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Simulation du transport de photons dans un modèle réaliste du corps
humain
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Abstract: A Monte-Carlo photon transport code to simulate scintigraphy is developped. Complicated
physical phenomena, photon interactions, occuring in between the radioactive sources emission and the detection
of the photon on the gamma-camera, require an accurate description. All these phenomena are very sensitive
to the characteristics of human tissues and we had to use segmented computerized tomography slices.

La scintigraphie consiste à injecter à un patient
un traceur radioactif (Te, émetteur de photons à 140
keV) greffé sur une molécule à activité biologique. La
détection du rayonnement émis, et collimaté, permet
d'accéder à une information fonctionnelle de l'organe.
Le diagnostic, à partir des images obtenues, peut être
qualitatif (détection de zones anormales) ou quantita-
tif (détermination de la quantité de produit fixé). Les
images recueillies sont dégradées à cause d'interactions
subies par le photon à l'intérieur du patient (diffusion
Compton, diffusion Rayleigh-Thomson et absorption
photoélectrique) et doivent être corrigées avant tout
diagnostic. Les systèmes biologiques étant complexes
(anatomie et propriétés physico-chimiques des tissus)
la simulation est une étape incontournable d'une part
dans la compréhension des phénomènes physiques mis
en jeu et d'autre part pour valider des méthodes de cor-
rection. L'anatomie du patient est accessible avec une
excellente précision par le biais de coupes scanner. La
nature des différents tissus humains est obtenue par

des coupes scanner segmentées. Une première étude
théorique des caractéristiques physiques (très mal con-
nues) des tissus biologiques nous a permis de les classer
en deux familles : tissus mous et tissus osseux. La con-
ception d'un simulateur de type Monte Carlo a permis
d'étudier de façon systématique l'importance des dif-
férents types d'interactions mis en jeu suivant le tissu
traversé. On met en évidence l'importance des tissus
osseux vis a vis des tissus mous, ainsi que l'instabilité
de ces phénomènes en fonction de la morphologie du
patient. Ces informations sont cruciales dans l'élabo-
ration et la validation des techniques de correction des
images utilisées lors des diagnostics dans les examens
cliniques.
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