatre têtes de détection qui tournent alors d'un angle de n/2.

L'ensemble de ces développements permet d'atteindre une résolution de l'ordre du

cm3. Sur la fig. I.lO.a on montre un exemple d'application de SPECT dans le domaine de

la neurologie et de la psychiatrie; il s'agit de la biodistribution cérébrale d'un ligand des

récepteurs muscariniques marqué avec 123I

3. Les systèmes PET (Positron Emission Tomography)

La tomographie d'émission de positrons est une autre méthode permettant d'atteindre

in vivo et non invasivement la mesure régionale de paramètres physiologiques et

métaboliques. Elle a ouvert une nouvelle voie (Wagner et al. 1984) dans la connaissance et

le traitement de nombreuses pathologies neurologiques, de maladies mentales, vasculaires,

cardiaques, etc.

Plusieurs éléments, parmi lesquels se trouvent le carbone, l'oxygène et l'azote,

possèdent des isotopes qui se désexcitent par émission de positrons. Ces trois éléments

présentent un grand intérêt dans l'imagerie nucléaire parce qu'ils sont à la base des

structures moléculaires biologiques. Des molécules participant à des processus

métaboliques peuvent alors être marquées pour étudier une vaste gamme de mécanismes

physiologiques. La fig. I.lO.b montre une application de PET dans le domaine des sciences

cognitives basée sur la mesure du débit sanguin cérébral en utilisant de l'eau marquée avec
15O. L'eau marquée, injectée dans une veine du bras, est véhiculée par le sang jusqu'au

cerveau révélant ainsi le fonctionnement de ce dernier.

Nous allons voir le principe de fonctionnement de ces tomographes et signaler les

facteurs intrinsèques limitant leur résolution.
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Fig. I.lO.a: Images SPECT de la biodistribution cérébrale d'un ligand des récepteurs
muscariniques marqué avec 123I (figure extraite de Eli 1995).

Fig. I.lO.b: Visualisation PET de l'activité cérébrale résultant de l'apprentissage.,La rangée
supérieure correspond au cerveau d'un sujet qui doit trouver rapidement des verbes associés
à des mots qu'il lit. La rangée inférieure a été enregistrée après 15 min d'entraînement (figure
extraite de Raichle 1994).
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3.1 Principe de fonctionnement des tomographes PET

Les radioéléments émetteurs de positrons sont des isotopes ayant un excès de protons

par rapport à leurs nombre de neutrons. Le tableau 1.1 donne les caractéristiques

principales des positrons issus des radioisotopes les plus utilisés en PET. Après son

émission, le positron perd progressivement son énergie cinétique par des collisions

successives dans le milieu. Quand le positron est presque au repos, une rencontre avec un

électron donne lieu à une réaction d'annihilation qui produit l'émission simultanée de deux

photons 7 de 511 keV partant dans des directions presque opposées. La détection en

coïncidence de deux photons est un indicateur de l'émission du positron et, bien plus,

l'endroit de l'annihilation est alors situé quelque part dans le volume défini entre les deux

détecteurs (fig. 1.11). On peut alors assimiler la détection en coïncidence à une sorte de

collimation électronique.

Tableau 1.1: Caractéristiques des positrons issus des radioisotopes les plus ut i l i sés dans PET
(extrait de Bendriem 1991).

Radionudidc
Half-lifc

(minutes)'

Number of
positrons per

disintegration11

Mean positron
energy11

(mcgaelcctronvolts)

Path length
in water
(mm)'

Range in
water (FWHM)

(mm)'

"C
13N
15O
"F

MGa
75Br
76Br
"Rb

20.4
10.0
2.1

109.8
68.2
99.0

972.0
1.25

1.00
1.00
1.00
0.97
0.90
0.90
0.62
0.95

0.386
0.492
0.735
0.250
0.829
0.567"
1.200d

1.475

1.1
1.5
2.7
0.6
3.1
1.9
5.0
6.6

1.1
1.4
1.5
1.0
1.7

1.7
'From Radiological Health Handbook, U.S. Department of Health, Education, and Welfare, 1970. "From Cross et al. 1983. 'Path length
in water of a positron with the mean energy evaluated from Radiological Health Handbook. 'Assumed to be equal to one-third of the
maximum energy. 'From Cho et al. 1975.

D'un point de vue instrumental, les événements sont considérés simultanés ou en

coïncidence s'ils sont détectés dans une certaine fenêtre temporelle. Cette fenêtre dépend

des caractéristiques des détecteurs et de la différence de parcours des deux photons*, sa

largeur varie de 5 à 20 ns pour la plupart des tomographes. Comme la largeur de la fenêtre

est finie, il existe une probabilité non nulle de détecter des coïncidences fortuites entre

deux photons non corrélés (fig. I.12); l'enregistrement de ces événements conduit

évidement à une dégradation de l'image.

+ Donc de la taille de l'objet imagé.
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gammas de 511 keV
volume de coïncidence

\î {) positron cr'T'eiectron"" *» y ) \ )•

détecteur I tu détecteurlibre parcours
moyen

Fig. 1.11: Un positron émis est annihilé avec un électron. Les deux photons de 511 keV issus
de la annihilation sont émis en directions presque opposées et détectés en coïncidence.

Afin d'optimiser la détection chaque détecteur est mis en coïncidence avec plusieurs

détecteurs simultanément (fig. I.13). Les détecteurs sont rangés en forme d'une ou de

plusieurs couronnes autour de l'objet. Les événements en coïncidence détectés par chaque

paire de détecteurs représentent la somme de l'activité le long de la droite joignant les

détecteurs. Il existe plusieurs centaines de telles droites dans un système ordinaire

lesquelles, ordonnées de façon adéquate, composent les projections nécessaires au

processus de reconstruction tomographique.

w
1

l_ 3

détecteur 4T-#^ i

\

4

circuit de
coincidence

ordinateur

/olume de

H—I
coïncidence

détecteur

Fig. 1.12: Types d'événements enregistrés par un tomographe PET: des vraies coïncidences (1),
des événements simples issus des désintégrations produites en dehors du volume de
coïncidences (2), des coïncidences des événements qui ont subi une ou plusieurs diffusions
Compton (3) et des coïncidences fortuites entre deux événements non corrélés (4).
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COURONNE DE COMPTEURS

LIT

PHOTON D'ANNIHILATION

- Schéma et photographie du tomographe à émission temps de vol du LET1.

Fig. 1.13: Schéma de configuration de détecteurs sur une couronne PET. Chaque détecteur est
mis en coïncidence avec plusieurs autres. Le système de détection le plus couramment utilisé
est composé des cristaux scintillateurs (BGO, Nal(Tl) ou BaF2) couplés à des tubes
photomultiplicateurs (extraite de Kellershohn 1984).

3.2 Facteurs qui limitent la résolution spatiale dans PET

La résolution spatiale dans PET est limitée par deux types de facteurs:

- les facteurs intrinsèques, parmi lesquels le parcours des positrons dans les tissus et

la non colinéarité de l'émission des photons de 511 keV;

- les facteurs technologiques et géométriques, représentés par un ensemble

d'artefacts de détection (fig. I.14).

En particulier, l'apparition récente de détecteurs tels que les photodiodes à avalanche

(Marriot et al. 1994), les cristaux scintillateurs de LSO et les tubes photomultiplicateurs à

localisation (Yamashita et ai 1990), ont conduit au développement de nouveaux

tomographes. Le choix de la géométrie résulte d'un compromis entre efficacité de

détection, résolution et durée d'acquisition.

En ce qui concerne le parcours des positrons et la non colinéarité de l'émission, ils

imposent des limites de type fondamental puisque ce sont des processus statistiques

intrinsèques à la physique du phénomène. Nous allons les décrire brièvement et quantifier

leur influence sur la qualité des images.
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Taille des détecteurs
et efficacité de
détection

L'utilisation de petits
détecteurs améliore
la résolution mais la
diminution du volume
entraîne une
diminution de
l'efficacité r!e
détection.

détecteur

fonction de
y réponse géométrique

détecteur

Traversée de détecteurs

La traversée de
détecteurs
introduit une
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dans la
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de la droite
d'émission
et dégrade
la résolution
radiale.

droite
d'émission

Densité d'échantillonage

La résolution image
de w/2 (résolution S
géométrique) ne /
peut
être atteinte
qu'avec une
distance \
d'échantillonage \
de w/4. Dans \
une couronne \
statique cette
distance est de
w/2.
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Interactions multiples
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à
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Compton
i
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Fig. I.14: Les artefacts de détection limitant la résolution spatiale dans PET: la taille des
détecteurs, la densité d'échantillonnage de projections, la traversé des détecteurs de la
radiation des sources excentriques et l'interaction dans plusieurs cristaux (Derenzo 1985).

- Parcours des positrons

Le parcours du positron avant son annihilation varie de 1 à plusieurs mm et dépend du

radioisotopc utilisé (voir tableau I.l). La distribution spatiale des parcours présente un pic

étroit bien défini mais une grande partie des annihilations se produit dans la queue de la

distribution. Par exemple, le diamètre du cercle qui définit la région où se produisent 75%

des annihilations est, dans l'eau, de 1,2 mm pour 18F, de 2,1 mm pour "C et de 12,4 mm

pour 82Rb(Dcrcnzo 1985).

- Non colinéarité de l'émission

Lors de l'annihilation, la paire positron-électron a une énergie résiduelle aléatoire de

typiquement 10 cV. Cette situation se traduit, lors de l'émission des photons

d'annihilation, par une distribution angulaire à peu près gaussienne autour de la direction

moyenne d'émission de 180°. L'influence de cet effet sur la résolution augmente avec la

séparation des détecteurs, c'est-à-dire avec le diamètre de la couronne des détecteurs. Dans

l'eau, la largeur à mi-hauteur de la distribution est de -0.5°. Ceci produit une incertitude
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dans la localisation du point d'annihilation de ~1 mm pour un diamètre de couronne de

60 cm.

4. Les effets de la transformée de Radon inverse sur la précision
statistique des images

Avant de décrire les systèmes tomographiques dédiés aux études sur des petits

animaux, il est important de souligner l'aspect négatif de la tomographie par mesure de

projections, que ce soit en PET ou en SPECT. R. H. Huesman (1976, 1975) a étudié en

détail le problème complexe de l'évaluation des fluctuations statistiques associées à

l'image reconstruite. Les résultats de ces études seront largement exploités lors de

l'évaluation du tomographe que je présenterai au chapitre suivant.

On pourrait naïvement penser que les fluctuations statistiques associées à un pixel

d'image reconstruite soient simplement du type gaussien autour du nombre de

désintégrations associées à ce pixel. Cependant, la fig. I.15 montre sur un exemple qu'il

n'en est rien.

Total tvtnls - 1,200,000
Total resolution elements - 3 0 0 0

400 events/clement

Nolve Prediction Actuol

rms */• uncertainly
5%

rms % uncerlolnly
4 4 %

rms
. 120(no.resolution c«»*j3A>

(lotol no. events)l/2

Fig. I.15: Figure extraite de Budinger et al. (1978) montrant les fluctuations statistiques sur
une image reconstruite d'un disque d'activité uniforme: à gauche, une prédiction naïve (et
incorrecte) et à droite, une prédiction correcte calculée avec la formule encadrée en bas.

En nous fondant sur les travaux de Huesman, nous donnerons les lignes générales qui

conduisent au résultat encadré sur la fig. I.15. Considérons alors comme objet un disque

d'activité uniforme de diamètre D divisé en cellules carrées de dimension dx d (d<D). La

région qui sera reconstruite contiendra un nombre v de cellules donné par:
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Les données sont un ensemble de n projections (ou intégrales de ligne) de la radioactivité

prises le long de chemins coplanaircs à l'objet et le traversant (cf. fig. 1.9). Les chemins

traversent la région de reconstruction sur n. intervalles régulièrement espacés et sur ne

angles; ils sont aussi, régulièrement espacés, de tel sorte que n=nenz. Sur la fig. I.16 on

montre la géométrie de la région de reconstruction et un exemple de chemin utilisé pour

une intégrale de ligne à l'angle 9. Dans ce modèle d'activité uniforme sur chaque cellule,

la relation entre l'intégrale de ligne /, et la densité d'activité p ; dans la y-ème cellule est:

où /,; est la longueur du chemin /-ème traversant la celluley-ème (cf. le détail montré sur la

fig. 1.16); si le chemin i-ème n'intercepte pas la cellule ;-ème, li} est nulle + .

Le processus de reconstruction fait intervenir maintenant l'opération de

rétroprojection: la valeur de la rétroprojection dans la cellule /:-ème de l'image (Bk) est

proportionnelle à la somme pondérée de toutes les intégrales de lignes qui traversent cette
cellule, le facteur de pondération étant la longueur ltj, la rétroprojection Bk * s'écrit:

ou, en fonction des densités p] :

" t»P, • [3]

Dans cette dernière expression la matrice M, définie à partir des éléments ll}, joue le rôle

d'une matrice de convolution par une fonction 1/r.
Le problème de la reconstruction est de trouver les valeurs de densité p} à partir de

l'expression [3]. Nous ne l'aborderons pas ici mais on remarquera que les densités peuvent

s'exprimer formellement en fonction des Bk et de M-'. On peut alors calculer l'incertitude

o2 {pj ) de Pj en fonction des incertitudes de Bk (lesquelles sont fonction des incertitudes

d'i de /,)* . Après un peu d'algèbre on arrive à:

_Do)
«•-!

f Dans le cas de pas finis ltj doit être remplacée par la superficie déterminée par l'intersection entre le

chemin /-eme et la celluley-ème, divisé par la largeur du pas.
* On notera que lik n'est pas une solution de |2).
* Dans une premiere approximation on peut considérer que toutes les incertitudes de /; prennent la valeur

constante at.
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Fig. 1.16: Schéma de la géométrie de la région de reconstruction et d'un exemple de chemin
utilisé pour une intégrale de ligne à un angle 6 (extrait de Huesman 1975 et 1976).
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Dans les conditions d'un échantillonnage approprié de l'image, c'est-à-dire, avec des
valeurs appropriées de ng et de n^ Huesman montre que les éléments diagonaux M~}}

prennent la valeur 1,59. Dans ce cas on obtient:

7
[4]

À partir de cette expression nous pouvons calculer la fluctuation relative moyenne (tins

sur la fig. I.15) sur l'image reconstruite. Pour cela notons tout d'abord que, pour le modèle

circulaire utilisé, on peut écrire:

rçD<p>

Adoptant pour [5] des fluctuations poissoniennes sur les intégrales de ligne et en tenant

compte de [1] et [4], on obtient finalement:

an v3 /4

-JL- = rm = 1,2-^ , [6]
< p > Ar2

où N est le nombre total d'événements détectés.

Autrement dit, pour un échantillonnage optimal fixé par la résolution, la précision sur

l'image reconstruite ne dépend pas du nombre total d'événements participant à cette image

mais de la statistique acquise sur une des projections.

5. La radioimagerie sur des petits animaux

L'imagerie de radiopharmaceutiques constitue un outil important dans le diagnostic, la

caractérisation et le traitement des maladies et des désordres fonctionnels. Mais avant

l'utilisation chez l'homme de nouveaux agents pharmacologiques, il est nécessaire de les

caractériser dans des modèles animaux afin de déterminer leurs effets biochimiques,

métaboliques et physiologiques. Une première étape consiste à injecter la molécule

radiomarquée à de petits animaux tels que le rat et la souris, dont les caractéristiques

métaboliques et physiologiques restent proches de celles de l'homme. Bien entendu, cette

caractérisation suppose de se doter de techniques d'imagerie haute résolution afin

d'évaluer, ex vivo ou in vivo, les concentrations spatiales du traceur injecté.

Je vais tout d'abord rappeler les méthodes actuellement utilisées pour quantifier la

distribution de molécules pharmacologiques, qui peuvent être des médicaments, sur les

animaux. Ensuite, je présenterai différents tomographes qui ont été développés

spécifiquement pour les petits animaux. Afin de fixer les performances que doivent

atteindre de tels systèmes pour être utilisables dans le cadre des neurosciences, je
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préciserai les principales dimensions du cerveau en mettant l'accent sur ses subdivisions

fonctionnelles.

5.1 Radiopharmacologie et modèles animaux

La mise au point de nouvelles molécules pharmaceutiques passe nécessairement par

une caractérisation pharmacologique chez l'animal. Celle-ci a pour but de définir à la fois

l'affinité de la molécule pour sa cible et sa spécificité sur un ensemble cellulaire donné. La

première donnée fournira ainsi l'efficacité de l'agent pharmaceutique alors que la seconde

servira comme indicateur de ses effets secondaires.

Dans un premier temps, la caractérisation pharmacologique nécessite l'étude de la

biodistribution et de la cinétique de la nouvelle drogue sur des petits animaux comme le rat

ou la souris. Selon Hichwa (1994), cette étude limite actuellement la vitesse à laquelle un

nouvel agent pharmacologique peut être initialement étudié en raison d'un manque

d'instrumentation appropriée. Traditionnellement, ces études sont effectuées en utilisant

des traceurs radioactifs pour quantifier la distribution spatiale du traceur (fig. I.17). Cette

quantification est réalisée à l'aide de compteurs à scintillation, par méthodes

autoradiographiques ou par des imageurs haute résolution (Laniôce et al. 1994) sur des

coupes tissulaires d'animaux sacrifiés. Une étude cinétique de la biodistribution de la

molécule par cette méthode nécessite tout un ensemble d'animaux qui seront sacrifiés à

différents instants après l'injection du traceur. Néanmoins, comme chaque organisme

possède des caractéristiques physiologiques et métaboliques qui lui sont propres, la

biodistribution à chaque instant, doit être aussi évaluée pour un ensemble d'animaux.

Autrement dit, les méthodes ex vivo nécessitent de traiter un nombre important d'animaux

de façon à disposer d'une précision suffisante à la fois en qualité et en statistique. Compte

tenu de l'effort et du coût qui en résultent, on comprend l'importance que l'on accorde

aujourd'hui au développement des tomographes haute résolution permettant une

quantification in vivo de la fixation du traceur.
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Fig. I.17: Le protocole de mesure de biodistribution in situ nécessite le sacrifice de l'animal
après l'injection de la molécule marquée radioactivement. Les organes étudiés (ici le cerveau
d'un rat), sont ensuite découpés au microtome afin d'être ensuite exposés sur films,
emulsions ou sur d'autres dispositifs (comme le détecteur RIHR) permettant une étude
quantitative de la radioactivité et donc de la molécule.
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5.2 Systèmes PET et SPECT dédiés à l'imagerie sur des petits animaux

À l'heure actuelle, la résolution spatiale des tomographes conventionnels est de 5 à

7 mm pour les systèmes PET* et de 8 à 12 mm pour les systèmes SPECT. Ces valeurs

s'avèrent insuffisantes pour étudier, par exemple chez le rat, des tumeurs dont la taille

typique est de 6 mm, ou la distribution de neurorécepteurs (cf. §1.5.3). Il est en effet

nécessaire qu'un tomographe dédié à l'imagerie des petits animaux puisse fournir des

résolutions spatiales d'au moins ~2 mm.

Depuis 1990, plusieurs approches, basées sur des systèmes PET et SPECT, ont été

menées pour atteindre les performances souhaitées. Le tableau 1.2 résume les

caractéristiques de quelques systèmes développés pour l'imagerie sur des petits animaux.

Tableau 1.2: Résumé des caractéristiques de quelques tomographes SPECT et PET
développés pour l'imagerie sur des petits animaux.

Système

SPECT-tube PIAS
(Dilmanian et al. 1990)

SPECT - pinhole
(ouverture pirjiole: 2mm)

(Webert'ffl/. 1994)

PET - PMs à localisation
(Watanabe et al. 1991)

PET - bloc mullicristaux
deBGO

(Rajcswarane/fl/. 1992)

PET - photodiodes à
avalanche

(Marriott e/a/. 1994)

Résolution spatiale
[mm]

0,7
(à 1,5 cm du détecteur)

2,8
(à 4,5 cm du détecteur)

3,0 (transaxiale)
4,8 (axiale)

3,6x4,5

2,1 (transaxialc)c

3,1 axiale

Champ de vision
[cm]

2,6

3,0

-10

25

12,0

Efficacité de
détection a

2.10-5

(à 35 kcV)

8,5.105

(à l40keVelà
4,5 cm du détecteur)

3,5.10-3 h

(non disponible dans
l'article cité)

2.10"3 b

" Rapport entre le nombre d'événements délectés et le nombre d'événements produits lorsqu'on
place une source ponctuelle au centre du champ de vision de l'instrument.
'' Valeurs estimées à partir de la réponse à un cylindre radioactif uniforme (voir Annexe 1.1).
'' Résolution obtenue avec le mode de double échantillonnage.

Dilmanian et al. (1990) ont proposé un système SPECT basé sur le tube PIAS* de

Hamamatsu ayant une résolution de 0,7 mm pour des photons de -30 keV d'énergie (125I).

+ Les performances en résolution spatiale (-4 mm) des systèmes commerciaux PET de dernière génération à
utilisation clinique, permettent d'entreprendre des études, à moyenne résolution, sur des animaux comme le
chat (Hciss et al. 1995). Le système utilisé par Heiss et ai. avec une résolution spatiale de 3,6 mm dans la
direction transaxiale et de 4 mm dans la direction axiale, produit des images permettant de distinguer les
grosses structures cérébrales du chat; la résolution est d'environ 1/10 des dimensions du cerveau.
$ Le tube PIAS {Photon-Counting Image Acquisition System) est un dispositif photomultiplicatcur, utilisant
des galettes à microcanaux, couplé à un détecteur de silicium à localisation.
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La limitation principale de ce système est sa faible efficacité de détection; l'amélioration

de cette efficacité ou l'utilisation de traceurs plus énergétiques conduit à une dégradation

rapide de sa résolution spatiale. Une autre approche SPECT de la tomographie haute

résolution est basée sur l'utilisation de collimateurs pinhole (cf. fig. 1.7) couplés à une y-

caméra (voir par exemple Weber et al. (1994)). La résolution dans ce cas est de 2,8 mm à

une distance de 4,5 cm du collimateur (ouverture du collimateur: 2 mm) mais l'efficacité

de détection reste faible comparée aux systèmes PET de résolution comparable.

Afin d'obtenir une haute résolution spatiale, tout en conservant une efficacité de

détection appropriée, les systèmes PET doivent réduire le champ de vision (-10 cm) et

placer un nombre élevé de détecteurs sur la couronne de détection. Comme exemple de

systèmes PET haute résolution, nous pouvons citer les dispositif de Watanabe et al. (1992)

et Rajeswaran et al. (1992) qui utilisent des blocs de détecteurs composés de

photomultiplicateurs à localisation couplés à des cristaux de BGO. Le résolution spatiale

obtenue avec ces systèmes est de -3,5 mm. Récemment Marriott étal. (1994) ont remplacé

les tubes photomultiplicateurs par des photodiodes à avalanche afin d'optimiser la densité

des détecteurs; ils obtiennent une résolution transaxiale de -3 mm ou 2,1 mm selon

l'échantillonnage effectué lors de l'acquisition. Cherry et al. (1994) ont proposé un

système utilisant des blocs de cristaux minces de Nal(Tl) couplés à des guides de lumière

afin de distribuer la lumière de scintillation entre quatre photomultiplicateurs; les premiers

lests suggèrent la possibilité d'atteindre une résolution de -2 mm.

En conclusion, nous voyons que les systèmes SPECT sont limités par leur efficacité de

détection lorsqu'ils atteignent une résolution millimétrique. Les systèmes PET, par contre,

gardent une bonne efficacité (avec un coût élevé par voie de détection) mais ils sont limités

par leur résolution intrinsèque de -2 mm (cf. §1.3.2).

5.3 Quelques éléments de l'architecture et du fonctionnement cérébraux

Les bases de la lomographic étant à présent situées, nous allons dans ce paragraphe

préciser quelques données anatomiques et physiologiques du cerveau. Ces données me

permettront de définir les paramètres nécessaires pour réaliser une instrumentation adaptée

à l'imagerie tomographique de cet organe chez les petits animaux tels que le rat ou la

souris.

- Du neurone aux aires fonctionnelles

Le cerveau est une structure tissulairc d'une extrême complexité. Il se compose d'un

ensemble de cellules nerveuses appelées neurones (fig. I.18), médiateurs de l'information,

de cellules gliales, cellules de soutien, d'un réseau dense de vaisseaux sanguins qui

véhiculent l'oxygène et les éléments nutritifs nécessaires à la bonne marche des différents

types cellulaires et enfin d'un tissu conjonctif.
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Fig. I.18: Schéma d'un neurone et détail d'une synapse. Typiquement, un neurone présente
un corps cellulaire (soma) muni de deux types de prolongements: les detuirites et l'axone. Par
les dendrites le neurone reçoit la plupart des signaux qui lui arrivent. C'est le long de l'axone
que les signaux, partant du soma, cheminent vers d'autres cellules nerveuses, musculaires ou
glandulaires. La synapse est un point de contact spécialisé qui relie l'émetteur de
l'information au récepteur par l'intermédiaire d'un neurotransmetteur. À l'intérieur du
neurone on distingue le noyau cellulaire, des mitochondrics, et le support d'un système de
transport cellulaire constitué par des neurofibrilles et des neurotubulcs.

Le fonctionnement du cerveau dépend du flux d'informations qui parcourt les circuits

formés par le réseau de neurones. L'information est transmise d'une cellule à l'autre en des

points de contact spécialisés, appelés synapses. Le système de communication est double,

puisqu'il est à la fois électrique et chimique: le signal produit par un neurone est acheminé

le long des axones sous forme d'impulsions électriques et il est aussi transmis, d'une

cellule à une autre, par des molécules d'une substance chimique intermédiaire, appelée

neurotransmetteur, qui s'écoulent à travers l'espace synaptique jusqu'aux sites spécifiques

postsynaptiques (récepteurs). Le nombre de neurones du cerveau humain est de l'ordre de
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10"; un neurone typique peut avoir 1 000 a 10 000 synapses et peut recevoir les

information de quelque 1 000 autres neurones. Cette caractéristique a pour conséquence la

formation d'un réseau d'une énorme complexité dont l'étude reste particulièrement

délicate. Cependant la conjugaison de la neuroanatomie et de la ncurophysiologie a permis

de décrire assez précisément une cartographie du cerveau par subdivision de groupes de

neurones de type identique dans leur morphologie et dans leur fonction.

Le rôle essentiel du système nerveux central (cerveau et moelle épinière) est de

canaliser les informations sensorielles entrantes vers une multiplicité de structures et de

faire converger l'information sur les neurones qui agissent sur les organes effecteurs du

corps, les muscles et les glandes. Le cerveau se compose ainsi d'un ensemble de structures

répondant, individuellement ou parallèlement avec d'autres, à une fonction prédéterminée

selon la spécificité des neurones la comprenant.

Cette relation entre aires anatomiques cérébrales et fonction a été étudiée par

différentes méthodes, chacune fournissant des informations temporelles ou spatiales

complémentaires. L'électrophysiologie, la magnétoéncephalographie, la résonance

nucléaire magnétique, et la tomographie par émission de positrons sont quelques exemples

des méthodes utilisées. Dans le cas qui nous intéresse, celle de la tomographie par

émission, différentes techniques ont été utilisées: mesure de concentration des traceurs

métaboliques (comme la dêsoxighicose), mesure du débit sanguin et mesure de densité de

récepteurs à l'aide de ligands radioactifs. Cette dernière méthode permet de montrer des

changements de la densité de récepteurs dans des cas pathologiques ou lors de

l'administration d'une drogue.

- Un exemple de mécanisme cérébral et ordre de grandeur des aires
associées: la motricité

Les mouvements du corps sont commandés par des signaux qui sont envoyés vers la

moelle épinière à partir d'une région spécifique de l'encéphale, l'aire motrice du cortex

cérébral (fig. I.19). Les messages de commande émis par le cortex moteur (les messages

sortants) sont eux-mêmes déclenchés par d'autres messages. Ces signaux qui arrivent sur

le cortex moteur ne proviennent pas uniquement d'autres aires néocorticales (telle que

l'aire du toucher), mais aussi des structures sous-corticales, comme les noyaux gris

centraux du striatum (via la substance noire) ou le cervelet (via le locus coereleus); ces

structures envoient des messages au cortex moteur via une structure de relais également

sous-corticale, le thalamus. Au chapitre IV nous préciserons certains aspects moléculaires

de ce mécanisme, particulièrement au niveau du striatum.
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Fig. I.19: Schéma des voies nerveuses existant entre les différentes parties du cortex cérébral
et de certaines structures sous-corticales qui interviennent dans les mécanismes cérébraux du
mouvement dans le cerveau de singe; vue latérale (extrait de Evarts 1984).

29



Conclusions

L'exemple précédent nous a permis d'illustrer l'implication de différentes aires

cérébrales dans le traitement de l'information. Afin de donner les ordres de grandeurs de

quelques noyaux et structures cérébrales impliqués dans la motricité chez le rat, nous

montrons sur la fig. I.21 une vue latérale et quelques coupes de son cerveau. La taille totale

du cerveau est d'environ 2x 1,5 x 1 cm3. Sur la coupe parallèle au plan médian du cerveau

on trouve, par exemple, pour le thalamus, une taille de 3,5 mm et, pour la substance noire,

2 mm. Sur cette même coupe on voit que le néocortex présente une épaisseur moyenne de

2 mm.

Ces ordres de grandeur montrent que l'étude in vivo des mécanismes cérébraux chez

les petits animaux, à l'aide des radiotraceurs, peut difficilement se réaliser avec

l'instrumentation actuelle, dont la résolution est supérieure à 2 mm (cf. tableau 1.1). Il est

donc nécessaire de développer des nouvelles techniques d'imagerie permettant de

quantifier la concentration d'un radiotraceur dans des structures de taille millimétrique.

Dans le chapitre suivant, je présenterai le principe d'un tomographe original dont les

performances permettront de résoudre ces structures.
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Fig. I.21: Vue latérale du cerveau d'un rat (a.) indiquant le plan de la coupe montrée sur la
partie b. de la figure. La partie c. montre une coupe parallèle au plan médian du cerveau
(parallèle à la vue latérale) et très proche de celui-ci. Sur les parties b. et c. on a indiqué
quelques sous structures cérébrales , on remarquera la taille typique de celles-ci. Les parties
a. et b. ont été extraites de Will et Stein (1984) et la partie c. de Nauta et Feirtag (1984).
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Annexe 1.1: Estimation de la réponse à une source ponctuelle à partir de
la réponse d'une source en volume dans une couronne PET

L'efficacité de détection, ou réponse d'un détecteur, donne information sur le nombre

d'événements détectés parmi les événements produits dans une source radioactive. Le

nombre d'événements détectés dépend, mises à part les caractéristiques du détecteur, de la

géométrie et de la distribution de l'activité dans la source. En particulier, dans les cas de

sources distribuées en volume, il peut s'avérer que la radiation puise s'atténuer avant de

sortir de la source (on parle alors d'auto atténuation). Afin de normaliser l'évaluation de la

réponse d'une caméra PET ou SPECT, deux types de sources sont couramment utilisées:

des sources ponctuelles, placées dans l'air au centre du champ de vision de la caméra, et

des cylindres remplis uniformément d'une solution radioactive aqueuset . Ces derniers

servent à mimer l'auto atténuation dans les conditions normales d'utilisation; un diamètre

de 20 cm est choisi pour les instruments dédiés aux études cérébrales chez l'homme et un

diamètre d'environ 10 cm est choisi pour les tomographes dédiés aux petits animaux.

Nous allons montrer ici comment obtenir une estimation de la réponse impulsionnclle

EQ (fraction de coups détectés en utilisant une source ponctuelle) à partir de la réponse à

des cylindres radioactifs uniformes. Cette réponse, que nous noterons S, est donnée en

nombre de coups détectés par unité de temps et par unité de concentration de radioactivité.

En fonction de S, le nombre de coups détectés par unité de temps (/i) par la couronne de

détecteurs est:

n = SA , [AU]

où A est l'activité par unité de volume dans le cylindre (fig. I.22).

cylindre avec activité uniforme

couronne de
détecteurs

Fig. I.22: Schéma du dispositif utilisé pour la mesure de la réponse en volume d'une
couronne de détecteurs PET.

f Dans les caméras pour SPECT l'évaluation est éfecluéc à l'énergie d'émission du 99mTc (140 keV).
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D'un autre coté, ce nombre n doit être égal à l'intégrale [5] du §11.3.1, qui donne le lien

avec la fonction de réponse. En faisant l'approximation d'une réponse de type triangulaire

selon l'axe de la couronne (cf. fig. I.14) et d'une réponse uniforme dans toute la section de

la source, cette intégrale est égale à:

où c est la fraction d'événements issus du cylindre sans y subir d'interactions, $> la réponse

au centre du champ de vision et Vcoupe le volume d'une coupe transversale de la source de

hauteur égale à la résolution axiale de la couronne. Dans la détection en coïncidence des

gammas de 511 kcV, le facteur c est d'environ 0,4 pour un cylindre rempli d'eau de 10 cm

de diamètre. En tenant compte de [ALI] et [AI.2] on trouve la relation cherchée:
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Chapitre II

TOHR: Une nouvelle approche de l'imagerie in vivo
haute résolution à petit champ

Dans le chapitre précèdent j'ai fait un tour d'horizon rapide des méthodes d'imagerie

tomographique in vivo. Leur apport fondamental en pharmacologie, en diagnostic ou en

sciences cognitives est incontestable. Cependant, on envisage aujourd'hui d'étendre leurs

champ d'application à des domaines plus proches de la biologie fondamentale. Il faut alors

se tourner vers des modèles animaux de petite taille et inventer des systèmes

tomographiques spécifiques. Plusieurs systèmes sont actuellement développés et j 'en ai

présenté quelques uns à la fin du chapitre précèdent. On notera cependant que ces derniers

se basent tous sur la méthode de reconstruction après mesure de projections. Dans ce

chapitre, je présenterai notre approche de l'imagerie tomographique in vivo spécifiquement

dédiée à l'exploration de petits volumes: TOHRt . Après une présentation de TOHR, je

discuterai ses domaines d'application et ses avantages. Je définirai alors quelques

grandeurs caractéristiques des systèmes tomographiques sur lesquelles je m'appuierai afin

de montrer la faisabilité théorique puis pratique de TOHR.

1. Le principe de TOHR

TOHR est un compteur de radiation y et X (fig. II. 1). Entre l'objet observé et les

détecteurs de radiation se situe une structure collimatnce focalisante à grand angle solide,

pièce clé du tomographe. La collimation focalisée permet de détecter de façon

préférentielle la radiation provenant d'une petite région de l'espace autour du point focal.

Nous voyons que l'allure idéale d'une telle structure collimatrice est une calotte sphérique,

ici à secteurs, percée de trous rayonnants coniques et construite avec un matériel de

pouvoir d'absorption photoélectrique élevé. Les trous coniques permettent de maintenir

constant l'ouverture géométrique du collimateur (qui est liée à l'efficacité de détection)

Acronyme pour TOmographc Haute Résolution.

37



lorsqu'on varie l'épaisseur de la calotte; de cette façon il est possible de rendre

indépendant l'efficacité de détection de la résolution spatiale, celle-ci dépendant de

l'épaisseur du collimateur.

La détection de la radiation se fait par un ensemble de cristaux scintillateurs couplés à

des tubes photomultiplicateurs t . L'utilisation des radiomarqueurs émettant deux

rayonnements en cascade tels que y-y, y-X ou X-X (voir Annexe II. 1) permet, par la

détection en coïncidence, l'optimisation de la résolution spatiale et le rejet des signaux

provenants de points situés en dehors du point focal.

l'holoinullipHciilvur

Cuide optique

Scinlillateur

Collimateur

Fig. II.1: Schéma du tomographe TOHR avec un collimateur idéal à trous rayonnants
coniques.

Autrement dit, la détection d'un événement se fait avec une probabilité d'autant plus

élevée qu'il provient du point focal grâce à la conjugaison d'une collimation physique,

donnée par la structure collimatrice, et d'une collimation électronique, donnée par la

détection en coïncidence des photons issus de la désintégration.

Le déplacement par balayage {scanning) du point focal du collimateur dans le volume

de la région d'intérêt construit l'image de l'objet voxel par voxel. En somme, il n'est pas

nécessaire d'utiliser un algorithme de reconstruction de l'image et la visualisation peut se

faire ainsi au fur et à mesure du déroulement de l'acquisition.

7 Comme la résolution spatiale de TOHR est donnée par son collimateur, le choix du nombre et du type de
détecteurs conditionne seulement l'efficacité de détection de la radiation traversant le collimateur.
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2. Discussion

Après avoir exposé le principe de fonctionnement de TOHR et avant d'aborder le

problème de sa faisabilité, nous allons traiter quelques questions diverses concernant sa

structure collimatricc, puis fixer quelques ordres de grandeur dans l'imagerie des petits

animaux (cf. §1.5) et finalement analyser les performances de TOHR, dans ce type

d'imagerie, par rapport aux systèmes de tomographie PET et SPECT. Un point important

dans le système d'imagerie TOHR est l'utilisation de radioéléments ayant la propriété

d'émettre deux radiations non corrélées angulairemcnt. Dans l'Annexe II. 1 nous

montrerons quelques applications biologiques de trois radioéléments -123I, 125I et "'In-

ayant cette caractéristique.

2.1 Sur la structure collimatrice

Nous avons vu que la géométrie de la structure collimatricc conditionne la résolution

spatiale de TOHR. Quelles doivent être alors les dimensions de cette structure pour

atteindre une résolution millimétrique? Bien que la réponse à cette question ne puisse être

apportée que par une étude numérique, les fig. 1.1 et 1.2.a permettent néanmoins de

préciser certains paramètres. On voit que pour des raisons d'encombrement, le diamètre du

collimateur doit être de l'ordre de 10 cm et que, pour une question de résolution, les trous

doivent avoir un diamètre inférieur au mm. Enfin, les avantages d'une structure

collimatricc à grand angle solide sont doubles. Le premier est évidement lié à l'efficacité

de détection et le deuxième concerne la résolution spatiale. En effet, les collimateurs à petit

angle solide, ayant une réponse non-isotrope (voir fig. II.3), possèdent des résolutions très

différentes selon la direction considérée: la résolution dans le plan focal (plan parallèle au

collimateur passant par le point focal) est bien meilleure que dans la direction de l'axe du

collimateur. L'augmentation de l'angle solide diminue l'anisotropie de la réponse et

permet d'obtenir une valeur de résolution spatiale indépendante de la direction considérée.

Une fois les paramètres géométriques fixés, le problème de la faisabilité technologique

reste particulièrement délicat. Nous verrons dans le paragraphe II.5 que, dans la pratique,

le collimateur ne sera pas un secteur de calotte sphérique et que les trous ne seront pas

coniques, néanmoins l'idée de base reste la même.

2.2 Quelques ordres de grandeur dans l'imagerie sur des petits animaux

Pour illustrer l'ordre de grandeur des dimensions spatiales en jeu dans l'imagerie sur

des petits animaux, nous allons reprendre comme objet d'analyse le cerveau de rat (cf.

§1.5.3). La fig. II.2.a montre deux vues -l'une dorsale et l'autre latérale- d'un crâne de rat

adulte Wistar. La taille de ce crâne, -4,5x2,3x, 1,8 cm3, détermine les dimensions internes

du détecteur. Le cerveau, dont on montre une coupe histologique sur la fig. II.2.b,
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a.

3.3mm

b.

lnteraiinl 4.9 mm

Fig. II.2: a. Vues dorsale et latérale du crâne d'un rat Wistar de 290g. Les points lambda et
bregma, sépares par -9 mm, sont des repères anatomiques définis à partir des jonctions
osseuses. La distance entre la droite joignant les orifices auriculaires (intcraural line, montrée
sur la vue dorsale) et le plan parallèle à cette droite contenant les points lambda et bregma est
de 10,0 mm.

b. Coupe dorsale du cerveau d'un rat (comme celui de la partie a. de la figure), à
5,1 mm du point bregma montrant quelques substructures cérébrales. Le point bregma est
utilisé comme l'origine des coordonnées.
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a une taille d'environ 2 x 1,5x 1 cm3. Le radiotraceur administré au rat peut aller se fixer,

par exemple, sur quelques unes des substructures cérébrales montrées sur la coupe. Le

problème consiste donc à trouver la distribution spatiale d'une substance radioactive dans

un volume de l'ordre du cm3, avec une résolution millimétrique.

Il faut noter que lorsqu'on améliore la résolution linéaire d'un système de

radioimageric d'un facteur/ on réduit le signal émis par voxel d'un facteur/3. Le signal

émis par voxel dépend de la spécificité de fixation du traceur dans le tissu étudié et de la

dose administrée. Afin de donner un ordre de grandeur de la radioactivité atteinte par

millimètre cube de tissu considérons, par exemple, le cas de la molécule NCQ298, un

ligand ayant une affinité élevée par les récepteurs de la dopaminc D2 (cf. §1.5.3 et §IV.3).

Cette molécule, marquée avec 123I, montre dans le striatum du rat une spécificité de 0,8 %

de la dose injectée par gramme de tissu. Avec une dose typique de 1 mCi, on obtient une

densité de radioactivité de 370Bq/mm3 (10nCi/mm3). La disponibilité de nouveaux

traceurs plus spécifiques, d'environ 3 % de la dose injecté par gramme de tissu, et la

possibilité d'administrer au cobaye jusqu'à 10 mCi du traceur, permet d'obtenir

aujourd'hui quelques 15 kBq par millimètre cube de tissu (400 nCi/mm3).

2.3 Efficacité des systèmes tomographiques PET-SPECT et TOHR

Une image produite par TOHR est construite voxel par voxel. Dans ce sens, l'idée

d'une imagerie à balayage peut paraître, dans un premier temps, moins performante que

l'imagerie tomographique par projections. En effet, si l'on appelle £TOUR et e,ec les

efficacités de détection respectives de TOHR et d'un système tomographique PET ou

SPECT+ , la statistique acquise par voxel sera supérieure avec le système TOHR, tant que

la taille v d'une image reste inférieure à

w _
max

Cependant nous avons vu que le comportement du bruit statistique par voxel dans les

systèmes de reconstruction à partir de projections dépend, en plus du nombre

d'événements acquis dans ce voxel, de la taille de l'image. Dès lors, la comparaison entre

TOHR et les systèmes à mesures de projections doit se faire non pas en comparant les

efficacités de détection, mais en comparant les fluctuations statistiques sur le nombre

d'événements détectés par voxel. L'expression de référence est alors:

f De façon générale l'indice rec sera utilisé pour l'aire référence aux grandeurs liées aux systèmes PET ou
SPECT.
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En effet nous avons vu que (cf. §1.4), dans le cas d'un disque mince marqué uniformé-

ment, Budinger étal. 1977 estiment le rapport signal sur bruit statistiquet moyen à

où Nrec est le nombre total d'événements détectés et v est le nombre total de cellules, ou

voxels, dans le plan de l'image. Si ^ est l'efficacité de détection et NJei le nombre de

désintégrations dans la source, la relation [1] devient:

,3/4 " • [2 ]
Bjrec 1,2 v

Dans le cas de TOHR la fluctuation a est purement statistique, le rapport signal sur

bruit statistique s'écrit alors:

TOUR

Si £Tom est l'efficacité de détection, le nombre moyen de coups est simplement

n = (activité dans le voxel) x (temps d'acquisition par voxel) x eT0HR .

Pour le calcul de n nous allons utiliser le même disque divisé en v voxels. Si en plus

on considère une exploration dans une direction perpendiculaire, l'image, de taille vk, sera

constituée d'une série de k plans parallèles au disque, chacun contenant v voxels.

Finalement, afin de travailler à temps d'acquisition constant, nous allons considérer le

même nombre de désintégrations, Ndes, que dans le cas précèdent. On obtient alors pour

TOHR:

(S} _{Ndes£To,mT

I X L T " ^ • [3]

La taille d'image maximale recherchée sera donnée par la relation:

t Le rapport signal sur bruit statistique par voxel (SIB) est donné par le rapport entre le nombre moyen de
coups ( n ) et la fluctuation (a) qui lui est assignée:

S__n_

B~ a '
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À partir des expressions [2] et [3], cette condition est satisfaite si

[4]

Outre la simplification des calculs, ce disque présente aussi un intérêt pratique. Par
exemple, dans les problèmes de biodistribution, la molécule étudiée se fixe de façon
préférentielle sur certaines régions (fixation ou marquage spécifique) mais elle se distribue
aussi, de façon presque uniforme et non-spécifique, sur un ample volume autour de ces
régions. Nous voyons alors que le disque radioactif uniforme permet de modéliser le
marquage non spécifique de la molécule.

Afin de préciser les ordres de grandeur on notera que, dans le cas des systèmes SPECT,
ErCC est de l'ordre de 10"4 (cf. §1.5.2). L'expression [4] donne alors, pour k=\, un nombre
maximum de voxels v ^ dans une coupe de l'image de l'ordre de 108£ro///î

2. Les résultats
des performances du système TOHR étudié (cf. §11.6) vont nous permettre de comparer
vnmx à, par exemple, le nombre de voxels nécessaires pour réaliser l'image d'une coupe de
cerveau de rat (cf. fig. II.2): si les voxels ont une taille de 1 mm de coté, la taille d'une telle
coupe est d'environ 200 voxels.

3. Collimation de radiation: éléments théoriques

Dans cette partie nous allons voir quelques éléments théoriques qui vont nous
permettre d'aborder les problèmes de la conception et de la caractérisation de la structure
collimatrice de TOHR.

En principe, la réponse donnée par un système collimateur à une source radioactive
étendue, de forme et d'activité arbitraires, peut être posé théoriquement si la réponse du
système à une source ponctuelle est connue (pourvu que les radiations émises par la source
ponctuelle soient identiques à celles de la source étendue). En fait, la complexité des
calculs rend cette méthode impraticable, même en faisant des approximations. Il est donc
préférable de caractériser le collimateur par des paramètres tels que la résolution spatiale et
le volume partiel, grandeurs définies pour des geometries simples de sources. La définition
de ces paramètres repose sur le concept de fonction de réponse du collimateur.

3.1 Fonction de réponse

Dans l'imagerie à balayage, la fonction ou courbe de réponse ou encore réponse
impulsionnelle d'un collimateur, correspond à la cartographie de son efficacité lorsqu'on
déplace une source ponctuelle dans l'espace. Dans ce contexte, nous définissons
l'efficacité du collimateur comme le rapport entre le nombre de photons transmis et le
nombre de photons émis. La fonction de réponse, obtenue théoriquement ou
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expérimentalement, sert de base à la détermination des propriétés du système d'imagerie,

telles que la réponse à des sources étendues ou la résolution spatiale.

La fig. II.3 illustre la fonction de réponse, en termes de courbes d'isoefficacité, dans le

cas d'un collimateur à trou unique cylindrique et d'un collimateur à trous focalisants

coniques. On observe que la fonction de réponse varie plus rapidement dans une direction

parallèle au plan du collimateur que dans la direction normale à celui-ci.

n

•100

•50

•30

Fig. II.3: Courbes d'isoefficacité pour un collimateur à trou unique cylindrique (diamètre
1,27 cm et longueur 7,62 cm) et pour un collimateur à 19 trous focalisants (longueur 7,62 cm).
Extrait de Christie et Maclntyre 1962.

La réponse du détecteur à une source distribuée peut être obtenue, en principe, comme

la somme des signaux des sources élémentaires, pondérés par la fonction de réponse

impulsionncllc. En effet, si e(r) est la fonction de réponse du collimateur, A (r) l'activité

spécifique d'une source au point r et c(c<l) un facteur qui tient compte de l'atténuation de

la radiation dans la source, le signal 5 (nombre de coups détectés par unité de temps) est:

S = c \A(r)e(r)d3r . [5]

Notons cependant que, la fonction de réponse étant liée au nombre de photons transmis

par le collimateur, nous introduisons implicitement le problème de l'interaction de la

radiation avec la matière: la fonction e(r) dépend de l'énergie des photons et des

propriétés absorbantes du collimateur.
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3.2 Résolution spatiale

La capacité d'un système à distinguer ou séparer différentes sources dépend de la

forme des sources (Simons 1964) mais, par convenance et en accord avec d'autres

domaines, on définit la résolution spatiale, % d'un collimateur comme la largeur à mi-

hautcur de la fonction de réponse impulsionnelle e(r).

En général, il n'est pas possible d'exprimer ^ de façon simple, en fonction des

paramètres du collimateur. Dans la majorité des cas, les calculs conduisent à des

expressions compliquées de peu d'utilité pratique.

Prenons le cas d'un collimateur multicanaux à focalisation (cf. fig. II.4). Ce collimateur

est une pièce plane d'épaisseur e, formée de m canaux (ou collimateurs) coniques

identiques ayant même sommet et juxtaposés selon un réseau régulier à symétrie axiale.

Les divers canaux sont séparés par des cloisons intégralement absorbantes. Le rayon des

cônes dans la face d'entrée du collimateur vaut rc et dans la face de sortie /•,.

i plan focal

•Â.

Fig. II.4: Coupe transversale d'un collimateur focalisant, avec des canaux distribués sur un
réseau hexagonal, pour déterminer géométriquement sa résolution ^.dans le plan focal.

Un tel collimateur possède des propriétés focalisantes: sa sensibilité passe par un

maximum pour un point de l'axe de symétrie voisin du sommet commun des cônes à une

distance / du collimateur. En première approximation on peut admettre que le point de

focalisation coïncide avec ce sommet.
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Dans le plan focal, c'est-à-dire le plan parallèle aux pupilles et passant par le sommet,

Curtial et Gandy (1964) donnent une valeur approchée de la largeur à mi-hauteur ^.de la

fonction de réponse, qui peut se retrouver à partir de la fig. II.4:

2r/ , [6]

mais il est impossible de déterminer i^de façon exacte, dans un plan situé à une distance z

différente de /.

Bien entendu, les phénomènes de pénétration et de dispersion des radiations dans la

matière du collimateur, conduisent à une dégradation de la résolution par rapport aux

considérations théoriques faites dans une analyse de type géométrique. Les effets de

dispersion sur les parois des trous sont négligeables par rapport aux effets de pénétration.

Dans le cas des collimateurs à trou unique il existe des calculs approximatifs, réalisés près

de l'axe de symétrie, pour tenir compte de ces effets. Les calculs deviennent encore plus

complexes au moment de traiter les collimateurs multicanaux où les photons peuvent

arriver à la face de sortie du collimateur après avoir traversé plusieurs canaux et plusieurs

cloisons de séparation (Simons 1964).

3.3 Volume partiel

Le volume partiel est une grandeur qui caractérise les propriétés à longue portée de la

fonction de réponse du collimateur. Il sera donc utile pour évaluer le bruit introduit par les

régions extérieures au point d'observation.

Pour illustrer et en même temps donner une définition opérationnelle de ce que nous

allons utiliser comme concept de volume partiel, considérons le cas simple d'un

collimateur dont la courbe de réponse radiale est représentée dans la fig. II.5.a. C'est une

réponse isotrope dans l'espace et homogène par régions: jusqu'à une sphère de rayon r0

l'efficacité de détection vaut £b et à partir de là, l'efficacité est nulle. Il s'agit d'un

collimateur idéal de résolution !R=2r0. Prenons maintenant une source sphérique homogène

de rayon R, avec une activité par unité de volume égale à A, et plaçons-la au centre de ce

collimateur. Le signal Ssph(R) qu'elle produit peut se calculer à l'aide de l'équation [5] (on

négligera ici les effets d'auto atténuation). En normalisant Ssph par A £b on obtient la

fonction v(R) que nous appellerons fonction de réponse volumique:

(R<r0)

\±nra>eva (R>r0)

Nous allons définir le volume partiel du collimateur comme la constante de saturation

u(1 (noter que v(R) est donnée en unités de volume). La fig. II.5.b montre le comportement

de la fonction v(R): la courbe de réponse étant de type créneau, le collimateur ne voit pas
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ce qu'il se passe dans le volume extérieur à v0; on dit que le collimateur a une sélectivité

spatiale idéale.

/

/
/

0 r

~R3

•0 R

Fig. II.5.a: Courbe de réponse d'un collimateur idéal, b.: Le signal produit par des sphères
d'activité homogène de rayon R placées au centre de ce collimateur est proportionnelle à la
fonction de réponse volumique v(R); la valeur de saturation v0 définit le volume partiel.

Remarques:

i) Le résultat obtenu dans [7] reste valable même si la source n'est pas

sphérique ou même si l'activité A n'est plus constante à partir de r0. En particulier, une

source extérieure au volume défini par r0 n'apportera pas de bruit au point d'observation.

ii) L'existence d'une valeur de saturation n n'est possible que si la fonction

e(r) décroît globalement plus vite que r-3. Si cette condition n'est pas satisfaite,

l'estimation du bruit introduit par des régions adjacentes au point d'observation est plus

délicate et doit tenir compte de la forme de la source et de la distribution d'activité.

iii) Dans le but de trouver une grandeur donnant le volume de source "vu"

par le collimateur, nous avons introduit le facteur de normalisation e0 (efficacité au point

focal). On peut voir que ce facteur donne le "vrai" volume parce que la fonction de

réponse du collimateur est de type créneau. Cela explique le choix de cette normalisation,

mais on notera que, dans le cas d'une fonction de réponse générale, v0 ne représente pas

exactement le volume vu de la sphère mais le sous estime.
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Voyons comment réaliser une estimation du bruit causé sur l'image par les effets de

volume partiel. Rappelons d'abord que dans les problèmes biologiques le traceur radioactif

peut se fixer aux tissus par des interactions spécifiques et non spécifiques. Le premier type

de fixation sera, en principe, limité spatialement à des régions participant au mécanisme

biologique étudié, tandis que le deuxième entourera ces régions, sur un vaste volume, de

façon plus ou moins uniforme, apportant ainsi un bruit. Supposons par exemple que le

traceur se soit fixé de façon spécifique sur une région de l'ordre de i£ (taille d'un voxel),

avec une activité par unité de volume égale à As et que la densité de marquage non

spécifique soit An. Dans le cas d'un voxel situé dans la région spécifique, le rapport signal

sur bruit (S/B) est donné par:

S Au(%/2) g

B ABv0

cl fixe la statistique minimum pour pouvoir extraire le signal

4. Étude numérique du collimateur théorique

Comme il est impossible de réaliser une étude analytique du problème de la

eollimation, nous avons simulé numériquement le comportement de l'émission et de la

traversée des photons dans le collimateur théorique par la méthode de Monte-Carlo (voir

Annexe II.2). Par collimateur théorique nous entendons un collimateur dont la géométrie

est celle décrite au §11.1: un secteur de calotte sphérique percé de trous rayonnants

coniques. Avant de présenter les résultats des simulations on définira les paramètres

géométriques et physiques du collimateur ainsi que la source radioactive utilisée.

4.1 Géométrie du collimateur

Les paramètres géométriques du collimateur, c'est-à-dire sa distance focale -ou de

façon équivalente, son rayon interne-, son épaisseur, le rayon des trous et la séparation

entre trous se détermineront à l'aide de l'expression [6], Même si cette expression n'est

valable que dans le plan focal de collimateurs plans à petit angle solide, elle servira comme

point de départ pour fixer les ordres de grandeur géométriques. Son utilisation comme

outil de départ est justifiée de la façon suivante: on peut penser que la calotte sphérique est

composée de plusieurs collimateurs plans pour lesquels l'expression [6] est applicable dans

ses plans focaux respectifs; ceci implique que l'intersection de toutes les surfaces

d"isoefficacité à 50% délimite un volume dont le diamètre est de l'ordre de ^,* . La

sélection de cette région peut s'effectuer si on détecte en coïncidence l'émission de deux

+ Noter que ce rapport est indépendant de la normalisation choisie pour la fonction de réponse volumique.
+ Rappelons que la largeur à mi-hauteur de la fonction de réponse est plus importante selon la direction de
Taxe du collimateur que dans le plan focal (fig. II.3).
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rayonnements en cascade sans corrélation angulaire. Revenons sur les paramètres du

collimateur. Selon [6], la résolution dépend grossièrement du rapport entre l'épaisseur cl la

distance focale. Il est convenable alors de choisir la distance focale la plus petite possible.

La fig. II.2 nous permet d'apprécier les dimensions de la tête d'un rat; dans la direction du

corps elle .iiesure ~5 cm. Afin de pouvoir la déplacer aisément à l'intérieur du collimateur,

la distance focale choisie a été de 7 cm. Du point de vue pratique, une épaisseur de 2 cm

semble être "raisonnable". Comme on cherche une résolution d'au moins 2 mm, la relation

[6] détermine alors le rayon des trous à l'entrée du collimateur; on trouve la valeur de

0,2 mm. Finalement, le choix de la distance entre trous est un compromis entre l'efficacité

au point focal et la sélectivité du collimateur due à la pénétration de la radiation dans la

matière; on a fixé alors la distance entre centres de trous à 0,5 mm.

4.2 Le matériau du collimateur et la source radioactive simulée

Rappelons que la fonction de réponse dépend de la matière constituant le collimateur et

de l'énergie des radiations issues de la source étudiée. Il est donc nécessaire de fixer ces

paramètres . Nous avons choisi le tungstène pour des raisons qui seront données au §11.5.

En ce qui concerne les caractéristiques énergétiques de la source, le radioélément simulé a

été H1In. Il s'agit d'un radioisotope qui se désexcite par émission de deux photons ypeu

corrélés angulairemcnt, de rapport d'embranchement 100% (Ledcrer el Shirley 1978) et

utilisé comme traceur dans certaines applications biologiques. Les gammas émis ont une

énergie de 171 keV et de 245 keV. Les coefficients d'atténuation linéaire du tungstène

pour ces énergies valent 23 cm1 et 11 env1 respectivement. C'est-à-dire que les épaisseurs

absorbant -90% des photons sont de lmm pour 171 keV et de 2 mm pour 245 keV.

Les radioéléments 123I et 125I, utilisés aussi comme traceurs dans différents domaines

de la biologie, sont d'autres exemples de radioisotopes émettant deux photons en

coïncidence (voir Annexe II. 1) mais, dans ces cas, au moins un des photons est de très

basse énergie (-30 keV). La radiation de basse énergie, rapidement atténuée dans la

matière du collimateur, n'était pas appropriée pour réaliser une première évaluation du

collimateur.

4.3 Résultats et conclusion

Le calcul de la résolution spatiale a été réalisé de la façon présentée au §11.3.2: on a

placé une source ponctuelle à différentes distances du point focal afin de trouver ainsi la

fonction de réponse radiale e(r) du collimateur et définir sa résolution comme la largeur à

mi-hauteur de cette réponse. La connaissance de la seule partie radiale de la fonction de

réponse est justifiée par des considérations de symétrie lorsqu'on restreint l'analyse à des

points proches du point focal. De façon pratique, la réponse à une distance r fut calculée en

générant, de façon isotrope, des sources ponctuelles sur une sphère de rayon /•.
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À partir des considérations données précédemment sur la géométrie et la matière du

collimateur, et sur les caractéristiques de la source radioactive, nous avons simulé la

fonction de réponse, des événements en coïncidence, d'un collimateur construit en

tungstène de rayon interne 70 mm et d'angle solide 2n, avec des trous de 0,2 mm de rayon

espacés de 0,5 mm dans la face interne. Les résultats de résolution spatiale obtenus pour

les événements en coïncidence d'une source ponctuelle H1In, et pour deux épaisseurs de

collimateur, sont les suivants:

!Rj= 1,7 mm (épaisseur: 12 mm);

fJl= 1,2 mm (épaisseur: 20 mm).

L'efficacité au point focal, la même dans les deux cas à cause de la conicité des trous, a été

de 6,3 %. Ceci illustre la façon avec laquelle il est possible d'améliorer la résolution spa-

tiale du tomographe sans pour autant dégrader son efficacité de détection ou point focal.

Ces résultats montrent la faisabilité théorique du système d'imagerie TOHR mais

posent en même temps le problème pratique de sa réalisation. Celui-ci sera le sujet du

paragraphe suivant.

5. Faisabilité technologique

Les résultats théoriques déterminent les paramètres physiques du collimateur qui

permettent d'obtenir les performances souhaitées: des trous coniques d'une fraction de

millimètre de diamètre, séparés par des distances elles aussi sous-millimétriques, percés

dans une structure creuse faite en tungstène de ~10cm de rayon interne et de ~2 cm

d'épaisseur. Sur la face interne du collimateur, ceci implique une densité de -200 trous par

cm2!

Le tungstène a été choisi d'une part, pour son haut pouvoir d'absorption: il présente un

coefficient d'absorption supérieur de 30% à 40% à celui du plomb dans l'intervalle

d'énergie 10-500 kcV (Siegbahn 1955); la fig. II.6 montre la courbe de l'inverse du

coefficient d'absorption linéaire }i en fonction de l'énergie E de la radiation incidente.

D'autre part, ses propriétés mécaniques assurent la rigidité du système et la précision de la

forme des trous. Mais ces propriétés mécaniques, par contre, font du tungstène un matériau

très difficile à usiner. Nous voyons donc que, au problème géométrique du nombre et de

la taille des trous, se superpose le problème du matériau utilisé.

La difficulté à percer ou à entamer le tungstène nous a conduit à investiguer différentes

technologies. Par exemple, sur la fig. II.7 nous montrons le résultat infructueux d'un essai

de perçage par laser. L'électroérosion par fil, une autre possibilité envisagée, s'est avéré un

processus prohibitivement long et donc coûteux. La solution finalement retenue fut

l'usinage par attaque chimique (voir Annexe II.3).
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Fig. II.6: Inverse du coefficient d'absorption linéaire du tungstène (n) en fonction de l'énergie
(£) à partir des données extraites de Siegbahn 1955.

Fig. II.7: Résultat d'un essai de perçage par laser sur une plaque de tungstène de 0,4 mm
d'épaisseur: le faisceau a dessiné en surface le carré, la croix et la flèche sans réussir à
traverser la plaque.
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L'usinage par attaque chimique présente l'énorme avantage d'avoir un temps d'usinage

par pièce indépendant du nombre de trous. Cependant il impose trois contraintes

géométriques sur les pièces à usiner:

i) les pièces doivent être planes;

ii) le plus petit diamètre à percer doit être supérieur à l'épaisseur de la pièce;

iii) la toile entre trous doit être supérieure à l'épaisseur de la pièce.

L'ensemble de ces conditions nous a amené à une conception modulaire du

collimateur. En raison de la condition i), la sphère sur laquelle était bâti initialement le

collimateur devait devenir un polyèdre. Pour des raisons de simplicité de construction et

pour des considérations géométriques, le polyèdre choisi fut l'icosaèdre régulier dont nous

n'avons conservé que quinze faces, couvrant ainsi un angle solide de 3n (voir fig. II.8):

chaque face est à l'origine d'un module de collimation qui prend alors la forme d'un tronc

de pyramide triangulaire.

Comme le diamètre des trous est inférieur à l'épaisseur du collimateur, la condition ii)

s'est traduite par la réalisation d'un empilement de plaques, ou écrans, homothétiques dans

l'épaisseur du collimateur afin de conserver son aspect focalisant. Si 0 est le diamètre des

trous dans la face interne du collimateur, l'empilement géométrique optimal est constitué

par des écrans d'épaisseur égale à 0. Dans ce cas, selon la condition iii), la distance entre

les centres des trous ne doit pas être inférieure à 20. Dans le but de pouvoir rapprocher les

trous entre eux, les écrans d'épaisseur égale à 0 ont été physiquement constitués par la

juxtaposition de deux écrans d'épaisseur 0/2. Ceci a donné la possibilité de disposer les

centres de trous selon un réseau hexagonal de pas

a. b.

Fig. 1I.8: a. Schéma d'un icosaèdre régulier.
b. Icosaèdre dont on a enlevé cinq faces contiguës, utilisé comme modèle pour

bâtir la structure collimatrice focalisante.

52



i., ' ill!1''" H

' ' ! , ! • • ' • '
i mit
1 ' i 1 "

'<>, w AW*'!,! ' "' > ' '
'hi • - • i ' ! i i & J n ' 1 " "

Fig. II.9: Exemple de masque destiné à la réalisation des écrans de 0,2 mm d'épaisseur
(échelle 1:1). Les parties en noir sont les parties à usiner. Les cercles situés près des sommets
des triangles vont produire les trous destinés au passage d'une pige de maintien des écrans.
On remarquera que quatre pièces différentes sont réalisées simultanément sur chaque
plaque.
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Sur la fig. II.9 on peut voir un exemple de masque utilisé pour l'usinage chimique: les

parties en noir sont celles où le matériau sera attaqué. La fig. II.10 montre un module de

collimation et une plaque de tungstène de 0,2 mm d'épaisseur où on a usiné quatre écrans.

Les dimensions de ce module ont été basées sur des résultats de simulation qui seront

présentés plus loin dans ce chapitre. La fig. II.11 permet de visualiser les propriétés

focalisantes de ce module.

Fig. II.10: Photographie d'une plaque de tungstène de 165 mm de coté et de 0,2 mm
d'épaisseur où ont été usinées, par attaque chimique, quatre des écrans utilisés dans un
module de collimation. Sur la plaque est posé un de ces modules, en (orme de tronc
pyramidal, constitué par un assemblage de 48 écrans homothétiques (cf. fig. II.9).
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Fig. 11.11: Visualisation des propriétés focalisantes du module de collimation de la fig. II.10,
en l'éclairant uniformément par sa face de sortie.

Nous finirons ce paragraphe par un commentaire sur la modélisation d'une structure de

type rayonnante par une autre formée d'un empilement homothétique d'écrans. Si 5V>st la

droite normale aux écrans passant par le centre d'homothétie O, la fig. II.12 représente une

coupe d'un tel empilement selon un plan contenant 9{. On peut voir que les trous dans

chaque écran sont des cylindres parallèles entre eux et orthogonaux aux faces de l'écran. Il

en résulte que l'angle solide par rapport à O sous-tendu par l'ouverture d'un trou diminue

au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la normale ^jusqu'à, éventuellement, s'annuler.

L"angle par rapport à f^pour lequel un trou est bouché est donné sur la fig. II.12 et on en

déduit la relation suivante:

_ r(2f
d
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où sr est la distance à 5\£du trou bouché, r le rayon du trou,/est la distance focale, et d est

l'épaisseur d'un écran.

i
d

T
r : rayon des trous dans la

face d'entrée
d : épaisseur des écrans
/ : distance focale
s : position d'un trou par rapport

à la normale J\£
sc: s critique pour bouchage

complet d'un trou

Fig. II.12: Coupe transversale d'un empilement de deux écrans homothétiques. La droite 9{,
normale aux écrans et traversant le centre de l'homothétie O, est contenue dans le plan de la
feuille.

Que ce passe-t-il dans notre cas particulier? On peut montrert qu'aucun trou n'est

complètement bouché et que la superficie ouverte minimale d'un trou est de -35% par

rapport à celle du trou central. On remarquera que pour diminuer les pertes d'efficacité

ducs à ces "effets de marche", il suffirait d'augmenter le nombre de faces du polyèdre

modélisant la calotte sphérique du collimateur.

6. Étude numérique du collimateur icosaédrique

Nous venons donc de redéfinir une géométrie de collimation qui tient compte des

contraintes technologiques de réalisation. Nous sommes passés à une seconde étape de

simulation plus réaliste afin de déterminer les caractéristiques de cette nouvelle géométrie,

ceci dans le cas d'un icosaèdre de rayon interne 70 mm et pour le radioélément l u In . Nous

en présentons ici les principaux résultats.

Dans ce qui suit nous allons considérer, sauf mention contraire, un collimateur à 15

faces avec une configuration optimale, dans le sens donné plus haut au §11.5.: épaisseur des

7 Pour cela il faut voir (par exemple dans Pugh 1976) que la distance maximale sm à laquelle peut sc trouver
un trou sur un écran est proportionnelle à/. D'un autre coté on tire de [9] que sc, elle aussi, est
proportionnelle à/, car nous sommes dans le cas: r=d/2 c\.f»d. Comme conclusion il résulte que le rapport
s/sm est indépendant de/e t qu'il vaut-1,3.
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écrans égale au diamètre de trous et distance entre trous égale à trois rayons. Nous allons

aussi considérer que le rayon des trous et leurs distance de séparation se réfèrent à la face

interne du collimateur.

6.1 Résolution et efficacité au point focal

- Résolution spatiale

Comme au §11.4, le calcul de la résolution a été effectué à partir de la mesure de la

largeur à mi-hautcur de la courbe de réponse radiale simulée î . La fig. II.13 montre une

famille des courbes donnant la résolution spatiale en fonction de l'épaisseur e du

collimateur et du rayon des trous à l'entrée du collimateur re.

4 -

3 -

2 -

1 -

r-0,2mm

/•= 0,1 mm

r = 0,05 mm

10

e [mmj

15 20

Fig. II.13: Résolution %_ en fonction de l'épaisseur e du collimateur pour des rayons re de
trous: 0,2 mm, 0,1 mm et 0,05 mm. Collimateur en tungstène de 70 mm de rayon interne.
Radioélément: 1llIn.

Ces résultats confirment que les performances souhaitées en matière de résolution

spatiale, peuvent être atteintes avec la construction modulaire imposée par la technologie

t Bien que le collimateur icosaédrique n'a pas une symétrie sphérique, sa fonction de réponse aux alentours
du point focal est assez isotrope. Par exemple, à une distance du point focal égale à R/2, l'écart à la courbe de
réponse radiale moyenne est inférieur à 10%.
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d'usinage chimique. On peut voir aussi que les résolutions prévues par la relation [6] sont,

de façon systématique, supérieures de 15 à 40% aux résolutions trouvées.

- Efficacité au point focal

Comme nous avons considéré une configuration optimale du collimateur, les

efficacités au point focal ont toutes la même valeur si l'on considère des épaisseurs de

collimateur supérieures à 8 mmt . Ce résultat est très important puisqu'il montre le degré

d'indépendance atteint, dans le système TOHR, entre résolution et efficacité de détection.

Les efficacités trouvées pour les événements en coïncidence (£0), les événements simples

(£,) et la transmission géométrique (£g) sont les suivantes:

Eo = 0,040+0,002;

e, = O,193±O,004 (pour les radiations de 171 et 245 keV);

eg =O,175±O,OO3.

Reprenons l'exemple présenté à la fin du §11.2.3, lorsqu'on comparait les statistiques

par voxel données par les systèmes PET-SPECT et TOHR. Nous y avons vu que la taille

d'image vnmx pour laquelle les fluctuations statistiques par voxel dans une image TOHR

sont inférieures à celles d'une image PET ou SPECT, était donnée par ~108£ro/ffi
2/^2 *. La

valeur d'efficacité e0 trouvée ci-dessus donne une taille d'image vmax de ~104/£2 . Afin de

préciser ces valeurs considérons la réalisation de l'image d'une coupe de cerveau de rat

ayant des voxels de 1 mm de coté; d'après la fig. II.2.a, ceci donne lieu à -200 voxels par

coupe. Dans ces conditions, la valeur v ^ est atteinte avec k~l (rappelons que k=l pour

l'image SPECT).

6.2 Volume partiel

Le volume partiel, grandeur qui caractérise les propriétés à longue portée du

collimateur, fut calculé avec la méthodologie proposé au §11.3.3 à partir de la fonction de

réponse volumique. Pour cela nous avons simulé des sources sphériques homogènes de

rayons croissants, centrées au point focal du collimateur, afin de vérifier si la fonction de

réponse atteignait ou non un plateau de saturation. Avant de donner les résultats de volume

partiel trouvés, nous montrerons, sur un exemple, le rôle fondamental joué par la détection

des deux rayonnements en coïncidence dans le système TOHR. Enfin, nous terminerons ce

paragraphe en présentant une méthode d'optimisation du volume partiel.

f Pour des épaisseurs plus faibles, l'efficacité augmente à cause des effets de pénétration des radiations dans
le collimateur.
+ Comme au §11.2.3, nous avons utilisé une valeur typique d'efficacité pour un système SPECT de 104 et la
variable k pour indiquer le nombre de plans dans l'image réalisé par TOHR.
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- Volume partiel et détection en coïncidence

Considérons un collimateur de rayon interne 70 mm, d'épaisseur 16 mm et de rayon de

trous de 0,2 mm espacés de 0,6 mm. Sa résolution spatiale est

^ = 1,6 mm,

lorsqu'on détecte des événements en coïncidence, et

v = 2,3 mm

lorsqu'on détecte des événements simples à 171 keV. Dans le premier cas l'efficacité du

collimateur est de 4 % et dans le deuxième de 20 %.

On peut considérer que nous avons deux modes de fonctionnement, l'un privilégiant

l'efficacité et l'autre la résolution. Cependant, nous allons voir que le premier est

pratiquement inexploitable en raison du volume partiel qu'il introduit.

La fig. II.14 montre le comportement de la fonction de réponse volumique dans le cas

de la détection des événements simples, c'est-à-dire, sans coïncidence. Au lieu d'atteindre

un plateau de saturation, la fonction de réponse volumique croît de façon monotone, ce qui

empêche de définir un volume partiel; dans ce cas et pour des grandes valeurs de r, v(r)

croît proportionnellement à r. Rappelons que le volume partiel donne une idée de la

fraction de source que voit le collimateur et, par conséquent, du rapport signal sur bruit

(voir l'expression [8] du §11.3.3). Ce comportement de la fonction de réponse est donc très

nuisible à la qualité des images et rend quasiment impossible l'application de traitements

d'image.

Si on ne considère que les événements détectés en coïncidence, la fonction de réponse

volumique a la forme donnée sur la fig. II.15. Nous voyons donc l'importance du rôle joué

par la détection en coïncidence qui permet de bien circonscrire la zone analysée, surtout à

longue portée, et facilite la modélisation du bruit.
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Fig. II.14: Fonction de réponse volumique pour la détection des événements simples (sans
coïncidences). Collimateur: rayon interne 70 mm, épaisseur 16 mm, rayon de trous 0,2 mm
espacement entre trous 0,6 mm.
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Fig. II.15: Fonction de réponse volumique pour la détection d'événements en coïncidence.
Collimateur: rayon interne 70 mm, épaisseur 16 mm, rayon de trous 0,2 mm espacement entre
trous 0,6 mm.
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- Résultats

Les valeurs de volume partiel trouvées pour différents paramètres du collimateur sont

listées dans le tableau II. 1. Nous y montrons aussi le rapport entre la fonction de réponse

volumique, évaluée pour une sphère de diamètre égale à %, et le volume partiel; rappelons

que cette quantité intervient dans le rapport signal sur bruit donné dans l'expression [8].

Tableau II.l: Volume partiel v0 et rapport v(%./2)/vQ, pour des différentes valeurs du rayon
des trous re et de l'épaisseur e.

/•,, [mm]

0,2

0,2

0,1

e [mm]

16

36

18

uo[mm3]

9,5

1,2
0,78

tW2) /u 0

0,14
0,14

0,15

Les résultats du rapport u(^/2)/u0 obtenus pour ces collimateurs montrent que,

lorsqu'on image un objet de taille ^.plongé dans un grand volume de bruit uniforme, on

détecte la fraction de ce bruit qui correspond au volume d'une sphère de diamètre égal à

- Optimisation du volume partiel

Nous allons décrire maintenant une méthode d'optimisation du volume partiel. Pour

montrer le principe considérons les trois modules de collimation de la fig. II.16. Rappelons

que la fonction de réponse, pour chaque collimateur pris individuellement, varie plus

rapidement dans une direction parallèle à sa face d'entrée que dans la direction de son axe.

Ceci implique qu'une désexcitation produite au point Pt de la fig. II.16 émettant ses deux y

vers le collimateur 2 aura une probabilité de détection élevée et comparable à celle de la

désexcitation produite près du point focal O. Une situation similaire se présente si, par

exemple, dans le point P2 un des gammas se dirige vers le collimateur 1 et l'autre vers le

collimateur 3. Les événements produits en P, et en P2 seront alors considérés comme

provenant du point focal et contribueront à une diminution du rapport signal sur bruit,

situation qui se traduit par une augmentation du volume partiel Vo- Nous voyons qu'une

façon d'éliminer ces événements parasites consiste à ne pas considérer les coïncidences

produites dans le même détecteur ni celles produites dans des détecteurs diamétralement

opposés. Ainsi, le prix à payer pour obtenir une réduction de Vo est une diminution de

l'efficacité au point focal £Q. S'il y a n0 détecteurs, tous avec la même efficacité (no=3 sur

la fig. II.16), parmi lesquels on peut former nop paires diamétralement opposées {nop=\ sur

la fig. 11.16) la nouvelle efficacité au point focal, e'o, peut s'exprimer en fonction de

l'ancienne, $,, par:
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fc 0 M

La perte relative d'efficacité au point focal sera alors:

op

Dans le cas du collimateur icosaédrique nous avons no=\5 et nop=5, ce qui donne une perte

de 11%. Les résultats des simulations réalisées pour les collimateurs présentés dans le

tableau II. 1 montrent dans ce cas une diminution du volume partiel d'environ 15%.

collimateur 2

\ 7
collimateur 3

"*•

collimateur 1

courbes de réponse
à 50% du maximum

Fig. II.16: Schéma des événements produits en dehors de la région focale et détectés en
coïncidence à cause de la fonction de réponse allongée des collimateurs.
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Conclusions

Nous avons donc proposé une nouvelle approche de la tomographie d'émission

spécialement adaptée à l'investigation de petits volumes permettant de découpler

résolution spatiale et efficacité de détection. Nos calculs de volume partiel montrent que

TOHR permet d'extraire in vivo les cinétiques de concentration de radiomarqueurs par

exemple dans des noyaux cérébraux aussi petits que le striatum du rat, ou encore de suivre

l'évolution de l'extension d'un traceur jusqu'à une taille inférieure au cm3.

D'autre part, on remarquera que le principe de TOHR n'a pas de limite intrinsèque en

résolution et que l'on peut envisager d'analyser un volume de quelques mm3 avec une

résolution de 50 |im dans le cadre d'études sur des modèles animaux encore plus petits que

le rat ou la souris.

Dans ces cas, nous avons montré que la technologie de fabrication de la structure

collimatrice focalisante que nous avons proposée dans ce chapil > est bien adaptée à la

réalisation de TOHR. Le chapitre suivant sera consacré à l'évaluation de cette méthode de

réalisation des collimateurs par usinage chimique.
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Annexe II.1: Radiomarqueurs à double émission utilisés en biologie et en
médecine

Nous allons décrire trois mécanismes de désintégration radioactive donnant lieu à

l'émission de deux photons en coïncidence peu corrélés angulairement et utilisables donc

pour l'imagerie avec TOHR. Ces mécanismes de désexcitation sont présents dans trois

radioéléments couramment utilisés, sans exploiter les propriétés de double émission de

photons, dans différents domaines de la biologie et de la médecine: 123I, 125I et luIn. Ce

radioisotope de l'indium, incorporé dans des anticorps, est utilisé en cancérologie et en

immunologie. Les deux isotopes de l'iode présentés sont utilisés pour des études

ncuropharmacologiques, cancérologiques et cardiovasculaires, à cause des énergies

d'émission, I23I est utilisé plutôt dans les études in vivo (scintigraphie et SPECT) tandis

que I25I est utilisé dans des études par méthodes autoradiographiques in vitro. Dans l'article

d'Ell (1995) on peut trouver des exemples d'application et de développement de nouvelles

molécules radiopharmaceutiques utilisant ces radioéléments.

Dans le premier des mécanismes de désexcitation que nous décrirons, la désintégration

du noyau père produit un noyau excité qui passe à son état fondamental par l'intermédiaire

d'une cascade, produisant ainsi les deux gammas en coïncidence (fig. II.17.a). Un exemple

de radioélément se désexcitant par ce mécanisme est mIn dont le schéma de décroissance

est montré sur la fig. II.17.b. Après une capture électronique, '"In (demi-vie: 2,8 jours),

passe essentiellement au niveau excité de 417 kcV de inCd. L'état fondamental de inCd

est atteint par l'émission en cascade d'un gamma de 171 keV suivi d'un autre de 245 keV;

la demi-vie du niveau de 245 keV est de 85 ns.

Les deux autres mécanismes concernent les radioéléments dont la désintégration

débute par une capture électronique, laquelle sert à fournir le premier photon de la paire en

coïncidence* . En effet, dans la capture électronique on met à profit l'émission X*, issue du

réarrangement des couches électroniques profondes, pour disposer d'un premier photon.

La désexcitation du noyau fils donne lieu au deuxième photon et pour cela on trouve deux

possibilités. Si la désexcitation est radiative, il y aura un photon y en coïncidence avec le

photon Xk (fig. II. 18.a). Si la désexcitation se réalise au moyen d'une conversion interne, il

y aura aussi un réarrangement électronique et une émission d'un photon Xk en coïncidence

avec celui de la capture électronique (fig. II. 18.a). Puisque l'énergie du photon Xk aug-

mente avec le nombre atomique (Z), les effets d'atténuation de la radiation dans le volume

de la source sont plus importants à faibles Z. A partir de Z=5(), la majorité de la radiation

* Bien que, dans le mécanisme décrit en premier, la désintégration puisse commencer par une capture
électronique, la probabilité de détection des radiations en jeu (probabilité qui tient compte de la probabilité
d'une désexcitation en cascade, du rapport de branchement et de l'efficacité de détection des photons
correspondants) déterminera le choix du mécanisme à détecter. C'est la raison pour laquelle on inclut ' " In
comme exemple du premier mécanisme: le taux de coïncidences entre les deux gammas de la cascade est de
100% tandis que le taux de coïncidences entre le Xk (-23 kcV) de la capture électronique et un des gammas
de la cascade est d'environ 73%.
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Xk est supérieure à 25 kcV avec un rendement de fluorescence supérieur à 80%; l'inverse

du coefficient d'atténuation dans l'eau, pour cette énergie, est d'environ 2 cm (qui est de

l'ordre de la taille d'un cerveau de rat). Deux isotopes de l'iode (Z=53) servent d'exemple

à ces deux mécanismes de coïncidences (fig. II.18.D): 123I (demi-vie: 13 h) et 125I (demi-vie:

60 j). Dans les deux cas on a la radiation Xk émise d'environ 27 keV, la probabilité de réa-

liser la capture d'un électron de la couche K de 80% et le rendement de fluorescence de

86%. Dans le cas de I23I, la capture électronique conduit à un état excité de 123Te qui passe

au fondamental par l'émission d'un gamma de 159 keV, le taux de coïncidences A>yest

d'environ 70%. Dans le cas de 125I, l'étal excité du noyau fils à une énergie de 35 keV, le

passage au fondamental s'effectue soit par émission d'un gamma (7% de probabilité) soit

par une conversion interne; le taux de coïncidences Xk-yp\us Xk-Xk est de 60%.

a.
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I Y,
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So; to o-ly.u-''i-Bi/0.3960 o.oix 9.0
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Fig. II.17: a. Schéma d'un mécanisme de désexcitation donnant lieu à l'émission de deux
gammas en coïncidence.

b. Schéma de désexcitation de l n In (extrait de Lederer et Shirley 1978).
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Fig. II.18: a. Schéma d'un mécanisme de désexcitation donnant lieu à l'émission d'une
radiation X (issue d'une capture électronique) en coïncidence avec un gamma ou un autre X
(issu d'une conversion interne).

b. Schéma de désexcitation de 123I et de 125I (extraits de Lederer et Shirley 1978).
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Annexe II.2: Le programme de simulation numérique

Le programme simule l'émission et le parcours de la radiation dans le collimateur par

la méthode de Monte-Carlo. Le résultat donné est un ensemble de compteurs

d'événements, que l'on compare au nombre de désintégrations simulées afin d'estimer ses

probabilités d'occurrence. Une telle probabilité peut aussi se penser comme une efficacité

du collimateur à produire l'événement correspondant. Comme dans la plupart des cas nous

sommes intéressés par des sources émettant deux radiations en cascade (y, et y2), les

événements alors considérés sont les suivants:

i) coïncidences yry2; par la traversée du collimateur et de y, et de y2;

ii) traversée de chaque y de façon indépendante;

iii) traversée de photons dits géométriques*.

On remarque que le programme ne simule que le collimateur, sans tenir compte du

processus de détection de la radiation qui doit avoir lieu derrière lui.

Le programme commence par "dessiner" le collimateur selon les paramètres

géométriques choisis. En fonction du type de source choisi il "distribue", de façon

aléatoire, le ou les photons de chaque désexcitation radioactive. Pour chaque photon émis

le programme suit son évolution dans le collimateur selon sa direction d'émission. À

différents instants, le photon subit un test Monte-Carlo d'absorption effectué en fonction

de la longueur parcourue dans la matière du collimateur depuis le dernier test. Finalement,

le programme incrémente les compteurs appropriés.

Le programme, écrit en langage FORTRAN, tourne actuellement sur une station Alpha

21063 150 MHz. DEC 3000-500. Pour illustrer les limitations en temps de calcul de cette

approche, nous pouvons exprimer ses performances en unités d'activité radioactive. On

trouve alors que la vitesse moyenne de ce programme sur cette machine correspond à une

source radioactive de seulement 4 kBq!

t Les photons géométriques sont un artifice pour le calcul de l'efficacité géométrique du collimateur, ils ont
la propriété d'être complètement "absorbés" dès qu'ils touchent le collimateur.
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Annexe II.3: L'usinage par attaque chimique

L'usinage par attaque chimique est une technique qui se substitue à l'étampage

lorsqu'il s'agit de produire des pièces métalliques aux formes complexes, le plus souvent

délicates, dures et minces (de 0,02 à 2,0 mm). Cette technique est une combinaison de la

photographie et de l'attaque d'un métal par un procédé chimique. Son avantage est de ne

pas modifier les propriétés mécaniques, physiques et métallurgiques des métaux, de même

qu'elle ne crée pas de tensions internes et, par conséquent, de déformations.

En pratique cette technique consiste à déposer, à partir d'un masque représentant la

pièce à réaliser, une résine photosensible sur toutes ses parties à préserver. La pièce est

ensuite plongée dans un bain qui attaque chimiquement les zones non protégées.

Les limitations de cette technique en perçage sont doubles. Le diamètre des trous doit

être supérieur à l'épaisseur de la pièce et, la toile entre trous doit être supérieure à

l'épaisseur de la pièce.

Les pièces furent usinées par la Société Doniar, à Orpund (Suisse), à partir des

masques dont on montre un exemple sur la fig. II.9. Les masques ont été réalisés à partir de

nos fichiers informatiques par la Société Infoelec, à Paris, spécialisée dans la réalisation de

masques haute résolution pour l'électronique.
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Chapitre III

Construction et caractérisation
d'un prototype de TOHR

Dans le chapitre précèdent, nous avons présenté le principe de TOHR et montré la

faisabilité d'un tel système possédant 1 mm de résolution et capable de réaliser une image

d'un cerveau de rat. La partie technique de cette étude de faisabilité consistait dans un

premier lemps à trouver une méthode de fabrication de la structure collimatrice focalisante de

TOHR et il s'est avéré que l'usinage chimique de plaques, ensuite empilées, était

satisfaisant. Dans ce chapitre, nous allons tout d'abord détailler les différents éléments de

TOHR: caractéristiques de deux prototypes de collimateurs réalisés, système de détection,

mécanique de maintient, système de déplacement, électronique de traitement et d'acquisition

et système de positionnement des animaux. Dans un deuxième temps, nous caractériserons

notre prototype d'une part à l'aide de sources monophotonique puis par coïncidence sur des

sources biphotoniques.

1. Prototype du système TOHR

La fig. III. 1 montre schématiquement la composition d'un prototype du système TOHR.

La radiation émise par l'objet, et traversant le collimateur, est détectée par un ensemble de

quinze détecteurs, un pour chaque face du collimateur icosaédrique présenté au chapitre

précèdent (cf. fig. II.8). Le signal issu des détecteurs, amplifié et traité, est envoyé sur un

ordinateur de type compatible PC qui est chargé de son acquisition et de son stockage.

L'électronique de traitement doit fournir à l'ordinateur, soit les signaux de coïncidence entre

deux détecteurs quelconques, soit un ensemble des signaux afin de pouvoir récupérer, a

posteriori, les coïncidences produites. L'ordinateur est aussi chargé de gérer les

déplacements de l'objet par l'intermédiaire d'un système d'axes motorisés. Nous allons

décrire à présent les composants de chacune des parties du système.
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cristal de
Nal(TI) tube photomultiplicateur

système de
déplacement

électronique
d'acquisition
des données

électronique de
contrôle des

moteurs

Fig. III.l: Schéma du système TOHR. Les signaux issus des quinze détecteurs sont
envoyés à l'ordinateur via une électronique permettant de détecter les événements
en coïncidence. Le déplacement du cobaye se réalise à l'aide de trois axes
motorisés contrôlés par l'ordinateur.
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1.1 Système de détection

Ce système est composé par quinze détecteurs, un pour chaque face du collimateur

icosaédrique. Un bloc de détection est formé d'un collimateur (cf. fig. 11.10 et 11.11), d'un

cristal scintillant de Nal(Tl) en forme de prisme triangulaire et d'un tube photomultiplicateur

(PM); le couplage optique entre le cristal et le tube est assuré par un guide de lumière.

- Collimateurs

Dans une première étape de la construction du prototype nous avons réalisé deux

modules de collimation en tungstène par la méthode d'usinage par attaque chimique (cf.

Annexe II.3). Pour cette réalisation nous avons appliqué la méthode d'optimisation du

nombre de trous par écran exposée au §11.5: chaque écran d'épaisseur e est constitué par la

juxtaposition de deux écrans identiques d'épaisseur e/2. De cette façon il est possible de

réaliser des trous de diamètre égal à e, dont la séparation entre centres est égale à 3e/2. Dans

notre cas, chaque collimateur est composé par un assemblage de 24 paires différentes

d'écrans. Un de ces collimateurs est montré sur la fig. II.10 du chapitre précèdent. Les

caractéristiques géométriques de la première et de la dernière paire de l'ensemble sont

résumées dans le tableau III. 1.

Tableau III.1: Dimensions de la première (la plus proche au point focal) et de la
dernière paires d'écrans des modules de collimation.

Épaisseur [mm]

Rayon des trous [mm]

Distance entre centres des
trous [mm]

Longueur des arêtes [mm]

Distance au point focal [mm]

paire n° 1

2x0,2

0,205

0,614

87,2

71,6

paire n° 24

2x0,2

0,231

0,693

98,3

80,8

- Scintillateur, guide et photomultiplicateur

Le cristal scintillateur aura la forme d'un prisme à section triangulaire afin de couvrir

toute la surface de sortie du collimateur. Nous rappelons que, dans le système TOHR,

l'épaisseur du cristal n'a pas d'influence sur la résolution spatiale; clic doit être choisie

seulement en fonction de l'énergie de la radiation détectée afin d'optimiser l'efficacité. Dans
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le but de couvrir la gamme de rayonnements allant de 30 à 300 keV on choisit un cristal de

5,08 cm (2 pouces) d'épaisseur ce qui conduit à une efficacité intrinsèque de détection en

coïncidence variant entre 0,6 pour l uIn et 0,95 pour 125I, sans tenir compte de la fenêtre

d'entrée du cristal (fig. III.2). Enfin, le cristal triangulaire sera couplé à un

photomultiplicateur par un guide de lumière dont le dimensionnement est en cours.

Ceci étant, le prototype réalisé pour la caractérisation utilise un ensemble NaI(Tl)-PM de

section circulaire, 5,08 cm de diamètre, et de 5,08 cm d'épaisseur. On remarquera que dans

ce cas, le diamètre du cristal s'inscrit complètement dans la face de sortie du collimateur et

qu'il n'est donc pas nécessaire d'utiliser de guide de lumière.

1.2 Système mécanique de support des détecteurs

La structure supportant les détecteurs doit assurer le positionnement des points focaux

des collimateurs avec une précision de l'ordre de 0,1 mm. Réaliser une telle structure au

niveau des collimateurs (fig. III.3.a) conduit a un compromis entre l'efficacité de détection et

la rigidité de la structure car cette dernière dépend de la section des éléments porteurs. La

solution la plus appropriée consiste à rapporter la structure de maintient au niveau des guides

de lumière des détecteurs, ce qui offre un "espace de manœuvre" moins contraignant (cf. fig.

III. 1).

Le système de montage utilisé pour deux collimateurs est montré sur la fig. III.3.b. Il

permet de monter sur la même plate-forme les blocs de détection (collimateur, scintillateur et

photomultiplicatcur) et le système de déplacement que nous décrirons au §111.1.3.
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Fig. III.2: a. Efficacité intrinsèque totale pour diverses épaisseurs de cristaux de
Nal(Tl) en fonction de l'énergie de la radiation incidente perpendiculairement à
l'entrée des cristaux (extrait de Knoll 1989, pag. 318).

b. Fraction d'événements détectés dans le photopic, pour divers
cylindres de Nal(Tl), en fonction de l'énergie de la radiation provennant d'une
source ponctuelle placée à 10 cm de l'entrée des cristaux (extrait de Knoll 1989,
pag. 319).
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Fig. III.3.a: Exemple d'une structure de support des collimateurs. Une structure de
ce type ne peut assurer le positionnement correct des collimateurs qu'aux dépens
d'une augmentation de la section des barres, ce qui conduirait à une diminution de
la taille des collimateurs.

Fig. III.3.b: Schéma du montage mécanique pour deux collimateurs. L'angle entre
les axes des collimateurs (109°)a été choisi afin de faire coïncider les collimateurs
avec deux faces d'un icosaèdre. On montre aussi le système de coordonnées utilisé
dans les expériences; il a été choisi en fonction de la direction des axes motorisés.
L'axe motorisé selon la direction verticale (Z) n'a pas été dessiné afin de permettre
une meilleure visualisation du montage.
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1.3 Système de déplacement

Trois degrés de liberté de déplacement linéaire sont donnés à l'objet analysé à l'aide de

trois axes motorisés mutuellement orthogonaux. Le programme d'acquisition, que nous

avons développé, permet de réaliser des déplacements des moteurs interactivement afin de

positionner l'objet et de définir une région d'analyse et un pas de déplacement afin

d'effectuer automatiquement le balayage nécessaire à l'acquisition.

Le système de déplacement, y compris l'électronique associée, est constitué par des

unités MICRO-CONTROLE. La mécanique de déplacement de chaque axe est composée des

unités suivantes (fig. III.4):

- Platine de translation qui entraîne le mouvement d'un chariot par un système

vis-écrou, sur une course de 10 cm. La commande des déplacements est effectuée par un

moteur pas à pas.

- Moteur pas à pas à 200 pas par tour qui permet sur une platine de translation décrite

ci-dessus, des incréments de 10 |0.m et une vitesse maximale de 4 cm/s.

L'électronique de commande des moteurs est intégrée par une unité de puissance et une

unité de gestion:

- L'unité de puissance est un module fournissant les signaux de commande, à la

puissance appropriée, aux moteurs des unités de déplacement en fonction des signaux

générés par l'unité de gestion.

- L'unité de gestion est constituée par une carte électronique installée dans le micro-

ordinateur chargé de l'acquisition. Elle permet de regrouper les fonctions de calcul de la

trajectoire et d'élaboration de celle-ci à l'intérieur de l'ordinateur et de commander l'unité de

puissance associée grâce à des signaux impulsionnels. L'interface logiciel contient une

bibliothèque des fonctions de base qui permet à l'utilisateur de développer sa propre

application.

moteur platine de translation
pas à pasunité de gestion:

PC+carte

JT-TUT.

unité de puissance —

1 ^

> •

trois axes motorisés

Fig. III.4: Schéma de l'électronique du système de déplacements.
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1.4 Système de positionnement des animaux

L'image résultant d'une acquisition est construite à partir du nombre de photons détectés

à chaque position du système de déplacement. Durant l'acquisition il est donc nécessaire

d'éviter tout mouvement de l'objet analysé, par rapport au système de déplacement, afin de

ne pas introduire d'artefacts dans l'image. Dans le cas de l'imagerie sur des animaux, le

problème est résolu en plaçant l'animal anesthésié dans un système de positionnement

spécifique.

Pour l'imagerie cérébrale du rat il suffit d'immobiliser la tête. Dans ce but, nous avons

construit un dispositif de positionnement basé sur celui utilisé dans des appareils pour

stéréotaxie. Un tel dispositif donne de plus la possibilité d'utiliser le même repère spatial que

celui utilisé dans les atlas cérébraux du rat dont le point d'origine est le point bregina (cf. fig.

II.2). L'immobilisation de la tête s'effectue en trois points: aux entrées des orifices

auriculaires, avec deux barres de position réglable, et derrière les incisives, avec une barre

sur laquelle s'appuie la mâchoire supérieure (fig. III.5).

Le système que nous avons construit est montré sur la fig. III.6. Il est composé par le

dispositif d'immobilisation de tête et par une plate-forme solidaire au système de

déplacement, destinée à recevoir le reste du corps.

3.3mm

10.0mm

Fig. III.5: Vue latérale d'un crâne de rat montrant les points bregma et lambda,
l'orifice auriculaire gauche et la position occupée par la barre de bouche (cf. fig.
11.2). Lorsque les points bregma et lambda se trouvent dans un plan "horizontal", la
barre de bouche se situe à 3,3 mm en dessous des orifices auriculaires (dimensions
valables pour des rats Wistar de -300 g de poids).
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Fig. III.6: Système de positionnement de la tête d'un rat montrant la mise en place
d'un crâne.
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1.5 Electronique de traitement et d'acquisition

L'électronique du système TOHR doit permettre de détecter des événements en

coïncidence produits sur l'ensemble des détecteurs. Dans le cas que nous avons traité où

deux détecteurs sont en présence d'un radioélément émettant deux radiations de la même

énergie, l'électronique est particulièrement simple et nous la décrirons en premier. Dans le

cas général nous proposons une électronique spécifique d'acquisition basée sur un

convertisseur énergie-temps (CET) et les résultats de caractérisation d'un prototype du tel

convertisseur.

- Cas de deux collimateurs et de deux photons de même énergie

Dans ce cas, un dispositif classique de détection de coïncidences a été utilisé, un schéma

est montré sur la fig. III.7. Le conditionnement et le traitement des signaux issus des

photomultiplicateurs a été effectué par des modules NIM et l'interface avec l'ordinateur a été.

réalisée à l'aide d'une carte gérant des circuits intégrés 8255, dont les entrées-sorties sont

programmables.

Dans chaque ligne de détection, le signal est amplifié et fenêtre autour du photopic. Les

sorties des analyseurs monocanaux sont utilisées pour générer le signal de coïncidence dans

un convertisseur temps-amplitude. Trois signaux sont envoyés à la carte d'interface: le signal

de coïncidence et les deux sorties des analyseurs monocanaux, ces dernières dans le but de

construire une image monophotonique pour chaque détecteur.

amplificateur

>->

- j détecteur | | détecteur |-

d'Bcriminateur

image d'événements
simples

r ^
convertisseur

temps-amplitude

ampificateur

discriminates

image des événements
en coïncidence

,y
acquisition:
PC + carte

déclencheur ^L
acquisition Ç—jJ

image d'événements
simples

Fig. III.7: Schéma de l'électronique utilisée pour détecter des coïncidences entre
deux détecteurs en utilisant une source émettant deux photons de même énergie.

- Développement d'une électronique spécifique

Le dispositif décrit précédemment devient rapidement lourd et impraticable dès lors que

l'on veut détecter en coïncidence, et parmi plus de deux détecteurs, deux rayonnements

d'énergie différente. Nous avons donc abordé le développement d'une électronique

spécifique au système TOHR. Pour chaque événement détecté, la réponse de l'électronique
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doit permettre d'extraire l'énergie de l'événement et l'instant auquel il s'est produit, afin de

tester sa coïncidence temporelle avec un autre événement. Pour cela nous avons envisagé une

solution basée sur un système de conversion énergie-temps (CET) qui code les événements

dans un signal dont la largeur est proportionnelle à leur énergie. Nous voyons qu'un tel

système peut coder aussi, de façon intrinsèque, l'instant d'arrivée de chaque événement,

permettant alors des tests de coïncidence. La fig. III.8 montre le principe de détection de

coïncidences basé sur un CET.

énergie détea*.

.
| détecteur /

E. convertisseur
énergie-temps

énergie détectée
. . E,
| détecteur; | ' >

i AT=\tdrtdj\<T

convertisseur
énergie-temps

x : fenêtre de coïncidence

Fig. III.8: Principe de fonctionnement d'un système de détection de coïncidences
basé sur un convertisseur énergie-temps (CET). Deux événements sont détectés
sur les détecteurs i et y respectivement. Chaque CET produit un signal dont la
largeur T est proportionnelle à l'énergie déposée dans le détecteur. Si les largeurs
7", et Tj correspondent aux énergies en jeu, on peut considérer les événements
comme coïncidents si la différence de débuts de signaux, 'dr'dji e s t inférieure à la
largeur de la fenêtre de coïncidences T fixée préalablement.

Sur la fig. III.9 on montre un schéma du principe de fonctionnement de l'électronique

d'acquisition proposée. Avant de le décrire, nous rappelons qu'il doit permettre de coder des

énergies allant de ~10kcV (27 keV pour 123Iet 125I) jusqu'à -300 keV (245 kcV pour '"In)

à un taux de comptage maximal de ~104 coups par seconde par détecteur. Le système est

composé par un ensemble de 15 détecteurs (scintillant+PM) couplés chacun à un CET, une

horloge pour la référence temporelle des signaux et une unité de gestion des mémoires pour

réaliser, de façon cyclique, un stockage temporaire de l'information et son passage au bus de

l'ordinateur. La mise à zéro de l'horloge et des mémoires est synchronisée avec chaque

nouveau positionnement de l'objet durant le scan.

À la sortie de chaque CET on trouve un signal dont la largeur est proportionnelle à

l'énergie déposée dans le détecteur. Cette largeur doit varier de -10 ns pour 3 kcV jusqu'à

-1 (is pour 300 keV, ceci permet aisément un taux de comptage de 105 coups par seconde.

Les instants des fronts de montée et de descente du signal sont calculés à l'aide du compteur

de temps et de l'horloge et sont stockés dans des mémoires indépendantes. Afin de

conserver une résolution temporelle appropriée, l'horloge doit battre à une cadence de

10' Hz. À cette fréquence d'horloge il est nécessaire d'utiliser des compteurs de 32 bits de

capacité et des mémoires de 32 bits par ligne, si l'acquisition par voxel a une durée de
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4 sec. Une fois terminée l'acquisition dans un voxel, les données des mémoires sont

transférées au bus du PC afin d'être traitées par un logiciel spécifique.

u:
HORLOGE

COMPTEUR

CLR

CLR

COMPTEUR
ADRESSE

CLR

COMPTEUR
ADRESSE

w
TAMPON MEMOIRE

COMPiEUR
TEMPS CLR

MEMOIRE
W

TAMPON

INTERFACE CARTE -PC

BUS PC

Fig. III.9: Schéma de l'électronique d'acquisition proposée pour le système TOHR.

Le principe de fonctionnement du CET que nous avons développé est donné sur la fig.

III. 10. La fig. III. 11 montre des chronogrammes des signaux pris sur différents points du

circuit. La lumière de scintillation produite par l'interaction d'un photon X ou /dans le

cristal de Nal(Tl), se manifeste, sur l'anode du PM, par un signal ayant une montée (en

valeur absolue) très rapide suivie d'une descente presque exponentielle, de 230 ns de temps

caractéristique. Comme l'intégrale de cette réponse est proportionnelle à l'énergie déposée

par la radiation dans le cristal, le but du CET est de récupérer cette intégrale pour moduler la

largeur d'un signal carré. L'intégrale du signal de l'anode est récupérée sur le condensateur

C, pendant un temps prédéfini. Ce temps est obtenu à partir d'un retard appliqué au signal

extrait de la dernière dynode du PM (modules Détection signal et Délais temps intégration de

la fig. III. 10). À la fin du temps d'intégration, un générateur de courant, connecté en

parallèle au condensateur C,, est mis en marche afin de produire une décharge linéaire de

celui-ci (fig. III. 11). Simultanément au démarrage du générateur de courant, la sortie d'une

bascule qui donnera le signal de sortie du CET, passe à un état logique " 1 " . Pendant la

décharge, C, est commandé par le comparateur K et, lors du passage par zéro*, la bascule

î Dans la pratique, comme la détection du zéro est soumise au bruit, le comparateur prend un signal de
référence de+50 mV.
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retourne à son état bas, finissant ainsi le signal de sortie, le générateur de courant est arrêté et

le condensateur est complètement déchargé en activant l'interrupteur L.

Schéma de principe

ANODE
PM

/ss

DETECTION
SIGNAL

SORTIE CET

DELAIS
TEMPS
INTEGRATION

COMMANDE
GENERATEUR
DE COURANT

Fig. III.10: Schéma électronique du principe de fonctionnement du CET.

ANODE

SIGNAL
CONDENSATEUR
INTEGRATION

RAMPE
DE
COURANT

SIGNAL
DE
SORTIE (NIM)

Fig. III.ll: Chronogrammes des signaux du circuit de la fig. III.10.
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Nous avons construit un prototype de CET et nous avons étudié sa réponse en énergie*.

Sur la fig. III. 12 on montre les courbes d'étalonnage et de résolution énergétique obtenues.

On remarquera la bonne linéarité du système en fonction de l'énergie. La valeur de résolution

énergétique de 14 % obtenue pour le pic de 123 keV (57Co), est tout à fait correcte pour le

cristal de Nal(Tl), de 1 cm d'épaisseur, utilisé.

canal
6000

5000-

4000-

3000-

2000 -

1000

résolution %

150 200
canul

énergie [keV] 0 r é s o l u t i o n %

Fig. III.12: Etalonnage en énergie et résolution du prototype de CET construit.

2. Caractérisation des modules de collimation

Dans le but d'étudier et caractériser la réponse des modules de collimation nous avons

réalisé des expériences avec des sources ponctuelles et étendues. Les radioéléments utilisés

ont été 57Co et 125I. Les résultats théoriques présentés correspondent à des simulations

numériques réalisées en tenant compte de la géométrie du système de détection et de la

géométrie et caractéristiques d'émission des sources utilisées dans chaque expérience.

Dans la région spectrale qui nous intéresse, le 57Co (voir Annexe III. 1) émet deux y très

proches en énergie: 122 keV et 136 keV (à 89% et à 11 % de désexcitations

respectivement). Ces deux radiations ne peuvent pas être complètement séparées avec un

détecteur utilisant un cristal de Nal(Tl) et donnent lieu alors à un photopic unique. Le 57Co a

donc été utilisé pour la caractérisation monophotonique des collimateurs. Pour la

T L'interlace entre le CET et l'ordinateur à été réalisé avec un convertisseur temps-numérique développé au
Service d'Électronique Physique de l'Institut de Physique Nucléaire.
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Fig. III.13: Réponse d'un collimateur mesurée avec une source radioactive de 57Co
(1 mm de diamètre) et échantillonnée avec un pas de 1 mm. Dans la partie a. de la
figure on représente le résultat comme une suite de coupes (différentes valeurs de
z) selon des plans perpendiculaires au plan focal (plan XZ); on y montre aussi
l'orientation des axes par rapport au collimateur. Dans la partie b. on montre le
résultat comme des surfaces d'isoréponse à 80%, 50% et 20% du maximum; noter
qu'une fraction du volume de l'image a été enlevé afin de pouvoir apprécier les
surfaces intérieures à celle de 20%.

83
original contains
color illustrations

NEXT PAGE(S)
left BLANK



caractérisation biphotonique nous avons choisi des sources de 125I qui possèdent les

caractéristiques suivantes: durée de vie de 60 jours, taux de coïncidences de 60 % et un

spectre d'émission constitué de rayonnements yet X entre 27 et 35 keV.

2.1 Caractérisation monophotonique

-Efficacité au point focal et réponse à une source ponctuelle

Pour étudier la fonction de réponse des collimateurs nous avons utilisé une bille

radioactive de 57Co de ~1 mm de diamètre placée à l'extrémité d'une tige métallique (Stylo

Marqueur DAMRI). Sur la fig. III. 13 on montre la réponse d'un des collimateurs, d'abord

comme une succesion de coupes selon le plan XY (cf. fig. III.3.D) et ensuite, dans une

représentation tridimensionnelle de surfaces d'isoréponse.

En tenant compte de la correction duc à l'efficacité de détection, on trouve au point focal

une efficacité de (6,00±0,04)x 103 qui est à comparer au résultat obtenu par simulation"!" de

(6,6±0,2) x 1(H La transparence du collimateur, limitée à la surface circulaire de détection

(cf. §111.1.1), est de 27%.

expérimentale

LMH: 3,5 mm

théorique

LMH: 3,0 mm

0 . 2 -

-5 -4 -3 -2 -1 0

x [mm]

Fig. III.14: Profils normalisés théorique et expérimental de la fonction de réponse
d'un collimateur le long d'une droite contenue dans le plan focal. On indique aussi
les résolutions obtenues comme la largeur à mi-hauteur, LMH, de ces profils.

Sur la fig. III. 14 on montre les profils théorique et expérimental normalisés de la réponse

du collimateur au point focal le long d'une droite parallèle à celui-ci. La largeur a mi-hauteur

+ Simulation d'une source ponctuelle de 57Co et d'un module de collimation possédant une surface de
détection circulaire de la taille du cristal utilisé dans les mesures (cf. §111.1.1).
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de ces profils donne la résolution du collimateur dans le plan focal normal à son axe. La

valeur expérimentale de la résolution est de 3,5 mm en bon accord avec le résultat prévu de

3,0 mm. La résolution mesurée le long de l'axe du collimateur est de 24 mm et représente

deux fois plus que la valeur théorique attendue. Cependant nous verrons au §111.2.2 que

cette différence n'aura pas d'influence sur la résolution spatiale de la fonction de réponse des

événements en coïncidence.

-Réponse à une source étendue

Avec un module de détection, nous avons réalisé des images d'un disque radioactif

mince de 57Co (8 mm de diamètre) que nous avons placé de façon perpendiculaire et de

façon parallèle au collimateur. Lorsque le disque est placé perpendiculairement au collimateur

-parallèle au plan XY dans la fig. III.3.b- il l'est aussi perpendiculairement au plan de

bonne résolution du collimateur (plan focal). Il est possible donc d'analyser le disque le long

de son épaisseur. La fig. III. 15 montre une coupe parallèle au plan XZ de l'image du disque

passant par le centre de celui-ci. Le profil de cette image, pris le long de l'axe normal à la

source est montré sur la fig. III. 16. Sur cette même figure on montre aussi le profil obtenu

par simulation numérique, on peut remarquer le bon accord avec les données expérimentales.

La largeur à mi-hauteur du profil est de 3,5 mm.

o

R

I

0.75-

0 . 5 -

0.25-

D expérimental

• simulé

z [mml
Fig. III.16: Profils théorique (donné par la simulation d'un module de détection et
d'une source disque de 57Co) et expérimental, normalisés, le long de la droite
montrée sur la fig. III.15 permettant de mesurer "l'épaisseur" du disque.

La source placée parallèlement au collimateur permet à celui-ci de la "regarder de face".

Une coupe de l'image est donnée dans la fig. m. 17 et un profil de cette image, pris le long

du diamètre, est montrée dans la fig. III. 18 avec le profil théorique. Nous voyons encore ici
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G -
\ collimateur /

disque

0 1500 3000 4500 6000

Fig. III.15: Coupe transversale de l'image d'un disque radioactif mince de 57Co de
8 mm de diamètre (pas d'échantillonnage: 1 mm) et schéma de l'orientation
relative du collimateur, de la source et du système de coordonnées utilisé. La ligne
en pointillé traversant l'image indique la droite choisie pour obtenir le profil de la
fig. 1II.16.
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Fig. III.17: Deux visualisations d'une coupe de l'image d'un disque radioactif
mince de 57Co de 8 mm de diamètre placé parallèlement au collimateur et schéma
de l'orientation relative du collimateur, de la source et du système de coordonnées
utilisé.
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que les résultats de la simulation reproduisent bien les résultats obtenus. À partir de la

mesure de la largeur à mi-hauteur du profil on retrouve la valeur de 8 mm correspondant au

diamètre de la source.

s
S

i

1.25

0 . 7 5 -
expérimental

simulé

0.25-

x [mm]

Fig. III.18: Profils théorique et expérimental, normalisés, du disque radioactif, de
8 mm de diamètre, permettant de mesurer le diamètre à partir la largeur à mi-
hauteur.

-Étude de l'assemblage des écrans

Afin d'effectuer un test sur la qualité de l'assemblage des écrans des collimateurs nous

avons réalisé des mesures en changeant le nombre d'écrans utilisés. Nous avons utilisé le

disque de 57Co placé au point focal du collimateur et orienté parallèlement à celui-ci. Sur la

fig. III. 19 nous représentons, pour chaque module de collimation, le rapport £ entre le

nombre de photons détectés et le nombre de photons émis par la source; on superpose aussi

les résultats théoriques tirés des simulations. Les résultats théoriques ont été corrigés pour

tenir compte de l'efficacité de détection, celle-ci a été calculée à partir de la mesure de e sans

collimateur. Pour chaque collimateur on observe un comportement similaire entre les valeurs

théoriques et expérimentales. À ce niveau de précision les écarts peuvent être le reflet des

inhomogénéités de la source car le champ de vision d'un collimateur à focalisation dépend de

son épaisseur (la position relative collimateur-source a été conservée dans chaque

expérience). Finalement, pour montrer l'homogénéité de la réponse entre les deux modules

de collimation, nous avons tracé, pour chaque épaisseur, l'efficacité d'un module en

fonction de l'efficacité de l'autre (fig. III.20).
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Fig. I1I.19: Valeurs théoriques et expérimentales de l'efficacité c en fonction de
l'épaisseur e des collimateurs obtenue en utilisant un disque radioactif de 57Co
placé parallèlement au collimateur. Les figures a. et b. correspondent à chacun de
deux modules de collimation.
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Fig. III.20: Efficacités de détection, pour des différentes épaisseurs d'un
collimateur, tracée en fonction de celles de l'autre collimateur (valeurs obtenues à
partir des données montrées sur la fig. III.19).

2.2 Caractérisation biphotonique

Pour réaliser une source ponctuelle nous avons fait évaporer, en plusieurs étapes, 10 |il

d'une solution de 125I (activité initiale de 1 MBq), à l'intérieur d'un creux conique (diamètre

maximal 2 mm, profondeur 2 mm) percé dans un substrat plastique.

La fig. III.21 montre la réponse de deux collimateurs, placés comme indiqué sur la fig.

III.3.b, lorsqu'on ne met pas en œuvre la détection en coïncidence. Même si on retrouve une

région de réponse élevée autour de l'intersection des axes des collimateurs, on voit que

l'image d'une source ponctuelle devient une sorte de croix qui s'étend sur plusieurs cm. Si

au contraire, on réalise une image des événements détectés en coïncidence, on trouve la

réponse montrée sur la fig. III.22 dont les avantages pratiques sont évidents. Le profil de

l'image en coïncidence, selon un de ses diamètres, est montré sur de la fig. III.23. On

mesure alors une largeur à mi hauteur de 2,4 mm, le résultat donné par la simulation est de

2,2 mm. Ce résultat montre que l'élargissement de la réponse monophotonique, par rapport

aux résultats théoriques (cf. §111.2.1), observé le long de l'axe de chaque collimateur n'altère

pas la résolution du système lorsqu'on détecte les événements en coïncidence.
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Fig. III.23: Profil selon un diamètre de la fig. III.22 permettant de mesurer la
résolution du système (LMH=2,4 mm).
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Fig. 111.21: Réponse monophotonique de deux collimateurs à une source de petite
taille de 125I.

z.(iw»y 10

Fig. 111.22: Même expérience que celle de la fig. III.21 mais considérant seulement
les événements produits en coïncidence.
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Conclusion

Les résultats de la caractérisation présentée dans ce chapitre, confrontés aux simulations

numériques, montrent que les solutions techniques choisies sont adaptées à la réalisation de

TOHR. Dans le cadre de cette caractérisation, nous n'avons pas pu réaliser d'expériences in

vivo car les performances du prototype réalisé, au vu des moyens dont nous disposions,

n'étaient pas suffisantes, d'une part, au niveau de l'efficacité et d'autre part, au niveau de la

résolution (épaisseur des collimateurs). Nous avons tenté de réaliser des fantômes pour cette

caractérisation, mais les problèmes liés aux petites dimensions mises en jeu et à la quantité

importante de radioactivité nécessaire (quelques centaines de MBq) ne sont pas encore

complètement résolus.

Néanmoins, les caractérisations monophotoniques laissent présager des résultats

satisfaisants quant au volume partiel. Nous sommes actuellement dans une phase

d'optimisation du système, en particulier au niveau de l'empilement des plaques du

collimateur, afin de diminuer encore les coûts de fabrication.
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Annexe III.l: Spectres de 57Co

La fig. III.24 montre le schéma de décroissance de "Co. En utilisant la source en forme

de disque (4 mm de rayon), placée parallèlement à ~8 cm de l'ensemble NaI(Tl)-PM, nous

avons obtenu les spectres montrés sur la fig. III.25. Ces spectres correspondent à des

mesures faites avec et sans collimateur devant le détecteur. Le pic principal des spectres est

formé par les émissions de 136 et de 122 keV de "Co. Le pic secondaire situé aux alentours

de 90 keV, est le résultat, dans le spectre sans collimateur, du rayonnement d'échappement

dans le cristal de Nal(Tl) (122 keV-28 keV) et de la détection de la radiation diffusée dans

l'environnement du détecteur (l'énergie d'un gamma rétro diffusé de 122 keV est de

-83 keV). Le front Compton du spectre, situé aux alentours de 44 keV, n'est pas

détectable. Le spectre obtenu avec le collimateur présente les mêmes caractéristiques du

spectre précèdent plus l'apparition de pics entre -60 et -90 keV. Cette élargissement est

conséquence de la détection de la radiation de fluorescence X du tungstène du collimateur

(60, 58 et 67 keV) et du plomb du blindage (75, 73 et 85 keV). La superposition de pics

aux alentours du pic d'échappement ne permet pas la récupération de celui-ci aux effets

d'une amélioration de l'efficacité de détection. Dans le cas de '"In, dont les énergies

d'émission sont de 171 et de 245 keV, cette récupération devient envisageable*.
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Fig. III.24: Schéma des états excités de 57Fe et de décroissance de S7Co (extrait de
Lederer et Shirley 1978).

+ Les énergies des radiations rétro diffusées pour 171 et 245 kev sont 128 el 165 keV respectivement.
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Fig. 111.25: Spectres de 57Co obtenus avec des détecteurs NaI(Tl)-PM sans (a.) et
avec (b.) collimateur. Sur les pics on indique les énergies typiques.

98



Chapitre IV

Vers des études in vivo chez le rat de modèles de
maladies neurodégénératives humaines

La compréhension des bases moléculaires de la pathogénèse des maladies du système

nerveux est un des champs de recherche les plus actifs de la neurobiologie moderne.

Malgré les facteurs qui ont rendu les maladies neurologiques et psychiatriques

particulièrement difficiles à comprendre, tels que la complexité fonctionnelle et cellulaire

du cerveau des mammifères, de nombreux outils de biologie moléculaire et de génétique

ont permis dernièrement des grands progrès dans ce domaine. L'élucidation des bases

moléculaires et cellulaires des maladies est utile non seulement sur un plan thérapeutique

mais aussi pour comprendre le fonctionnement normal du système nerveux. La maladie de

Parkinson, une affection chronique du système moteur qui entraîne une grave incapacité

motrice chez ses victimes, illustre comment la découverte du processus neurobiologique

défectueux dans une maladie peut conduire à une méthode thérapeutique efficace. Une

partie importante de ces recherches est menée sur des modèles animaux, particulièrement

sur les rongeurs, pour lesquels l'expérimentation peut être réalisée de façon beaucoup plus

précise que sur l'être humain. Dans ce chapitre nous montrerons, par le biais de

simulations numériques, l'apport de TOHR comme outil de caractérisation, in vivo chez le

rat, de molécules neuropharmacologiques. Après une brève description des mécanismes

cérébraux du mouvement, qui permettra de mieux comprendre le reste du chapitre, nous

allons présenter des modèles animaux de deux maladies neurodégénératives du système

moteur: la déjà citée maladie de Parkinson et la maladie de Huntington. Ces modèles vont

nous permettre de définir, sur la base d'expériences préliminaires et de simulations

numériques, les perspectives d'utilisation de TOHR dans l'étude de ces maladies.
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1. Les mécanismes cérébraux associés au mouvement

Les mouvements volontaires du corps sont le résultat de la coopération d'un ensemble

de signaux produits dans l'encéphale qui servent à élaborer les messages de commande des

muscles. Ces messages, issus des aires motrices du cortex cérébral (cf. l'exemple donné au

§1.5.3), sont envoyés aux muscles via la moelle épinière. Nous allons décrire

succinctement les étapes probables du trajet de ces signaux depuis "l'intention" d'un

mouvement volontaire jusqu'à sa réalisation.

L'ordre pour réaliser une activité motrice naît dans des structures sous-corticales par un

mécanisme inconnu (fig. IV. 1). Cette information rejoint le cortex associatif pour former le

mouvement "projeté". Par l'intermédiaire des boucles faisant intervenir le cervelet et les

ganglions de la base (striatum, globus pallidus et substance noire), la plus grande partie

des programmes moteurs du mouvement peuvent être rappelés. Ces programmes

atteignent, après un relais au niveau du thalamus, les aires du cortex moteur qui contrôlent

le mouvement pour descendre, finalement, aux motoneurones*.

sensorielle

1. Ordre de mouvemi
(«ystame llmbique, encéphale,
hypothalamus 7)

2. Mouvement projeté
(cprtax cérébral « auoclatlf ••)

Veri le motoneurone Signal de retour
4. Exécution des mouvements

(cortex Mnsorimoteur)

Fig. IV.l: Trajet nerveux depuis l'initiation du mouvement conscient jusqu'à sa réalisation
(extraite de Silbemagl et Despopoulos 1992, p.289).

Les ganglions de la base jouent un rôle fondamental dans les premières étapes de

l'initiation motrice, on peut dire que leur fonction consiste à transformer une idée abstraite

en action motrice concrète. La fig. IV.2 montre schématiquement comment ces ganglions

t Le cervelet est une structure encéphalique qui sert au contrôle des fonctions motrices. Il coordonne les
mouvements et la posture et est impliqué dans la programmation des mouvements. Les lésions du cervelet
entraînent, par exemple, des troubles de l'équilibration, de la motricité oculaire, de la capacité d'apprécier les
distances ou de l'enchaînement des mouvements rapides.
+ Un motoneurone est un neurone dont le corps cellulaire est situé dans la moelle épinière et dont l'axone se
termine sur la membrane d'une cellule musculaire.



sont intégrés dans une boucle nerveuse motrice (modèle d'Alexander et DeLong). Les

signaux des aires corticales motrices et sensori-motrices gagnent le striatumt , puis par

deux voies parallèles, l'une allant vers le pallidum externe et l'autre vers le pallidum

interne et la substance noire* , ils rejoignent les noyaux moteurs du thalamus (voie

inhibitricc, neurotransmetteur GABA*). Une voie excitatrice (transmetteur encore inconnu)

entre le thalamus et le cortex complète la boucle. La voie qui projette vers le pallidum

externe est appelée indirecte puisque elle atteint le pallidum interne et la substance noire

via le noyau subthalamique; elle a un effet excitateur sur le pallidum interne et la

substance noire. En revanche, la voie directe, qui projette directement du striatum sur le

pallidum interne et la substance noire est, elle, inhibitrice. La résultante du jeu de ces

différentes voies (qui l'une est excitatrice sur les neurones pallido-thalamiques

GABAcrgiqucs et l'autre inhibitrice sur ces mêmes neurones) est que la voie indirecte

apparaît comme inhibitricc du mouvement, tandis que la boucle directe est plutôt

facilitatrice du mouvement. Quelques preuves expérimentales du fonctionnement de ce

modèle ont été apportées. Ainsi, une lésion du noyau subthalamique qui interrompt donc le

fonctionnement de la voie indirecte, conduit à l'apparition de dyskinésies et de syndromes

hyperkinétiques. Par contre, une dégénérescence de la voie entre la substance noire et le

striatum, dont le rôle physiologique semble être d'exciter de façon tonique les neurones

striato-pallidaux de la voie directe, conduit à un syndrome hypokinétique de type

parkinsonien.

Fig. IV.2: Voies afférentes et efférentes du circuit moteur des ganglions de la base (extraite de
Silbernagl et Despopoulos 1992, p.289).

f Par une voie excitatrice dont le neurotransmetteur est le glutamate.
* Chez le rat. le paJlidum externe correspond au pallidum et le pallidum interne au noyau entopédonculaire.
* Abréviation d'acide y-aminobutyrique.

101



2. Deux exemples de maladies cérébrales du système moteur: les maladies
de Parkinson et de Huntington

L'explication, incomplète certes, mais bien avancée, des mécanismes chimiques mis en

jeu au niveau des synapses n eu des conséquences importantes en psychiatrie et en

pharmacologie. Il est connu que de nombreux désordres, depuis la maladie de Parkinson

jusqu'à la dépression nerveuse, proviennent de troubles de la transmission sy nap tique, et

que de nombreuses drogues (les psychotropes) agissent spécifiquement au niveau

synaptique en augmentant ou en diminuant cette transmission. Les perturbations du

fonctionnement des synapses sont causées en général par des anomalies dans la synthèse,

la libération ou l'inactivation d'un neurotransmetteur particulier ou encore par des troubles

de la sensibilité du récepteur post-synaptique. Dans ce paragraphe nous allons décrire

brièvement deux maladies ncurodégénératives affectant la voie dopaminergique nigro-

striée, les maladies de Parkinson et de Huntington, et les modèles animaux utilisés pour les

étudier.

2.1 Maladie de Parkinson

II s'agit d'une maladie, au développement lent et progressif, caractérisée par des

désordres du mouvement, parmi lesquels prédomine la difficulté à réaliser un mouvement

volontaire. La cause de cette maladie est la dégénérescence, liée à l'âge, des neurones

dopaminergiques de la substance noire. Nous avons vu que ces neurones projettent vers le

striatum, qui est une structure qui fait partie des noyaux gris centraux impliqués dans le

contrôle des aspects non conscients du mouvement. Au cours de la maladie, l'innervation

du striatum par les axones en provenance des noyaux dopaminergiques de la substance

noire disparaît progressivement, en quelques décennies, entraînant une diminution sévère

des concentrations en dopamine dans cette structure.

Cette observation a permis de trouver une premier approche thérapeutique: la

L-DOPA, un précurseur chimique dans la voie de synthèse de la dopamine, est administrée

oralement et gagne le cerveau par circulation sanguine où les neurones dopaminergiques

survivants la transforment en dopaminet . A cause des doses relativement élevées

nécessaires pour le traitement, de nombreux effets secondaires nuisibles apparaissent, au

bout d'un certain temps, à la suite de l'action de la dopamine dans les autres parties du

corps. D'autres formes de traitement, incluant la protection neuronale par de nouveaux

médicaments et la greffe ou transplantation intra-cérébrale de neurones embryonnaires sont

actuellement à l'étude.

t L'administration de dopamine est inefficace puisqu'elle ne peut pas traverser la barrière hémato-
encéphalique, une membrane protectrice qui sépare le tissu cérébral et le sang.
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2.2 Maladie de Huntington

La maladie de Huntington est une maladie héréditaire relativement rare, caractérisée au

début (entre trente et quarante ans) par des mouvements anormaux et par des troubles

comportementaux qui précèdent une démence. Les patients présentent une perte accélérée

de populations neuronales du striatum accompagnée d'un élargissement des régions

ventriculaires du cerveau (fig. IV.3). Dans les cas avancés de cette maladie, la disparition

de la région striatale est quasi-complète, ce qui entraîne la disparition d'une grande

proportion de ses neurones cibles (cf. voie GABAergique du striatum sur la fig. IV.2).

Ainsi, l'atteinte degenerative initiale du striatum produit un phénomène de dégénérescence

neuronale en cascade au sein des neurones dopaminergiques et GABAergiques de la

substance noire (dégénérescence rétrograde).

Fig. IV.3: Sections coronales dans l'hémisphère gauche d'un patient atteint de la maladie de
Huntington (à gauche) et d'un sujet contrôle (à droite). On remarquera la perte neuronale
importante dans deux noyaux gris du striatum, le caudé (C) et le putamen (F) chez le patient
ainsi que l'élargissement ventriculaire (V) qui en résulte (extraite de Breakefield 1994).

On ne connaît pas encore la cause de la mort des neurones dans cette maladie.

Cependant, l'étude de modèles animaux permettra de tester certaines hypothèses et

d'envisager des méthodes thérapeutiques, basées sur la protection neuronale grâce à de

nouveaux médicaments et, de même que dans la maladie de Parkinson, basées sur la greffe

de neurones embryonnaires.
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2.3 Modèles animaux

Les modèles animaux utilisés pour l'étude des maladies visent à reproduire l'ensemble

des ses caractéristiques biochimiques, comportementales et anatomo-pathologiques. Ceci

peut se faire chez des animaux normaux par le moyen de substances chimiques ou de

conditions environnementales. Il existe aussi une autre façon, beaucoup plus délicate à

mettre en œuvre, qui consiste à incorporer dans le génome de l'animal des gènes mutants

qui altèrent sa physiologie normale (animaux transgéniques).

Pour la maladie de Parkinson, il a été possible de réaliser un modèle animal chez le

babouin par administration chronique de petites doses de MPTPt (Hantraye et al 1993).

Chez le rat, ce protocole ne reproduit pas la pathologie parkinsonienne. Une technique

consistant à injecter une toxine dans le champ synaptique des neurones dopaminergiques

nigrostriés a été utilisée efficacement. La toxine, 6-hydroxydopamine, induit

progressivement une atrophie des corps cellulaires des neurones et à terme, la disparition

d'un nombre significatif d'entre eux. Au cours des 12 semaines qui suivent

l'administration de 6-hydroxydopamine, le nombre de neurones produisant de la dopamine

diminue de 17 % à la première semaine, de 60 % après 2-3 semaines et de 70 % dans la

période finale. Cette atteinte neuronale progressive de la voie nigrostriée entraîne une

déafférentation graduelle du striatum, se traduisant par une disparition des fibres et

terminaisons synaptiques dopaminergiques dans cette structure.

Le modèle animal de la maladie de Huntington chez le rat et le singe mime l'atteinte

degenerative rétrograde de la substance noire par injection d'une excitotoxine* dans le

striatum. Dans ce modèle, l'injection stéréotaxique de 14 \x.g (concentration 10 jag/jJ-l)

d'acide iboténique répartis en trois sites du striatum, produit une lésion massive des

neurones GABAergiques (taux de perte cel!..aire d'environ 80 %) au bout de 2 semaines.

Cette lésion striatale conduit dans les 3 mois qui suivent à une sévère atrophie des

neurones dopaminergiques nigrostriés. La dégénérescence de la voie nigrostriée apparaît

tardivement (2 mois après la lésion striatale) mais s'accompagne d'une disparition de 20 %

des corps cellulaires dopaminergiques.

f Anccdotiquemcnt, le MPTP (l-métliyl-4-phényl-l,2,3,6-tétrahydropyridine) est une substance qui s'est
avérée intéressante pour réaliser un modèle parkinsonien. Elle fut découverte à partir d'un événement fortuit
malheureux. En 1982, des médecins de la région de San Francisco (USA) ont été frappés par l'arrivée de
jeunes toxicomanes (héroïnomanes) présentant étrangement des symptômes de la maladie de Parkinson
(maladie qui n'affecte habituellement que des personnes plus âgées). L'autopsie réalisée plus tard sur un de
ces patients, mort d'une overdose, révélait une perte neuronale majeure dans la substance noire. L'agent
responsable du phénomène, le MPTP, fut identifié comme un contaminant de la préparation de la drogue.
(Breakcficld 1994).
* Une excitotoxine est un transmetteur acide aminé excitateur qui peut, lorsque sa concentration est trop
élevée, tuer des neurones. Dans la plupart des cas cette substance produit une entrée anormale d'ions dans le
neurone, ce qui conduit à un gonflement osmotique et à la mort neuronale.



3. Mesure de la biodistribution cérébrale des récepteurs de la dopamine
dans le cadre de la neuropharmacologie

L'étude des récepteurs de la dopamine dans le cerveau présente un intérêt double:

d'une part, à cause du rôle de la dopamine dans la patho-physiologie de la schizophrénie et

de la maladie de Parkinson; d'autre part à cause du mécanisme de l'action sédative des

neuroleptiques, puisqu'il est connu que l'effet antipsychotique des drogues neuroleptiques

est lié au blocage^ d'une catégorie de récepteurs de la dopamine, les récepteurs D2. Dans le

but d'étudier les récepteurs D2, plusieurs ligands ont été synthétisés et marqués

radioactivement pour des études in vitro et in vivo (utilisant des compteurs à scintillations

et de méthodes autoradiographiques) chez les rongeurs et le singe et pour des études in

vivo (à l'aide des imageries PET et SPECT) chez l'homme et le singe. Dans cette famille

de molécules, [123I]NCQ298 apparaît, d'après ses caractéristiques d'affinité, comme le

ligand le plus approprié pour des études cliniques de récepteurs D2 dans le cerveau humain

avec la méthode d'imagerie SPECT (Mazière et al. 1994).

Dans ce paragraphe nous allons montrer, après un bref exposé concernant quelques

caractéristiques de la molécule NCQ298, les approches destinées à une quantification de la

densité de récepteurs D2 dans le cerveau de rat, à l'aide de la fixation in vivo de NCQ298.

Nous montrerons des résultats obtenus par une méthode de comptage scintigraphique

conventionnelle, qui nécessite le sacrifice de l'animal (cf. §1.5.1), le résultat d'une

méthode d'imagerie scintigraphique semi-quantitave (mise au point dans notre équipe) et

finalement, le résultat obtenu par simulation numérique d'une expérience réalisée avec

TOHR.

3.1 Généralités sur la molécule NCQ298

NCQ298* est un antagoniste des récepteurs D2 de la dopamine. Le marquage de cette

molécule avec 123I et 125I (Hôgberg et al. 1990) a permis de mettre en évidence son haut

degré d'affinité et de sélectivité aux récepteurs D2 in vitro et in vivo chez le rat et le singe

(Hall et al. 1991)* puis chez l'homme (Mazière étal. 1994). Après injection intraveineuse,

la molécule traverse sans difficulté la barrière hémato-encéphalique pour atteindre un état

stationnaire de fixation sur le striatum au bout d'environ 30 minutes. Cette fixation

spécifique est à caractère réversible, comme le montrent des expériences de déplacement

avec d'autres antagonistes de récepteurs D2. Les rapports de concentration de radioactivité

trouvés entre le striatum et le cervelet, tissu utilisé comme référence pour quantifier la

"f Le blocage d'un récepteur consiste à son inactivalion par un agent (antagoniste silencieux)vcnanl se fixer
sur lui. Cette fixation ne déclenche pas de signal sur le neurone du récepteur et empêche en même temps
l'arrivée des transmetteirs issus du neurone pré-synaptique.
$ (S)-3-iodo-N-((l-ethyl-2-pyrrolidinyl)metliyl]-5,6-dimethoxysalicylamide.
* Loc'h et al. (1993) ont montré que chez le rat, [ 125I]NCQ298 se fixe aussi avec une haute affinité aux
récepteurs de type D3.
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fixation non spécifique de la molécule, atteint des valeurs autour de 25 chez le babouin, et

supérieures à 40 chez l'homme. Ce dernier rapport est à comparer, par exemple, à la valeur

2 obtenue avec IBZM, un radioligand SPECT couramment utilisé (Mazièrc et ai. 1994).

La fig. IV.4 permet de visualiser clairement la fixation spécifique de [125I]NCQ298 sur

la structure striatale du cerveau de rat; c'est le résultat de l'autoradiographie d'une coupe

sagittale d'un cerveau de rat traitée in vitro avec f 125I]NCQ298 (cf. §I.5.a).

Fig. IV.4: Autoradiographie d'une coupe sagittale d'un cerveau de rat montrant la
distribution de récepteurs D2 de la dopamine à l'aide de |125I|NCQ298. Les deux cercles
supérieurs, les plus à gauche, délimitent des régions d'intérêt sur les lobes du striatum; le
cercle en bas délimite une région d'intérêt sur le cervelet (figure cédée par C. Loc'h,
communication personnelle).

3.2 Suivi i/i vivo de la cinétique de [123I]NCQ298 chez le rat à l'aide du détecteur
RITMt

L'utilisation du détecteur RITM pour déterminer la biodistribution cérébrale d'un

radiopharmaceutique chez le rat, constitue une première approche à la simplification du

protocole expérimental d'évaluation de la molécule. Le délecteur RITM est une caméra y

+ Acronyme pour Radio-Imagcur Transportable Mullii'onclionnei.

106



et fi miniaturisée basée sur un tube photomultiplicateur à localisation (Saoudi 1994). Ses

performances de détection et sa résolution spatiale de 2 mm au contact du collimateur,

nous ont permis de suivre la cinétique de [123I]NCQ298 dans la tête d'un rat (Saoudi et al.

1994).

Le protocole expérimental in vivo s'est déroulé en quatre phases: anesthésie du raff et

positionnement dans un système stéréotaxique, injection d'un agent empêchant la capture

thyroïdienne de [123I]NCQ298, injection de [123I]NCQ298 (5,7 MBq) et réalisation d'une

série d'images (fig. IV.5.a) sur environ quatre heures. L'incidence d'imagerie choisie

fournit une projection dorsale de la tête (cf. fig. II.2.a). Après l'expérience in vivo, le rat fut

sacrifié et son cerveau extrait et imagé (fig. IV.5.b). Afin de tester les résultats obtenus par

imagerie, le cerveau a été ensuite disséqué, pour séparer le striatum et le cervelet, et

pouvoir ainsi mesurer leur radioactivité individuellement dans un compteur (la fixation

dans le cervelet fournit une mesure de la fixation non spécifique de la molécule).

a. b.
striatum , , i—i striatum

I

cervelet

lcm

Fig. IV.5: a. Distribution in vivo dans le cerveau de rat de [123I]NCQ298 4,5 heures après
l'injection, b. Distribution ex vivo.
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Fig. IV.6: Cinétique de [123I]NCQ298 dans les régions du striatum et du cervelet.

Rat Wistar de 268 g.
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La fig. IV.6 montre l'évolution du marquage sur deux régions d'intérêt délimitées dans

les images: striatum et cervelet. Les cinétiques mesurées montrent bien de manière

qualitative une fixation à long terme de la molécule au niveau du striatum, le cervelet étant

"lavé" progressivement. Du point de vue quantitatif, le rapport entre la "région" striatale et

la "région" occupée par le cervelet est de 2,2; valeur à comparer à celle de 24 obtenue dans

la mesure ex vivo. En effet, les mesures in vivo intègrent le bruit des structures

environnantes, impossibles à modéliser de façon adéquate dans le but d'introduire des

corrections à l'image. Ceci est vérifié par une image obtenue après extraction du cerveau

où le rapport entre le striatum et le cervelet est de 4. La mesure de la radioactivité des

corps tissulaircs extraits donnent le taux de fixation de [123I]NCQ298; les résultats

exprimés en pourcentage de la radioactivité injectée par gramme de tissu sont 0,787 %/g

pour le striatum et 0,033 %/g pour le cervelet.

Bien que la dynamique des résultats quantitatifs soit restreinte par l'intégration du bruit

des structures environnantes, les résultats obtenus par RITM peuvent montrer in vivo de

manière semi-quantitative l'intérêt de nouveaux radiotraceurs tout en gardant un protocole

expérimental simple et rapide.

3.3 Simulation de la mesure in vivo de la biodistribution cérébrale chez le rat de

[>aI]NCQ298 à l'aide de TOHR

Nous avons vu que l'imagerie planaire ne fournit que des données semi-quantitatives;

la quantification in vivo de concentrations de radioactivité nécessite, on le sait, des moyens

d'imagerie tomographique. Le prototype de TOHR disponible actuellement ne permet pas

d'entreprendre des études in vivo dans des temps raisonnables à cause de sa faible

efficacité de détection. Cependant nous avons réalisé un modèle numérique, basé sur les

résultats du paragraphe précédent, permettant d'avoir un premier aperçu des résultats

expérimentaux attendus.

Nous avons modélisé le système cerveau-striatum par trois sphères comme le montre la

fig. IV.7: deux sphères représentant chaque lobe du striatum marquées uniformément et

plongées dans un bruit non spécifique, lui aussi uniforme, contenu dans une sphère

représentant tout le cerveau. Les sphères du striatum ont un diamètre de 3 mm et leurs

centres sont séparées par 8 mm. La géométrie simplifiée du striatum donne à chaque lobe

un volume de 15 mm3 ce qui est très inférieur à la valeur réelle d'environ 60 mm3.

Cependant nous avons conservé cette taille afin de travailler dans des conditions limites

vis-à-vis de l'influence du bruit non spécifique sur l'image des lobes. Pour le cerveau nous

avons utilisé une sphère de 16 mm de diamètre. La configuration de TOHR choisie est:

épaisseur de collimateur égale à 2 cm et diamètre de trous égal à 0,4 mm. Cette

configuration fournit une résolution spatiale de 1,4 mm pour 123L
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1 cm

Fig. IV.7: Disposition de trois sphères simulant le cerveau et les lobes du striatum.

Nous avons considéré une dose injectée de 18,5 MBq (500 (iCi) et, selon les résultats

montrés au §IV.3.2, nous avons considéré une spécificité pour le striatum de 0,7 % de la

dose injectée par gramme de tissu; celle-ci est la valeur atteinte à l'équilibre environ

30 min après l'injection de [123I]NCQ298. La simulation réalisée a été restreinte au plan

défini par le centre des sphères; sur la fig. IV.8 nous montrons des images de ce plan

correspondant à différents rapports entre les concentrations spécifique et non spécifique.

Le pas d'échantillonnage a été de 1 mm et le temps passé sur chaque voxel de 0,5 sec,

c'est-à-dire que chaque image (400 voxels) a été réalisé en environ 3 min.

Nous pouvons observer que la région striatale commence a bien se dessiner à partir

d'un rapport de concentration spécifique/non spécifique aussi faible que 1. D'autre part,

une analyse des données brutes du rapport (spécifique+non spécifîque)/non spécifique

donne des valeurs allant de 1,5 et -15 (pour la première et la dernière image) au lieu de 2

et 17 respectivement.

4. Perspectives

Ces résultats très encourageants permettront d'aborder sans inconvénient les problèmes

liés à la voie nigrostriée du cerveau de rat. Une collaboration initiée avec le Service

Hospitalier Frédéric Joliot d'Orsay (France) vise à étudier, dans un premier temps,

l'évolution temporelle des atteintes neuronales chez le rat lors de la préparation des

modèles animaux des maladies de Parkinson et de Huntington, comme nous l'avons

expliqué au §IV.2.3. Une fois la pathologie simulée chez les animaux, le système TOHR

servira pour déterminer l'efficacité des différents traitements envisagés.
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Fig. IV.8: Images simulées du plan contenant les centres des sphères utilisées pourmodeliser
le striatum dans le cerveau, pour différents rapports de concentration de radioactivité dans le
striatum ([S]) et dans tout le volume du cerveau ([NS|, concentration de marquage non
spécifique).
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Conclusion

Les progrès récents réalisés en biologie moléculaire permettent aujourd'hui d'aborder

la complexité des mécanismes mis en jeu dans le fonctionnement cérébral. Cependant

l'étude de ces mécanismes intégrés dans l'organisme vivant, en particulier sur les modèles

de petits animaux, n'a pas bénéficié de développements instrumentaux spécifiques.

L'élcctrophysiologie représente l'outil d'investigation le plus couramment utilisé dans ce

domaine; elle permet d'isoler in vivo l'activité d'un neurone et de déterminer ainsi sa

spécialisation.

Néanmoins, le marquage radioactif de molécules biochimiques, bien maîtrisé

aujourd'hui, devrait permettre d'élargir le champ d'investigation des études in vivo non

invasives chez les rongeurs. En effet, nous avons vu que cette technique de marquage,

associée à la radioimagerie PET et SPECT, est déjà routinière en diagnostic, en

pharmacologie ou encore en sciences cognitives chez l'homme et les primates. Nous avons

également montré que la résolution de ces tomographes ne permet pas d'aborder les

recherches sur les rongeurs et que cette thématique nécessite le développement d'imageurs

spécifiques.

J'ai présenté au chapitre I différents tomographes, dédiés aux études sur les petits

animaux, actuellement en cours de développement et dont le principe reste basé sur les

techniques PET et SPECT. Cependant dans le domaine des neurosciences sur les rongeurs

leurs performances sont insuffisantes. Notre analyse de ce champ de recherches nous a

conduit à imaginer un tomographe original, TOHR, que j'ai présenté au chapitre II et dont

j'ai montré la faisabilité par simulations numériques Monte-Carlo. Nous avons vu que la

principale difficulté liée à la réalisation du détecteur résidait dans la construction de sa

structure collimatrice, pièce qui détermine la résolution spatiale et l'efficacité du système.

Nous avons résolu ce problème en utilisant un procédé d'usinage basé sur l'attaque

chimique de métaux, ce qui nous a amené à une conception modulaire de la structure

collimatrice. La technique de construction de chaque module de collimation permet

d'arriver à une résolution spatiale sous millimétrique tout en gardant une efficacité de

détection suffisante pour suivre, par exemple, la cinétique de fixation de molécules dans

des petites structures cérébrales. Nous avons réalisé deux modules d'une structure

collimatrice, en contenant quinze au total, et nous avons démontré ainsi la faisabilité

technologique de notre détecteur. Les résultats de la caractérisation de ces modules ont été

présentés au chapitre III. Le bon accord général obtenu entre les mesures et les simulations

numériques conclut notre étude de faisabilité de TOHR. Ce résultat nous permet

d'envisager maintenant des perspectives, d'une part au niveau instrumental et d'autre part

sur le plan des applications, perspectives qui feront l'objet de la thèse de Mlle Lydie Ploux.

Tout d'abord, la réalisation d'un prototype complet de TOHR est, pour des raisons

d'efficacité et d'homogénéité de la réponse spatiale, une étape indispensable préalable aux
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études in vivo. Il faut donc construire le reste des modules de détection et mettre au point

l'électronique et la mécanique de support associées.

En ce qui concerne les applications, nous avons vu au chapitre IV que TOHR atteint

les exigences imposées par l'imagerie tomographique in vivo sur les rongeurs dans le cadre

de la ncuropharmacologic. En collaboration avec le Service Hospitalier Frédéric Joliot

d'Orsay, nous avons établi un projet expérimental d'étude in vivo chez le rat du système

dopaminergique et plus particulièrement du système de recapture de la dopamine. Ces

recherches, sur des modèles des maladies de Parkinson et de Huntington, nous permettront,

à terme, d'évaluer l'efficacité des thérapies basées sur l'administration d'agents

ncuroprotecteurs et sur l'implantation de greffes neuronales intrastriatales. Il sera dans ce

cadre indispensable de travailler dans différentes modalités d'imagerie; en particulier

l'imagerie IRM et la tomographie X fourniront les repères anatomiques et les paramètres

destinés au traitement de l'atténuation.

Enfin, notons que la ncuropharmacologie ne représente pas, bien sûr, le seul domaine

d'application de TOHR. Parmi les autres axes de recherche qui pourraient en bénéficier,

nous nous proposons de l'évaluer en cancérologie, pour le suivi in vivo des tumeurs, ou

encore en thérapie génique, afin de suivre la distribution cérébrale des particules virales

injectées chez les rongeurs.
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Résumé

À l'aide du marquage radioactif de molécules, la biologie moléculaire nous révèle
aujourd'hui certains aspects des mécanismes complexes du fonctionnement cérébral.
Cependant l'étude in vivo de ces mécanismes intégrés sur des modèles de petits anmaux,
comme le rat ou la souris (pour lesquels l'expérimentation peut être menée de façon
beaucoup plus précise), nécessite le développement d'imageurs spécifiques. La résolution
spatiale des méthodes d'imagerie tomographique par émission de positrons (PET) et par
émission de photon unique (SPECT) ne permettent pas d'aborder les recherches sur ces
animaux dont la taille du cerveau est de l'ordre du centimètre cube et les noyaux à
visualiser de quelques millimètres cube. Le tomographe haute résolution (TOHR) décrit
dans ce travail représente une approche originale au problème de l'imagerie in vivo à petit
champ permettant de s'affranchir du compromis entre l'efficacité de détection et la
résolution spatiale. Il s'agit d'un compteur de radiation devant lequel se situe une structure
collimatrice focalisante à grand angle solide. L'utilisation des radiomarqueurs émettant
deux rayonnements en cascade permet, par la détection en coïncidence, de bien cerner la
zone d'analyse et d'optimiser ainsi la résolution spatiale. L'image est construite voxel par
voxel en déplaçant relativement cobaye et détecteur. Du point de vu théorique, la
faisabilité d'un tel système à résolution sub millimétrique est montrée par des simulations
numériques. Sur le plan pratique, la construction de deux modules de collimation et les
résultats de leur caractérisation, permettent de conclure que la technologie de l'usinage par
attaque chimique est bien adaptée à la réalisation d'une structure collimatrice modulaire.
Enfin on montre numériquement l'applicabilité TOHR dans le domaine de la
neuropharmacologic chez le rat. Ces résultats permettent d'envisager d'autres axes de
recherche qui pourraient en bénéficier comme, par exemple, la cancérologie, pour le suivi
in vivo des tumeurs, ou encore en thérapie génique, afin de suivre la distribution cérébrale
des particules virales injectées chez les rongeurs.

Abstract

By the use of molecular radio-labelled tracers, molecular biology can reveal some
aspects of the functional organisation of the brain. Non-invasive in vivo brain research on
small laboratory animals, like mice or rats, require analysis of structures of some cubic
millimetres present in a brain of the order of a cubic centimetre. Since imaging
performances of positron emission tomography (PET) and single photon emission
tomography (SPECT) fail in this research field, we present here a high resolution
tomograph (TOHR) based on an original principle that allows to overcome the
compromise between detection efficiency and spatial resolution. TOHR is a radiation
counter device having a large solid angle focusing collimator. By the use of radio-tracers
decaying by a cascade of two photons, coincidence detection offers an accurate
delimitation of the analysed region and improves spatial resolution. TOHR acts as a
scanner, so the image is built voxel by voxel by moving the animal relative to the detector.
A numerical feasibility study of such a system shows that a sub millimctric spatial
resolution can be achieved. We show that the chemical etching technique is well suited for
manufacturing a multi-module focusing collimator by building and testing two such
modules. Finally a numerical simulation exhibits TOHR's performance in a
ncuropharmacological experiment on a rat. From these results, other application of TOHR
arc envisaged, such as oncology {in vivo evolution of tumours) or genic therapy
(distribution of viral particles in the brain).
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