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Introduction

Introduction

S'appuyant sur les travaux de Georg von Hevesy et leur découverte de la radioactivité
artificielle, Irène et Frédéric Joliot-Curie ont avancé dès 1935 l'idée d'exploiter des indicateurs
radioactifs à des fins médicales de diagnostic et de thérapie. Quelques années plus tard, une
première application clinique sur l'étude des maladies thyroïdiennes, conduite grâce à un traçage
des radio-isotopes de l'iode, permettait d'en vérifier la portée et marquait le début de la médecine
nucléaire. Depuis, celle-ci s'est développée, tant sur le plan du diagnostic que de la thérapie, en
s'appuyant sur une recherche active en matière de traceurs radioactifs spécifiques, mais également
de systèmes d'imagerie du corps humain comme les gamma-caméras, introduites dès 1957 par H.O.
Anger, ou plus récemment les tomographes SPECT1 et TEP2. Ces avancées permettent aujourd'hui
à la médecine nucléaire de proposer au chercheur et au clinicien des outils d'investigation in vivo et
de diagnostic non invasifs de plus en plus performants. L'intérêt majeur de ces systèmes repose sur
leur capacité à explorer les fonctions métaboliques et physiologiques d'une structure biologique
allant d'un groupement de cellules à l'organe entier. En ce sens, ces données sont complémentaires
de celles, anatomiques, fournies par d'autres techniques d'imagerie comme la résonance
magnétique (IRM), le scanner X ou les ultrasons.

Aujourd'hui, les progrès réalisés par la médecine nucléaire permettent à de nombreuses
disciplines cliniques d'exploiter efficacement et intensivement les propriétés du radio-traçage. C'est
en particulier le cas de la cancérologie pour laquelle l'injection de traceurs biochimiques marqués
radioactivement revêt un intérêt majeur tant pour le dépistage et le diagnostic des lésions tumorales
que pour leur traitement. De ce point de vue, lorsque la méthode de thérapie retenue est l'exérèse
chirurgicale du foyer cancéreux, qui est le protocole à visée curative locale des tumeurs solides le
plus largement utilisé, la rémission des patients dépend de la localisation précise et de l'ablation
complète des tissus tumoraux. L'enjeu pour la radio-détection est alors d'assister le praticien en lui
indiquant, avant et pendant l'intervention, la localisation des marqueurs radioactifs spécifiques du
site pathogène recherché. Dans ce contexte, les limites des systèmes de radio-imagerie
conventionnels ont été rapidement atteintes, tant au niveau des performances que de l'ergonomie,
pour les applications chirurgicales nécessitant de localiser de petites tumeurs et leurs éventuelles
disséminations métastatiques. Une première génération de détecteurs, agissant comme des
compteurs directionnels de radioactivité, est ainsi apparue pour suppléer les imageurs externes.
L'intérêt de ces sondes est de guider le chirurgien lors des opérations d'exérèse en apportant un
facteur de discrimination supplémentaire entre tissus sains et tissus pathologiques. Capables de
fonctionner au contact de la plaie opératoire, ces systèmes de détection constituent des outils
précieux d'aide à la décision en temps réel, puisqu'ils permettent au chirurgien de s'assurer, avant
de clôturer son intervention, de la qualité de son geste opératoire.

Le repérage per-opératoire est aujourd'hui devenu une réalité clinique. Son champ
d'application, lié au développement de systèmes de détection miniaturisés et de nouveaux traceurs
spécifiques, ne cesse de s'étendre. Toutefois, l'expérience montre, qu'aujourd'hui, cette avancée

1 Acronyme anglais de Single Photon Emission Computed Tomography
" Tomographie d'Emission de Positrons



Introduction

pourrait être qualitativement et quantitativement plus importante si la technique d'assistance
chirurgicale par radio-guidage associait une nouvelle génération de détecteurs plus élaborés aux
compteurs actuellement utilisés. L'objectif de l'imageur gamma haute-résolution POCI (acronyme
de Per-Operative Compact Imager), dont l'étude et le développement d'un premier prototype fait
l'objet de ce travail de thèse, est donc de proposer un outil de détection complémentaire des sondes
conçu pour améliorer l'efficacité et le confort du traitement chirurgical du cancer.

Pour situer la caméra POCI dans le cadre du repérage per-opératoire, je présenterai dans le
premier chapitre les différentes techniques de marquage et de détection actuellement rencontrées en
bloc opératoire. Il sera montré en particulier comment les sondes mono-pixel ont ouvert la voie du
traitement chirurgical assisté par radio-guidage dans un certain nombre de pathologies. Après avoir
présenté ces détecteurs et leurs applications chirurgicales, l'exposé sera centré sur les systèmes
compacts d'imagerie médicale, dont les développements, pour l'instant académiques car très
récents, n'ont pas encore franchi la porte du bloc opératoire.

Le second chapitre sera consacré à une présentation détaillée de l'imageur POCI et des
études ayant guidé les choix instrumentaux retenus pour sa réalisation. La caractérisation des
performances du prototype de POCI dans un contexte d'imagerie gamma haute résolution fera
l'objet du troisième chapitre.

Enfin, le quatrième chapitre présentera les premières évaluations cliniques de POCI menées
en collaboration avec l'Institut Gustave Roussy (Villejuif) et l'Hôpital Saint Louis (Paris). Avant de
développer et de discuter ces résultats qui nous ont permis de valider notre principe de détection
dans un contexte de cancérologie, je situerai le cadre et le protocole de l'application clinique qui a
été choisie. Celle-ci concerne la détection du ganglion sentinelle des chaînes de drainage irriguant
les mélanomes ou les tumeurs du cancer du sein. Enfin, convaincus que l'intérêt d'un dispositif
d'imagerie gamma haute résolution portable dépasse le seul cadre de l'imagerie interventionnelle,
nous avons testé la capacité de POCI à réaliser in vivo la cartographie de la biodistribution d'un
radiopharmaceutique chez le rat. Il s'agit d'une expérience préliminaire qui sera donc présentée à
titre illustratif.

La conclusion de ce mémoire synthétisera les premiers résultats cliniques et présentera les
perspectives concernant les applications médicales. Nous y exposerons également les motivations
qui guideront les améliorations à apporter à l'imageur dans le cadre d'une seconde version de POCI.
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Chapitre I

Le traitement chirurgical du cancer assisté par radio-guidage

Le concept de la détection per-opératoire des tumeurs qui se place dans le prolongement
naturel de l'imagerie médicale diagnostique, a été avancé dès le début des années 50 avec
l'apparition des premiers compteurs de radioactivité [1.1]. L'évolution de cette méthode a cependant
longtemps été freinée par de nombreuses insuffisances à la fois instrumentales et
radiopharmacologiques liées respectivement à l'inadaptation des détecteurs aux conditions cliniques
et à la faible spécificité des traceurs utilisés. Les progrès réalisés ces dernières années en médecine
nucléaire ont cependant suscité un regain d'intérêt de la part des chirurgiens pour la technique per-
opératoire qui lui ont permis d'étendre son domaine d'application pathologique. Ces progrès
concernent l'apparition de nouveaux radiopharmaceutiques spécifiques des lésions tumorales,
comme les anticorps monoclonaux ou les analogues des ligands de la somatostatine et le
développement des détecteurs miniaturisés qui permettent de suivre in vivo et en temps réel la
fixation de ces molécules traceuses marquées radioactivement. Ces deux aspects de la localisation
radio-isotopique per-opératoire des cancers, dont l'optimisation, pour chacune des pathologies
concernées, détermine l'efficacité de la méthode, seront décrits dans ce premier chapitre. Après
m'être intéressé aux différentes techniques de marquage des tumeurs, je focaliserai la présentation
sur les systèmes de comptage et d'imagerie per-opératoire actuellement disponibles. L'exposé de
leurs performances et la discussion de leurs limites permettront de situer le rôle complémentaire que
peut jouer POCI dans le contexte du traitement chirurgical du cancer.

1.1 Utilisation diagnostique et chirurgicale des radiopharmaceutiques en cancérologie

L'idée de détecter des lésions tumorales au moyen de traceurs radioactifs spécifiquement
captés par ces lésions est apparue très tôt dans l'histoire de la médecine nucléaire. Dès 1942,
Marinelli et Goldschmidt [1.2] démontrèrent en effet, en plaçant un compteur Geiger-Mûller au
contact de tissus superficiels, que le phosphate de sodium marqué au phosphore 32 (32P) se
concentre dans les tumeurs. De manière générale, les radiopharmaceutiques, utilisés en cancérologie
pour le diagnostic ou la détection per-opératoire de sites tumoraux, associent une molécule sensible
au comportement physiologique ou métabolique de la lésion couplée à un radio-isotope. Il est ainsi
possible de marquer des traceurs biochimiques aussi variés que des phosphates, des anticorps ou des
peptides. La concentration du radiopharmaceutique, dont la distribution spatiale est donnée par sa
cartographie radioactive, nous renseigne alors sur certains aspects du dysfonctionnement d'un
organe caractéristiques d'une pathologie cancéreuse. Cette sensibilité fonctionnelle des traceurs
radioactifs est l'un des atouts essentiels de la médecine nucléaire, par rapport aux techniques
d'imagerie anatomique, pour le diagnostic précoce des cancers. La fonction d'un organe étant, en
effet, souvent altérée avant sa structure, l'utilisation de radiopharmaceutiques permet, par exemple,
de mettre en évidence des lésions néoplasiques ou métastatiques, invisibles à l'IRM et au scanner
X.
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L'évolution de la détection per-opératoire des tumeurs, comme les autres domaines de la
médecine nucléaire, s'appuie donc fondamentalement sur le développement de nouveaux traceurs
spécifiques visant à étendre son champ d'application pathologique. Ce premier paragraphe va
rendre compte des différents aspects du traçage radioactif. Il s'articule ainsi autour des deux points
essentiels que sont le choix de la molécule vectrice et du radio-isotope qui définissent la sensibilité
de la détection per-opératoire.

1.1.1 Les traceurs biochimiques du cancer

Le taux de fixation des radiopharmaceutiques dans les tissus tumoraux dépend de nombreux
mécanismes physico-chimiques. Si certains d'entre eux ne sont que partiellement éclaircis, nous
pouvons toutefois distinguer trois méthodes de marquage des tumeurs, plus ou moins spécifiques,
dont les principales applications en cancérologie sont résumées dans le tableau 1.1. Nous nous
intéresserons ainsi, dans un premier temps, aux traceurs sensibles aux propriétés métaboliques de la
lésion, puis aux anticorps monoclonaux dirigés contre les antigènes associés à la tumeur et enfin
aux molécules analogues des récepteurs exprimés à la surface des cellules cancéreuses.

Pour la majorité des pathologies rencontrées, la localisation de la région tumorale se traduit
par une augmentation de la concentration du traceur radioactif par rapport aux tissus sains (dans
certains cas particuliers, comme par exemple les nécroses tumorales, on recherche par contre une
région froide à l'intérieur d'un organe chaud). L'efficacité du diagnostic et du traitement chirurgical
du cancer assisté par radioguidage repose alors en grande partie sur l'optimisation de ce rapport
biologique. Un contraste important entre le signal radioactif émis par la lésion et le bruit provenant
des tissus adjacents permet au chirurgien ou au médecin nucléaire de conclure rapidement et avec
certitude sur le caractère pathologique de la fixation du traceur1. Le rapport signal/bruit du
processus de marquage est, comme nous allons le voir, fonction de l'accumulation du
radiopharmaceutique dans la lésion tumorale qui est liée à sa taille, sa vascularisation, son
métabolisme ou son expression antigénique et de l'activité environnante qui dépend de la spécificité
du radio-traceur.

1.1.1.1 Les traceurs métaboliques

Si la prolifération des cellules normales est régulée par certaines substances inhibitrices ou
stimulatrices, l'une des premières étapes de la cancérisation est la levée de la limitation du nombre
de divisions cellulaires. La cellule cancéreuse qui a perdu ses capacités de relation, se duplique ainsi
de manière anarchique et non plus en vue de réparer des pertes. Cette croissance rapide du tissu
tumoral par rapport au tissu sain s'accompagne bien évidemment d'une accélération de son activité
métabolique.

Les tumeurs et les lésions métastatiques présentent, par exemple, aux premiers stades de
leurs développements, une augmentation de l'irrigation sanguine qui peut être révélée grâce à des
marqueurs sensibles à cette fonction. Le thallium 201 (201Tl), administré sous la forme de chlorure
de thallium et qui est utilisé en cardiologie pour mettre en évidence des ischémies ou des infarctus,

1 Dans certaines applications cliniques, comme la détection du ganglion sentinelle qui sera étudiée au chapitre IV, le
traceur n'apporte pas d'informations fonctionnelles mais est uniquement utilisé pour localiser une structure recherchée.
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Pathologies

Lésion tumorale intrâcranienne, adénome

parathyroïdien

Tumeur de la prostate, maladie de Hodgkin

Adénome parathyroïdien,

métastases thyroïdiennes

Lésion osseuse, ostéome ostéoïde

Métastases de cancer différencié de la thyroïde

Neuroblastome, phéochromocytome,

tumeur carcinoïde

Néoplasies colorectales, cancer des ovaires,

du sein, du pancréas, de la prostate, des poumons,

cancer médullaire de la thyroïde

Tumeur neuroendocrine, tumeur carcinoïde

Cancer du pancréas, du sein, du poumon

Traceurs biochimiques

Chlorure de Thallium

Citrate de Gallium

Sestamibi

MDP

Iodure

MIBG

Anticorps monoclonaux

Octéotride, Pentétréotide

FDG

Radio-isotopes

201TI

67Ga

99mTc

99mTc 32p

'23I, ' " I , 13'I

123r 125T 13U
1, 1, 1

1 HIn,1 2 3I ,
99mTc, 125I

11'In

Tableau 1.1 : Principales applications des radiopharmaceutiques en cancérologie

est ainsi appliqué à la cancérologie pour la détection de tumeurs malignes, comme les lésions
intracrâniennes ou les adénomes parathyroïdiens. Les mécanismes de fixation dans les tissus
tumoraux du 20iTl demeurent complexes mais sont corrélés principalement aux taux de
vascularisation, à la densité de cellules viables et à l'activité du système ATPase. De la même
manière, le gallium 67 (67Ga), sous forme de citrate, exploite cette augmentation de la perfusion
sanguine et s'accumule dans les capillaires irriguant la lésion tumorale en se liant à la transferrine
(protéine du plasma qui fixe le fer et le transporte jusqu'aux différents organes). Le 67Ga permet
ainsi de localiser les tumeurs de la prostate, des poumons ou les ganglions lymphatiques tuméfiés
dans la maladie de Hodgkin. Ce radio-isotope est cependant aujourd'hui peu utilisé et est
généralement remplacé par un marquage au fluoro-désoxyglucose.

Le sestamibi (hexakis-2-methoxyisobutylisonitrile) est un complexe lipophile, dont les
applications cliniques se rapprochent de celle du 201Tl, mais qui apparaît généralement plus
sensible, en raison notamment de l'énergie de son marqueur radioactif, le technétium 99 métastable
(99mTc), mieux adapté à la détection [1.3]. Exploité principalement pour repérer des glandes
parathyroïdiennes anormales ou des métastases du cancer de la thyroïde (fig.I.l), la fixation du
99mTc-sestamibi est due à l'abondante présence de cellules oxyphiles riches en mitochondries qui
capturent le traceur grâce aux forts potentiels transmembranaires.

Les diphosphonates marqués au 99mTc, tel le méthylène-diphosphonate (MDP), sont des
vecteurs ostéotropes utilisés pour détecter les anomalies du squelette. La rétention du
radiopharmaceutique est alors liée à la vascularisation et à l'activité ostéoblastique locale. Une
région fortement irriguée et présentant une quantité importante de tissus osseux nouvellement
formés, comme une tumeur ou une métastase, concentrera donc sélectivement la radioactivité par
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Figure I.I : Image scintigraphique d'un patient atteint d'hyperparathyroïdisme obtenue après l'injection de 99mTc-
sestamibi. Cette image met en évidence la localisation ectopique d'une glande parathyroïdienne anormale, généralement
disposées autour de la thyroïde, mais située ici au niveau du mediastin moyen (un masque numérique a été placé sur
l'image au niveau du cœur, qui fixe naturellement le traceur, afin de permettre l'amplification de la dynamique
d'affichage des autres régions d'accumulation)

rapport aux tissus environnants. L'accumulation des diphosphonates, comme celles du 67Ga ou du
201Tl, est donc un mécanisme non-spécifique, qui peut intervenir dans le cadre de multiples lésions
métaboliques tumorales ou bénignes. Le 99mTc-MDP est notamment exploité avec succès pour la
localisation de l'ostéome ostéoïde [1.4], une tumeur osseuse bénigne siégeant préférentiellement au
niveau des membres inférieurs des adultes jeunes et dont la guérison nécessite une exérèse complète
du nidus (foyer tumoral).

Les isotopes de l'iode sont des éléments radioactifs à part qui constituent à eux seuls un
produit radiopharmaceutique. Etant naturellement incorporés par la thyroïde pour synthétiser des
hormones, ils permettent en effet de mettre en évidence les anomalies fonctionnelles de cet organe.
Les radioisotopes 123I, 131I ou 125I, lors d'explorations per-opératoires, rendent possible notamment
la visualisation de métastases de cancers différenciés de la thyroïde lors de thyroïdectomie
chirurgicale. Les isotopes radioactifs de l'iode sont également utilisés pour marquer la métaiodo-
benzylguanidine (mlBG), un analogue physiologique de la norépinéphrine et de la guanéthidine qui
permet de cibler spécifiquement des tumeurs de nature neurosympathique maligne, comme le
neuroblastome ou le phéochromocytome. Le traceur tire alors profit du bon contraste dans
l'abondance de tissus adrénergiques existants entre une région tumorale et une région saine. Le
domaine d'application de la mlBG s'étend par ailleurs à la localisation des tumeurs carcinoïdes.

1.1.1.2 Les anticorps monoclonaux

Les cellules cancéreuses synthétisent des protéines ou des glycoprotéines souvent différentes
de celles que fabriquent les cellules normales du même tissu d'origine. Ces substances étrangères,
appelées antigènes, que l'on retrouve à la surface des tumeurs ou circulant dans le sang ou les
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urines, peuvent être reconnues grâce à des immunoglobulines ou anticorps, qui se lient
spécifiquement à elles. Généralement d'origine murine, c'est à dire obtenus par immunisation de
souris, les anticorps monoclonaux marqués radioactivement sont donc utilisés en cancérologie pour
localiser des tissus tumoraux et des foyers métastatiques en ciblant le ou les antigènes associés à ces
lésions: on parle alors d'immunodétection.

L'antigène carcino-embryonnaire (ACE), physio logiquement sécrété par les cellules de
l'intestin, présente, par exemple, une élévation de sa concentration sérique dans de nombreux
cancers comme ceux du colon, des ovaires, du pancréas, de la prostate ou de la thyroïde.
L'anticorps anti-ACE, dirigé contre cet antigène et marqué à l'indium 111 (H1In) ou à l'125I, permet
ainsi notamment de mettre en évidence des métastases et des récidives de cancers colorectaux ou de
cancers médullaires de la thyroïde. Nous pouvons également citer l'anticorps anti-TAG (Tumor
Associated Glycoprotéïne) qui s'applique à la majorité des tumeurs du colon, des ovaires et du sein,
l'anticorps anti-CA 19-9 pour les cancers du pancréas ou l'anticorps anti-phosphatase acide
prostatique pour les carcinomes de la prostate [1.5,1.6].

Si la technique d'immuno-marquage semble prometteuse en raison de sa spécificité, elle se
heurte cependant à certaines limites méthodologiques qui rendent instables les résultats des
évaluations cliniques et freinent son développement. L'un des principaux obstacles à la méthode
concerne la quantité importante d'antigènes circulant dans le sang. Celle-ci entraîne en effet une
accumulation non-spécifique des anticorps dans certains organes comme l'intestin, le foie ou les
reins qui réduit alors le nombre d'immunoglobulines susceptibles de réagir avec les antigènes
exprimés à la surface des cellules cancéreuses. La fixation de l'anticorps est, par ailleurs, fonction
de l'expression par la lésion tumorale de l'antigène associé qui dépend du cancer et varie même
suivant les patients. Le contraste des images ou des comptages obtenus en immuno-détection est par
conséquent souvent faible ce qui rend délicat leurs interprétations et le bilan diagnostique lorsqu'il
s'agit d'identifier un petit site de fixation, révélateur d'une tumeur, situé à proximité de sites non-
spécifiques plus intenses.

Les recherches actuelles portent donc sur l'amélioration du rapport entre le signal radioactif
émis par les cellules cancéreuses et le bruit de fond environnant [1.6]. Il a, par exemple, été envisagé
de remplacer les anticorps entiers par des fragments d'immunoglobulines qui présentent une plus
forte affinité avec la tumeur et s'éliminent plus rapidement du sang. Pour augmenter la quantité
absolue de traceurs fixant la lésion, il est également possible d'injecter un mélange d'anticorps
ayant des spécificités complémentaires pour couvrir le spectre de l'expression antigénique de la
tumeur. Une autre solution consiste à utiliser un anticorps bi-spécifique constitué d'un fragment
d'immunoglobuline dirigé contre un antigène tumoral et d'un autre fragment spécifique d'un
haptène marqué radioactivement. L'immunodétection est alors réalisée en deux étapes. Dans un
premier temps, l'anticorps bi-spécifique non-radioactif est injecté au patient et va se lier à la cellule
cancéreuse, puis on administre l'haptène marqué qui se fixe sur le deuxième site antigénique de
l'anticorps. Le délai entre les deux injections qui peut être de plusieurs jours, permet d'éliminer les
anticorps non liés à la tumeur et ainsi d'améliorer le contraste entre tissus cancéreux et tissus sains.
Le rapport signal/bruit est de plus renforcé par l'évacuation rapide de la radioactivité en excès
portée par les haptènes circulants. Ce protocole, comme toute injection de protéines xénogéniques,
présente toutefois l'inconvénient d'induire chez certains patients la production d'anticorps humains
dirigés contre l'anticorps de souris utilisé. Cette réponse immunitaire provoque une diminution du
nombre de traceurs captés par la lésion qui interdit généralement la répétition des examens
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immunologiques. Le développement d'anticorps d'origine humaine et donc totalement spécifiques
devrait permettre dans les prochaines années de lever cet obstacle.

1.1.1.3 Les récepteurs

Une autre technique de marquage des tumeurs consiste à utiliser des molécules marquées,
analogues des ligands des récepteurs exprimés à la surface des cellules cancéreuses. Un grand
nombre de substances biologiques actives, comme les hormones ou les neurotransmetteurs, exercent
en effet leurs effets physiologiques en se liant préalablement à des molécules réceptrices. Le
marquage radioactif est utilisé depuis plusieurs années en médecine nucléaire pour tracer ces
composés et étudier leurs interactions biochimiques in vivo avec des systèmes de récepteurs. Cette
technique permet notamment de contrôler l'efficacité de certains principes actifs ou encore de
quantifier la variation de population des récepteurs de la dopamine, dans le cadre des maladies
neurodégénératives de Parkinson ou de Huntington. En cancérologie, les traceurs radioactifs
analogues des récepteurs tumoraux représentent une alternative de plus en plus performante pour la
détection des cancers [1.7]. Les analogues de la somatostatine marqués (nlIn-Octréotride/
Pentétréotide), un peptide neurorégulateur présent dans les neurones et les cellules endocriniennes,
sont ainsi utilisés pour localiser de manière spécifique des carcinomes du sein, ainsi que la plupart
des tumeurs de nature neuroendocrine.

IS?-

Figure 1.2 : Image de la fixation du 18F-FDG dans les poumons obtenue avec un système tomographique TEP. Cette
image (coupe transverse) permet d'observer une zone d'accumulation intense du FDG au milieu du poumon droit
(gauche ici) révélateur d'une tumeur [University of Pittsburg, Medical center].

Pour clore ce panorama non-exhaustif des différents radiopharmaceutiques appliqués au
diagnostic ou à la détection per-opératoire des tumeurs (Tableau 1.1), il est important de mentionner
les applications croissantes en cancérologie de la tomographie par émission de positron (TEP) [1.8],
basées sur le marquage au fluoro-désoxyglucose (FDG), un analogue du glucose marqué au fluor 18
(18F). Le mécanisme de fixation du traceur est alors lié à l'une des propriétés du métabolisme des
cellules cancéreuses qui se traduit par une augmentation de leur consommation en glucose et permet
ainsi une accumulation du FDG dans les tissus tumoraux (fig.1.2).
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1.1.2 Les radio-isotopes

Le principe de la détection radio-isotopique en cancérologie consiste à réaliser une
cartographie radioactive de la zone de tissus analysée à l'aide d'un détecteur et à lier les régions de
plus fortes activités, correspondant à une concentration du traceur biochimique, à de probables sites
tumoraux. Le choix du radio-isotope, qui permet de suivre le métabolisme du radiopharmaceutique,
est donc essentiel pour obtenir des informations quantitatives in vivo aussi précises que possible,
tout en minimisant l'exposition du patient aux radiations.

1.1.2.1 La détection de surface

Le premier critère de choix dépend généralement de la localisation de la tumeur et de
l'organe concerné. Lors d'une opération d'ablation de tumeurs intracrâniennes, il est, par exemple,
nécessaire de pouvoir localiser avec précision l'étendue de la lésion de manière à réduire au
maximum l'exérèse de tissus sains. Dans ce contexte, l'utilisation de radio-isotopes à émission de
faible pénétration, comme les émetteurs p ou les rayonnements y de faible énergie, apparaît bien
adaptée, puisqu'elle permet une détection parfaitement localisée. Dans un cadre plus général,
l'exploitation d'émissions faiblement pénétrantes peut être envisagée pour la détection de lésions
tumorales superficielles. Leur faible parcours permet alors, en plus d'une localisation précise, de
supprimer ou de réduire de manière importante le bruit de fond d'origine sous-jacente à la lésion
provenant de sites de fixation naturelle du traceur radioactif. Si ce faible parcours renforce la
spécificité de la détection per-opératoire, il nécessite en contrepartie de pouvoir placer la sonde au
voisinage de la tumeur. L'utilisation de ces radioisotopes est donc principalement associée à des
systèmes de détection de contact, réalisés à partir de semi-conducteurs, qui favorisent la
miniaturisation et dont la sensibilité est parfaitement adaptée à des rayonnements y de faible énergie
ou à des particules p (§1.2).

Les isotopes à émission de faible pénétration les plus utilisés sont actuellement P125I (X à 27
keV) et le 32P (émetteur p de 695 keV d'énergie moyenne). Malgré les propriétés physiques
intéressantes de ces émetteurs pour la détection per-opératoire de lésions superficielles, leur
exploitation reste limitée en raison de paramètres essentiellement radiobiologiques. Le 32P présente
tout d'abord la particularité d'être un substrat métabolique non-spécifique. En d'autres termes, toute
augmentation locale de l'activité métabolique, qu'elle soit d'origine tumorale ou bénigne, comme
une inflammation, entraîne une concentration de l'isotope. Mais la principale limite à la diffusion de
l'utilisation clinique de l'125I et du 32P est liée à la radioprotection. Il s'agit alors non seulement des
importantes doses de radiations absorbées par le patient et dues au faible parcours des émissions,
mais également du problème des effluents et de la contamination radioactive de l'environnement,
pouvant devenir préoccupant en raison de la demi-vie particulièrement longue de 1' 125I (60 jours)
[1.9]. Dans ce contexte, l'exploitation de nouveaux radioisotopes à émission de faible pénétration et
à vie courte, comme les émetteurs p développés pour la radiothérapie [1.10], devrait permettre de
lever partiellement ces limites et d'étendre le domaine d'application de cette technique de détection.

1.1.2.2 La détection en profondeur
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Lorsque la lésion tumorale n'est plus superficielle ou lorsqu'elle présente une dissémination
métastatique, il est nécessaire d'utiliser des rayonnements y pénétrants de moyenne ou haute
énergie. La détection per-opératoire s'appuie alors sur les radio-isotopes, exploités classiquement en
médecine nucléaire, comme le 99mTc, l'123I ou F inIn. Cette solution offre l'avantage, en plus d'une
validation antérieure des isotopes, de pouvoir associer la détection externe et l'exploration per-
opératoire à partir d'une injection unique du traceur radioactif. Dans ces conditions, la sonde est
utilisée à la fois pour déterminer précisément la position et l'extension des tissus tumoraux qui ont
été identifiés par imagerie externe, mais également pour détecter les éventuelles métastases qui
auraient échappé au bilan diagnostique. L'utilisation de rayonnements pénétrants permet par ailleurs
de s'assurer, grâce à une détection externe réalisée avant l'opération, du caractère fixant de la lésion
tumorale.

Le choix de l'émetteur y résulte alors d'un compromis entre la dose de radioactivité
absorbée par le patient et l'optimisation des paramètres de détection comme l'efficacité
d'absorption, la résolution spatiale, le rapport signal/bruit. Les radio-isotopes doivent, par exemple,
émettre des rayonnements y dont l'énergie permet à la fois de déceler des sites profonds, mais sans
pour autant compliquer le processus de détection. Il est ainsi préférable d'exclure les éléments
d'énergie trop élevée, comme FI31I (364 keV), qui, indépendamment de la moindre sensibilité des
sondes utilisées, dégradent la spécificité du marquage en raison de l'importante diffusion dans les
tissus des radiations provenant de sources de fixation du traceur situées loin de la zone d'intérêt. Ces
rayonnements très pénétrants imposent également un renforcement de la collimation et du blindage
de la sonde qui la rend plus lourde et plus encombrante et donc moins acceptable pour une
utilisation lors d'une intervention chirurgicale.

Les isotopes les plus couramment associés à la détection per-opératoire émettent donc des
rayonnements y dont l'énergie est située entre 100 et 200 keV (Tableau 1.2). Nous verrons dans le
second chapitre que ces radio-isotopes sont généralement associés à des sondes élaborées autour de
scintillateurs plus sensibles que les détecteurs à semi-conducteurs aux rayonnements d'énergie

Radio-isotope

32p

67Ga

Te
mIn

123,

125I
201Tl

Elément

Phosphore

Gallium

Technétium

Indium

Iode

Iode

Thallium

Demi-vie

14,3 j

3,2 j

6h

2,8 j

13 h

60 j

3j

Energie de la p

Epmax

1,71

articule (MeV)

Ey

0,09 (42 %)
0,18(24%)
0,30(17%)

0,14

0,172
0,246

0,159

0,027

0,07 (73 %)
0,08(16%)
0,167(10%)

Tableau 1.2: Propriétés physiques des radio-isotopes les plus couramment utilisés en cancérologie
pour le diagnostic et la détection per-opératoire des tumeurs.
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supérieure à 100 keV. Pour limiter l'exposition du patient et du personnel aux radiations, ces radio-
isotopes possèdent une demi-vie courte qui doit être compatible avec le temps nécessaire pour
réaliser la préparation du radiopharmaceutique et les différentes phases d'imagerie. Cette demi-vie
devra, en particulier, être adaptée à la cinétique du métabolisme de la molécule vectrice, de manière
à pouvoir choisir le délai optimum entre l'administration du radiopharmaceutique et la détection,
afin d'accroître le rapport signal/bruit du processus de marquage. La décroissance rapide des
isotopes utilisés et donc leur moindre radiotoxicité permet également d'injecter des quantités
importantes de radioactivité (jusqu'à 20 mCi), nécessaires dans certaines pathologies pour obtenir
un contraste suffisant entre la lésion et son environnement ou pour réduire la durée de l'exploration
per-opératoire. Dans ce contexte, l'apparition du premier générateur portable au début des années 50
a joué un grand rôle dans le développement de la médecine nucléaire puisqu'il a permis aux
cliniciens de disposer d'un outil de production local des isotopes, indispensable à l'exploitation des
éléments à courtes périodes.

En plus de ses propriétés physiques, qui sont déterminantes pour l'optimisation du processus
de détection, les propriétés chimiques du radio-isotope deviennent essentielles lorsqu'il s'agit de le
coupler à une molécule traceuse. Le choix de l'élément radioactif est en effet le plus souvent lié à la
nature du vecteur utilisé, avec lequel il doit former un composé stable in vivo. Les propriétés
chimiques de l 'n lIn lui permettent, par exemple, de marquer de multiples molécules, comme des
anticorps monoclonaux, par l'intermédiaire d'un radical DTP A (Diéthylène Triamino Penta
Acétique acide). Le 99mTc présente, quand à lui, la particularité de pouvoir être obtenu sous
différents états d'oxydation (-1 à +7) qui autorisent son association avec de nombreux traceurs
biochimiques. Cette caractéristique, à laquelle s'ajoutent des propriétés physiques idéales (émission
y de moyenne énergie, faible demi-vie), font du 99mTc le radio-isotope le plus largement utilisé en
cancérologie. Il intervient même dans plus de 70 % des examens réalisés en médecine nucléaire, où
on le retrouve accroché à des phosphates, des hématies ou des anticorps.

En pratique et comme nous l'avons déjà évoqué, le délai entre l'administration d'un
radiopharmaceutique et l'intervention chirurgicale est choisi de manière à éliminer l'activité non-
spécifique et à obtenir un contraste maximum entre la tumeur et le bruit de fond environnant. En
cancérologie, ce rapport de fixation tumeur/tissu sain peut varier de 3/1 pour des lésions osseuses,
comme l'ostéome ostéoïde marqué au 99mTc-MDP, à 25/1 pour un phéochromocytome avec de la
125I-MIBG [1.11]. Les différents dispositifs de détection nucléaire sont alors utilisés pour guider le
chirurgien dans son geste opératoire. Si détecter une lésion tumorale est du ressort de l'imagerie
diagnostique dont les multiples aspects complémentaires permettent généralement un repérage
précis, l'ablation complète de ces tissus cancéreux exige dans certaines situations l'apport d'une aide
supplémentaire. C'est dans ce contexte qu'interviennent les systèmes de radio-détection per-
opératoire, qui assistent le chirurgien lors des opérations d'exérèse.

1.2 Les systèmes de radio-détection per-opératoire : état de l'art

Le développement des systèmes de détection per-opératoire répond à la nécessité, dans le
cadre d'une chirurgie d'exérèse, de localiser précisément les tissus tumoraux et leurs éventuelles
disséminations dans les tissus adjacents afin d'assurer la rémission des patients. Malgré
l'identification des tumeurs sur les différentes images du bilan diagnostique, la limite d'une lésion
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est en effet un paramètre généralement difficile à établir. Dans ces conditions, la détection per-
opératoire fournit au chirurgien un outil de discrimination supplémentaire entre tissus tumoraux et
tissus sains qui peut lui permettre de guider son geste et, en l'absence de repères anatomiques,
d'assurer la résection complète des lésions. La sonde peut ainsi simplifier l'exérèse d'un site
tumoral, préalablement diagnostiqué, en précisant ces limites, mais également découvrir de petites
lésions métastatiques, comme des ganglions envahis, non décelés lors des examens diagnostiques.
Les détecteurs per-opératoires suppléent alors les systèmes d'imagerie externe, comme les gamma-
caméras ou les tomographes TEP et SPECT qui ont démontré leurs limites pour la détection et la
localisation de petites tumeurs. Grâce à leurs tailles, ces systèmes peuvent en effet être positionnés
au contact de la plaie opératoire, ce qui augmente l'angle solide de détection, réduit les effets
d'atténuation et de diffusion par les tissus interposés et améliore ainsi la rapidité et la précision de la
localisation de petit foyers tumoraux. D'autre part, l'utilisation de systèmes de détection de contact
permet de s'affranchir d'une éventuelle modification de l'anatomie des structures induite par
l'intervention chirurgicale et d'éliminer ainsi toute erreur d'interprétation des images obtenues
avant l'opération.

Les détecteurs médicaux per-opératoires développés jusqu'à présent, peuvent être classés en
deux catégories complémentaires : les sondes monopixels, qui agissent comme des compteurs de
radioactivité et les radio-caméras miniaturisées qui ouvrent la voie à la scintigraphie per-opératoire.
Avant de présenter ces différents systèmes de détection per-opératoire, il est à noter que si les
compteurs représentent aujourd'hui une référence dans le domaine de l'assistance au traitement
chirurgical du cancer, les imageurs compacts ne sont arrivés qu'au premier stade de leur évolution
et de nombreuses approches instrumentales, dans lesquelles s'inscrit le détecteur POCI, sont en
cours d'évaluation.

Figure 1.3: Sondes chirurgicales interchangeables avec leur module de sortie, qui regroupe l'alimentation, les fonctions
électroniques et les afficheurs (analogique et digital) de taux de comptage. La nature du détecteur de chacune des
sondes est adaptée à l'énergie du radio-isotope utilisé : cristal CdTe de 2 mm d'épaisseur pour l'125I et le "mTc (à
gauche) et scintillateur CsI(Tl) de 1 cm associé à une photodiode silicium pour l' InIn et l'131I (à droite) [Eurorad,
Strasbourg].
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1.2.1 Les sondes mono-pixel

Les sondes mono-pixel, utilisées en bloc opératoire pour la localisation en temps réel des
tumeurs, associent généralement un collimateur et un système de détection à scintillation ou à semi-
conducteur reliés à une électronique de comptage (fig.1.3). Le rôle du collimateur, réalisé en plomb
ou en tungstène, est de limiter l'ouverture de détection de la sonde, afin de réduire les rayonnements
provenant de sites de fixation non-spécifique du traceur situés hors de la zone d'analyse (nous
discuterons un peu plus tard de l'influence de cette collimation sur l'efficacité des compteurs mono-
pixel pour la détection de petites tumeurs). L'interaction dans le détecteur d'un rayonnement y ou
d'une particule P, issu d'une désintégration du traceur radioactif et sélectionné par le collimateur,
génère un signal électrique qui est acheminé jusqu'à la chaîne électronique de lecture, regroupant
un préamplificateur, un amplificateur linéaire et un discriminateur en énergie. Les taux de comptage
sont alors affichés sur un écran digital ou analogique, puis transformés en un signal acoustique qui
permet au chirurgien de suivre leurs évolutions sans quitter des yeux le champ opératoire. Le son
est de manière générale continu et d'autant plus aigu que le taux de comptage est élevé, c'est à dire
que le détecteur se rapproche d'un site d'accumulation du traceur radioactif, révélateur d'une
tumeur. A partir de cette information sonore, le chirurgien peut donc reconstruire, en parcourant
l'ensemble de la plaie opératoire avec la sonde mono-pixel, une cartographie de la distribution de la
radioactivité et localiser ainsi les probables sites cancéreux. Ces compteurs, dont les dimensions
externes varient de 10 à 20 cm de long et 1 à 3 cm de diamètre, sont réalisés en acier inoxydable ou
en aluminium anodisé, de manière à faciliter leur nettoyage et leur stérilisation.

La première utilisation per-opératoire d'une sonde a été réalisée dès 1949 par Selverstone et
al. [1.12]. A l'époque, le détecteur est un compteur Geiger-Mûller miniature, développé pour
localiser précisément des tumeurs cérébrales marquées au 32P. Limités par leur sensibilité aux

Epaisseur

Z

Densité (g/cm3)

Energie pour créer une paire
éiectron-trou à 300 K (eV)

Dispositif de lecture

Efficacité photoélectrique
à 140 keV (%)

Résolution énergétique
à!40keV(%)

Nal(Tl)

1 cm

11-53

3,67

-

PM + guide lumière

90 (93)

27

Csl(TÏ)

1 cm

55-53

4,51

-

Photodiode PIN

100

18

CdTe

2 mm

48-52

6,06

4,43

-

45 (52)

5,5

HgI2

0,5 mm

80-53

6,4

4,15

-

30 (32)

4

Tableau 1.3: Principales caractéristiques des systèmes de détection les plus utilisés pour la réalisation des compteurs
mono-pixel. Les résolutions énergétiques sont tirées de la littérature [1.13] et les efficacités photoélectriques sont
calculées en considérant une atténuation exponentielle des photons à l'intérieur du matériau (l'atténuation totale est de
plus indiquée entre parenthèses). Pour les semi-conducteurs, ces calculs ne tiennent donc pas compte de la collecte des
charges et de l'échappement des X de fluorescence, qui tendent à dégrader l'efficacité photoélectrique.
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émissions p, ces compteurs ont très vite été remplacés par des sondes élaborées autour de
scintillateurs ou de semi-conducteurs qui ont permis d'étendre le champ d'application de la radio-
détection aux isotopes émetteurs y. A l'heure actuelle, les compteurs utilisés en bloc opératoire pour
la localisation en temps réel des tumeurs appartiennent donc à l'une de ces deux familles qui
présentent des avantages intrinsèques de détection très différents et parfois complémentaires [1.13,
1.14] (Tableau 1.3).

Il est tout d'abord nécessaire de rappeler que les paramètres retenus pour quantifier
objectivement les performances d'un compteur mono-pixel sont l'efficacité de détection qui
caractérise sa capacité à déceler une lésion de faible activité et la résolution énergétique qui permet
de discriminer le bruit provenant de la rayonnements y diffusés dans les tissus et émis par la tumeur
ou par des sites de fixation naturelle du radiopharmaceutique. Indépendamment de la spécificité du
traceur qui est souvent l'élément limitant du traitement chirurgical du cancer assisté par radio-
guidage, l'optimisation de ces deux paramètres de détection permet donc d'obtenir une amélioration
du contraste entre le signal radioactif émis par la tumeur et le bruit issu des tissus adjacents. De
manière générale, les sondes à scintillation offrent une bonne efficacité de détection, un faible coût
de réalisation, mais présentent en contrepartie une mauvaise résolution énergétique pour un
encombrement relativement important. De leur côté, les compteurs à semi-conducteurs ont une
excellente résolution énergétique, sont compacts, mais comme nous allons le voir, sont moins
sensibles que les scintillateurs aux émissions y utilisées en médecine nucléaire. Le choix entre l'une
de ces deux techniques de détection résulte donc d'un compromis qui est le plus souvent imposé par
le contexte clinique de l'application chirurgicale retenue.

1.2.1.1 Les compteurs à scintillation

Les compteurs mono-pixel à scintillation utilisent généralement un cristal scintillant, comme
le Nal(Tl) ou le CsI(Na), couplé, à travers un guide de lumière, à un petit tube photomultiplicateur.
D'autres scintillateurs, tel le tungstate de cadmium (CdWÛ4) et le CsI(Tl), présentant un bon
compromis entre le pouvoir d'absorption, le rendement lumineux et la stabilité par rapport aux
variations de température, sont également utilisés. Conditionnés sous des épaisseurs de 1 cm, ces
scintillateurs offrent une efficacité de détection proche de 100 % et une résolution énergétique
variant entre 20 et 25 % pour des y de 140 keV (99mTc). Comme nous le verrons au paragraphe
1.2.1.3, les évaluations cliniques de ces sondes, menées par exemple dans le cadre du traitement
chirurgical de l'ostéome ostéoïde ou des cancers parathyroïdiens, ont pu démontrer leur intérêt pour
la localisation per-opératoire de tissus tumoraux marqués avec des isotopes émetteurs y de moyenne
ou haute énergie.

Les tubes photomultiplicateurs étant relativement volumineux, de multiples solutions de
remplacement ont été envisagées pour réduire la taille des sondes et améliorer leur maniabilité. Les
photodiodes silicium constituent ainsi une alternative de plus en plus intéressante pour la réalisation
de compteurs à scintillation. En plus de leur faible encombrement, les photodiodes présentent en
effet un rendement quantique élevé (80 % à 550 nm), adapté aux longueurs d'onde d'émission de la
plupart des scintillateurs et ne requièrent qu'une faible tension d'alimentation. A température
ambiante, les photodiodes PIN, qui ne possèdent pas de gain interne, sont en contrepartie limitées à
la détection de rayonnements y d'énergie élevée (en moyenne supérieure à 100 keV) qui génèrent
des signaux dont l'amplitude excède le bruit intrinsèque de la diode et de l'électronique associée.
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Figure 1.4: Sonde bronchoscopique réalisée autour d'un scintillateur Nal(Tl) (2 mm de diamètre par 6 mm de long), qui
est inséré dans un cylindre d'aluminium et relié par l'intermédiaire d'une fibre optique à un photomultiplicateur [1.18].

Les sondes qui exploitent actuellement cette technique de détection pour la localisation de tumeurs
marquées à l' inIn ou à l'131I [1.15] utilisent un scintillateur CsI(Tl) qui offre un rendement lumineux
élevé et un spectre d'émission correspondant au maximum de sensibilité de la photodiode. La faible
amplitude des signaux obtenus impose également l'utilisation d'un préamplificateur de charge bas
bruit et haut gain, placé au contact du système de détection.

Le candidat le plus sérieux pour le remplacement du tube photomultiplicateur dans les
sondes à scintillation est en fait la photodiode silicium à avalanche [1.16,1.17]. Grâce à leurs gains
internes (entre 10 et quelques 102), ces systèmes permettent en effet de détecter des rayonnements
allant jusqu'à 5,9 keV (X du 55Fe) et d'atteindre des résolutions énergétiques semblables à celles
obtenues en couplant directement le scintillateur à un tube photomultiplicateur (12 % à 140 keV
avec un scintillateur CsI(Tl)). Les photodiodes à avalanches sont toutefois intrinsèquement plus
bruyantes que les photodiodes PIN, en raison du processus d'avalanche qui multiplie le courant
d'obscurité de la diode et devient ainsi la contribution majeure du bruit de fond. De plus, le gain de
ces diodes est dépendant de la température qui agit sur le taux d'ionisation des porteurs de charges,
ce qui nécessite de travailler à température stabilisée ou de compenser ces fluctuations par une
adaptation de la tension d'alimentation. Malgré leurs propriétés physiques intéressantes, aucune
sonde mono-pixel actuellement commercialisée n'utilise à notre connaissance de photodiode à
avalanche.

Une autre solution pour diminuer la taille des sondes consiste à coupler une tête scintillante
de petit volume à une ou plusieurs fibres optiques qui transmettent le signal lumineux jusqu'à un
tube photomultiplicateur ou une photodiode externe (le système de détection est utilisée dans ces
conditions sans collimateur). Il est ainsi possible de réaliser des sondes y ou (3 très compactes
(fig.1.4), capables d'être insérées à travers un endoscope ou une aiguille de biopsie, pour la détection
de tumeurs des poumons pendant une bronchoscopie, le diagnostic précoce du cancer du sein ou la
détection de tumeurs cérébrales [1.18-I.20]. Cette technique de miniaturisation entraîne cependant
une dégradation de la résolution énergétique, en raison des pertes importantes de lumière à
l'interface entre le scintillateur et le faisceau de fibres optiques.
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1.2.1.2 Les compteurs à semi-conducteurs

Les semi-conducteurs ont été utilisés pour la première fois en médecine nucléaire au début
des années 70 [1.1]. Sasaky et al [1.21] ont à l'époque présenté une sonde, élaborée autour d'un
détecteur silicium de petite taille, qui pouvait être introduite dans les vaisseaux sanguins ou à
travers un endoscope, pour localiser des sources radioactives émettrices p\ Les semi-conducteurs,
comme le silicium ou le germanium, ont cependant très vite été abandonnés pour la détection
directe in vivo des traceurs radioactifs, en raison respectivement de leur faible pouvoir d'absorption
vis à vis des émetteurs y et de la nécessité d'être utilisé à basse température.

Le Tellurure de Cadmium (CdTe), le Iodure de Mercure (Hgk) ou le Tellurure de Cadmium
Zinc (CdZnTe) sont actuellement les seuls semi-conducteurs à Z élevé, capables de fonctionner à la
température du corps humain et donc d'être utilisés pour la réalisation de sondes de détection per-
opératoire [1.13, 1.22]. Ces détecteurs compacts possèdent une très bonne résolution énergétique
(5,5 % à 140 keV pour le CdTe) et une efficacité d'absorption intrinsèque supérieure à celle du
Nal(Tl). Cependant, les effets de recombinaison des charges, qui entraînent une collecte incomplète
des porteurs et dégradent la qualité spectroscopique du détecteur, imposent à ces cristaux d'être
limités à des couches de faibles épaisseurs (entre 1 et 2 mm pour le CdTe et moins de 1 mm pour le
Hgh). Il en résulte que l'efficacité de détection des compteurs à semi-conducteurs est très inférieure
à celle des compteurs à scintillations pour des y supérieurs à 140 keV (Tableau 1.3). Ces sondes sont
donc plus particulièrement utilisées pour la localisation de tumeurs marquées avec des émetteurs y
de faible ou moyenne énergie, comme le 99mTc et P125I [1.23].

1.2.1.3 Les application chirurgicales des sondes mono-pixel

Les sondes mono-pixel sont utilisées lors de nombreuses opérations d'exérèse pour la
détection de tissus tumoraux et se révèlent particulièrement utiles dans le cas de localisations
ectopiques ou de reprises chirurgicales. C'est le cas notamment de l'ostéome ostéoïde, qui est
aujourd'hui l'une des applications du repérage isotopique per-opératoire la plus souvent décrite
[1.24, 1.25]. Cette tumeur osseuse bénigne qui se développe habituellement chez l'adolescent ou
l'adulte jeune et se caractérise par d'intenses douleurs nocturnes, doit être retirée par voie
chirurgicale pour assurer la guérison totale du patient. Lorsque le nidus de la tumeur est visible à la
surface de la pièce osseuse exposée, cette opération ne pose aucune difficulté. Malgré les
nombreuses images du bilan diagnostique, la localisation précise de la lésion devient par contre
délicate pour un ostéome ostéoïde profondément enfoui dans le tissu calcifié et qui n'offre plus de
repères anatomiques. De nombreuses études, menées par des équipes Parisiennes et Lilloises, ont
montré dans ces conditions, que l'association d'un traceur ostéotrope technétié (99mTc-MDP) et
d'une sonde de comptage à scintillation per-opératoire (Nal(Tl) ou CsI(Na)) représente un outil
précieux pour le chirurgien. L'utilisation de la sonde offre tout d'abord un repérage spatial précis de
la position et des contours de la lésion. Cette information, qui renforce l'efficacité et la rapidité du
geste opératoire, permet de limiter l'étendue de l'exérèse et donc les pertes de substances osseuses
saines. Le contrôle ex vivo à l'aide de la sonde de la radioactivité présente dans les pièces extraites
et sur les berges du foyer opératoire, donne ensuite au praticien la possibilité de s'assurer de
l'excision complète du nidus. Le repérage isotopique per-opératoire de l'ostéome ostéoïde se révèle
donc efficace à chaque étape de l'intervention chirurgicale.
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D'autre applications per-opératoires tendent aujourd'hui à se développer, comme la
chirurgie neuroendocrine du neuroblastome et du phéochromocytome à l'aide de la mlBG marquée
à l'125I ou à l'123I. La sonde per-opératoire apporte ici une aide significative au chirurgien en
facilitant la détection des limites tumorales et des éventuelles disséminations métastatiques qui
affectent essentiellement les ganglions périphériques, le foie et le squelette. Pour le
phéochromocytome, Ricard et al [1.26] ont mis en évidence l'intérêt de la technique per-opératoire
(sonde CdTe et traceur 125I-mIBG) pour la résection complète des tissus tumoraux et plus
particulièrement pour la découverte de fixations pathologiques non palpables inférieures au
centimètre ou pour de localisation ectopique. Suivant un protocole similaire, la détection per-
opératoire de lésions tumorales dans le cadre de la chirurgie des neuroblastomes est actuellement en
cours d'évaluation.

La localisation per-opératoire de tissus thyroïdiens à l'aide de traceurs iodés est également
utilisée [1.10, 1.27]. Plusieurs applications peuvent être alors envisagées. La première consiste à
s'assurer chirurgicalement avec une sonde et après l'injection d'une dose d'125I, de l'exérèse du
tissu thyroïdien dans le cadre du contrôle de thyroïdectomies supposées macroscopiquement totales.
Si la technique per-opératoire ne permet généralement pas d'obtenir une résection complète du
résidu thyroïdien, elle offre néanmoins au chirurgien le moyen de compléter son exérèse, ce qui
renforce l'efficacité de la radiothérapie post-chirurgicale (le contrôle per-opératoire peut même dans
certains cas favorables éviter l'irradiation à l'131I thérapeutique). Les compteurs mono-pixel sont
également utilisés en chirurgie thyroïdienne pour des patients, ayant déjà subi l'ablation de la
thyroïde, mais victimes de récidives ganglionnaires. La sonde per-opératoire assiste alors le
praticien dans l'ablation des ganglions envahis, mais se montre par contre à ce jour encore
incapable de déceler les micro-métastases (le marqueur utilisé est ici de l'131I ou de l'125I).

Le champ d'application des compteurs mono-pixel et plus généralement des systèmes de
détection per-opératoire est en fait déterminé par l'évolution des radio-traceurs. Dans ce contexte, le
développement des anticorps monoclonaux et des analogues de la somatostatine a ouvert la voie à
un grand nombre de pathologies. L'intérêt de la chirurgie radioguidée pour l'exérèse de petites
tumeurs et d'éventuelles métastases est ainsi aujourd'hui étendu aux cancers colorectaux, des
ovaires et du sein avec les anticorps anti-ACE ou anti-TAG marqués à l'131I, P125I, F11'in ou le

mTc [1.5, 1.28, 1.29]. Plus récemment, des études se sont portées sur le cancer médullaire de la
thyroïde avec différents traceurs comme l'anticorps anti-ACE marqué à P i nIn ou l'125I, le
pentétréotide marqué à l'H1In ou le 99mTc(V)-DMSA (acide dimercaptosuccinique) [1.10,1.30]. En
raison de la faible spécificité des anticorps monoclonaux aujourd'hui disponibles, les résultats
cliniques de l'immunodétection per-opératoire demeurent cependant très variables, même si les
recherches actuelles devraient permettre de renforcer prochainement son efficacité (§1.1.1.2).

Pour clore ce bref panorama des applications chirurgicales per-opératoires, nous pouvons
également citer la détection des adénomes parathyroïdiens marqués au 99mTc-sestamibi [1.31] et plus
récemment, le repérage du ou des ganglions sentinelles des sites de drainage tumoraux
lymphatiques dans le cas de mélanomes ou de cancers du sein. Le protocole clinique de cette
intervention qui constitue l'une des thématiques médicales retenues pour évaluer les performances
et l'intérêt de l'imageur POCI, sera présentée en détail dans le chapitre IV.

Le domaine d'application du repérage isotopique per-opératoire est donc très important et la
technique ne peut que profiter des développements en matière de radiopharmaceutiques spécifiques
et de nouveaux systèmes de détection. Afin de mieux appréhender le rôle complémentaire que peut

17



Chapitre I

Figure 1.5: Schéma de principe de la sonde développée par Hartsough et al [1.32]. Ce compteur est constitué de deux
scintillateur de Nal(Tl) concentriques, couplé chacun à un tube photomultiplicateur. La géométrie du collimateur
permet au cristal central d'être sensible aux rayonnements provenant d'une source proche, comme une tumeur, alors
que le cristal externe n'est sensible qu'aux rayonnements issus de l'environnement. Une soustraction pondérée des deux
signaux permet alors de s'affranchir des variations du bruit de fond.

jouer un imageur per-opératoire dans le cadre de la médecine nucléaire interventionnelle, nous
allons maintenant nous intéresser aux limites de détection des compteurs mono-pixel.

1.2.1.4 Les limites des compteurs mono-pixel pour la détection de petites tumeurs

Pour réduire la contribution de l'activité provenant de sites de fixation non-spécifique du
traceur et ne déceler que les événements appartenant à un volume bien défini situé à l'avant de la
tête de détection, les sondes sont blindées sur les côtés et à l'arrière et peuvent également, comme
nous l'avons vu, être équipées d'un collimateur. Si ces dispositions permettent une bonne
discrimination latérale de l'activité contenue dans des structures superficielles, elles ne peuvent
éliminer la détection des coups issus de régions plus profondes. La sonde mesure donc les radiations
émanant d'un large volume qui dépend du parcours des émissions du radio-isotope utilisé. Cet
aspect est le facteur principal qui limite l'efficacité de la technique pour la détection de petites
tumeurs. En effet, l'augmentation du taux de comptage due à la présence d'une petite lésion comme
une métastase peut, dans certaines situations, être masquée par des variations plus importantes
provenant de l'activité non-spécifique placée derrière la tumeur. Ces variations spatiales de
l'activité du bruit de fond s'expliquent par les différents sites d'accumulation naturelle du traceur
dont l'influence sur le taux de comptage dépend de la position et de l'orientation de la sonde. La
détection des lésions tumorales est donc fortement influencée par l'importance du bruit issu de
l'environnement et par la position de la tumeur dans les tissus. L'interprétation des taux de
comptage enregistrés dépend également de l'expérience antérieure du chirurgien et de sa vision du
champ opératoire qui lui permettent de se reconstruire une image mentale de la distribution de la
radioactivité.

Plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour diminuer l'influence du bruit de fond,
comme l'utilisation de rayonnements faiblement pénétrants tel I I qui n'autorise alors que la
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détection de lésions superficielles (§1.1.2.1), ou la mise en place d'une collimation géométrique
focalisante qui impose un compromis entre sensibilité et résolution spatiale. Une approche
originale, présentée par Hartsough et al. [1.32], permet de s'affranchir des variations du bruit de
fond, en soustrayant les activités mesurées par deux détecteurs possédant des champs de vue
différents (fig.1.5). Si toutes ces méthodes ont été appliquées avec succès, elles nécessitent
cependant de pouvoir placer la sonde au plus près de la tumeur. En présence d'un important bruit de
fond, la localisation de petites lésions tumorales placées profondément dans le champ opératoire
demeure donc une intervention difficile.

Parce qu'elle permet de visualiser la distribution spatiale de l'activité présente dans la plaie
opératoire, une caméra miniaturisée peut aider le chirurgien à différencier, en corrélant les images
avec l'anatomie, les sites tumoraux des régions d'accumulation non-spécifique du traceur. Ce
concept de scintigraphie per-opératoire est longtemps resté inexploité, en raison des importantes
contraintes instrumentales qu'il impose au niveau des performances et de l'ergonomie. Les récentes
avancées technologiques permettent toutefois aujourd'hui d'envisager le développement de radio-
imageurs compacts, complémentaires des compteurs mono-pixel et capables d'assister le chirurgien
dans la localisation des lésions tumorales.

Figure 1.6: Principe de fonctionnement de la gamma-caméra d'Anger (Extrait de Kellershohn [1.34])

1.2.2 Les radio-caméras miniaturisées

C'est en 1958 que H.O Anger présenta le principe de la première gamma-caméra [1.33]
(fîg.1.6). Cet imageur planaire était alors constitué d'un collimateur multi-canaux, couplé à un
système de localisation, réalisé autour d'un scintillateur Nal(Tl) de grande surface et d'un réseau
hexagonal de tubes photomultiplicateurs. L'association d'un collimateur et d'un dispositif de
localisation d'émissions y ou p demeure encore aujourd'hui le principe de base des caméras
miniaturisées. Le collimateur permet tout d'abord de sélectionner les photons y, issus de la
désintégration du traceur radioactif injecté au patient, dont la direction de propagation est conforme
à son axe préférentiel. Ceux-ci interagissent ensuite dans le détecteur où ils génèrent directement ou
indirectement des signaux électriques qui permettent de reconstruire leurs positions d'incidence. On
obtient ainsi, après un certain temps d'acquisition, une image semi-quantitative représentant la
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projection de la distribution spatiale de la radioactivité de la scène analysée suivant l'axe de la
caméra. Ces images, sur lesquelles une lésion tumorale apparaît comme un "point chaud" de forte
activité, permettent au chirurgien de s'assurer de l'ablation complète des tissus cancéreux.

Si le collimateur multi-canaux, le plus souvent à trous parallèles, demeure l'élément imposé
et limitant de tous les dispositifs d'imagerie planaire, les contraintes liées à la détection per-
opératoire de petites tumeurs ont nécessité le développement de nouveaux systèmes de localisation
plus compacts et plus résolutifs que les photomultiplicateurs utilisés dans les gamma-caméras
externes de type Anger (la résolution spatiale intrinsèque, c'est à dire sans collimateur, de ces
caméras est typiquement de 4 mm). Les performances, recherchées dans le cadre d'une assistance
efficace au traitement chirurgical du cancer, peuvent en effet être résumées en deux points: une
résolution spatiale pouvant descendre à des valeurs de l'ordre du millimètre et une sensibilité proche
de celle des gamma-caméras cliniques. D'autres paramètres de détection sont également à prendre
en compte pour la réalisation d'une caméra miniaturisée, comme le champ de vision, le rapport
signal/bruit, la distorsion spatiale, la compacité et la complexité du système de lecture.

A partir de ces contraintes instrumentales, de nombreuses approches sont actuellement en
cours d'évaluation et nous avons choisi de présenter ici les systèmes d'imagerie répondant, à notre
avis, le mieux aux exigences de la détection per-opératoire. Ces dispositifs ont été classés, de la
même manière que pour les compteurs mono-pixel, en deux catégories: les imageurs miniaturisés
multi-pixels à semi-conducteurs pour la détection directe d'émissions y ou P et les caméras à
scintillation. Nous passerons ici sous silence, les détecteurs gazeux élaborés autour d'une chambre à
fils, dont les dimensions sont pour l'instant inadaptées à l'imagerie per-opératoire.

1.2.2.1 Les caméras multi-pixels à semi-conducteurs

Comme nous l'avions auparavant évoqué pour les sondes mono-pixel, le Tellurure de
Cadmium (CdTe), le Tellurure de Cadmium Zinc (CdZnTe) ou l'Iodure de Mercure (Hgh) sont
actuellement les seuls semi-conducteurs à Z élevés, capables de fonctionner à la température du
corps humain, de détecter directement les traceurs radioactifs et donc d'être utilisés pour la
réalisation de caméras per-opératoires. L'Arséniure de Gallium (AsGa) présente également la
capacité de pouvoir opérer à la température ambiante, mais ses propriétés de détection le limitent
aux applications médicales radiographiques dans le domaine des rayonnements X ou y allant de 10 à
100 keV [1.35].

Les caméras multi-pixels à semi-conducteurs sont donc généralement conçues autour de
matrices de CdTe ou de Hg^, pour lesquelles chaque pixel image correspond à un détecteur
indépendant, connecté à une chaîne de lecture électronique individuelle. La résolution spatiale
intrinsèque de la caméra réalisée dépend alors de la taille du pixel utilisé. Pour obtenir des imageurs
haute-résolution possédant une surface d'analyse suffisante, il est donc nécessaire d'assembler un
nombre élevé de pixels élémentaires et contigus et donc de chaînes de lecture associées. Cette
situation entraînait il y a encore quelques années un encombrement important. Toutefois, les récents
développements en matière de systèmes électroniques intégrés permettent aujourd'hui de lever cet
obstacle et d'envisager des ensembles multi-pixels suffisamment compacts pour pouvoir être
utilisés dans des imageurs per-opératoires [I.36-I.38]. Le détecteur développé par Patt et al. [1.38] et
conçu autour d'une matrice de 256 pixels de Hg^ de 1,25 mm de coté sur 1 mm d'épaisseur
(efficacité de détection théorique de 60 % à 140 keV) est présenté sur la figure 1.7. Cet imageur
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possède un champ de vision total de 23x23 mm2, une résolution énergétique de 8 % à 140 keV et
une résolution spatiale intrinsèque de 1,25 mm définie par la taille du pixel.

2 L. —

Figure 1.7: Schéma d'une gamma-caméra per-opératoire élaborée autour
d'une matrice de 256 pixels de Hgl2 (Patt et al [36])

De la même manière que pour les compteurs mono-pixel, les semi-conducteurs permettent
donc de réaliser des systèmes d'imagerie haute-résolution très compacts, présentant une résolution
énergétique supérieure à celle du couple PM/scintillateur, mais destinés, de part les effets de capture
de charges et donc leurs faibles épaisseurs, aux rayonnements d'énergie inférieure à 140 keV. La
taille des pixels des matrices de semi-conducteur et donc leur résolution spatiale est d'autre part
limitée par le phénomène de dispersion sur plusieurs détecteurs élémentaires adjacents des charges
créées par l'interaction d'une particule ou d'un rayonnement y incident. Cet effet, dû au parcours
des photo électrons, aux X d'échappement du matériau et à la diffusion Compton, entraîne un
élargissement et une dissymétrie du pic photoélectrique vers les basses énergies qui dégrade
l'efficacité de détection de l'imageur. Même si plusieurs méthodes informatiques de correction de la
dispersion des charges peuvent être envisagées2, chacune d'elles impose un compromis entre la
résolution énergétique, l'efficacité de détection et la vitesse de traitement des données qui influe sur
la capacité de comptage du système (lorsque le nombre de pixels est important ce dernier point
devient très contraignant). Les matrices multi-pixels sont également soumises à la dispersion des
caractéristiques des détecteurs individuels et à leur évolution erratique au cours du temps, qui
tendent à dégrader leur uniformité de réponse. Enfin, les semi-conducteurs à Z élevé comme le
CdTe ou le Hgk restent relativement chers et le coût engendré par l'intégration de grandes matrices
multi-pixels dans un imageur miniaturisé demeure encore, pour l'instant, rédhibitoire dans l'optique
d'une éventuelle diffusion commerciale.

2 Une première méthode de correction consiste à éliminer les événements produisant des charges dans plusieurs pixels.
Pour une taille de détecteurs élémentaires inférieure à 300 um, cette technique diminue cependant fortement l'efficacité
de détection pour des rayonnements y supérieurs à 100 keV. Une deuxième méthode consiste à sommer les signaux
obtenus en coïncidence sur plusieurs pixels adjacents, lorsque ceux-ci dépassent un certain seuil. Il est ainsi possible de
corriger le phénomène de dispersion des charges, en conservant une bonne efficacité de détection, mais alors au
détriment d'un temps mort important, induit par l'analyse des données, qui limite les taux de comptage [1.36].
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D'autres systèmes de localisation à semi-conducteurs, comme les CCDs, les matrices de
photodiodes silicium PIN ou à avalanches peuvent être envisagés pour la réalisation de caméras
miniaturisées. Leur faible pouvoir d'absorption vis à vis des émetteurs y nécessite cependant de les
exploiter, éventuellement grâce à des dispositifs hybrides, comme des photodétecteurs et donc de
les associer à un scintillateur.

1.2.2.2 Les imageurs miniaturisés à scintillation

Ces imageurs compacts utilisent, comme les gamma-caméras cliniques de type Anger, un
scintillateur qui convertit localement l'énergie du rayonnement incident en un spot lumineux ensuite
localisé par un détecteur photosensible. Les performances et les caractéristiques de ces caméras
dépendent donc à la fois du choix du scintillateur et du dispositif de localisation. Pour cette raison,
nous allons présenter séparément les deux éléments, en nous intéressant aux systèmes les plus
fréquemment utilisés dans les imageurs miniaturisés actuellement développés.

a) Le scintillateur : monobloc ou mosaïque

La résolution spatiale intrinsèque des caméras à scintillation est principalement déterminée
par la distribution de la lumière issue du scintillateur et déposée sur la fenêtre d'entrée du détecteur
photosensible. Cette résolution, qui dépend également du nombre de photons atteignant le système à
localisation, est par conséquent étroitement liée à l'épaisseur du cristal utilisé. Pour des épaisseurs
supérieures à 3 mm, indispensables pour obtenir une efficacité de détection proche de celle des
gamma-caméras cliniques, la résolution spatiale intrinsèque d'un imageur élaboré autour d'un tube
photomultiplicateur à localisation sera ainsi limitée à 2 mm. Dans le cas des systèmes
photosensibles multi-pixels qui utilisent une méthode de localisation par centroïde, similaire à celle
des caméras de type Anger, l'étalement de la lumière sur différents détecteurs élémentaires est
nécessaire, mais doit également être restreint à un nombre réduit d'éléments pour optimiser la
résolution spatiale.

Quel que soit le dispositif de localisation retenu, il est donc important, pour obtenir une
résolution millimétrique, de limiter la dispersion de la lumière incidente. Une des solutions,
développée pour les systèmes TEP, consiste à utiliser des matrices segmentées de petits cristaux
parallèles à la place du scintillateur continu. Lorsqu'un rayonnement y interagit dans l'un des
éléments, il crée des photons de scintillation qui restent confinés dans ce cristal. Ces scintillateurs
pixellisés, réalisés en YaP(Ce) ou en CsI(Tl), permettent ainsi d'atteindre des résolutions spatiales
intrinsèques millimétriques voire sub-millimétriques [1.39]. Si cette technique apparaît prometteuse
pour la localisation de petites tumeurs, elle se heurte cependant à certaines limites.
Indépendamment des difficultés mécaniques pour la réalisation du scintillateur, la segmentation du
cristal entraîne une diminution de la sensibilité du détecteur due aux zones mortes entre ces
différents éléments, ainsi qu'une dégradation de sa résolution énergétique. Les multiples réflexions
à l'intérieur de cristaux longs et fins, nécessaires pour obtenir une résolution spatiale élevée et une
efficacité d'absorption importante, induisent en effet une réduction du nombre de photons récupérés
à la sortie du scintillateur. Cette perte lumineuse détériore alors la résolution énergétique et
augmente également, dans une moindre mesure, les incertitudes sur la localisation. En dépit de ces
inconvénients, les scintillateurs pixellisés sont aujourd'hui intensément exploités pour la réalisation
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de caméras miniaturisées haute-résolution, où ils tendent progressivement à remplacer les
scintillateurs continus.

b) Les systèmes à localisation photosensibles

Trois familles de détecteurs photosensibles, correspondant aux systèmes les plus utilisés ou
les plus prometteurs vont être présentés. Il s'agit des tubes photomultiplicateurs à localisation, des
matrices de photodiodes silicium et des photodiodes hybrides.

- Les tubes photomultiplicateurs à localisation

Les tubes photomultiplicateurs à localisation (PSPMT) sont actuellement les systèmes de
localisation les plus fréquemment exploités pour la réalisation de gamma-caméras compactes. Ces
détecteurs cumulent les caractéristiques et les performances d'un photomultiplicateur conventionnel
à celles d'un imageur de grande surface simple à mettre en oeuvre. Ils sont basés sur une structure
particulière de l'étage des dynodes qui confine la multiplication des photoélectrons autour de la
position du point d'interaction du photon sur la photocathode [1.40].

Dynode réflectrice

Fenêtre d'entrée

Photocathode

Etage multiplicateur
de dynodes

Anodes croisées

Figure 1.8: Structure d'un photomultiplicateur à localisation

Les PSPMT associent ainsi généralement une photocathode bi-alkaline qui convertit
localement le flux lumineux en un flux de photoélectrons. Ces derniers transitent sous l'effet d'un
champ électrique à travers une dizaine d'étages de dynodes qui multiplient exponentiellement leur
nombre tout en préservant la localisation initiale (fig.1.8). Le nuage d'électrons est alors collecté sur
une dernière dynode de type réflecteur et renvoyé vers une anode treillis formée de deux nappes
perpendiculaires de fils métalliques parallèles qui fournissent par barycentrage les coordonnées
d'incidence de l'impulsion lumineuse sur la photocathode. Pour chacune des deux nappes, la charge
collectée par chaque fil est lue de part et d'autre d'un pont de résistances, ce qui ne nécessite que
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Figure 1.9: Utilisation pré-opératoire de RITM lors de la localisation d'un ostéome ostéoïde et l'image obtenue
après une acquisition de 2 minutes (le nidus de la tumeur plus intense est clairement visible)

quatre voies de lecture électronique. Les PSPMTs, comme les caméras de type Anger, travaillent
donc sur le principe du barycentrage par division de charge qui nécessite que le nuage d'électrons
couvre plusieurs éléments de détection. Dans le cas des gamma-caméras classiques, cette condition
est obtenue en étalant la lumière sur les photocathodes de plusieurs PMs, grâce à un guide optique.
La diffusion de la lumière est alors optimisée en fonction de la taille des PMs utilisés, ce qui limite
la résolution spatiale à des valeurs supérieures à 3,5 mm. Pour les PSPMTs, la dispersion du nuage
d'électrons sur les anodes croisées est assurée par le processus interne de multiplication à travers les
étages de dynodes (comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, il est alors nécessaire, pour
obtenir une bonne résolution spatiale, de restreindre l'étalement de la lumière de scintillation sur la
photocathode pour ne pas accentuer la dispersion du nuage électronique). Contrairement aux
caméras de type Anger, les PSPMTs possèdent donc une résolution spatiale intrinsèque sub-
millimétrique (Kume et al [1.40] ont mesuré une résolution de 0,3 mm pour une impulsion
lumineuse incidente de 4000 photons à une longueur d'onde de 565 nm).

De nombreuses caméras miniatures ont ainsi été conçues à partir de ces photomultiplicateurs
à localisation en les couplant à des scintillateurs continus ou discrets [1.41-1.44]. La tendance
actuelle s'oriente en fait vers la conception d'imageurs compacts polyvalents, capables à la fois de
réaliser des projections de distributions de radio-isotopes émetteurs y pour l'imagerie neurobiolo-
gique sur les petits animaux, où ils peuvent alors être intégrés à des systèmes SPECT, ou pour
l'assistance au traitement chirurgical du cancer. La caméra miniature RITM (radio-imageur
transportable multifonctionnel), développée dans notre groupe et réalisée autour d'un PSPMT, a
ainsi notamment été utilisée pour la mesure de la cinétique d'une molécule radio-
neuropharmacologique chez le rat, mais également pour la localisation en bloc opératoire des
ostéomes ostéoïdes [1.45]. Dans ce contexte chirurgical, RITM qui possède une résolution spatiale
intrinsèque de 2 mm à 140 keV pour une efficacité de détection correspondante de 50%
(scintillateur Nal(Tl) de 3 mm d'épaisseur) a principalement montré son intérêt lors de l'analyse des
pièces chirurgicales extraites ou pour la pré-localisation du nidus de la tumeur (fig.1.9). Pour des
raisons essentiellement ergonomiques, elle n'a pu cependant être utilisée pour l'imagerie directe des
tissus opérés.
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Les PSPMTs, malgré leurs tailles réduites (les dimensions classiques sont de 10x10x15-20
cm3 pour une surface sensible de 5 cm de diamètre), demeurent en effet trop volumineux pour
pouvoir être dirigés manuellement par le chirurgien dans la plaie opératoire. Cette différence entre
la taille de la caméra et le diamètre utile de détection s'explique par la réponse hétérogène de la
photocathode, associée à la dispersion du nuage électronique, qui entraîne une distorsion latérale
importante des images. La zone de linéarité spatiale des PSPMTs ne représente ainsi qu'environ
60% de leur champ de vision total (l'utilisation de scintillateurs pixellisés tend cependant à
diminuer cet effet en limitant la dispersion du nuage électronique et des zones de linéarité plus
étendues ont également récemment été obtenues en ajustant le réseau de résistances de
positionnement [1.46]). Les systèmes élaborés autour de PSPMTs sont donc essentiellement
destinés à réaliser des images scintigraphiques pré-opératoires haute-résolution dans le cadre, par
exemple, du cancer de la thyroïde ou d'examens mamniographiques [1.43,1.44].

- Les photomultiplicateurs multi-anodes

Une alternative au tube photomultiplicateur à localisation, précédemment décrit, est le
photomultiplicateur multi-anodes (PMMA). Ce système de détection correspond en fait à plusieurs
photomultiplicateurs miniaturisés (généralement 64 ou 16) intégrés dans la même enceinte.
L'exploitation immédiate et la plus simple d'un PMMA consiste à reproduire une mini gamma-
caméra en l'associant à un scintillateur continu. Plusieurs études ont cependant montré que ce mode
d'utilisation des PMMAs dans les systèmes d'imagerie miniaturisés n'est pas concluant en raison de
certains défauts majeurs du tube [1.47]. Tout d'abord sa surface de détection restreinte ne permet
pas de réaliser des sondes possédant un champ de vision supérieur à 2 cm, ce qui oblige à scanner la
plaie opératoire pour explorer une zone d'analyse suffisante, avec le risque de retarder la chirurgie.
De plus, les anodes du PMMA présentent généralement une non-uniformité de réponse importante
et il existe entre les voies une diaphonie qui affecte le calcul de la position des événements arrivant
sur le fenêtre d'entrée.

La nature discrète du PMMA le rend en fait particulièrement bien adapté pour être couplé à
un scintillateur par l'intermédiaire de fibres optiques. On obtient alors des imageurs très compacts
pouvant être introduit dans les régions étroites du champ opératoire, mais au détriment bien sûr de
la surface de détection. Tornai et al [1.48, 1.49] ont ainsi développé une sonde per-opératoire,
constituée d'un scintillateur CaF2(Eu) pour la détection des particules p ou CsI(Tl) pour les y,
couplé à un guide de lumière et relié, à travers un faisceau de fibres optiques de 1,9 mètres, à un
PMMA externe (fig.I.lO). La localisation est réalisée, comme dans une gamma-caméra classique,
par division de charges à partir des différents signaux récoltés sur chaque voie du PMMA. Le
caractère discret du photodétecteur utilisé est donc important, puisqu'il évite aux signaux lumineux
récupérés à la sortie de chaque fibre optique de se recombiner anarchiquement avant leur lecture,
comme cela pourrait être le cas s'ils traversaient la fenêtre d'entrée en verre continue d'un PSPMT.
La structure multi-anodes offre également l'avantage de pouvoir mesurer des taux de comptage
élevés en raison de sa faible constante de temps. La sonde, réalisée par Tornai et al, possède une
résolution spatiale intrinsèque de 0,5 mm dans sa version P et 1,4 mm dans sa version y à 140 keV.
Sa résolution énergétique, qui est fortement dégradée par les pertes de lumière dans les fibres, est de
60 %. Cet imageur devrait être testé prochainement en bloc opératoire pour la localisation
d'éventuelles métastases résiduelles durant une intervention d'exérèse.
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- Les matrices de photodiodes silicium

Des systèmes d'imagerie compacts, basés sur l'utilisation de matrices de photodiodes
silicium PIN ou à avalanche couplées à des scintillateurs continus ou discrets, sont aujourd'hui à
l'étude [1.17, 1.44, I.50-I.52]. Ces systèmes présentent l'avantage par rapport aux tubes
photomultiplicateurs à localisation d'être très compacts, de fonctionner sous alimentation basse
tension, et d'être, si nécessaire, insensibles aux champs magnétiques. En contrepartie, comme nous
l'avons déjà rappelé, les photodiodes PIN ne peuvent être utilisées pour détecter des rayonnements
d'énergie inférieure à 100 keV et les photodiodes à avalanche nécessitent de travailler à température
stabilisée. Les premiers résultats obtenus à partir de ces dispositifs mettent en évidence des
résolutions énergétiques comparables à celles des photodiodes uniques utilisées dans les compteurs
et des résolutions spatiales déterminées par la taille des pixels.

- Les photodiodes hybrides

Les détecteurs hybrides, qui associent un convertisseur y à un système de multiplication
amplifiant et détectant les charges induites par les radiations dans ce convertisseur, offrent une
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Figure 1.10: Schéma de principe et photographie de l'imageur (3 per-opératoire développé par Tornai et al [1.47]
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Figure 1.11: Vues schématisées de photodiodes hybrides, où les photoélectrons sont accélérés dans le vide jusqu'à un
détecteur à semi-conducteurs simple ou multi-pixels par une focalisation de proximité (a) ou une focalisation
électrostatique (b). La géométrie d'accélération par focalisation électrostatique permet à de larges surfaces de détection
d'être vues avec de petits dispositifs de localisation.

alternative intéressante aux PSPMT pour lire les scintillateurs. Plusieurs dispositifs peuvent être
envisagés en fonction du système de localisation et de la technique d'amplification de la lumière
mise en œuvre (multiplication à l'aide de galettes à micro-canaux ou accélération importante des
photoélectrons). Parmi ces détecteurs, les systèmes les plus performants et certainement les plus
prometteurs sont les photodiodes hybrides [1.53].

Les photodiodes hybrides sont constituées d'une photocathode solide qui convertit les
rayonnements incidents en électrons, lesquels sont accélérés dans le vide par une tension de l'ordre
de 10 kV jusqu'à une matrice multi-pixels de semi-conducteur ou une photodiode à localisation
continue (fîg.I.ll). Le gain obtenu, égal au nombre de paires électron-trou créées dans le semi-
conducteur, est alors proportionnel à la tension d'accélération du photoélectron. Ces systèmes
compacts combinent donc un rapport signal/bruit élevé, comparable à celui des tubes
photomultiplicateurs, qui leur permet de détecter des radiations de faibles énergies, et une très
bonne résolution spatiale intrinsèque déterminée par la taille des pixels utilisés.

Différents systèmes de détection basés sur ce principe ont été développés jusqu'à présent. Le
premier utilise comme dispositif de localisation une matrice CCD (EBCCD electron bombarded
CCD) dont la taille des pixels permet d'obtenir une résolution spatiale de l'ordre de 6um, mais au
détriment d'un temps mort important et d'une surface très réduite. Le second système photosensible
s'appuie sur une matrice pixellisée de silicium. Quelques équipes [1.54, 1.55], dont D'ambrosio et
al, ont imaginé un imageur y miniaturisé autour de ce type de photodiode hybride. Le détecteur
constitué d'une matrice de 1024 pixels rectangulaires de photodiodes silicium PIN de 75x500 um2

est associé à un scintillateur segmenté de YaP(Ce) regroupant des cristaux de 0,6x0,6 mm2 de
section et de 5 mm d'épaisseur. Les auteurs ont dans ces conditions mesuré une résolution spatiale

de 0,3 mm pour une source de Co (les performances spectroscopiques n'ont pas été
communiquées). Si des développements supplémentaires sont nécessaires3, concernant notamment

3 Le bombardement par les photoélectrons du système de localisation entraîne progressivement une détérioration des
performances des photodiodes hybrides, en introduisant des défauts dans le détecteur silicium, susceptibles de capturer
les porteurs de charges dérivants [1.56]. On montre ainsi que le gain du tube hybride chute de 40 % au bout d'une
charge totale intégrée par la photodiode de 7 Coulomb, qui correspondent, dans un régime normal d'utilisation, à une
durée de 4000 heures.
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l'augmentation de la durée de vie, les photodiodes hybrides multi-pixels apparaissent donc comme
des systèmes de détection parfaitement adaptés à la réalisation de gamma-caméras miniaturisées
haute-résolution.

L'imageur POCI, qui va être présenté dans le second chapitre, repose sur un principe de
détection analogue à celui d'un troisième type de photodiodes hybrides imaginées il y a quelques
années [1.57]. Contrairement aux systèmes précédemment décrits, ce détecteur était constitué de
trois galettes à microcanaux, qui multipliaient le nombre des photoélectrons d'un facteur 107,
lesquels étaient ensuite accélérés jusqu'à une photodiode silicium bidimensionnelle à localisation.
Les avantages de la photodiode (§11.3.1.1) sont sa haute résolution spatiale, lorsqu'elle est soumise
à un flux d'électrons important, obtenue ici grâce à l'association du gain des galettes et de la tension
d'accélération, sa capacité à analyser des forts taux de comptage et sa simplicité de lecture (4 voies
électroniques). Les perspectives de détection intéressantes de ce tube hybride s'accompagnaient
malheureusement d'un fonctionnement erratique, dû aux incompatibilités chimiques entre la
photocathode bialcaline et le détecteur silicium (difficultés à présent surmontées) et à la dégradation
de la photodiode sous l'effet du bombardement des photoélectrons. Pour contourner ces obstacles,
nous verrons que le détecteur POCI introduit un étage supplémentaire de conversion qui dissocie
l'étape de multiplication et de localisation, en couplant la photodiode silicium à un tube
intensificateur d'image.

Conclusion

Associés à des traceurs radioactifs spécifiques de la région pathogène recherchée, les
systèmes de détection per-opératoire fournissent donc au chirurgien des informations
supplémentaires sur la nature des structures rencontrées, qui peuvent lui permettre de s'assurer de la
résection complète des lésions tumorales. L'évolution de la technique per-opératoire s'appuie
principalement sur le développement de nouveaux traceurs spécifiques, mais nécessite
simultanément d'améliorer les techniques de détection actuellement disponibles. Nous avons
montré que plusieurs systèmes d'imagerie miniaturisés, complémentaires des compteurs mono-
pixel, peuvent être utilisés pour renforcer l'efficacité du traitement chirurgical du cancer assisté par
radio-guidage. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'imageur y per-opératoire haute-résolution
POCI (per-operative compact imageur). Comme il n'apparaît pas réaliste de vouloir développer un
imageur universel en raison de la diversité des applications chirurgicales qui imposent des
caractéristiques et des contraintes de détection très différentes, nous avons choisi de favoriser une
solution garantissant à la fois un encombrement réduit, une surface d'analyse intermédiaire entre les
photomultiplicateurs à localisation et les photomultiplicateurs multi-anodes et une résolution
spatiale de l'ordre du millimètre. Ces paramètres apparaissent en effet indispensables pour autoriser,
d'une part, l'accès à une grande partie du champ opératoire et permettre, d'autre part, la détection
de petites lésions tumorales. Notre choix s'est donc porté sur un imageur y modulable élaboré
autour d'un tube intensificateur d'image lu par une photodiode à localisation bidimensionnelle.
Comme nous allons le voir dans les chapitres suivants, ce système permet d'obtenir un imageur
compact présentant une résolution spatiale intrinsèque sub-millimétrique qui peut être adaptée,
suivant la configuration de la tête de détection y, aux exigences de l'application chirurgicale
retenue.
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Chapitre II

POCI : Une gamma-caméra compacte haute-résolution pour l'assistance
au traitement chirurgical du cancer

Le premier chapitre a montré que les systèmes de radiodétection miniaturisés développés
pour localiser, pendant une intervention et en temps réel, les marqueurs radioactifs spécifiques d'une
région pathogène recherchée, constituaient des outils d'assistance précieux pour le chirurgien dans le
cadre d'une opération d'exérèse. La caméra per-opératoire POCI, qui s'appuie sur la mise en œuvre
de techniques d'imagerie, apparaît dans ce contexte comme un outil complémentaire des compteurs
mono-pixel visant à renforcer l'efficacité du traitement chirurgical du cancer.

Après avoir discuté des contraintes liées à l'utilisation clinique d'un radioimageur, je donnerai
dans ce second chapitre une description détaillée du principe de fonctionnement de l'imageur POCI.
Les caractéristiques et les performances de détection de la configuration retenue pour le premier
prototype seront alors présentées et permettront d'établir la faisabilité pratique d'un imageur y
compact haute-résolution.

II.l Objectifs

Le développement de l'imageur per-opératoire POCI s'inscrit dans la continuité de la
thématique de recherche initiée au sein de notre groupe avec la caméra transportable
multifonctionnelle RITM, capable d'imager des distributions de radiopharmaceutiques y ou p
concentrés dans les tissus (§1.2.2). Lorsqu'il a été introduit dans les services cliniques de médecine
nucléaire, l'intérêt du détecteur RITM a principalement été montré lors de l'analyse de pièces
chirurgicales extraites, mais n'a pu, pour des raisons essentiellement ergonomiques, être validé au
contact de la plaie ouverte. Si dans le contexte de la détection per-opératoire RITM n'a donc pas été
pleinement exploité, l'expérience acquise lors de son évaluation clinique dans cette première phase
de recherche en radioimagerie médicale a néanmoins mis en évidence la nécessité d'imaginer et de
réaliser des systèmes d'imagerie y compacts pour la détection directe des tissus opérés. Les critères
de choix retenus pour la réalisation d'un imageur ne sont bien sûr pas universels et doivent la plupart
du temps être adaptés aux applications chirurgicales visées et, plus spécifiquement dans le cas de la
détection per-opératoire, à la demande des chirurgiens. Au cours de cette première étape de
développement, notre objectif a donc été d'appréhender rapidement et concrètement la
problématique de l'imagerie per-opératoire en évaluant les performances et plus généralement
l'intérêt de notre système de détection pour un nombre circonscrit de thématiques médicales
(Ch.IV). En considérant la nature de ces applications et dans le cadre d'une assistance efficace au
traitement chirurgical du cancer, il apparaît alors nécessaire que l'appareil présente :

• une résolution spatiale de l'ordre du millimètre permettant, si nécessaire, la localisation de petites
lésions tumorales. Cette valeur optimale de la résolution est fixée par les capacités de repérage
anatomique du dispositif et le flou cinétique associé aux mouvements respiratoires du patient.
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une bonne efficacité de détection pour des y ayant une énergie de l'ordre de 100 keV,
correspondant aux radio-isotopes les plus utilisés en médecine nucléaire (99mTc, 123I)

une surface d'analyse de l'ordre de 5 cm2.

125T• un rapport signal/bruit élevé pour autoriser la détection des y de faible énergie comme 1' I.

A ces caractéristiques de détection pure, il faut bien évidemment ajouter les contraintes liées
à l'usage clinique de l'appareil. L'encombrement de l'imageur doit ainsi être minimisé afin de
permettre l'accès à la partie la plus importante possible de la plaie opératoire, comme des régions
étroites de l'abdomen lors d'opérations chirurgicales des viscères. La caméra miniaturisée doit de
plus pouvoir fonctionner à la température du corps humain et en environnement stérile et sa
conception doit être conforme aux normes sanitaires en vigueur. Enfin, il est également nécessaire
d'intégrer un coût et une simplicité de réalisation compatibles avec l'ambition d'un éventuel transfert
industriel.

En tenant compte de ces contraintes et des performances de détection recherchées, la
solution d'un imageur y modulable élaboré autour d'une photodiode à localisation intensifiée a
finalement été retenue. Cet ensemble, comme nous allons le voir au cours de ce chapitre, présente en
effet de très bonnes performances intrinsèques de détection, un encombrement réduit et un mode de
lecture simple qui le rendent particulièrement bien adapté pour réaliser un imageur compact haute-
résolution.

II.2 Principe de l'imageur POCI

L'imageur POCI met en œuvre un tube intensificateur d'image lu par une photodiode silicium
à localisation bidimensionneUe (fig.II.l). Cet ensemble est couplé à une tête de détection
gamma haute-résolution, associant un collimateur et un scintillateur. Lorsqu'un y, émis par une
lésion tumorale radio-marquée et sélectionné pour sa direction de propagation conforme à l'axe
préférentiel du collimateur, est absorbé dans le cristal scintillant, il crée un spot lumineux local. La
lumière, ainsi générée, est collectée par proximité sur la fenêtre d'entrée d'un tube intensificateur
d'image (I.I). Celui-ci amplifie alors la brillance du spot tout en préservant l'information spatiale et
temporelle. L'image intensifiée correspondante est alors acheminée, via une galette de micro fibres
optiques, jusqu'à la photodiode à localisation bidimensionneUe (PDLB) qui fournit par division de
charges la position du barycentre et l'énergie totale du paquet de photons ayant interagi dans sa zone
de depletion. Chaque événement est donc caractérisé par sa position et par l'énergie cédée au
scintillateur. Les signaux récupérés en sortie de la photodiode sont ensuite mis en forme, amplifiés et
numérisés par un dispositif électronique, avant d'être transférés pour le traitement, le stockage et la
visuaUsation en temps réel de l'événement sur un ordinateur.

Les différents éléments de notre imageur vont être à présent décrits sur la base de leurs
caractéristiques et de leurs performances intrinsèques afin d'évaluer la contribution respective de
chaque constituant. Le choix de la configuration finale, dans le cadre de l'application médicale
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Figure II. 1 : Principe de l'imageur y.

retenue, va résulter d'un compromis entre l'optimisation des grandeurs usuelles qui caractérisent le
fonctionnement d'un imageur (l'efficacité de détection, le rapport signal/bruit, la résolution spatiale,
la réponse en énergie, l'homogénéité et la distorsion) et les contraintes inhérentes à l'utilisation de
l'appareil en milieu chirurgical. Notre étude va donc comporter deux parties distinctes. Dans un
premier temps, l'exposé sera centré sur la caractérisation des performances intrinsèques du système
de détection. A partir de cette présentation, POCI sera ensuite étudié au chapitre III dans un
contexte d'imagerie y haute-résolution. Nous conseillons donc aux lecteurs essentiellement intéressés
par le détecteur et ses applications de se rendre à ce chapitre.

II.3 Système de détection

Pour introduire le principe de fonctionnement de POCI et ses caractéristiques intrinsèques,
nous avons choisi de traiter séparément les deux parties principales du détecteur. La photodiode à
localisation intensifiée et son électronique de lecture associée vont donc être tout d'abord présentées.
Nous focaliserons alors la discussion sur l'étude de la tête de détection y.

II.3.1 La photodiode à localisation intensifiée (IPSD)

Le système de localisation utilisé dans l'imageur y POCI associe une photodiode à
localisation bidimensionnelle duo-latérale et un intensificateur d'image à focalisation de proximité,
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équipé d'un double étage de galettes à microcanaux (Micro Channels Plates). Après avoir présenté
les critères de sélection et les caractéristiques des solutions technologiques retenues pour élaborer la
photodiode à localisation intensifiée, ce paragraphe fournira une description détaillée des études
mises en œuvre pour déterminer les performances de détection de ce dispositif de localisation
photosensible.

II.3.1.1 La photodiode à localisation tridimensionnelle duo-latérale

Le rôle de la photodiode à localisation bidimensionnelle est de fournir une mesure de
l'énergie et de la position du barycentre du spot lumineux produit dans le scintillateur lors de
l'absorption d'un rayonnement y. Pour mettre en évidence les caractéristiques de ces photodiodes à
localisation, nous allons rappeler brièvement leur principe de détection [II. 1].

Lumière incidente
Electrode 1

Métallisation-

Zone de
depletion

1 |

Electrode 2

- Couche P+
qxi

(a) (b)

Figure II.2 : Schéma de principe d'une photodiode silicium à localisation (a).
Diagramme d'une photodiode à localisation bidimensionnelle de type duo-latérale (b).

a) Principe de fonctionnement

Les photodiodes à localisation sont des diodes silicium de type PN recouvertes sur l'une ou
leurs deux faces de couches implantées résistives (fig.II.2). Lorsqu'une tension positive est appliquée
sur la partie dopée négativement de la diode, il se forme une zone désertée de porteur libre ou zone
de depletion qui restreint la circulation des charges et dont l'épaisseur dépend de la résistivité du
substrat de silicium et de la tension de polarisation du détecteur. L'énergie cédée par une particule
incidente dans la zone désertée (dans notre cas des photons) entraîne la création de paires électron-
trou qui sous l'effet du champs électrique uniforme engendré par la tension de polarisation dérivent
jusqu'aux couches résistives. Les charges se répartissent ensuite selon le principe de la division de
charge, c'est à dire en fonction des impédances vues par le courant de dérive et sont collectées sur
quatre électrodes. L'amplitude des signaux sur chacune de ces électrodes, obtenue à travers un
préamplificateur de charge, est donc proportionnelle au nombre total de charges créées dans la zone
désertée et inversement proportionnelle à la distance entre le point d'interaction des photons et
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l'électrode (fig.II.3). La position d'incidence du paquet de photons sur le détecteur peut alors être
reconstruite en calculant le centre de gravité des charges, à partir des signaux récupérés par les
différentes sorties de la photodiode.

Figure II.3 : Variation temporelle simulée de la charge intégrée sur l'électrode d'une photodiode à localisation pour
différentes positions d'incidence d'une charge initiale E (les positions sont référencées par rapport à la position de
l'électrode de lecture et l'échelle des temps est exprimée en fonction de la constante de temps caractéristique to du
détecteur). Ces valeurs ont été obtenues à partir d'un modèle théorique de ligne à retard RC [II.1].

Plusieurs types de photodiodes à localisation qui se distinguent par le nombre de couches
résistives (une ou deux), la position et la structure des électrodes de lecture, sont actuellement
disponibles. Si chaque famille possède ses avantages et ses inconvénients, notre choix s'est porté sur
un modèle de type duo-latéral de 25 x 25 mm2 réalisé au service détecteur de l'IPN qui offre, par
rapport aux modèles tetra-latéral ou Pin-cushion, une distorsion minimale pour des petites surfaces
d'analyse. Cette photodiode est constituée d'un substrat de silicium dopé N de 500 urn d'épaisseur,
recouvert sur sa face supérieure d'une couche résistive implantée de Bore (type P) et sur sa face
inférieure d'une couche de phosphore (type N). Pour collecter les signaux et obtenir une information
en position, quatre électrodes métalliques en aluminium de 1 mm de largeur sont disposées deux à
deux sur les couches résistives de la photodiode suivant la configuration représentée sur la figure
II.2. Si qxi, qx2, qyi et qY2 sont respectivement les charges collectées sur les électrodes placées au
niveau des couches Bore et Phosphore, les coordonnées du barycentre du spot lumineux sur la
photodiode par rapport au centre du détecteur sont alors données par les relations :

qYi
( i)

1 ( 2 \ \ ( 2 \
avec qX] = - 1 +—X -Q et q X 2 = - 1-—X -Q (idempour qY1 et qY2)

J, \ i-i ) 2. V IJ )
(2)
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où L est la distance entre deux électrodes (ici 25 mm) et Q le nombre total de charges créées dans la
zone de depletion de la photodiode, proportionnel à l'énergie E déposée par le paquet de photons
incidents, qui s'écrit :

Q = qxi+qx2 ou qYi+qy2 (3)

A partir de quatre voies de lecture, il est donc possible de reconstruire la position de chaque
événement ayant interagi dans le scintillateur et de déterminer l'énergie cédée lors de son passage qui
est proportionnelle à E. Le rapport entre l'énergie du paquet de photons et le nombre total de
charges créées dans le détecteur dépend du rendement quantique de la photodiode à la longueur
d'onde considérée (~50 % à 400 nm) et de l'énergie moyenne pour créer une paire électron-trou
(3,62 eV pour le silicium). Les photodiodes à localisation bidimensionnelle offrent donc l'avantage
par rapport à d'autres systèmes de localisation photosensibles, comme les CCDs ou les matrices de
semi-conducteurs, de présenter un mode de lecture et de mise en œuvre très simple. D'autre part, le
principe de localisation par barycentrage sur une surface résistive continue qui autorise l'étalement
du spot lumineux initial, s'adapte parfaitement à la lecture de l'information issue d'un scintillateur
continu (contrairement au photomultiplicateur à localisation, la résolution spatiale de la photodiode
est donc moins sensible à la dispersion de la lumière incidente). Les photodiodes à localisation
présentent de plus, comme nous allons le voir maintenant, un remarquable pouvoir de résolution
spatiale et une très bonne linéarité en position.

b) Caractéristiques

Dans notre contexte d'imagerie, nous avons centré notre caractérisation de la photodiode sur
la mesure de sa réponse spatiale (résolution et distorsion). Cette étude nous a conduit, en particulier,
à identifier les paramètres influençant ces grandeurs.

• La résolution spatiale

La fluctuation sur la mesure en position qui définit le déplacement minimum du spot lumineux
sur la surface de la photodiode pouvant être détecté, peut être calculée à partir de la relation (1) en
supposant une charge équivalente aux bruits oq, égale sur les voies qxi et qx2 car non corrélée :

= L
q r\2Q2

En remplaçant dans cette relation, qxi et qx2 par leurs expressions (2), nous obtenons

(4)
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La résolution spatiale de la photodiode à localisation est donc proportionnelle à sa longueur
et au bruit du système de détection et inversement proportionnelle à l'énergie déposée dans sa zone
de depletion. On peut noter que l'erreur sur la mesure en position dépend également du point
d'incidence du spot lumineux sur la photodiode. La résolution spatiale est ainsi dégradée d'un
facteur -Jl entre le centre (X=0) et le bord du détecteur (L/2).

Pour accéder à la résolution spatiale intrinsèque de la photodiode, il est donc nécessaire de
déterminer la charge équivalente aux bruits du détecteur et de l'électronique de mesure associée aq.
L'annexe II. 1 donne le détail du calcul analytique de la valeur approchée de aq obtenue en
considérant la chaîne de détection constituée de la photodiode à localisation, caractérisée par sa
capacité CD et sa résistance de surface Rs, reliée à un préamplificateur de charge1 et un amplificateur
de mise en forme RC-CR de constante de temps x (le paragraphe II.3.1.3 reviendra de manière plus
précise sur l'électronique d'acquisition de Pimageur POCI). Dans ces conditions, on montre, après
quelques approximations justifiées à l'annexe II. 1, que l'expression de la charge équivalente au bruit
est égale à :

(5)

où A et B, appelés respectivement bruit série et bruit parallèle, modélisent explicitement les sources
de bruit du préamplificateur et du détecteur (l'amplificateur de mise en forme est supposé parfait). A
et B sont des densités spectrales de puissance par unité de bande de fréquence. Le bruit en tension A
est donc exprimé en V2/Hz et le bruit en courant B en A2/Hz.

Le terme A intègre les sources de bruit internes du préamplificateur de charge dues
principalement au bruit thermique ou bruit de Johnson lié à la résistivité du canal conducteur des
transistors à effet de champ. Dans notre cas, A vaut 6,4.10~19 V2/Hz. Le second terme sous la racine
de l'expression (5) ne tient pas compte de la capacité du FET d'entrée du préamplificateur
(CFET<8pf) et des capacités parasites négligeables devant la capacité du détecteur (CD=120pf). Le
terme B regroupe les composantes du bruit de grenaille engendrées par les fluctuations du courant de
fuite IF de la photodiode et du bruit thermique associé aux résistances de surface Rs du détecteur.

où q est la charge d'un électron, k la constante de Boltzmann et T la température absolue. Le
courant de fuite du détecteur mesuré pour une tension de polarisation correspondant à une depletion
totale de la diode (V=40 volt) est égal à 1,8 uA. Dans ces conditions de désertion, la capacité du
détecteur CD est réduite (120 pF) et le terme de bruit, qui lui est associé, est minimisé.

La constante de temps de décroissance du préamplificateur de charge TP, définie par le produit de sa résistance et de
sa capacité de contre-réaction, est choisie grande (TP=400 US) devant les temps de montée caractéristiques des signaux
issus de la photodiode, afin d'éviter tout phénomène de déficit balistique.
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Sur la figure II.4 est représentée la charge équivalente au bruit total de la photodiode et de
l'électronique de détection, déterminée à partir de l'expression analytique (5), en fonction de la
constante de temps de mise en forme x de l'amplificateur. Ces calculs ont été réalisés pour les
couches Bore (Rs=7,5 kQ.) et Phosphore (Rs=l,8 kQ) à la température ambiante (T=300 K). La
contribution au bruit total du bruit thermique dû aux couches résistives Rs est également représentée
sur cette figure, ainsi que les valeurs mesurées de la charge équivalente au bruit de notre photodiode.
Nous pouvons constater sur ces courbes que le bruit du système de détection et donc la résolution
spatiale intrinsèque de la photodiode à localisation dépendent principalement du bruit thermique
associé aux couches résistives (la photodiode présente ainsi une erreur de mesure en position plus
faible sur sa couche Bore X que sur sa couche Phosphore Y). Pour optimiser la résolution spatiale
d'une photodiode, il est donc essentiel d'utiliser des résistances de surface Rs importantes. Cette
amélioration se fait toutefois au détriment du temps de collection des charges et donc du taux de
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Figure II.4: Variations théorique et expérimentale de la charge équivalente aux bruits non corrélés de la photodiode à
localisation et du système électronique de détection en fonction de la constante de temps de l'amplificateur de mise en
forme pour la couche Phosphore (haut) et Bore (bas). Pour la couche Phosphore, les contributions au bruit total du
bruit associé au courant de fuite (—) et des termes de bruit capacitif (—) et résistif (-•-) correspondant aux différentes
composantes de l'équation (5) sont également représentées.
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Figure II.5: Résolution spatiale de la photodiode à localisation en fonction de l'énergie déposée
dans la zone de depletion et de la constante de temps d'amplification.

comptage, ce qui, dans le contexte de l'imagerie médicale, où les activités mesurées sont faibles,
n'est toutefois pas contraignant. Pour réduire le bruit du détecteur, nous voyons qu'il est également
nécessaire de diminuer la constante de temps x de l'amplificateur. Cependant, en raison du temps de
montée fini des signaux, la valeur de x est limitée par les effets de non-linéarité en position [II.2]. Sur
la figure II.3, nous pouvons en effet observer que pour une position d'incidence donnée du spot
lumineux sur la photodiode, la charge récupérée ne sera proportionnelle à cette position que pour
des temps supérieurs à XD/2, où xD est la constante de temps caractéristique du détecteur égale à
RsCD. Un amplificateur de mise en forme travaillant avec une constante de temps x inférieure à XD/2
induira donc un déficit balistique, c'est à dire une réduction du signal de sortie qui ne sera ainsi plus
proportionnel à la position. Dans notre cas, cette valeur limite de la constante de temps x, qui a été
vérifiée expérimentalement, est égale à 0,45 \xs.

Les écarts observés entre les valeurs mesurées et théoriques du bruit de la photodiode à
localisation sont liés principalement à la différence existant entre la fonction de transfert de
l'amplificateur utilisée expérimentalement (semi-gaussien) et analytiquement (pour des raisons de
simplicité, nous avons en effet pris un filtre RC-CR). Nous avons également considéré dans ce
modèle analytique que la résistance de la photodiode était discrète alors que celle-ci est en fait
uniformément répartie sur sa surface. D'autre part, la réponse indicielle de l'amplificateur de mise en
forme dépend généralement de la constante de temps utilisée, ce qui fausse la quantification absolue
du bruit mesuré lorsque ce paramètre varie.

L'influence de l'énergie déposée et de la constante de temps de l'amplificateur de mise en
forme sur la résolution spatiale de la photodiode à localisation est représentée sur la figure IL 5. Ces
valeurs ont été mesurées suivant l'axe X à l'aide d'une LED collimatée générant des puises de
lumière de 50 ns et éclairant uniformément le centre du détecteur sur une surface de 1 mm de
diamètre. Sur la même courbe a été tracée la résolution spatiale théorique obtenue à partir des
relations 4 et 5, pour x=0,5 us, en considérant une distribution gaussienne du bruit. La figure II.5
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Figure II.6 : Image obtenue en éclairant uniformément une grille, constituée de trous
de 1 mm de diamètre espacés de 2,54 mm, avec une source d'241Am (mesures réalisées sous vide).

indique notamment que la photodiode à localisation permet d'atteindre une résolution spatiale
inférieure au millimètre lorsqu'on dépose dans sa zone de depletion une énergie lumineuse supérieure
à 3 MeV (-8,3.105 paires e-/trou).

• La linéarité en position

La linéarité spatiale définit la capacité d'un détecteur à restituer une géométrie de l'image
source aussi fidèle que possible. Cette linéarité est illustrée pour notre photodiode à localisation sur
la figure 11.6. L'image a été obtenue sous vide en plaçant à 6 mm de la photodiode une grille
constituée de trous de 1 mm de diamètre espacés centre à centre de 2,54 mm et irradiée par une
source d'Américium 241 (5,5 MeV). L'acquisition a été réalisée pour une constante de temps
d'amplification de 0,5 |ns, afin de réduire le déficit balistique et les effets de non-linéarité en position
qui deviennent importants en dessous de la valeur limite de 0,45 (as. Toutes les mesures que nous
allons présenter dans la suite de ce document ont été obtenues avec cette constante de temps de
l'amplificateur de mise en forme.

Nous pouvons constater sur la figure II.6 que la grille est parfaitement résolue et qu'il
n'apparaît qu'une très faible distorsion de l'image à sa périphérie, où les événements sont ramenés
vers le centre du détecteur. Cette très bonne linéarité spatiale est typique de la nature duo-latérale de
la photodiode et permet d'envisager d'utiliser toute la surface sensible du détecteur. La distorsion
dans les coins de la photodiode n'est en effet pas limitante, puisque ces zones excentrées ne seront
pas en regard de la fenêtre d'entrée circulaire de 25 mm de diamètre du tube intensificateur. Il est de
plus possible d'atténuer ou de supprimer à posteriori cette faible distorsion à l'aide d'un traitement
d'image.
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• La résolution énergétique

La réponse en énergie du système photosensible est un paramètre important en imagerie y,
puisque qu'il détermine l'aptitude du détecteur à discriminer les événements suivant leur énergie.
L'optimisation de la résolution énergétique permet notamment d'améliorer le rejet des rayonnements
y émis de régions d'accumulation non-spécifique du traceur et qui atteignent le scintillateur après
avoir diffusé dans les tissus par effet Compton, détériorant ainsi la résolution spatiale et le rapport
signal/bruit du détecteur. La résolution énergétique intrinsèque d'une photodiode silicium est
essentiellement limitée par les fluctuations statistiques liées au processus d'ionisation et par le bruit
inhérent au système de détection et à l'électronique de mesure [II.3]. Si on considère que chaque
contribution est indépendante et distribuée suivant une loi de probabilité gaussienne, la résolution
énergétique théorique d'une photodiode peut être donnée par la relation :

AE W F-E 2

R _ _ _ 2 ^ 6 . — - y — + 2oq (6)

où E est l'énergie déposée dans le détecteur, W l'énergie moyenne pour créer une paire électron-trou
(W=3,62 eV pour le silicium), F le facteur de Fano qui caractérise les processus fondamentaux
aboutissant à un transfert d'énergie dans le détecteur silicium (F=0,12) et aq la charge équivalente
aux bruits de la photodiode et de l'électronique de lecture, définie par la relation (5).

Le premier terme sous la racine de l'expression (6) correspond aux fluctuations du processus
d'ionisation et le second au bruit du système de détection. Dans le cas de notre photodiode à
localisation, le terme de bruit, qui dépend principalement du bruit thermique associé aux couches
résistives du détecteur, est dominant. Pour une particule a de 5,5 MeV, la résolution énergétique
théorique de la photodiode est de 2,2 % (t=0,5 fis). La résolution mesurée sous vide avec une
source collimatée d'241Am (1 mm de diamètre) en sommant les deux voies de la couche bore est de 6
% (l'écart entre ces deux valeurs est lié à la sous-estimation du bruit par notre modèle théorique).
L'influence de la couche résistive sur le bruit de la photodiode induit une résolution énergétique
différente lorsqu'on utilise les signaux récupérés sur les côtés Bore ou Phosphore (la résolution
mesurée en sommant les voies de la couche phosphore est de 8 %). Si cette différence est marquée
lorsque le détecteur est exploité seul, elle devient négligeable lorsqu'on associe la diode au tube
intensificateur d'image et à la tête de détection y. En effet dans ces conditions, les fluctuations sur le
signal en énergie sont essentiellement dominées par les fluctuations statistiques des étapes de
conversion au niveau du scintillateur et de la photocathode du tube. Il est alors possible d'utiliser
indifféremment les voies X ou Y pour le calcul de l'énergie déposée.

IL3.1.2 Le tube intensificateur d'image

Nous avons montré, à partir de la figure II.5, qu'il était nécessaire de déposer dans la zone
désertée de la photodiode à localisation une énergie lumineuse supérieure à 3 MeV pour atteindre
une résolution spatiale intrinsèque sub-millimétrique. La solution idéale qui consiste à coupler
directement le scintillateur à la photodiode n'est donc pas envisageable si l'on souhaite atteindre cet
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objectif en raison du faible nombre de photons produits par le scintillateur. Le rôle du tube
intensificateur d'image (1.1) consiste donc à intensifier la brillance du spot lumineux, afin de le rendre
conforme au taux d'éclairement requis pour garantir la résolution spatiale souhaitée. Après avoir
discuté l'intérêt d'intégrer ce dispositif optoélectronique dans notre système de détection, nous
présenterons le principe du tube intensificateur retenu en détaillant la nature et les caractéristiques
des éléments qui le composent.

a) Nécessité et choix d'un intensificateur d'image

Le CsI(Tl) est le scintillateur le plus généralement associé aux photodiodes, en raison de son
rendement lumineux élevé (-5.104 photons/MeV) et de son spectre d'émission (A,max=550 nm)
correspondant au maximum de sensibilité des détecteurs silicium (fig.II.7). Lors d'une interaction
donnant lieu à l'absorption totale de l'énergie d'un rayonnement y de 140 keV (99mTc), le CsI(Tl)
restitue approximativement 16 keV sous forme lumineuse. Si l'on néglige les pertes dues aux
collections de la lumière et en considérant un rendement quantique de la photodiode de 70 % à 550
nm (sensibilité spectrale correspondante de 0,3 A/W), l'énergie déposée dans la zone de depletion du
détecteur est alors de 11 keV (~3000 paires e-/trous). Pour atteindre l'objectif d'une résolution
spatiale millimétrique, il est donc nécessaire d'amplifier la brillance du spot lumineux issu du
scintillateur d'un facteur supérieur à 300. En tenant compte de toutes les pertes optiques et des
différences de sensibilités spectrales entre les constituants de l'imageur, il apparaît indispensable de
majorer ce gain photonique à une valeur minimale de 1.103. Un tube I.I fonctionnant en régime
impulsionnel et placé entre le scintillateur et la photodiode à localisation permet de réaliser cette
multiplication tout en conservant l'information spatiale et temporelle du paquet de photons et la
proportionnalité des énergies incidentes.

Les I.I ou amplificateurs de brillance sont des dispositifs optoélectroniques qui permettent
d'intensifier électroniquement l'image d'une scène projetée sur sa photocathode, ensuite focalisée et
visualisée sur un écran luminescent de phosphore déposé sur sa fenêtre de sortie. Il existe plusieurs
familles d'I.I, qui se distinguent principalement par la technique d'amplification de lumière mise en

WAVELENGTH (nm)

Figure II.7: Comparaison de la réponse spectrale des photodiodes silicium et du spectre d'émission
de quelques scintillateurs inorganiques utilisés en imagerie y.
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œuvre (multiplication ou accélération importante des photoélectrons) et par la méthode de
focalisation. En raison des contraintes liées à l'encombrement stérique de Pimageur et aux gains
requis pour atteindre une résolution spatiale sub-millimétrique, notre choix s'est porté sur un tube I.I
à double focalisation de proximité, équipé d'un étage de multiplication constitué de deux galettes de
microcanaux. D'autres contraintes, telles la rapidité de réponse du tube qui doit être adaptée à la
constante de temps caractéristique de la photodiode pour optimiser son fonctionnement, ont
également été prises en compte dans le choix de notre tube I.I. La structure élément par élément et
les caractéristiques (gain photon/photon, résolution spatiale, réponse temporelle) de cet I.I de 25 mm
de diamètre de surface utile, développé par Philips (XX2046H/E02), vont être à présent décrites en
détail.

radiant sensitivity (mA/W)
60

400 500 600 700
wavelength (nm)

Figure II.8 : Réponse spectrale typique d'une photocathode bialcaline.

b) La photocathode

La photocathode a pour fonction de convertir localement le flux de photons incidents en un
flux de photoélectrons. Dans le tube I.I, cette photocathode est déposée sur la face interne d'une
fenêtre d'entrée en micro-fibres optiques droites d'une dizaine de um de diamètre, qui canalise les
photons sur sa surface (la transmission de la fenêtre d'entrée est de 85 % à 435 nm). La
photocathode est constituée d'un dépôt de matériau semi-conducteur photoémissif, qui absorbe les
photons incidents par transfert de leur énergie aux électrons du milieu. Si l'énergie acquise par les
électrons excités n'est pas dissipée lors de collisions avec les électrons libres du matériau, ils
franchissent la surface de la photocathode en emportant sous forme cinétique l'énergie en excès. La
nature et l'épaisseur du matériau semi-conducteur utilisé pour la photocathode déterminent ses
performances, qui sont principalement caractérisées par la sensibilité spectrale et le bruit thermique :

• la sensibilité spectrale exprime le rapport du flux de photoélectrons créés sur le flux de photons
incidents (ce rapport peut également être exprimé en terme d'électrons générés sur le nombre de
photons reçus: on parle alors de rendement quantique). La sensibilité d'une photocathode varie
en fonction de la longueur d'onde des photons incidents. Pour optimiser l'énergie transmise à la
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photodiode, le maximum de cette sensibilité doit donc être adapté à la longueur d'onde
d'émission des scintillateurs inorganiques les plus utilisés en détection y et qui se situe autour de
400 nm. L'ensemble formé par photocathode bialcaline et la fenêtre d'entrée du tube I.I présente
ainsi un maximum de sensibilité de 50 mA/W à 420 nm (le rendement quantique correspondant
est de 15%) (fig. II.8).

• un tube I.I, alimenté sous tension mais non éclairé, présente un courant de bruit résiduel appelé
courant d'obscurité, qui résulte principalement de l'émission thermo-électronique de la
photocathode. La contribution de ce bruit dépend alors bien sûr de la température de
fonctionnement de PLI, mais également de la nature de la photocathode utilisée [II.4]. Ainsi, le
courant de bruit augmente pour les photocathodes possédant un maximum de sensibilité vers les
grandes longueurs d'onde, car le travail de sortie des matériaux qui la composent est plus faible.
L'importance du bruit thermique varie également avec le diamètre de la surface sensible et la
haute-tension appliquée à la photocathode, c'est à dire le gain de I'LL Dans le cas d'une
photocathode bialcaline de 25 mm de diamètre, travaillant dans des conditions normales de
température et de gain, ce taux de ce bruit a été évalué à 200 cps/s. Nous savons toutefois d'ores
et déjà que cette contribution du bruit de fond ne constitue pas une limite, puisque POCI n'est
pas destiné à la détection de rayonnements inférieurs à 10 keV.

Les photoélectrons émis par la photocathode sont accélérés jusqu'au système d'amplification
électronique constitué de deux galettes de microcanaux montées en cascade. Pour préserver
l'information spatiale entre ces deux étages, les galettes sont placées à proximité immédiate de la
photocathode. Ce type de focalisation dit de proximité présente l'avantage par rapport à la
focalisation électrostatique de réduire la taille du tube I.I qui répond alors aux contraintes
d'encombrement stérique imposées pour la réalisation d'un imageur y per-opératoire. En l'absence
de dispositif de grandissement, la surface d'analyse de PLI est alors limitée par la taille des galettes
de microcanaux.

c) Les galettes de microcanaux

Les galettes de microcanaux (MCP) assurent la multiplication du nombre des photoélectrons
produits par la photocathode. Ces disques minces sont réalisés à partir d'un matériau semi-
conducteur bon émetteur d'électrons secondaires (verre au plomb) percé d'environ 106 trous de 10
\xm de diamètre juxtaposés (fig.II.9). Deux fines couches métalliques, placées de part et d'autre de la
galette, permettent d'appliquer une différence de potentiel le long de chaque canal. Comme tous les
multiplicateurs d'électrons, les galettes doivent être utilisées dans un vide supérieur à 10 mPa. Un
électron, qui pénètre à l'intérieur de l'une de ces structures tubulaires et frappe ces parois internes,
libère par émission secondaire plusieurs électrons, qui sont accélérés par la différence de potentiel et
vont à leur tour déclencher le même processus. A l'intérieur d'un canal, chaque électron incident est
donc multiplié par un phénomène d'avalanche et la charge électrique créée est collectée
intégralement en sortie. Une MCP peut ainsi être assimilée à un ensemble de photomultiplicateurs à
dynodes continues fonctionnant en parallèle. Cette structure présente l'avantage d'amplifier le
nombre d'électrons tout en conservant l'information spatiale relative au point d'interaction du paquet
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Figure II.9: Représentation schématique et principe de fonctionnement d'une galette de microcanaux.

de photons sur la photocathode. La résolution spatiale limite du tube I.I est dans ces conditions fixée
par le diamètre des canaux (10 um)2. Dans notre système de détection, le tube, même loin de ses
performances optimales, ne constitue donc pas un facteur limitant pour la résolution.

Pour une géométrie de galette donnée, le nombre d'électrons obtenus à la sortie d'une MCP
dépend principalement de la tension appliquée. En régime standard de fonctionnement, la MCP
délivre un gain électron/électron de 300 pour une tension de polarisation de 800 V. Ce nombre est
donné pour des électrons interagissant dès l'entrée du canal. Le gain d'un tube I.I est en effet soumis
à des fluctuations importantes liées d'une part à la multiplicité des trajectoires électroniques, mais
également à la nature statistique du phénomène d'émission secondaire (Poisson) qui entraînent des
écarts sur le nombre de charges obtenues en sortie d'un canal pour chaque électron incident. La
dispersion en gain des tubes I.I est donc intrinsèquement plus élevée que celle des
photomultiplicateurs, ce qui tend à dégrader, nous le verrons plus tard, les performances
spectrométriques de l'imageur POCI3. S'il est envisageable d'obtenir des gains supérieurs à 500 à
partir d'une simple MCP, en jouant sur le rapport entre le diamètre et la longueur des canaux ou en
augmentant la tension d'alimentation, ces solutions s'accompagnent généralement d'une dégradation
des conditions d'exploitation du tube (instabilité, saturation dans la collection des charges, limitation
de la durée de vie due à l'usure prématurée des parois internes des canaux) et d'une augmentation
des fluctuations du gain des galettes [II.7]. Il apparaît donc plus judicieux d'exploiter un tube équipé
de deux MCP, sachant que la contrepartie essentielle (perte de résolution) n'est pas une limite dans
notre contexte d'imagerie. Le gain électron/électron du tube I.I utilisé, constitué de deux galettes
montées en chevron, est ainsi de l'ordre de 2.104 pour une tension de polarisation de 1600 V.

Les électrons secondaires émis par les galettes sont ensuite accélérés et focalisés par
proximité sur un écran de phosphore.

De nombreux paramètres influent en fait sur la résolution spatiale limite d'un tube I.I, comme la distance
interélectrodes des espaces d'entrée et de sortie du tube, les tensions entre la photocathode et les MCP ou l'énergie
initiale des photoélectrons [11-5].
J En fonctionnant à fort gain, dans un régime de saturation, la dispersion de l'amplitude des impulsions électriques à
la sortie d'une MCP peut cependant être diminuée et la distribution prend alors une allure gaussienne classique (la
statistique qui régit le processus d'émission secondaire a une variance de l'ordre du gain moyen) [II.6]. Ce régime de
fonctionnement se traduit toutefois par une perte du contraste et des détails de la scène intensifiée, qui interdit son
utilisation dans une application d'imagerie.
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Figure 11.10 : Emission spectrale typique de l'écran de phosphore P47.

d) L'écran de phosphore

L'écran de phosphore est constitué d'un dépôt multicouche de quelques micromètres d'une
poudre de cristaux scintillants (la granulométrie de l'écran est adaptée à la résolution spatiale finale
de l'I.I), qui convertissent les électrons incidents en photons et restituent ainsi l'image intensifiée de
la scène projetée sur la photocathode. L'écran est polarisé grâce à une fine metallisation d'aluminium
et est déposé sur une fenêtre de sortie en micro-fibres droites (la couche d'aluminium augmente
également la collection des photons par réflexion et protège la photocathode de l'éclairement). En
plus de son rendement de scintillation et de sa granulométrie, l'écran de phosphore est caractérisé
par sa période de décroissance et son spectre d'émission qui doit s'accorder à la sensibilité de la
photodiode dont le rendement quantique est optimisé dans le vert. La période de décroissance qui
définit la durée que met la luminescence de l'écran pour chuter à 36 % de sa valeur crête initiale doit
être choisie courte devant la constante de temps caractéristique de la photodiode qui est, comme
nous l'avons vu, de l'ordre de la \is. Cette condition permet de limiter la constante de temps de mise
en forme des signaux et de diminuer ainsi le bruit du détecteur, qui dégrade la résolution spatiale. En
considérant ces contraintes, notre choix s'est porté sur un écran de phosphore de type P47
(Y2Si05:Ce) de 80 ns de période de décroissance et dont le spectre d'émission présente un maximum
à 410 nm (fig.II. 10). Le rendement lumineux de cet écran rapide est de 50 photons/électron pour une
tension d'accélération des électrons secondaires de 6kV.

Le gain photon/photon de l'I.I est donné par la conjugaison du gain de chaque étage du tube :

• le rendement quantique de la photocathode bialcaline (15 % à 420 nm).
• le gain électronique des MCP fixé par la tension de polarisation appliquée à ses bornes.
• le rendement lumineux de l'écran de phosphore, qui dépend de l'énergie cinétique des électrons

incidents et donc de la tension appliquée entre la sortie des MCP et l'anode.
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Figure 11.11: Gain lumineux du tube I.I en fonction de la tension appliquée sur les MCP.

Sur la figure 11.11 est représenté le gain photon/photon du tube I.I à double focalisation de
proximité équipé d'un double étage de MCP en fonction de la tension appliquée aux bornes des
galettes (la tension entre la sortie des MCP et l'écran de phosphore est fixée à 5800 V)4.

En pratique, le tube I.I, dont les dimensions externes sont de 53 mm de diamètre sur 25 mm
de hauteur pour une surface utile de 25 mm, est couplé optiquement à la photodiode à localisation
(la distance entre la fenêtre de sortie en fibre optique du tube et la surface de la photodiode est de
500 um). Après avoir décrit les caractéristiques et les principes de détection des deux éléments qui
constituent le cœur de notre système d'imagerie et avant de nous intéresser aux performances
intrinsèques de l'ensemble formé par l'association du tube I.I et de la photodiode à localisation, nous
allons présenter l'électronique de lecture qui lui est associée.

H.3.1.3 L'électronique d'acquisition

Le principe de lecture de la photodiode retenu pour déterminer le barycentre du paquet de
photons incident consiste, comme nous l'avons préalablement discuté, à comparer l'amplitude des
signaux, c'est à dire l'intégrale des charges collectées sur les quatre sorties du détecteur. Ce mode de
lecture simple est compatible avec notre petite surface d'analyse de 25x25 mm2. Pour des surfaces
sensibles plus grandes, d'autres modes plus élaborés qui s'appuient sur la différence des temps de
montée ou d'arrivée des signaux peuvent être envisagés. Pour chaque événement interagissant dans
le scintillateur, les signaux position bruts fournis à la sortie de la photodiode à localisation intensifiée
sont lus par quatre voies électroniques indépendantes qui assurent notamment la mise en forme, la
numérisation et le traitement des données pour la reconstruction en temps réel de F image sur un PC.
Ce système électronique de lecture est constitué d'un étage de préamplification placé au contact du

4 Ces valeurs de gain ont été mesurées par Philips en mode courant, en utilisant une source de faible niveau de lumière
pour résoudre le pic du photoélectron. Même si ce régime ne correspond pas à notre mode impulsionnel, nous
utiliserons ces valeurs du gain comme référence arbitraire.
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détecteur et développé au service électronique de l'IPN (SEP), de deux modules d'amplification et
de mise en forme ORTEC 855 (2 voies) et d'une carte d'acquisition PC. Le principe et les
fonctionnalités de l'électronique d'acquisition vont être maintenant décrits.

a) La carte de préamplification

Le rôle du préamplificateur de charge (PAC) est de fournir un signal en tension, dont
l'amplitude est proportionnelle aux charges collectées à la sortie de la photodiode à localisation. Les
PAC sont caractérisés par leur sensibilité (V/pC) et leurs constantes de temps d'intégration et de
décroissance qui doit être adaptée au temps de montée des signaux étudiés (la constante de temps de
décroissance détermine également le taux de comptage maximum pouvant être atteint). Dans le cadre
de notre application, nous avons utilisé des PAC présentant une constante de temps d'intégration de
15 ns, une constante de temps de décroissance de 400us et une sensibilité de 0,3 V/pC,
correspondant à un signal en sortie de 13 mV par MeV déposé dans la zone de désertion de la
photodiode.

Les signaux collectés en sortie du détecteur étant de faible amplitude, il est indispensable de
placer les préamplificateurs le plus près possible du détecteur afin d'éviter les dégradations dues à la
propagation dans les câbles. Une carte en technologie CMS (Composants Montés en Surface),
optimisant l'encombrement et regroupant les quatre voies de préamplification, a donc été réalisée
pour être introduite dans la tête de détection de l'imageur POCI. Cette carte est fixée directement à
quatre connecteurs placés sur le support de la photodiode et reliés à ses électrodes (cf.§11.4).

b) L'amplificateur

Les signaux intégrés sont ensuite acheminés vers un étage externe de mise en forme et
d'amplification, constitué par deux modules ORTEC 125. Ces amplificateurs de filtre semi-gaussien
ont une constante de temps de mise en forme de 0,5 us accordée à la constante de temps
caractéristique de la photodiode pour limiter le phénomène de déficit balistique et ajustée afin
d'optimiser le rapport signal/bruit (§11.3.1.1 .b). Les quatre signaux analogiques amplifiés sont alors
transférés jusqu'à la carte d'acquisition PC.

c) La carte d'acquisition

Le chronogramme associé à notre électronique d'acquisition est représenté sur la figure 11.12.
Les signaux position issus de l'étage d'amplification sont tout d'abord adaptés aux entrées de la
carte de conversion A/N par un amplificateur de gain unité. La somme de ces signaux,
proportionnelle à l'énergie déposée dans le scintillateur par un rayonnement y, est réalisée par un
amplificateur de gain ajustable. Lorsque le signal somme dépasse un seuil, dont la valeur est réglée
de manière à s'affranchir du bruit électronique, un comparateur délivre un signal de validation de
l'impulsion. La présence de cette impulsion à l'entrée d'une bascule génère deux signaux logiques de
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Figure 11.12: Chronogramme de la carte électronique d'acquisition.

durée ajustable. Le premier (delay) détermine l'intervalle temporel, pendant lequel la recherche du
maximum des signaux analogiques va être effectuée (la largeur importante de cette porte, fixée à 2,3
US, tient compte des différents temps d'arrivée des signaux induits par la ligne à retard RC du
détecteur). Le second (gate) autorise la détection et la mémorisation du maximum des signaux
position par quatre modules détecteur de crête (PDS CEA/DAPNIA). Ces modules possèdent une
dynamique couvrant la plage de ±9 V et une linéarité de ±0,3 % pour des tensions d'entrée
comprises entre 1 et 9V, caractéristiques des valeurs observées à la sortie de l'amplificateur de mise
en forme. Le front descendant de la porte 'retard' déclenche ensuite, par l'intermédiaire d'une
bascule, la création de deux nouveaux signaux logiques : le premier pour commander le début de la
conversion A/N de la tension maximale maintenue à la sortie des détecteurs de crête (convert) et le
second pour inhiber l'arrivée de nouveaux signaux pendant cette conversion (clear). La durée du
signal 'convert' est fixée à 275 ns et celle du signal 'clear' qui doit tenir compte du temps nécessaire
pour numériser le maximum des signaux et traiter les valeurs échantillonnées, à 66 us.

Le convertisseur A/N (AD7874 de Analog Devices) est constitué de quatre échantillonneurs-
bloqueurs, d'un multiplexeur analogique et d'un registre à décalage, dans lequel les quatre valeurs
numérisées sont stockées. Ce convertisseur possède une résolution de 12 bits et une dynamique en
entrée de ±10V. La durée de conversion pour les quatre signaux est de 30 us. Une fois la
numérisation terminée, un signal d'interruption est envoyé au PC, en utilisant la ligne IRQ5, pour
effectuer la lecture des quatre valeurs (le signal d'interruption entraîne également le déchargement de
la capacité mémoire des modules détecteur de crête). A partir de chaque lecture, il est donc possible
de déterminer les coordonnées du barycentre et l'énergie du paquet de photons incident. On
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reconstruit alors en temps réel l'image de la scène lumineuse issue du scintillateur en sélectionnant
les événements à l'aide d'une fenêtre énergétique, dont les seuils haut et bas sont déterminés à partir
du spectre en énergie. Pour éliminer les y diffusés par effet Compton dans les tissus, cette fenêtre en
énergie encadre généralement le pic d'absorption photoélectrique du radio-isotope utilisé.

La carte électronique et le programme d'acquisition PC, développés au laboratoire, sont
adaptés à des taux de comptage ne dépassant pas 1000 cps/s, ce qui est suffisant dans le contexte de
l'imagerie médicale (la reconstruction en temps réel de l'image constitue la contribution majeure du
temps mort). Pour limiter la gêne provoquée par "l'intrusion" de notre système de détection et
d'acquisition en bloc opératoire, des efforts ont été réalisés sur son encombrement. Tout les modules
d'amplification et d'alimentation haute et basse tension sont ainsi regroupés dans un châssis de petite
taille que nous avons associé à un PC transportable (fig.II.13).

Alimentation
basse tension Photodiode

Amplificateurs de
mise en forme

Figure 11.13 : Système d'acquisition de l'imageur POCI.

H.3.1.4 Les performances intrinsèques de détection de la photodiode à localisation
bidimensionnelle intensifiée

Les caractéristiques intrinsèques de détection de la photodiode à localisation intensifiée
(IPSD) ont été étudiées en utilisant une diode électro-luminescente (LED) émettant dans le vert (500
nm) des puises de lumière de 50 ns. L'énergie des spots lumineux émis par cette LED a été calibrée à
l'aide de sources radioactives et d'un scintillateur Nal(Tl). Pour une surface d'éclairement de 2 mm
de diamètre, l'énergie déposée sur la fenêtre d'entrée de l'I.I est de l'ordre de 1,5 keV qui
correspondent à 80 photoélectrons par événement émis par la photocathode. Le nombre de photons
par puise est donc suffisant pour générer un disque lumineux uniforme sur la photocathode.
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a) Mesure de l'uniformité de réponse

Pour mesurer l'uniformité de la réponse en énergie de notre système de détection, nous avons
déplacé la LED collimatée avec un trou de 2 mm de diamètre sur la fenêtre d'entrée de 1*1.1 (le gain
du tube a été placé à une valeur nominale de l,85.105 ph/ph). La figure 11.14 montre la variation du
maximum du spectre en énergie, obtenu en sommant les deux voies bores de la photodiode, en
fonction de la position de la LED (pas de 3 mm).

Nous pouvons remarquer sur les différentes courbes, que le maximum du spectre se déplace
vers les faibles énergies lorsqu'on se rapproche du bord du détecteur. Pour une même énergie
déposée sur la photocathode de l'I.I, nous obtenons donc en sortie de la photodiode, un signal
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Figure 11.14 : Variation du maximum du signal énergie à la sortie de la photodiode à localisation en fonction de la
position de la LED sur la fenêtre d'entrée de l'I.I : isosurfaces (haut), profil suivant les axes médians X et Y du
détecteur (bas).
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somme, dont l'amplitude dépend de la position de la source. Cette non-uniformité spatiale de la
réponse en énergie du détecteur en périphérie de la zone d'analyse dépend principalement de la
diminution locale de la sensibilité de la photocathode et du gain des galettes MCP de PLI (il s'agit
d'une caractéristique intrinsèque de ces tubes). Une dissymétrie entre le maximum du signal énergie
dans la partie supérieure et inférieure du détecteur (axe Y) est également visible. Une étude préalable
a permis de mettre hors de cause le gain du tube I.I. Il semble en fait que ce comportement soit dû à
un défaut de parallélisme entre la sortie en fibre optique de l'I.I et la surface de la photodiode. Le
couplage entre ces deux éléments reste en effet une opération délicate à réaliser et tout coin d'air
formé par les deux interfaces entraîne une différence dans la collection des photons et donc dans la
position du pic en énergie. Des mesures complémentaires devront toutefois être réalisées pour
vérifier cette hypothèse en s'appuyant sur le contrôle mécanique de l'IPSD.

Du point de vue de l'application clinique, ce défaut ne pénalise véritablement l'efficacité
globale de détection que lorsqu'on applique un fenêtrage en énergie autour du pic photoélectrique.
Dans le contexte de l'imagerie y, l'hétérogénéité de la réponse en énergie sera présentée au chapitre
III.

b) La résolution spatiale intrinsèque de l'IPSD

La résolution spatiale intrinsèque de l'IPSD a été étudiée en utilisant différentes conditions
d'éclairement de la photodiode à localisation.

• Influence du gain de l'I.I

Nous avons tout d'abord cherché à mesurer l'influence du gain du tube I.I, c'est à dire de la
quantité d'énergie déposée dans la zone de depletion de la photodiode, sur la résolution spatiale du
détecteur. Pour réaliser cette étude, nous avons placé la LED, toujours collimatée avec un trou de 2
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Figure 11.15 : Résolution spatiale de l'IPSD en fonction du gain lumineux du tube I.I.
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mm, au centre de la fenêtre d'entrée. La largeur à mi-hauteur du profil de l'image obtenue, qui
caractérise les fluctuations sur la mesure en position et fournit la valeur intrinsèque de la résolution
spatiale du détecteur, est représentée sur la figure 11.15 pour différents gains photon/photon du tube
I.I (seul le gain électronique est modifié, la tension MCP/Phosphore étant fixée à 5000V). Les
résultats obtenus montrent une variation en 1/x de la résolution spatiale du détecteur en fonction du
gain de 1*1.1. La fluctuation sur la mesure en position est en effet inversement proportionnelle à
l'énergie déposée dans la zone de depletion de la photodiode (§II.3.1.1.b). Cette fluctuation, étant
également liée au bruit thermique associé à chaque couche résistive, nous obtenons comme prévu
une meilleur résolution en X (couche bore) qu'en Y (couche Phosphore). Pour un gain
photon/photon de l,85.105, correspondant à une énergie déposée sur la photodiode de l'ordre de
140 MeV, la résolution spatiale intrinsèque de l'IPSD est de 0,28 mm suivant l'axe X et 0,32 mm
suivant l'axe Y.

0 , 3 0 ••

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Diamètre d'éclairement (mm)

Figure 11.16 : Influence de la surface d'éclairement sur la résolution spatiale de I'IPSD.

• Influence de la dispersion de la lumière incidente

La lumière émise par un scintillateur continu présente une large dispersion spatiale en raison
de l'épaisseur du cristal et des multiples réflexions des photons à l'intérieur de sa géométrie. Notre
système de localisation ayant pour but d'être couplé à un scintillateur, il apparaît important de
mesurer l'influence de l'étalement de la lumière incidente sur ses performances. La variation de la
résolution spatiale intrinsèque de l'IPSD a donc été mesurée pour différents diamètres de collimation
de la LED. L'énergie totale déposée sur la photodiode est maintenue constante en adaptant
l'amplitude du puise de lumière pour chaque diamètre (il s'agit donc uniquement d'une variation de
la densité spatiale énergétique). Sur la figure 11.16, nous constatons que le calcul du barycentrage
n'est pas affecté par l'étalement de la lumière émise par la LED, puisque la résolution du détecteur
reste inchangée pour différentes surfaces d'éclairement.

Ce résultat ne présume pourtant pas de l'influence de la dispersion de la lumière à la sortie du
scintillateur sur la résolution spatiale de notre imageur. En effet, dans cette étude, nous pouvons
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considérer que Péclairement obtenu avec la LED est uniforme sur la surface sensible de la fenêtre
d'entrée de I'LL Dans le cas d'un scintillateur continu, nous montrerons au paragraphe II.3.2.2, que
la distribution spatiale de la lumière est Lorentzienne et qu'elle présente de longues queues, créées
par les multiples réflexions des photons, qui contribuent de manière significative à la dégradation de
la résolution spatiale et de la linéarité en position. Les mesures réalisées avec la LED nous
permettent donc juste de confirmer, que le principe de localisation par barycentrage sur une surface
résistive continue est peu sensible à l'étalement du spot lumineux incident et donc mieux adapté à la
lecture des photons issus d'un scintillateur que les systèmes discrets, utilisés notamment dans les
photomultiplicateurs à localisation.

• Variation de la résolution spatiale en fonction de la position

La figure 11.17 présente la variation de la résolution spatiale intrinsèque de l'IPSD en fonction
de la position de la source lumineuse. Ces mesures ont été réalisées, pour un gain lumineux de
l,85.105, en déplaçant la LED (trou de 2 mm) le long de l'axe Y et au milieu de l'axe X de la fenêtre
d'entrée du tube I.I. Comme nous l'avons déjà démontré (§11.3.1.1.b), la méthode de localisation par
anode résistive se traduit par une mesure de la position plus précise au centre du détecteur que sur
les bords (facteur V2 ). La diminution du gain du tube I.I en périphérie de la zone d'analyse entraîne
également une dégradation de la résolution spatiale.

c) La distorsion

Le taux de distorsion ou la linéarité spatiale d'un système de localisation est définie par
l'écart, qui sépare la position d'une source mesurée à celle théoriquement attendue. Dans ce
contexte, nous avons pu voir que la photodiode présente une très bonne linéarité spatiale intrinsèque,
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Figure 11.17 : Variation de la résolution spatiale en fonction de la position de la source lumineuse.
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Figure 11.18 : Illustration des performances de localisation de PIPSD (image obtenue en déplaçant
la LED sur la fenêtre d'entrée du détecteur suivant des pas de 3 mm).
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Figure 11.19 : Linéarité spatiale de l'IPSD : comparaison de la position mesurée en fonction
de la position réelle de la LED sur la fenêtre d'entrée de PU.

même si une faible distorsion de l'image apparaît sur les bords du détecteur (§II.3.1.1.b). Afin
d'évaluer la linéarité en position du système de localisation, lorsque la diode est couplée au tube I.I,
nous avons déplacé la LED sur la fenêtre d'entrée du détecteur suivant des pas de 3 mm (gain
l,85.105 ph/ph). L'image obtenue (fig.II.18) montre que la structure de PLI n'introduit pas de
distorsion supplémentaire. Elle illustre également la dégradation de la résolution spatiale sur les
bords du détecteur, qui est plus importante sur la voie Y.

Pour une analyse plus détaillée de la linéarité spatiale de l'IPSD, nous avons comparé sur la
figure 11.19 les positions réelles et mesurées de la LED, déplacée sur les axes médians X et Y du
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détecteur suivant des pas de 2 mm. Nous pouvons alors constater que dans une zone de 18 mm de
diamètre, la réponse du système est rigoureusement linéaire (les positions sont mesurées avec une
précision de 5%). A l'extérieur de cette zone, les événements commencent à être ramenés vers le
centre du détecteur et l'erreur sur la mesure des positions augmente jusqu'à 14 % (cet effet étant
plus marqué sur l'axe X). En dépit de cette distorsion de l'image à la périphérie, toute la surface
sensible de PIPSD reste exploitable puisqu'il n'existe dans cette région d'analyse aucun phénomène
de recouvrement des événements détectés.

2500

100 150 200 250
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Figure 11.20 : Spectre en énergie de PIPSD mesuré avec une bi-source a d'233U/244Cu
et un scintillateur NE102A de 100 um d'épaisseur.

d) La réponse en énergie

L'efficacité de la discrimination des événements Compton diffusés dans les tissus entourant la
lésion tumorale repose sur l'optimisation de la résolution énergétique de l'imageur POCI. Pour
accéder à la mesure de l'énergie déposée par une particule dans le scintillateur, la méthode la plus
simple pour une photodiode à localisation duo-latérale consiste à sommer les signaux récupérés sur
les couches bore ou phosphore. La résolution énergétique intrinsèque de l'IPSD, obtenue à partir de
cette méthode, a été évaluée en réalisant le spectre d'une bi-source a d'233U/244Cu (respectivement
4,8 et 5,8 MeV) à l'aide d'un scintillateur plastique NE102A de 100 um d'épaisseur, garantissant
l'arrêt complet des particules (fig.II.20). L'éclairement local de l'IPSD obtenu avec la source a et un
plastique de faible épaisseur permet de s'affranchir des défauts de collection de la lumière en amont
des différents processus de conversion des photons de scintillation. La résolution en énergie ainsi
mesurée (largeur à mi-hauteur du pic sur énergie totale) est de 11 % à 4,8 MeV.

La résolution énergétique est ici essentiellement liée à la résolution énergétique intrinsèque de
la photodiode et aux fluctuations statistiques sur le nombre de porteurs d'information introduites par
le tube I.I au niveau des étages de conversion (photocathode) et de multiplication (galettes MCP).
Pour situer la résolution énergétique de l'IPSD, nous avons comparé sa réponse à celle délivrée par
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un tube photomultiplicateur éclairé dans les mêmes conditions. La résolution énergétique obtenue est
alors de 7,1 % à 4,8 MeV. La différence entre ces deux valeurs de la résolution était attendue. Nous
savons en effet que le rendement quantique de l'ensemble photocathode-fenêtre d'entrée de notre
tube I.I est faible devant celui des photomultiplicateurs possédant également une photocathode
bialcaline (50 mA/W contre 95 mA/W à 420 nm). D'autre part, en raison de la fluctuation importante
affectant la valeur du gain d'un événement à l'autre, les performances spectrométriques d'une galette
sont intrinsèquement inférieures à celle d'un tube photomultiplicateur, même si l'association en
cascade de deux galettes en chevron permet de limiter cet écart en augmentant la valeur du gain.

Afin de quantifier la contribution de chaque étage sur les fluctuations du signal énergie de
l'IPSD, la même expérience a été réalisée en remplaçant la photodiode par un tube
photomultiplicateur placé au contact de la fenêtre de sortie de Fintensificateur d'image. Nous avons
alors pu mesurer une résolution énergétique de 10,3 % à 4,8 MeV. Ce résultat démontre que la
réponse énergétique de l'IPSD est principalement limitée par les performances spectrométriques du
tube I.I. Des études quantitatives supplémentaires [II.8] ont de plus mis en évidence que les
fluctuations des signaux optiques délivrés par l'écran de phosphore et électriques récupérés à la
sortie des galettes MCP étaient largement inférieures à celles résultant des processus de conversion
amonts. Cette constatation peut nous permettre d'extrapoler approximativement la réponse simulée
d'un tube intensificateur d'image et donc d'un IPSD idéal dont le rendement quantique est pris égal à
celui d'un photomultiplicateur. A 420 nm et 4,8 MeV, nous obtenons une résolution énergétique de
8 %. Il apparaît donc possible, lorsque des ensembles photocathode/fenêtre d'entrée de meilleur
rendement auront été développés, de réaliser une photodiode à localisation intensifiée dont la
résolution énergétique sera proche de celle d'un tube photomultiplicateur.

L'influence des paramètres de fonctionnement du tube I.I (gain électronique des MCP,
tension appliquée à l'écran de phosphore) sur les performances spectrométriques de l'IPSD a
également été évaluée. Les résultats montrent que la résolution énergétique du détecteur est
constante pour des valeurs standard du gain. Une dégradation est observée aux faibles gains en
raison de la diminution du rapport signal/bruit et à gain électronique élevé lorsque les signaux sont
saturés.

H.3.1.5 Récapitulatif

Nous venons de présenter et de discuter les performances intrinsèques de détection de
l'ensemble formé par l'association d'une photodiode à localisation bidimensionnelle et d'un tube I.I.
Il apparaît dès à présent que son remarquable pouvoir de résolution spatiale (0.3 mm au centre et 0.5
mm sur les bords), sa bonne linéarité en position, son faible encombrement (cylindre de 53 mm de
diamètre sur 26 mm de hauteur) et son mode de lecture très simple qui ne nécessite que 4 voies
électroniques, font de l'IPSD un outil particulièrement bien adapté pour élaborer un imageur
y compact haute-résolution pour l'assistance au traitement chirurgical du cancer. D'autre part la
possibilité d'accéder à des surfaces d'analyse plus grandes (10 cm2) et sa capacité à traiter, si
nécessaire, des taux de comptage élevés devraient permettre d'étendre le champ d'application de ce
système de localisation photosensible à d'autres thématiques biomédicales, comme l'imagerie in vivo
sur les petits animaux.
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Avant de nous intéresser à la caractérisation de PIPSD dans le cadre de l'imagerie y per-
opératoire, qui sera étudiée au chapitre III, nous allons présenter la tête de détection y de l'imageur
POCI, à travers les études expérimentales et théoriques ayant abouties au choix de la configuration
du scintillateur et du collimateur.

II.3.2 La tête de détection gamma

II.3.2.1 Le collimateur

Dans les systèmes d'imagerie planaire, la projection de la distribution radioactive de la scène
analysée sur le détecteur est assurée par le collimateur qui sélectionne les rayonnements y dont la
direction de propagation est conforme à son ou ses axes préférentiels. Puisqu'il conditionne en
grande partie les performances de détection d'un imageur, le collimateur demeure l'élément le plus
délicat à dimensionner. La définition de ses caractéristiques (type, densité du matériau, épaisseur,
dimension et forme des trous, distance entre trous) va résulter d'un compromis entre le
grandissement, la résolution spatiale et l'efficacité de détection recherchée. Le choix de la
configuration initiale du collimateur de l'imageur POCI va être à présent étudié.

a) Caractéristiques mécaniques

Plusieurs types de collimateurs peuvent être adaptés à l'imagerie planaire en fonction des
performances de détection recherchées. Nous citerons notamment le collimateur multicanaux
divergeant, qui offre à l'imageur un vaste champ de vision, aux dépens d'une distorsion de l'image et
d'une dégradation de la résolution spatiale et de l'efficacité de détection ou le collimateur à trou
unique sténopé ou pinhole qui est utilisé pour produire des images agrandies haute-résolution de
petits objets placés à proximité, comme par exemple la glande thyroïde. Compte tenu de la résolution
et du champ de vision désirés, notre choix s'est porté sur un collimateur à trous parallèles, qui assure
un grandissement de 1 quelle que soit la position de la source. Ce comportement présente un
avantage diagnostique, lorsqu'il s'agit de localiser et de déterminer la taille de lésions tumorales
placées à une profondeur inconnue. Le champ de vision géométrique de POCI est, dans ces
conditions, défini par le diamètre du collimateur qui est de 24 mm.

Pour minimiser l'encombrement de la tête de détection, tout en conservant son pouvoir de
résolution pour des photons d'énergie comprise entre 35 et 250 keV (125I à luIn), nous avons choisi
d'utiliser le tungstène comme matériau constitutif du collimateur, en raison de son pouvoir
d'absorption supérieur au plomb dans cette gamme d'énergie. Le tungstène présente d'autre part des
propriétés de rigidité mécanique, qui permettent d'envisager la réalisation de canaux de faibles
sections séparés par des cloisons d'épaisseur sub-millimétrique, nécessaire pour atteindre les
résolutions spatiales souhaitées et maintenir un angle solide de détection important. Ses propriétés
mécaniques intéressantes s'accompagnent toutefois d'une contrepartie : le tungstène est très difficile
à usiner notamment pour des épaisseurs supérieures au millimètre. La solution technologique retenue
pour contourner cet obstacle et répondre au mieux à nos exigences a été utilisée pour la première
fois au sein du laboratoire pour réaliser la structure collimatrice focalisante du tomographe TOHR
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Figure 11.21 : Structure mécanique du collimateur en tungstène.

[II.9]. Il s'agit d'une méthode d'usinage par attaque chimique, qui permet de travailler le tungstène
et d'obtenir, avec une excellente uniformité, les tailles et les geometries de trous et de réseaux
d'arrangement recherchés. Les contraintes géométriques de cette technique, qui limitent le diamètre
des trous à des valeurs supérieures à l'épaisseur du matériau usiné, imposent une conception
modulaire du collimateur. Celui-ci est ainsi constitué d'un empilement de plaques de tungstène
perforées de 0,2 mm d'épaisseur et de 24 mm de diamètre (fïg.II.21).

b) Etude analytique et numérique de la géométrie du collimateur

Les paramètres géométriques, qui définissent un collimateur à trous parallèles et déterminent
ses performances de détection dans le cadre de l'application chirurgicale retenue, sont la forme et les
dimensions des trous, l'épaisseur des cloisons séparant les trous ou septa, leur réseau d'arrangement
et l'épaisseur (fig.II.22). La configuration mécanique d'ensemble du collimateur ayant été définie en
accord avec les contraintes de la technologie d'usinage utilisée, ses caractéristiques géométriques ont
été déterminées à l'aide d'une simulation numérique, en comparant la résolution spatiale et
l'efficacité de détection obtenues pour différentes configurations. Cette simulation de type Monte-
Carlo, développée au laboratoire, a tout d'abord été confrontée à une approche analytique inspirée
par H.O Anger.

• Modèle analytique

Le calcul de la réponse impulsionnelle d'un collimateur, pour une géométrie donnée, permet
d'accéder à ces caractéristiques de détection théoriques, comme la résolution spatiale et l'efficacité
de détection. Pour un collimateur à trous parallèles, ce calcul s'avère difficile puisque la réponse
impulsionnelle dépend de la position de la source. L'image produite par un collimateur ne peut donc
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Figure 11.22: Paramètres géométriques d'un collimateur à trous parallèles.

être exprimée comme une simple convolution d'un objet par une fonction de transfert. Un artifice
introduit par H.O Anger [II.10] consiste à déterminer la réponse impulsionnelle moyenne sur toutes
les positions possibles de la source (le problème devient donc spatialement invariant, ce qui simplifie
l'analyse mathématique). Le calcul de cette réponse impulsionnelle a été réalisée par Barrett et al
[II. 11] pour un collimateur à trous parallèles circulaires présentant de fins septa (D»s) totalement
opaques aux radiations incidentes et pour une distance entre la source et le collimateur supérieure à
deux fois l'épaisseur de celui-ci (Z>2L). La résolution spatiale du système 9\, définie comme la
largeur à mi-hauteur de la réponse impulsionnelle, est alors donnée par la relation :

= 0.808 •
D-(Z a)

(7)

A partir du même modèle, H.O Anger [II.10] obtient une expression similaire mais avec cette
fois un facteur multiplicatif égal à l'unité. Pour tenir compte de la pénétration des y dans les septa, il
est usuel d'introduire de manière empirique une épaisseur effective du collimateur Lefr au
dénominateur de l'expression précédente (le numérateur, représentant la distance totale entre la
source et le détecteur, reste constant). Lefr s'obtient en réduisant l'épaisseur réelle L d'une longueur
moyenne de pénétration 1/u à chaque extrémités, où u est le pouvoir d'absorption du matériau
utilisé, qui dépend de sa densité et de l'énergie du y incident [11.12].

L'efficacité géométrique du collimateur est déterminée à partir de l'intégrale de l'aire de la
réponse impulsionnelle. Pour un collimateur à trous parallèles circulaires disposés suivant un réseau
hexagonal, elle est donnée par l'expression analytique :

k-D2

16-L eff

avec k - (8)

où k est la fraction ouverte du collimateur. Dans le cas d'un réseau hexagonal de trous hexagonaux,
cette formule devient :
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k-V3-D2 , D2 , „
sfi = =— avec k = (9)

G 87r-L2
eff (D + s)2

Nous pouvons dès à présent vérifier que l'efficacité géométrique d'un collimateur à trous
parallèles est indépendante de la distance entre la source et le collimateur (lorsqu'on néglige les effets
d'atténuation du milieu qui les sépare), contrairement à la résolution spatiale qui se dégrade lorsque
cette distance croît. Ces résultats montrent également que l'amélioration de la résolution, obtenue en
augmentant l'épaisseur du collimateur, se fait au détriment de l'efficacité de collection. Nous
pouvons enfin constater, que pour une taille de trou donnée, la forme hexagonale permet d'optimiser
la surface utile et donc l'efficacité géométrique, sans dégrader notablement la résolution spatiale.

• Simulation Monte-Carlo

Les simulations numériques ont été réalisées à partir d'un modèle géométrique du
collimateur, constitué d'un assemblage de plaques de tungstène de 0,2 mm d'épaisseur et de 24 mm
de diamètre. La simulation de type Monte-Carlo consiste à émettre de manière isotropique des
photons gamma issus d'une source ponctuelle ou étendue, puis à calculer leurs coordonnées
d'interaction avec le collimateur. L'absorption ou le passage du photon à travers les parois de celui-
ci sont ensuite gérés par les lois de probabilité de l'interaction matière/rayonnement. Dans cette
simulation, les y diffusés dans le collimateur ne sont pas pris en compte et on considère donc que la
particule est soit totalement absorbée dans la tête de détection, soit parvenue au scintillateur sans
interactions préalables5. La résolution spatiale de la configuration géométrique utilisée est alors
définie comme la largeur à mi-hauteur de la distribution des y sur la surface du scintillateur,
déterminée, dans un modèle gaussien, à partir de la variance calculée sur toutes les désintégrations.
La transparence ou efficacité de détection est de même définie comme le rapport entre le nombre
d'événements traversant le collimateur sans interaction et le nombre total de photons émis par la
source.

La figure 11.23 présente les résultats comparés des modèles analytiques (équations (7) et (8))
et de la simulation numérique pour un collimateur constitué d'un assemblage de 70 plaques de
tungstène (épaisseur totale de 14 mm) perforées de 253 trous circulaires de 1 mm de diamètre
séparés bord à bord de 0,3 mm. La résolution spatiale et l'efficacité de détection sont représentées en
fonction de la distance entre la face avant du collimateur et une source ponctuelle de 99mTc déplacée
le long de l'axe du trou central (140 keV). Nous pouvons constater que dans le domaine de validité
des modèles analytiques (Z>2L) les deux méthodes fournissent des résultats comparables6. Lorsque

5 En dépit du volume diffusant restreint, un nombre non négligeable de photons diffusés dans le collimateur à des
angles faibles ne seront pas discriminés par le filtrage en énergie compte tenu de la résolution énergétique limitée de
notre détecteur. Cependant, comme nous le verrons plus tard expérimentalement, cet effet affecte très peu la résolution
spatiale mesurée à mi-hauteur, mais dégrade par contre la largeur au dixième de la hauteur, ce qui se traduit par une
perte du contraste de l'image. L'approximation qui tend à négliger les rayonnements gamma diffusés est donc justifiée
pour le calcul de la résolution spatiale du collimateur.
6 L'amplitude des décrochements observés sur les courbes simulées dépend de la position du point source par rapport à
l'axe des canaux du collimateur. Ce phénomène illustre en fait la variation spatiale de la réponse impulsionnelle du
collimateur à trous parallèles.
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Figure 11.23: Comparaison de la résolution spatiale et de l'efficacité de détection d'un collimateur
obtenues à partir des modèles analytiques et de la simulation numérique.

nous nous trouvons hors de ce domaine, la simulation peut donc être utilisée en toute confiance pour
extrapoler le comportement du collimateur et comme base de la recherche des paramètres
géométriques les mieux adaptés à notre application. Ces simulations peuvent d'autre part, nous
permettre de déterminer la réponse du collimateur à une source étendue de forme et d'activité
arbitraires, ce qui s'avérera utile lors des tests sur fantômes de l'imageur POCI.

Des simulations numériques ont donc été réalisées en faisant varier l'épaisseur du collimateur,
la forme et la dimension des trous ainsi que la taille des septa. Sur la figure 11.24 sont tracées la
résolution spatiale et l'efficacité de détection, calculées pour différents paramètres géométriques.
Nous pouvons notamment observer sur ces courbes le compromis existant entre résolution et
efficacité qui confirme l'impossibilité de développer un collimateur répondant à la fois aux exigences
d'une imagerie haute-résolution et haute-sensibilité. A la suite de cette étude, deux têtes de
collimation interchangeables adaptées à l'imagerie de contact7 ont donc finalement été réalisées pour
tester les performances du premier prototype de POCI.

7 Dans le cas de la détection per-opératoire, où la sonde peut être positionnée au contact des tissus tumoraux, un
champ de vue superficiel de 5 cm de profondeur est généralement suffisant.
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Figure 11.24: Variation de la résolution spatiale et de l'efficacité de détection en fonction de l'épaisseur du collimateur
et du diamètre des trous circulaires (la réseau est hexagonal et la taille des septa est fixée à 0,2 mm). Ces simulations
ont été réalisées pour une source ponctuelle de 99mTc placée à 1 cm du collimateur.

Diamètre du collimateur

Epaisseur

Réseau

Forme des trous

Dimension des trous

Septa

Nbre de trous

Résolution spatiale

Efficacité de détection

Collimateur
'haute-résolution'

24 mm

12 mm

hexagonal

circulaire

0,4 mm

0,2 mm

1369

0,5 mm

3,1.10"5

Collimateur
'haute-sensibilité'

-

13 mm

-

hexagonale

1 mm

0,3 mm

253

2,1 mm

2,7.10"4

Tableau II. 1 : Caractéristiques géométriques, résolutions spatiales et efficacités de détection des deux collimateurs
interchangeables utilisés pour évaluer les performances de Pimageur POCI (simulations pour une source ponctuelle de
99mTc placée à 1 cm).

c) Réalisation de deux modules de collimation 'haute-résolution' et 'haute-sensibilité'

Les caractéristiques géométriques des deux collimateurs à trous parallèles développés pour
l'imageur POCI sont résumées dans le tableau II. 1. Le premier a été réalisé pour atteindre une
résolution spatiale sub-millimétrique pour des sources radioactives autorisant des temps d'exposition
relativement importants. La fonction de réponse de ce collimateur 'haute-résolution' est représentée
sur la figure 11.25 en fonction de la distance par rapport à une source ponctuelle et une source
étendue de 99mTc de 2 mm de diamètre. Pour une distance de 1 cm, la résolution spatiale simulée du
collimateur est de 0,5 mm pour une efficacité de détection correspondante de 3,1.10'5. En raison de
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la faible dimension des canaux de collimation (0,4 mm), il n'a technologiquement pas été possible de
réaliser pour cette configuration des trous hexagonaux pourtant plus favorables à la fraction ouverte.
Le deuxième collimateur est dédié aux applications médicales pour lesquelles il est nécessaire de
favoriser la sensibilité de l'imageur en raison d'une faible quantité de radioactivité injectée ou d'une
spécificité insuffisante du marqueur. Pour une source ponctuelle de 99mTc placée à 1 cm, ce
collimateur 'haute sensibilité' présente une efficacité de collection de 2,7.10"* et une résolution
spatiale de 2,1 mm (fig.II.25). Ces performances théoriques serviront de références lors de la
caractérisation sur fantômes de l'imageur POCI.
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Figure 11.25: Fonctions de réponse des collimateurs 'Haute-Résolution' (HR) et 'Haute-Sensibilité' (HS)
à une source ponctuelle (symboles vides) et une source plane de 2 mm de diamètre (symboles pleins) de 99mTc.
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IL3.2.2 Le scintillateur

La fonction du scintillateur est de convertir l'énergie déposée par une particule ionisante
(dans notre cas, un rayonnement y) en lumière détectable par la photodiode à localisation intensifiée.
En raison des propriétés de notre système de détection (résolution spatiale peu sensible à l'étalement
de la lumière et liée à l'énergie déposée dans la zone de désertion de la photodiode, résolution
énergétique intrinsèque inférieure à celle d'un photomultiplicateur), notre choix s'est porté sur un
scintillateur continu qui offre un rendement lumineux plus important que les scintillateurs pixellisés et
permet ainsi d'optimiser les performances de l'IPSD. La définition de la nature et de la géométrie de
ce scintillateur entraîne généralement un compromis entre l'efficacité d'absorption, la résolution
spatiale et la résolution énergétique, mais influe également sur la distorsion d'origine optique. Ce
paragraphe présente les critères de sélection et les études numériques mises en œuvre pour
déterminer le scintillateur le mieux adapté à notre problématique d'imagerie.

a) Caractéristiques physiques de détection

En tenant compte des spécificités de l'IPSD et des performances de détection recherchées
dans le cadre d'une assistance efficace au traitement chirurgical du cancer (§11.1), il apparaît
nécessaire que le scintillateur présente les propriétés suivantes:

• un rendement de scintillation important et un coefficient d'auto-absorption autorisant l'emploi
d'un scintillateur épais sans pertes de lumière. Ces deux paramètres optimisent le nombre de
photons produits lors de l'interaction d'un rayonnement y dans le cristal et permettent ainsi
d'améliorer la résolution spatiale de l'IPSD. Ils favorisent également la résolution énergétique du
détecteur et donc l'efficacité de discrimination des y diffusés dans les tissus par effet Compton,
qui dégradent la résolution spatiale et le rapport signal/bruit.

• une densité élevée pour absorber convenablement des y de l'ordre de 100 keV avec une épaisseur
minimale du cristal, afin de ne pas dégrader la résolution spatiale et de limiter l'encombrement
stérique de l'imageur.

• un Z élevé pour favoriser, lors de l'interaction de y de 100 keV, la prédominance de la section
efficace photoélectrique par rapport à la section Compton. Ce mode d'interaction est en effet le
plus favorable, puisqu'il s'accompagne d'un transfert total de l'énergie de la particule au
scintillateur. Les événements interagissant par effet Compton dans le cristal ne sont d'autre part
pas discernables de ceux qui diffusent dans les tissus avant d'être détectés.

• une longueur d'onde adaptée au maximum de la sensibilité spectrale de l'ensemble fenêtre en
fibre/photocathode bialcaline du tube I.I (420 nm).

• une période de décroissance inférieure à la constante de temps caractéristique de la photodiode à
localisation qui est de l'ordre de la us. Ce critère de sélection permet, comme nous l'avons déjà
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rappelé, de limiter la constante de temps de mise en forme des signaux de l'amplificateur, afin de
réduire le bruit de la diode et d'améliorer ainsi sa résolution spatiale (§11.3.1.1 .b).

• une stabilité des performances dans une gamme de températures allant de 25°C à 40°C.

Trois scintillateurs inorganiques rassemblent les caractéristiques physiques que nous venons
d'énumérer. Il s'agit de l'Iodure de Sodium dopé au Tallium (NaI:Tl), de Plodure de Césium dopé
au Sodium (CsI:Na)) et de 1'Yttrium alumine Perovskite dopé au Cérium (YaP:Ce)8. Nous avons
dès le départ exclu de notre étude le Nal(Tl), en raison de sa nature fortement hygroscopique qui
impose au scintillateur d'être hermétiquement scellé avec une fenêtre de sortie en verre de 3 mm. A
épaisseur donnée, le Nal(Tl) est donc plus encombrant, mais surtout la dispersion des photons dans
l'interface optique tend à dégrader le processus de barycentrage du spot lumineux. Le YaP(Ce) et le
CsI(Na) sont donc les deux scintillateurs que nous avons retenu pour notre application (le CsI(Na)
est également légèrement hygroscopique, mais sa protection peut être assurée avec une fine fenêtre
en verre de 1 mm d'épaisseur). Les propriétés de détection de ces cristaux sont résumées dans le
tableau II.2.

YaP(Ce)

Csl(Na)

Densité
(g/cm3)

5,37

4,51

Z

39-13

55-53

Indice
de réfraction

1,95

1,82

Rendement
lumineux

12.103phs/MeV

39.103phs/MeV

Àmax émission

(nm)

370

420

Constante de
décroissance (ns)

25

630

Tableau II.2 : Caractéristiques de détection du YaP(Ce) et du CsI(Na).

En raison de la diversité des applications chirurgicales, qui imposent des contraintes de
détection très différentes, nous savons qu'il n'est pas réaliste de vouloir réaliser un imageur y
universel. Le détecteur POCI a donc dès le départ été pensé pour être modulable. Cette modularité
concerne bien sûr le scintillateur. Les caractéristiques du YaP(Ce) apparaissent ainsi bien adaptées à
des applications nécessitant une imagerie très haute-résolution (détection de micro-métastases par
exemple). En effet, en plus de son rendement lumineux élevé et de sa décroissance de scintillation
rapide, le YaP(Ce) possède de bonnes propriétés mécaniques et chimiques qui permettent de l'utiliser
sans protection, directement au contact du système de localisation. D'autre part, les faibles valeurs
de l'énergie moyenne des X de fluorescence du YaP(Ce) (15 keV) et du rendement associé (0,36)
limitent la dispersion de l'énergie déposée par un rayonnement y dû à l'absorption des X de
réarrangement [11.13]. Ce faible parcours des X de fluorescence (~200 um contre 500 um pour le
CsI(Na) ou 800 um pour le BGO) devient un paramètre significatif lorsqu'on souhaite atteindre une
résolution spatiale sub-millimétrique ou même de l'ordre du millimètre. Malgré sa densité élevée,

8 L'oxyorthosilicate de Lutétium dopé au Cérium (LSO) présente également des caractéristiques physiques très
intéressantes mais ce cristal est très cher et son approvisionnement reste limité. D'autre part, le LSO possède une
radioactivité naturelle importante (2000 cps/s/cmJ sur tout le spectre) qui dégrade le rapport signal/bruit du processus
de détection lorsque aucun mode de lecture en coïncidence n'est appliqué.
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Figure 11.26 : Efficacité d'absorption totale des scintillateurs YaP(Ce) et CsI(Na)
en fonction de leur épaisseur et de l'énergie des rayonnements y incidents.

l'efficacité d'absorption photoélectrique du YaP(Ce) est par contre nettement moins importante à
épaisseur équivalente que celle du CsI(Na) pour des rayonnements y supérieures à 100 keV. Sur la
figure 11.26, on constate que le YaP(Ce), conditionné sous une épaisseur de 2 mm, procure une
atténuation d'environ 29 % d'un flux de y incident d'une source de 99mTc (140 keV) contre 63%
pour le CsI(Na) (l'efficacité de détection photoélectrique correspondante est de 18% pour le
YaP(Ce) et de 57 % pour le CsI(Na)). Ce scintillateur, dont les caractéristiques de détection sont
proches du Nal(Tl), sera donc préférentiellement utilisé pour les applications nécessitant une forte
sensibilité de détection.

Si le choix de l'épaisseur des scintillateurs YaP(Ce) et CsI(Na) va résulter d'un compromis
qui sera présenté au chapitre III, entre la valeur de la résolution spatiale et l'efficacité d'absorption
de Pimageur POCI, les performances de détection intrinsèque de ces cristaux dépendent également
de la définition de leur géométrie (diamètre, revêtement).

b) Recherche de la géométrie optimale par simulation

Les propriétés de réflexion des photons de scintillation, créées à la suite de l'absorption d'un
rayonnement y dans un cristal, contraignent à considérer la nature du revêtement utilisé pour
recouvrir le scintillateur. Le traitement de la surface d'un cristal influence en effet son rendement
lumineux absolu et la distribution spatiale des photons à sa sortie, qui affecte la précision de la
localisation et la linéarité en position. La quantification de cette influence a été étudiée à l'aide d'une
simulation de type Monte-Carlo. Cette simulation numérique est construite autour du code MCNP
[11.14], qui gère notamment l'interaction des y dans la matière, et permet ainsi d'obtenir une
cartographie de l'énergie cédée par les particules incidentes (on suppose ici que l'énergie perdue par
les rayonnements y est déposée localement, ce qui, compte tenu du faible parcours des électrons aux
énergies considérées, est une approximation justifiée). Un autre programme, développé au
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laboratoire, permet de traiter le phénomène de scintillation en générant isotropiquement aux points
de dépôt de l'énergie des électrons, un nombre de photons déterminé aléatoirement par une loi de
distribution Poissonienne autour de la valeur moyenne donnée par le rendement lumineux théorique
du scintillateur. Le parcours des photons à l'intérieur du cristal est ensuite géré jusqu'à sa fenêtre de
sortie, en prenant en compte les éventuelles réflexions ou absorptions à l'intérieur de sa géométrie.
Nous obtenons ainsi la distribution spatiale des photons de scintillation caractéristiques du point
d'interaction du y dans le cristal.

L'influence du revêtement de la face supérieure du scintillateur sur le nombre total de
photons récupérés et leur distribution spatiale est illustrée sur la figure 11.27. Ces courbes
représentent la distribution radiale des photons de scintillation à la sortie d'un cristal de YaP(Ce) de
2 mm d'épaisseur, traversé orthogonalement par des y de 122 keV émis d'une source ponctuelle de
57Co (les bords du scintillateur sont ici recouverts d'un revêtement absorbant). Nous pouvons tout
d'abord observer la dispersion importante des photons par rapport à la position centrale du point
d'interaction des y. Le principal inconvénient d'un scintillateur continu se situe justement au niveau
de ces longues queues engendrées par les réflexions des photons à l'intérieur du cristal, qui jouent un
rôle prépondérant dans la résolution spatiale et la linéarité en position d'un imageur. En effet, dans
un système de localisation comme la photodiode, la position du y incident est calculée en déterminant
de manière indirecte le centroïde du paquet de photons récupérés à la sortie du scintillateur. Toute
fluctuation dans les queues, qui disposent d'un poids disproportionnellement grand dans ce calcul,
entraîne donc une dégradation de la mesure en position et des défauts de linéarité lorsqu'on se
rapproche du bord du scintillateur.

Une des solutions utilisées pour restreindre la dispersion des photons consiste à déposer sur
la surface du cristal un revêtement absorbant, afin d'éliminer les réflexions (fig.II.27). En
contrepartie, cette approche diminue fortement le nombre de photons récupérés et donc la résolution
énergétique du système (dans une moindre mesure, la résolution spatiale est elle aussi légèrement
affectée par cette diminution de l'énergie du spot lumineux incident). A partir des simulations, nous
avons mesuré une perte d'environ 50 % du nombre de photons entre le revêtement absorbant et les
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Figure 11.27 : Influence du revêtement de la surface d'un cristal sur
la distribution spatiale des photons de scintillation.
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Figure 11.28 : Variation de la position du centroïde du paquet de photons de scintillation calculée en fonction de
la nature du revêtement des bords du cristal pour différents points d'interaction des y incidents.

revêtements réfléchissant et diffusant. Compte tenu de l'importance de la résolution énergétique en
imagerie médicale pour le rejet des événements diffusés dans les tissus par effet Compton, nous
avons choisi de privilégier les propriétés de collection de la lumière par rapport au faible gain apporté
par le revêtement absorbant en terme de résolution spatiale et de linéarité en position (il a de plus été
montré au paragraphe II.3.1.4.b que la photodiode était peu sensible à l'étalement du spot lumineux).
Notre choix s'est donc porté sur un revêtement de surface réfléchissant (Aluminium), qui présente un
comportement très proche de celui du diffusant (Téflon).

Les propriétés du revêtement des bords du scintillateur influencent également la mesure de la
position pour des événements interagissant en périphérie du cristal. La compression des positions en
fonction du traitement utilisé lorsqu'on se rapproche des bords du scintillateur est illustrée sur la
figure 11.28. Ces courbes représentent la position du centroïde du paquet de photons calculée pour
différents points d'absorption des y incidents. Lorsque le revêtement est réfléchissant, les photons de
scintillation émis près des bords d'un cristal de 25 mm de diamètre sont ramenés vers le centre du
détecteur, ce qui provoque une asymétrie importante dans la distribution de la lumière et donc un
déplacement vers l'intérieur de la position du centroïde. Cet effet est atténué9 lorsqu'on utilise un
revêtement absorbant, avec en contrepartie une légère perte du nombre de photons (20 % pour un y
absorbé à 2 mm du bord du scintillateur). Pour des événements interagissant très près du bord du
cristal (au delà d'un rayon de 10 mm), la dissymétrie du dépôt d'énergie se superpose au phénomène
de recentrage des photons de scintillation, ce qui renforce l'erreur sur la mesure en position. En
surdimensionnant la taille du scintillateur par rapport à la fenêtre d'entrée du détecteur (25 mm), il
est possible de limiter ces effets de bords et la distorsion des images obtenues.

Les scintillateurs YaP(Ce) et CsI(Na), utilisés pour tester les performances de POCI, ont
donc un diamètre de 37 mm, des bords absorbants et une surface réfléchissante. Ils sont couplés à la

9 En raison de la taille finie du cristal et malgré le revêtement absorbant, la distribution d'un paquet de photons en
sortie du scintillateur reste dissymétrique lorsque un rayonnement y interagit en périphérie de la zone d'analyse.
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fenêtre d'entrée de la photodiode à localisation intensifiée à l'aide d'un joint optique en silicone
d'indice 1,403 et d'épaisseur 1 mm (Rhodorsil RTV 141 A et B). Cette solution ne permet pas une
collection parfaite des photons crées dans le scintillateur, mais le silicone présente l'avantage d'être
facilement manipulable et de posséder une bonne tenue au temps, contrairement aux graisses
optiques d'indice plus élevé mieux adaptées mais trop liquides. Pour augmenter l'efficacité du
couplage, il pourrait être envisagé, à terme, de développer une fenêtre d'entrée scintillante du tube
I.I.

IL3.2.3 Récapitulatif

Les différentes études théoriques présentées au paragraphe II.3.2 ont donc finalement
abouties à la réalisation de deux têtes de détection y interchangeables dédiées à l'imagerie per-
opératoire. Les collimateurs à trous parallèles, dont les caractéristiques sont regroupées dans le
tableau II. 1, sont constitués d'un assemblage de plaques de tungstène perforées par attaque
chimique. Leur géométrie est adaptée à l'imagerie de contact 'haute-résolution' ou 'haute-
sensibilité'. Dans sa version 'haute-résolution', le collimateur constitué de trous circulaires de 0,4
mm est associé à un scintillateur continu YaP(Ce) de 37 mm de diamètre recouvert d'une surface
réfléchissante et de bords absorbants. La configuration 'haute-sensibilité' intègre un collimateur à
trous hexagonaux de 1 mm et un scintillateur CsI(Na). Les performances de l'imageur POCI lorsque
les têtes de détection y sont couplées à la photodiode à localisation intensifiée vont être présentées au
chapitre III. Si la géométrie de ces deux têtes de détection a été déterminée pour répondre aux
contraintes des applications chirurgicales per-opératoires retenues pour évaluer POCI, la technique
d'usinage chimique permet d'envisager d'autres formes du collimateur qui peuvent étendre le champ
d'application de l'imageur.

II.4 La mini-caméra POCI

L'étude de la mécanique de l'imageur y per-opératoire POCI a été conduite en collaboration
avec le service d'étude mécanique de l'IPN d'Orsay. Le premier prototype de l'imageur possède un
champ de vision de 24 mm de diamètre, délimité par la fenêtre d'entrée du collimateur multi-
canaux10. Ses dimensions externes sont de 8 cm de long par 8,5 cm de large pour un poids total de 2
kg (fig.II.29/30). Ce volume intègre bien entendu les différents éléments de détection, mais
également les circuits d'alimentation haute tension de l'intensificateur d'image et l'étage de
préamplification de la chaîne électronique de lecture, placé au contact de la photodiode. Une bague
de blindage en plomb protège également le tube I.I (3 mm d'épaisseur) et le scintillateur (5 mm).

La pièce mécanique maîtresse du détecteur est réalisée en inox afin de faciliter l'étape de
stérilisation avant les interventions chirurgicales. Dans une seconde version, il semble cependant que

10 Pour des raisons mécaniques imposées par la méthode d'empilement des plaques de tungstène, la fenêtre d'entrée du
collimateur est placée en retrait de 5 mm par rapport à la face avant du boîtier mécanique. Cette zone 'morte', qui
éloigne la source radioactive du collimateur et dégrade ainsi sa résolution spatiale, devrait être supprimée dans une
seconde version de l'imageur.
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Figure 11.29 : Mécanique de J'imageur y per-opératoire POCI.

l'aluminium, plus léger, sera retenu. POCI devant être facilement manipulable par le chirurgien ou le
médecin nucléaire, nous avons choisi de donner au boîtier en inox une forme tronconique, dont
l'ergonomie avait été testée préalablement sur maquette. Pour assurer la modularité de l'imageur, les
éléments de détection sont maintenus dans la pièce mécanique principale par simple pression, ce qui
permet de modifier relativement facilement la nature du scintillateur et du collimateur suivant la
configuration 'haute-résolution' ou 'haute-sensibilité' retenue. L'étanchéité du détecteur dans le
contexte d'une exploration au contact de la plaie opératoire et de la stérilisation est, d'autre part,
garantie par un joint en caoutchouc placé entre les parois du boîtier en inox et la structure du
collimateur qui est également recouverte d'une couche d'aluminium de 0,1 mm d'épaisseur.
Finalement, une gaine métallique flexible de cinq mètres de long achemine les quatre signaux position
fournis par le dispositif de localisation et les câbles d'alimentation des préamplificateurs de charge,
du tube I.I et de la photodiode, jusqu'aux modules externes d'acquisition et d'alimentation haute et
basse tension.

II.5 Conclusion

Le travail présenté dans ce chapitre a montré que le principe d'un détecteur élaboré autour
d'une photodiode à localisation intensifiée devrait permettre de réaliser un imageur y per-opératoire
compact haute-résolution pour l'assistance au traitement chirurgical du cancer. Les tests réalisés
nous ont notamment permis d'optimiser les différents paramètres qui conditionnent le
fonctionnement de FIPSD (gain, rapport signal/bruit) et de mettre en évidence ses très bonnes
performances intrinsèques de détection. La recherche des solutions techniques les mieux adaptées à
nos exigences d'imagerie ont également permis de concevoir deux têtes de détection y adaptées aux
différentes applications chirurgicales visées. Parallèlement à la réalisation du système de détection de
l'imageur POCI, nous avons mené une étude de miniaturisation qui concerne non seulement la
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Figure 11.30 : Vue éclatée du détecteur.

mécanique du détecteur mais également l'électronique d'acquisition. Cette seconde phase du
développement de l'imageur, qui a été guidée par les contraintes liées à l'utilisation de l'appareil en
milieu chirurgical, est à l'origine du premier prototype de POCI. Afin de valider le principe de
détection retenu, le chapitre III va présenter les résultats de la caractérisation de POCI dans le cadre
de l'imagerie y.

74



POCI : Une gamma-caméra compacte haute-résolution pour l'assistance au traitement chirurgical du cancer

REFERENCES

[II. 1] Lœgsgaard E ; "Position sensitive semiconductor detectors" ; Nucl. Instr. Meth. 1979, Al62,
93-111.

[II.2] Radeka V ; "Signal, noise and resolution in position-sensitive detectors" ; IEEE Trans. Nucl.
Sci. 1974, NS21(1), 51-64.

[II.3] Leo W.R ; "Techniques for nuclear and particle physics experiments" ; Eds springer-Verlag,
109-111.

[II.4] Charon Y ; "Etude et développement d'un radio-imageur p haute-résolution" ; Thèse PARIS
XI. 1998IPNO-T-89-01.

[II.5] Rebuffie JC ; "Etude de la fonction de transfert de modulation et de la résolution spatiale des
tubes intensiflcateurs d'image à double focalisation de proximité" ; Acta Electronica 1987, 27, 165-
174.

[II.6] RTC ; "Multiplicateurs d'électrons" ; Manuel technique 1989, 85.

[II.7] Boutot J.P, Audier M ; "Contribution des multiplicateurs à galette de microcanaux à la
conception de nouveaux détecteur" ; LEP, Limeil-Brévanes, France, 7-37.

[II.8] Aubineau-Lanièce I ; "Autoradiographie quantitative des radionucléides dans les tissus
biologiques par analyse nucléaire haute résolution : Application en radiotoxicologie et en
dosimétrie" ; Thèse de l'université Paris XI 1997.

[II.9] Valda Ochoa A, Ploux L, Mastripollito R, Charon Y, Laniece P, Pinot L, Valentin L ; "An
original emission tomograph for in vivo brain imaging of small animals" ; IEEE Trans. Nucl. Sci.
1997,NS44(4), 1533-1537.

[11.10] Anger H.O ; "Scintillation camera with multichannel collimators" ; J. Nuclear Med. 1964, 5,
515-531.

[11.11] Barrett H.H, Swindell W ; "Radiological imaging" ; Eds acadimicpress 1981, 161-173.

[11.12] Mather R.L ; "Gamma-ray collimator penetration and scattering effects" ; J. App. Phys. 1957,
28, 1957.

[11.13] Baccaro S, Blazek K, de Notaristefani F, Maly P, Mares J.A, Pani R, Pellegrini R, Soluri A ;
"Scintillation properties of YaP:Ce" ;Nucl. Instr. Meth. 1995, A361, 209-215.

[11.14] MCNP code, Version 4B, Transport Method group, Los Alamos National Laboratory 1997.

75



Modèle analytique du bruit

Annexe II

Modèle analytique du bruit

Le système de détection photosensible associé à l'imageur POCI repose sur l'utilisation
d'une photodiode à localisation bidimensionnelle couplée à une électronique de lecture constituée
de quatre préamplificateurs de charge et de quatre amplificateurs de mise en forme. Cette chaîne de
détection peut être modélisée simplement par le schéma 11.31, où CD et Rs sont la capacité et la
résistance de surface de la photodiode à localisation. Le préamplificateur de charge est caractérisé
par sa résistance et sa capacité de contre-réaction Rp et CF et son gain courant/tension ou
transconductance intrinsèque g. L'amplificateur de mise en forme, supposé parfait, est défini par sa
fonction de transfert T(co). Nous négligeons ici la capacité du FET d'entrée du préamplificateur de
charge et les capacités parasites qui sont généralement très faibles devant la capacité de la
photodiode à localisation.

Préamplificateur
de charge

Figure II.31 : Schéma modélisant la chaîne de détection de l'imageur POCI.

Dans ce modèle, la photodiode et le préamplificateur de charge réels sont remplacés par des
systèmes identiques non-bruyants associés à deux sources de bruit placées à l'entrée du
préamplificateur : A est le bruit en tension ou bruit parallèle et B le bruit en courant ou bruit série
[11.15]. A et B sont des densité spectrales de puissance par unité de bande de fréquence exprimées
respectivement en V2/Hz et A2/Hz.

Les constante de temps du préamplificateur de charge et du filtre étant grandes devant la
durée de l'impulsion de courant créée par les particules incidentes, nous pouvons approximé le
signal d'entrée /in(t) par une fonction de Dirac temporelle Q.ô(t). En sortie de l'amplificateur de
mise en forme, nous obtenons donc Q fois la réponse impulsionelle de la chaîne de détection
modélisée sur la figure 11.31. Dans le domaine temporel, vout(t) est donc égal à :
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out(t) = Q.L-1[Fi(jcD).T(jco)]

ù L"où L" est la transformée inverse de Laplace définie par :

+ JCO

L-1[F(jco)] = f(t)=-^T I F(jœ)exp(jcot)d(jœ)
2 T C J 1

et F; la fonction de transfert (tension/courant) du préamplificateur. Lorsque la transconductance g
est suffisamment grande dans la bande passante de l'amplificateur de mise en forme, on montre que
cette fonction ne dépend pas des impédances d'entrée et de sortie mais uniquement des éléments de
contre-réaction [11.15].

R,
jRFCFœ

et comme RFCF»CO F ; = - - 1

jCFco

Le préamplificateur de charge se comporte donc comme un intégrateur de courant parfait.
Nous pouvons également définir la fonction de transfert (tension/tension) Fy du préamplificateur.
En supposant que l'entrée du préamplificateur est une masse virtuelle, Fy est égale à :

Fv = — = •
Vin

Le bruit en tension (écart quadratique moyen) en sortie de l'amplificateur de mise en forme
(somme sur toutes les fréquences) peut alors s'écrire :

1 + <°/ \
= — |(A(CO) |FV (CO).T(CO)]2 + B(co) |Ff (co).T(co)|2 )d© en [V2]

Si on suppose que A et B sont constants dans la bande passante du filtre de mise en forme et en
considérant, de plus, que CF est généralement faible devant CD (dans notre cas CF est égale à 3 pF et
CD à 120 pF), il vient :

A ^ : dco
co

Le rapport signal sur bruit p, défini comme le rapport de la valeur absolue du maximum du
signal en sortie vout(t), proportionnel à la charge à mesurer, sur l'écart type du bruit du système de
détection (rms), est donc égal à :
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P =
Max(vout(t))

— Q.Max L
CF I

- i l /2

Par définition, la charge équivalente au bruit du détecteur et de l'électronique de lecture est
égale à la charge à injecter en entrée d'un système équivalent, supposé sans bruit, qui provoquerait à
sa sortie le même bruit que celui réellement obtenu. La charge équivalente au bruit aq correspond
donc à la charge telle que le rapport signal sur bruit soit égal à l'unité. Nous avons ainsi :

V27T
A CD

2 J |T(co)|2dco + (B + -A- ) J - i ^ - dœJ R , J co
o o

1/2

L j

en [C mis] [10]

Nous pouvons remarquer que crq ne dépend pas des éléments de contre-réaction du

préamplificateur mais est étroitement liée à la bande passante T(co) de l'amplificateur de mise en

forme qui détermine le niveau de bruit intégré. Dans le cas d'un filtre RC-CR de constante de temps

x, l'équation analytique (10) se calcule facilement. Nous avons en effet dans ces conditions :

T(jo>)= JT(° et Max L-1

(1+JTCo) 1̂

T(jco)

jco

A (B
A

—
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Chapitre III

Caractérisation des performances de détection de POCI

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté le principe de détection de POCI et montré
la faisabilité d'un imageur y per-opératoire compact haute-résolution, réalisé autour d'une
photodiode à localisation intensifiée. Cette phase initiale de recherche des solutions techniques les
mieux adaptées à notre problématique d'imagerie a également abouti au choix de la géométrie des
différentes têtes de détection y et de la mécanique miniaturisée de la sonde, à partir duquel un
premier prototype de POCI a été réalisé. La caractérisation des performances intrinsèques de ce
prototype en termes de résolution spatiale, d'efficacité de détection et de réponse en énergie est
présentée dans la première partie de ce chapitre. L'évaluation de ses capacités d'imagerie sur
fantômes en fonction de la configuration de la tête de détection retenue sera exposée dans la
seconde partie. Cette étude va nous permettre de montrer que POCI présente toutes les qualités
requises pour assister le chirurgien lors d'une opération d'ablation de tissus tumoraux.

III. 1 Les caractéristiques intrinsèques de détection

Le premier prototype de l'imageur y POCI (fig.III.l) possède, comme nous l'avons vu au
chapitre précédent, un champ de vision de 24 mm de diamètre et des dimensions externes de 8 cm
de long par 8,5 cm de large pour un poids total de 2 kg.

La première partie de ce troisième chapitre est consacrée à l'évaluation sur table des
caractéristiques de détection intrinsèque, c'est à dire sans collimateur, du premier prototype de
POCI. Ce travail repose sur la mesure des grandeurs physiques interdépendantes, qui quantifient les

/ WÀ

Figure III. 1 : Photographie de l'imageur POCI.
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performances d'un imageur y, comme la réponse spatiale, l'efficacité de détection et la réponse en
énergie. Cette étape de caractérisation va nous permettre de déterminer l'épaisseur des scintillateurs
à utiliser, dont le choix résulte d'un compromis entre les paramètres précédemment cités et de situer
les performances intrinsèques de notre imageur par rapport aux autres systèmes portables
d'imagerie médicale actuellement développés.

III. 1.1 La réponse spatiale

La réponse spatiale d'un imageur y est caractérisée par sa résolution qui détermine la
capacité du détecteur à discerner deux points radioactifs aussi proches l'un de l'autre que possible et
par ses uniformité et linéarité spatiales qui définissent l'aptitude du détecteur à cartographier avec
fidélité la distribution de la radioactivité associée à l'objet source.

III.l.l.l La résolution spatiale

La résolution spatiale intrinsèque d'un imageur est liée à de nombreux mécanismes
physiques qui tendent à faire fluctuer la position d'une source ponctuelle autour d'une valeur
moyenne. Cette erreur sur la mesure en position correspond en fait à la convolution de la résolution
intrinsèque de chaque étage de détection. La contribution de certains éléments de l'imageur sur la
dégradation de la résolution spatiale est cependant prépondérante (nous pouvons en effet considérer
que le tube intensifïcateur d'image, dont la résolution intrinsèque d'une dizaine de urn est donnée
par le diamètre des canaux des galettes MCP, n'influencera pas la mesure en position). Deux
paramètres agissent ainsi principalement sur la résolution spatiale intrinsèque de POCI : il s'agit de
l'énergie déposée dans la zone de depletion de la photodiode qui dépend de l'énergie cédée par la
particule ayant mteragi dans le scintillateur et de la dispersion spatiale de la lumière sur la fenêtre
d'entrée du tube I.I qui est liée à la géométrie du cristal (épaisseur, revêtement) et à l'énergie du
rayonnement incident (nous parlons ici de résolution spatiale intrinsèque et nous ne considérons
donc pas l'influence du collimateur, qui nous le verrons est très importante).

a) L'épaisseur du scintillateur et la nature de son revêtement

La figure III.2 présente la variation de la résolution spatiale de la caméra suivant l'axe X en
fonction de l'épaisseur du scintillateur YaP(Ce) utilisé. Ces mesures ont été réalisées avec un écran
en plomb de 1 cm d'épaisseur, percé d'un trou de 0,5 mm et éclairé par une source de 57Co (122
keV). L'écran est placé au centre du détecteur et directement en contact du scintillateur. La mesure
de la largeur à mi-hauteur du profil de l'image de la source obtenue donne alors accès à la valeur
brute de la résolution spatiale intrinsèque de l'imageur. Pour chaque acquisition, nous avons
sélectionné les événements appartenant au pic photoélectrique du 57Co en utilisant une fenêtre en
énergie.

Pour une épaisseur du scintillateur variant de 0,5 à 10 mm, nous observons une dégradation
de la résolution spatiale de 0,72 à 2,5 mm, due à l'étalement progressif de la lumière sur la
photocathode du tube I.I. (la résolution suivant l'axe Y est identique à celle de suivant l'axe X).

80



Caractérisation des performances de détection de POC1

g
Si

ï
V)

O
(A

2 4 6 8 10

Epaisseur du scintillateur (mm)

Figure III.2 : Résolution spatiale de l'imageur POCI en fonction
de différentes épaisseurs du scintillateur YaP(Ce).

Lorsque l'épaisseur du scintillateur est comprise entre 0,5 et 2 mm, c'est à dire pour des résolutions
spatiales inférieures au millimètre, le diamètre du trou utilisé (0,5 mm) influence significativement
la mesure de la largeur à mi-hauteur du profil de la source. La taille de l'image observée correspond
en effet à une convolution de la taille de l'objet émetteur et de la résolution spatiale intrinsèque du
détecteur. Une deconvolution analytique simple permet dans ces conditions d'obtenir la largeur à
mi-hauteur de la réponse impulsionnelle de POCI, qui est de 0,66 et 0,8 mm pour respectivement un
scintillateur de 1 et 2 mm d'épaisseur (les valeurs brutes correspondantes sont de 0,82 et 0,94 mm).

L'influence du traitement de la surface du scintillateur sur la dispersion et donc sur la
résolution de l'imageur est également illustrée sur le tableau III. 1 pour un cristal YaP(Ce) de 1 mm
d'épaisseur. Le revêtement absorbant permet d'obtenir, comme prévu, une meilleure résolution
spatiale, puisqu'il restreint la dispersion de la lumière. Ce revêtement n'a cependant pas été retenu
en raison de la forte diminution du nombre de photons récupérés qui dégrade les propriétés
spectroscopiques du détecteur (§11.3.2.2).

Revêtement Réfléchissant Diffusant Absorbant

Résolution spatiale (mm) 0,82 0,84 0,72

Tableau III. 1 : Variation de la résolution spatiale du scintillateur YaP(Ce)
de 1 mm d'épaisseur en fonction du revêtement de surface.

Dans le cadre d'une imagerie très haute-résolution, nous avons finalement choisi d'utiliser
un scintillateur YaP(Ce) de 2 mm d'épaisseur qui permet d'obtenir une résolution spatiale
intrinsèque de 0,8 mm et, comme nous le verrons plus tard, une efficacité totale d'absorption de 29
% à 140 keV. A partir de cette configuration, une étude plus approfondie de la réponse spatiale du
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détecteur a été réalisée. La figure III.3 représente la variation de la résolution de POCI pour
différentes positions de la source. Ces valeurs brutes ont été mesurées, en déplaçant le collimateur
de 0,5 mm de diamètre suivant l'axe X de la surface du détecteur. Nous pouvons constater que la
résolution spatiale est constante sur toutes la surface de Fimageur. La légère diminution observée à
la périphérie de la zone d'analyse correspond en fait à une faible distorsion de l'image qui
dissymétrise le profil de la source et fausse le calcul de la largeur à mi-hauteur à partir du fit
gaussien. La résolution spatiale résultant de la convolution de la réponse intrinsèque du scintillateur
et de l'IPSD, la dégradation de la mesure en position sur les bords du détecteur, due à la méthode de
localisation par anode résistive (§II.3.1.4.b), n'est donc plus perceptible.

L'épaisseur du scintillateur CsI(Na), utilisé pour les applications nécessitant une haute
efficacité de détection, a été déterminée, de la même manière que pour le YaP(Ce), en comparant
les performances de différents cristaux. Cette étude a finalement abouti au choix d'un scintillateur
de 3 mm d'épaisseur, qui offre une résolution spatiale intrinsèque de 1,4 mm et une efficacité totale
d'absorption de 77 % à 140 keV.

|
o
o

a Expérimentale

Gaussian Fit

-2 2 4 6 8

Position (mm)

10 12 14

Figure III.3 : Variation de la résolution spatiale suivant l'axe X du détecteur. Ces mesures ont été effectuées pour
différentes positions de la source de 37Co collimatée avec un trou de 0,5 mm. La résolution spatiale est calculée à partir
d'un fit gaussien.

b) L'énergie du radio-isotope

Pour évaluer l'influence de l'énergie cédée par le rayonnement y dans le cristal sur la valeur
de résolution spatiale de notre imageur, le scintillateur YaP(Ce) de 2 mm d'épaisseur a été irradié à
l'aide de différentes sources radioactives collimatées avec un trou de 0,5 mm de diamètre (Tableau
III.2). Pour une énergie de 27 keV (125I), la résolution spatiale brute de POCI est de 1,1 mm, ce qui
reste très proche de la valeur obtenue pour le 57Co (0,94 mm) malgré l'énergie plus importante
déposée dans le scintillateur et donc dans la zone de désertion de la photodiode. Plusieurs
phénomènes entrent en fait ici en compétition. Si la résolution spatiale doit être améliorée pour les
rayonnements de plus haute énergie, en raison de l'augmentation du nombre de photons détectés par
l'IPSD, nous observons également pour ces rayonnements une dégradation de la résolution due à la
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Radio-isotopes

Energie (keV)

Résolution spatiale (mm)

125,

27

1,1

241Am

59

1

57Co

122

0,94

Tableau III.2: Résolution spatiale pour différentes énergies du radio-isotope (scintillateur YaP(Ce) de 2 mm).

réabsorption des événements Compton dans le YaP(Ce) (cf. §111.1.2) et à la pénétration septale dans
le collimateur. Finalement, ces deux contributions qui s'opposent, aboutissent à une légère
diminution de la résolution spatiale de l'imageur pour les radio-isotopes de faible énergie. La valeur
de 1,1 mm pour l'125I doit être considérée comme un bon résultat, puisqu'à cette énergie l'efficacité
totale d'absorption du scintillateur YaP(Ce) de 2 mm d'épaisseur est de 99 %.

III. 1.1.2 La linéarité spatiale

Compte tenu de la configuration des scintillateurs utilisés qui limite la réflexion de la
lumière produite par les événements interagissant en périphérie de la zone d'analyse (diamètre
surdimensionné par rapport à la fenêtre d'entrée du tube I.I, revêtement absorbant sur les bords), le
taux de distorsion de la caméra est essentiellement lié à la linéarité spatiale de l'IPSD (§11.3.1.4.c).
Pour analyser cette distorsion, nous avons réalisé l'image d'une matrice carrée 5x5 de trous de 1
mm de diamètre, percée dans un écran de plomb de 5 mm d'épaisseur (fig.III.4). Les trous sont
espacés d'un pas régulier de 4 mm et placés de manière à s'inscrire dans la fenêtre d'entrée du
détecteur. Une source de 57Co, éloignée de 20 cm, éclaire la plaque de plomb, placée au contact du
scintillateur YaP(Ce) de 2 mm d'épaisseur. Lors de cette acquisition, seuls les événements
appartenant au pic photoélectrique ont été sélectionnés.

X

Figure III.4 : Image d'une matrice 5x5 de trous de 1 mm de diamètre espacés de 4 mm et éclairée par une source
de 57Co (le cercle représente le champs de vision total de 24 mm de diamètre de l'imageur POCI).
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La figure III.4 permet de confirmer que le scintillateur génère très peu de distorsion
supplémentaire lorsqu'il est couplé à l'IPSD. POCI présente ainsi, comme nous l'avions déjà vu,
une très bonne linéarité spatiale dans une zone de 18 mm de diamètre, où les positions sont
calculées avec une précision de l'ordre 6 %. Au delà de cette limite, la distorsion devient
légèrement plus importante et l'erreur sur la mesure en position augmente jusqu'à 16 % pour les
événements placés sur les bords du détecteur (ce phénomène n'est pas visible sur l'image III.4). La
source n'ayant pu être placée suffisamment loin du détecteur, nous pouvons également observer
pour les trous les plus excentrés de la matrice, un effet de perspective, qui distord leur image. Le
scintillateur CsI(Na) possédant une géométrie identique à celle du YaP(Ce), nous observons la
même linéarité spatiale lorsque ce cristal est couplé au tube I.I.

Finalement, afin d'illustrer les très bonnes propriétés spatiales intrinsèques de POCI, une
image préliminaire, réalisée à partir d'un masque de plomb avec la forme de la lettre 'P', est
présentée sur la figure III.5. Ce masque de 5 mm d'épaisseur est constitué de trous de 1 mm de
diamètre, espacés bord à bord de 0,5 mm. Il est placé au contact du scintillateur YaP(Ce) de 2 mm
d'épaisseur et est irradié par une source de 57Co, éloignée de 20 cm du détecteur. Nous pouvons
noter sur l'image obtenue la bonne séparation des trous suivant les axes X et Y, rendue possible par
la résolution intrinsèque élevée du détecteur dans cette configuration (0,8 mm). La géométrie de la
source est de plus précisément restituée.

6.8 mm

(a) (b)

Figure III.5 : Masque en plomb formé de trous de 1 mm de diamètre espacés bord à bord verticalement et
horizontalement de 0,5 mm (a). Image obtenue en irradiant le masque avec une source de 57Co (b).

III. 1.2 L'efficacité de détection

L'efficacité de détection d'un imageur médical, définie comme le rapport entre le nombre
d'événements détectés et celui émis par la source, est un paramètre essentiel puisqu'il conditionne
directement la quantité de radioactivité à injecter au patient et la durée du temps de prise d'image
nécessaire pour obtenir un contraste suffisant entre la tumeur et son environnement. Ce dernier
point prend bien évidemment une importance accrue dans le cas d'une exploration per-opératoire
qui doit être réalisée sans retarder l'intervention chirurgicale.
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Figure III.6 : Efficacité d'absorption photoélectrique des scintillateurs YaP(Ce) et CsI(Na)
en fonction de l'énergie du rayonnement y incident.

Nous verrons dans la seconde partie de ce chapitre que l'efficacité de détection d'un imageur
y planaire est essentiellement limitée par l'efficacité géométrique du collimateur à trous parallèles.
Indépendamment du collimateur et en considérant des activités pour lesquelles le temps mort de
l'électronique d'acquisition est négligeable (< 103 cps/s), l'efficacité de détection intrinsèque de
notre imageur dépend uniquement de la section efficace d'absorption du scintillateur utilisé et plus
précisément de sa section efficace d'interaction photoélectrique. En imagerie médicale, il est en
effet nécessaire, comme nous l'avons déjà évoqué, de rejeter les rayonnements y diffusés par effet
Compton dans les tissus et provenant d'une tumeur ou de sites d'accumulation non-spécifique du
traceur, qui tendent à dégrader la résolution spatiale et le rapport signal/bruit du processus de
détection en biaisant les propriétés géométriques du collimateur. Ces événements, qui sont, d'autre
part, indiscernables des rayonnements ayant interagi par effet Compton dans le scintillateur, sont
donc discriminés à l'aide d'une fenêtre en énergie encadrant le pic photoélectrique. L'efficacité de
détection intrinsèque de POCI, donnée par la probabilité d'absorption photoélectrique d'un
rayonnement y dans le cristal, est représentée sur la figure III.6 pour les scintillateurs YaP(Ce) et
CsI(Na) de 2 et 3mm d'épaisseur respectivement. Pour une source de 99mTc (y de 140 keV),
l'efficacité de détection théorique de POCI est ainsi de 18 % dans sa configuration 'haute-
résolution' (scintillateur YaP(Ce)) et de 74 % dans la configuration 'haute-sensibilité' (CsI(Na)). La
probabilité totale d'absorption correspondante est de 29 et 77 %.

L'efficacité de détection du scintillateur YaP(Ce) est en fait légèrement supérieure à celle
déterminée à partir de la section efficace d'absorption photoélectrique. Cette différence provient de
la réabsorption des événements Compton dans le cristal, qui pour des énergies supérieures à 120
keV, contribue significativement au pic d'absorption totale (à 140 keV, le rapport entre probabilité
d'absorption par effet photoélectrique et par effet Compton est de 2/3). A partir de la simulation
Monte-Carlo présentée au paragraphe II.3.2.2, nous avons pu estimer que le pourcentage des
événements Compton réabsorbés par rapport au nombre total de coups présents dans le pic
photoélectrique était de 8 %. L'efficacité de détection de l'imageur POCI avec le scintillateur
YaP(Ce) de 2 mm d'épaisseur est donc proche de 20 %.
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III. 1.3 La réponse en énergie

Dans la version actuelle de POCI, la mesure de l'énergie correspondant à l'interaction d'un
rayonnement y dans le scintillateur est obtenue en sommant, après leur numérisation, l'amplitude
des quatre sorties de la photodiode à localisation. Les caractéristiques de ce signal électrique
(amplitude, fluctuations) déterminent les propriétés spectrométriques de l'imageur y qui sont
définies par la linéarité de la réponse en énergie et la résolution énergétique. Cette dernière
caractérise l'efficacité d'un imageur à discerner et donc à rejeter les événements ayant diffusés par
effet Compton dans les tissus entourant la lésion tumorale. Lorsque le marquage est peu spécifique
et qu'il apparaît des sites d'accumulation naturelle du traceur radioactif, l'élimination de ce bruit de
fond, qui est alors très important, devient un paramètre primordial pour la qualité des images
scintigraphiques obtenues. Pour pouvoir ajuster précisément le seuil de discrimination en énergie
des événements, à partir de la carte électronique ou d'un fenêtrage numérique, la réponse en énergie
du détecteur doit de plus être linéaire. La connaissance de la relation qui lie l'énergie du
rayonnement ayant interagi dans le scintillateur et l'amplitude du signal somme mesuré à la sortie
de la photodiode constitue donc une étape préliminaire indispensable à la caractérisation des
propriétés spectrométriques du détecteur.

III. 1.3.1 La linéarité énergétique

Ce travail a été réalisé en plaçant différentes sources radioactives au centre du détecteur et
couvrant une large gamme des énergies utilisées en médecine nucléaire: 125I (27 keV), 241Am (60
keV), 57Co (122 keV) et 99mTc (140 keV). La figure III.7 présente le résultat de l'étude de la
linéarité du détecteur représentée sous la forme d'une courbe liant l'énergie du rayonnement y
incident au numéro de canal du codeur de la carte d'acquisition, qui est caractéristique de la tension
du signal somme à la sortie de la photodiode. Nous pouvons vérifier que dans une gamme allant de
27 à 140 keV, la réponse en énergie est bien linéaire. La différence entre les pentes caractérise le
rendement lumineux plus important et le meilleur accord spectral du CsI(Na) par rapport à la

5 150

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Energie (keV)

Figure III.7 : Réponse en énergie de Fimageur avec les scintillateur YaP(Ce) ou CsI(Na).
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réponse de la photocathode bialcaline du tube I.I (comme nous diminuons le gain du tube lorsqu'il
est couplé au CsI(Na), l'écart entre les deux pentes observé sur la figure III.7 ne quantifie cependant
pas de manière absolue le rapport des rendements de scintillation des deux cristaux utilisés).

III. 1.3.2 La résolution énergétique

La résolution énergétique de notre imageur est gouvernée par les fluctuations intervenant au
cours des différentes étapes de conversion de l'énergie déposée par le rayonnement incident au sein
du scintillateur en un signal électrique détectable. Celle-ci est donc liée à la réponse en énergie
intrinsèque du tube I.I, dont nous avons étudié préalablement les caractéristiques (§II.3.1.4.d), au
rendement lumineux et aux propriétés de collection de la lumière du scintillateur. La résolution
énergétique a été déterminée à partir des spectres de différents radioéléments, en utilisant
l'étalonnage en énergie établi au paragraphe précédent. Ces mesures sont regroupées dans le tableau
III.3 pour les scintillateurs YaP(Ce) et CsI(Na) et sont comparées pour le 57Co aux valeurs obtenues
dans les mêmes conditions avec un tube photomultiplicateur (PM). Pour s'affranchir de la
différence de taille des surfaces sensibles des deux détecteurs, un cache noir circulaire, placé entre
le scintillateur et le photomultiplicateur, simule la fenêtre d'entrée de 25 mm de diamètre du tube
I.I. Les spectres de l'125I et du 99mTc obtenus avec PIPSD pour les deux scintillateurs sont de plus
représentés sur la figure III.8.

Nous avons montré que la forte dégradation de la résolution énergétique de POCI par
rapport à celle mesurée avec un tube photomultiplicateur s'explique principalement par la
différence importante de rendement quantique de l'ensemble photocathode/fenêtre d'entrée (50
mA/W contre 95 mA/W à 420 nm). En faisant intervenir l'hétérogénéité de la réponse de l'IPSD,
l'étalement de la lumière introduit par le scintillateur contribue également à cette dégradation
(l'homogénéité de la réponse en énergie de POCI sera étudiée au paragraphe III. 1.3.3). La
résolution énergétique mesurée à 140 keV dans la région centrale du détecteur est respectivement de
60 % pour le YaP(Ce) et de 32 % pour le CsI(Na). L'influence de cette résolution sur la
discrimination des événements diffusés est étudiée au paragraphe III.2.2. L'hétérogénéité de l'IPSD
induit une légère variation de la résolution énergétique lorsque la source est déplacée sur la surface
du détecteur. A 140 keV pour le cristal CsI(Na), la résolution mesurée est de 32 % au centre de
l'imageur et peut fluctuer de 30 à 36 % sur la zone périphérique. Le niveau et la largeur des seuils
électroniques numériques de discrimination encadrant les pics photoélectriques du 99mTc pour le
YaP(Ce) et CsI(Na) sont représentés par des flèches sur la figure III.8. La largeur de la fenêtre,
exprimée par rapport au pic d'absorption totale, est de ±40 % pour le YaP(Ce) et de ±25 % pour le
CsI(Na).

Dans le cas du scintillateur YaP(Ce) et pour des photons de faible énergie (125I), nous
pouvons constater que l'accroissement des résolutions énergétiques entraîne un recouvrement des
pics photoélectriques et du pic de bruit thermique de la photocathode du tube I.I, qui diminue
l'efficacité de détection lorsqu'un seuil de discrimination est appliqué (l'origine du bruit est
analysée en détail au paragraphe III.3.3). La perte d'efficacité peut ainsi être estimée à 20 % pour
une probabilité totale d'absorption à cette énergie proche de 100 %. Dans le cadre des premières
applications chirurgicales retenues pour évaluer notre imageur, qui utilisent principalement le 99mTc
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comme traceur radioactif, cette limite de détection ne constitue cependant pas un inconvénient
majeur.

Energie (keV)

27

60

122

140

Résolution
YaP(Ce)

-

87

65

60

énergétique POCI (%)

CsI(Na)

80

45

35
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Résolution

YaP(Ce)

29

énergétique PM (%)

CsI(Na)

!
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1 18

Tableau III.3 : Résolutions énergétiques de l'imageur POCI en fonction du scintillateur utilisé.

1000

50 100 150 200

Energie (keV)

40 90 140

Energie (keV)

190 240

Figure III.8 : Spectres en énergie de F125I et du "mTc pour les scintillateurs YaP(Ce) et CsI(Na). Les flèches indiquent
le niveau et la largeur des seuils électroniques de discrimination encadrant le pic photoélectrique du "mTc.
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III. 1.3.3 L'homogénéité de la réponse en énergie

L'homogénéité de la réponse en énergie de l'imageur POCI a été déterminée en éclairant
uniformément sa fenêtre d'entrée avec une source étendue de 99mTc. La figure III.9 représente
l'amplitude de l'énergie moyenne mesurée à la sortie de la photodiode. Nous retrouvons sur cette
image la dégradation de la réponse en énergie de FIPSD dans la partie basse de sa surface sensible,
qui avait était mise en évidence au paragraphe II.3.1.4.& Dans cette région, l'amplitude de l'énergie
moyenne chute jusqu'à 65 % de la valeur maximale. L'hétérogénéité de la réponse en énergie,
comme nous l'avons caractérisée, n'influence que très légèrement la résolution énergétique, mais
dégrade, par contre, de manière importante l'efficacité du dispositif lorsqu'un fenêtrage en énergie
général est appliqué. Pour limiter l'influence de cette hétérogénéité, nous avons utilisé une
correction par normalisation du gain à l'aide d'une matrice de référence établie à partir de l'image
de la figure III.9.
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Figure III.9 : Variation spatiale de l'amplitude moyenne du signal énergie obtenue en éclairant uniformément
la fenêtre d'entrée de l'imageur POCI avec une source étendue de """Te (scintillateur CsI(Na)).

III. 1.4 Discussion

Les caractéristiques intrinsèques de détection de POCI peuvent être à présent confrontées à
celles des autres systèmes d'imagerie planaire dédiés à la médecine nucléaire.

La résolution spatiale de POCI (0,8 mm pour le YaP(Ce) et 1,4 mm pour le CsI(Na)) peut
tout d'abord être comparée à celle des gamma-caméras cliniques, qui restent dans le meilleur des
cas supérieures à 3,5 mm. Dans le domaine de l'imagerie miniaturisée, les plus récents
développements sont basés sur l'utilisation de tubes photomultiplicateurs à localisation (en raison
de leur taille, nous avons vu que les PSPMT ne sont pas utilisés pour l'imagerie directe des tissus
opérés, mais sont destinés à réaliser des images scintigraphiques pré-opératoires haute-résolution).
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Levin et al [III. 1] rapportent ainsi une résolution de 2,3 mm à 122 keV pour un PSPMT couplé à un
scintillateur Nal(Tl) de 6 mm d'épaisseur (avec une épaisseur du cristal CsI(Na) de 3 mm,
correspondant à une atténuation de 89 % des y de 122 keV contre 91 % pour 6 mm de Nal(Tl), nous
avons vu que la résolution de POCI est de 1,4 mm). Egalement avec un PSPMT, Blazek et al [III.2]
mesurent une résolution spatiale de 1,6 mm pour un scintillateur Nal(Tl) de 1 mm d'épaisseur et
une source de 57Co. Pour améliorer les performances des systèmes de détection élaborés autour de
PSPMT, dont la résolution spatiale intrinsèque est limitée par la dispersion des charges durant
l'étape de multiplication et par la structure des anodes discrètes, il est en fait nécessaire de
restreindre fortement l'étalement de la lumière sur la photocathode du tube (§1.2.2.2). Avec un
scintillateur pixellisé de YaP(Ce) (cristaux élémentaires de 0,6x0,6 mm2 et 7 mm d'épaisseur), Pani
et al. [III.3] ont ainsi mis en évidence une résolution spatiale limite de 0,7 mm à 140 keV. Cette
valeur est bien sûr obtenue au détriment d'une dégradation de la résolution énergétique (50 % à 140
keV).

La résolution spatiale intrinsèque de POCI apparaît donc, dans la plupart des cas, meilleure
que celle des imageurs y planaires miniaturisés développés autour d'un PSPMT et d'un scintillateur
continu. Ce résultat permet de confirmer que la photodiode à localisation intensifiée est
particulièrement bien adaptée à la lecture de la lumière issue de scintillateurs continus. Les valeurs
mesurées de la résolution spatiale sont en fait proches de celles obtenues par la sonde per-opératoire
développée par Hoffman et al. [III.4]. Cet imageur, réalisé autour d'un tube multi-anodes, présente
une résolution de 1,4 mm à 140 keV pour un scintillateur Nal(Tl) continu de 3,5 mm d'épaisseur
(pour une résolution spatiale équivalente, les 3 mm de CsI(Na) procurent par contre une atténuation
de 74 contre 56 % à 140 keV). Puertolas et al. [III.5] ont de même rapporté une résolution de 0,7
mm pour un scintillateur YaP(Ce) de 1 mm d'épaisseur couplé à une photodiode hybride multi-
pixels, contre 0,66 mm pour l'imageur POCI.

A côté cette très bonne résolution spatiale, l'imageur POCI présente par contre une
résolution énergétique inférieure aux systèmes élaborés autour de photomultiplicateurs à
localisation. Pour un scintillateur pixellisé de YaP(Ce) constitué de cristaux élémentaires de 0,6x0,6
mm2, Pani et al [III.6] ont mesuré une résolution énergétique de 50 % à 140 keV et de 20 % pour un
scintillateur continu de YaP(Ce). Dans les mêmes conditions, la résolution énergétique de POCI est
de 60 %. Nous savons que les propriétés spectrométriques de notre imageur sont principalement
limitées par le faible rendement quantique de la photocathode du tube I.I. Il sera donc possible,
comme nous l'avons montré au paragraphe II.3.1.4.d, d'améliorer significativement la résolution
énergétique de POCI dès lors que des ensembles photocathode/fenêtre d'entrée de meilleur
rendement quantique auront été développés. La différence importante de résolution énergétique
entre nos valeurs expérimentales mesurées avec un photomultiplicateur et le cristal YaP(Ce) et
celles rencontrées dans la littérature met également en évidence les caractéristiques de détection très
disparates de ce scintillateur en fonction de la méthode de fabrication utilisée et du lieu
d'approvisionnement. Nous pouvons donc envisager à court terme d'obtenir un scintillateur
YaP(Ce) présentant un meilleur rendement lumineux. L'amélioration de la résolution énergétique
de notre caméra peut aussi être obtenue en augmentant l'efficacité de couplage entre le scintillateur
et le tube à l'aide, par exemple, d'une fenêtre d'entrée scintillante. Nous reviendrons dans la
conclusion de ce mémoire sur les autres développement instrumentaux étudiés pour renforcer les
propriétés spectrométriques de l'imageur POCI.
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III.2 Caractérisation globale des performances de détection de POCI : étude sur fantôme

Nous venons de présenter les caractéristiques intrinsèques de détection de POCI. Comme
nous l'avons déjà rappelé, les performances globales d'un imageur y planaire sont étroitement liées
à la géométrie du collimateur à trous parallèles, qui impose un compromis entre l'efficacité de
détection et la résolution spatiale. Pour contourner cette limite intrinsèque et répondre à la diversité
des applications cliniques offertes aux imageurs per-opératoires, nous avons choisi de réaliser deux
têtes de détection interchangeables. La configuration générale de ces têtes a été déterminée
préalablement à l'aide des simulations Monte Carlo présentées au chapitre II et de l'étude
expérimentale menée dans la première partie de ce chapitre sur l'épaisseur du scintillateur (tableau
III.4). Pour les différencier, les deux modules de détection sont abusivement baptisés 'haute-
résolution' et 'haute-sensibilité', même si nous verrons que cette dernière configuration possède une
résolution spatiale élevée en comparaison des gamma-caméras cliniques classiques.

La caractérisation sur fantôme de l'imageur POCI en fonction de la tête de détection retenue
fait l'objet de la seconde partie de ce chapitre. Nous nous limiterons ici aux paramètres influencés
par la présence du collimateur, c'est à dire à la réponse spatiale et à l'efficacité de détection. Les
résultats obtenus à partir de cette étude seront comparés aux résultats théoriques attendus et obtenus
par simulation. Enfin, la spécificité des marqueurs utilisés en cancérologie étant peu élevée, nous
nous intéresserons aux différentes sources de bruit qui dégradent le processus de détection et dont la
quantification permet de définir une activité minimum détectable.

Scintillateur

Nature

Epaisseur

Collimateur

Epaisseur

Forme des trous

Dimension des trous

Tête de détection
'haute-résolution'

YaP(ce)

2 mm

12 mm

circulaire

0,4 mm

Tête de détection
'haute-sensibilité'

CsI(Na)

3 mm

13 mm

hexagonale

1 mm

Tableau III.4 : Caractéristiques générales des deux modules
de détection gamma réalisés pour évaluer les performances de POCI.

III.2.1 Résolution spatiale et distorsion

L'étude de la réponse spatiale de notre caméra totalement assemblée a été réalisée à l'aide
de sources fantômes de 99mTc (140 keV). On nomme habituellement fantôme toute source
radioactive dont la géométrie reproduit schématiquement une scène anatomique réelle pouvant être
rencontrée, dans notre cas, lors d'une intervention chirurgicale. Plus généralement, nous appellerons
fantôme les sources radioactives géométriques qui nous ont permis de déterminer les
caractéristiques de détection de POCI. Toutes les mesures qui vont suivre, ont été obtenues en
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Figure III. 10 : Images de deux fantômes constitués de 6 et 5 lignes de 99mTc (0,5 mm de diamètre et espacés de 4 mm)
obtenues avec la tête de détection 'haute-résolution' (a) et 'haute-sensibilité' (b). Chaque image est lissée à l'aide d'un
filtre passe-bande.

sélectionnant les événements appartenant au pic photoélectrique du 99mTc, à l'aide d'un fenêtrage en
énergie dont les seuils ont été présentés au paragraphe III. 1.3.2 (largeur de la fenêtre de ±40 % pour
le YaP(Ce) et de ±25 % pour le CsI(Na)).

La linéarité spatiale de POCI a été mesurée en utilisant deux fantômes constitués de 5 et 6
lignes de 99mTc réalisés à partir de gaines de fils en plastique. Ces tubes creux de 0,5 mm de
diamètre interne sont remplis avec la solution radio-isotopique et sont disposés parallèlement
suivant un pas de 4 mm sur un support en plexiglas. Les images obtenues en plaçant le fantôme à 8
mm du collimateur sont présentées sur la figure III. 10 en fonction de la tête de détection utilisée.
Nous pouvons noter la bonne linéarité spatiale sur toute la surface du détecteur, liée à la faible
distorsion intrinsèque de l'IPSD et le bon contraste de l'image ainsi que son homogénéité, obtenus
grâce à la technologie d'usinage du collimateur qui permet de réaliser un réseau uniforme de trous.
L'élargissement de l'image des fils à la périphérie de la zone d'analyse, observé principalement
pour la tête de détection 'haute-sensibilité' et caractéristique d'une accumulation des événements,
est liée à un problème de blindage de l'imageur survenu lors de ces mesures. Une partie de l'activité
importante contenue dans l'extrémité des fils a en effet interagi dans le scintillateur en traversant les
parois latérales du boîtier mécanique. L'hétérogénéité de l'activité au bord des images n'est donc
pas révélatrice d'un artefact de détection.

La comparaison des deux images de la figure III. 10 permet dès à présent de mettre en
évidence la différence de résolution spatiale entre les deux têtes de détection. Avant de quantifier
cette différence, l'image de la figure III. 11 nous permet d'illustrer la très haute résolution
intrinsèque de l'imageur lorsqu'il est couplé au scintillateur YaP(Ce) de 2 mm d'épaisseur. Pour
cela, nous l'avons associé au collimateur à trous hexagonaux de 1 mm sur lequel nous avons placé

92



Caractérisation des performances de détection de POCI

la source fantôme constituée de six lignes de 99mTc. Puisque la résolution intrinsèque du détecteur
dans cette configuration (0,8 mm) est inférieure à la dimension des canaux du collimateur, nous
pouvons distinguer sur l'image obtenue un phénomène de discontinuité des lignes (effet de 'moiré')
dont l'amplitude dépend de l'orientation du fantôme par rapport aux axes de symétrie des trous
hexagonaux. Sur cette image, nous pouvons également constater que malgré la faible dimension des
septa, Pimageur est capable de discerner chaque trou du collimateur.

Figure III. 11: Image du fantôme 'six lignes' de 99mTc obtenue en utilisant le scintillateur
YaP(Ce) de 2 mm d'épaisseur et le collimateur à trous hexagonaux de 1 mm.

La résolution spatiale totale de l'imageur POCI pour les têtes de détection 'haute-résolution'
et 'haute-sensibilité' a été évaluée à l'aide de l'un des tubes plastiques définis précédemment. Ce
tube, rempli de 99mTc, est maintenu au centre du détecteur et déplacé verticalement à différentes
distances du collimateur. Puisqu'une sonde peut généralement être positionnée assez proche du site
tumoral, nous avons restreint notre étude à un volume frontal de 5 cm d'épaisseur. Dans la plupart
des applications chirurgicales, ce champ de vision superficiel s'avérera en effet suffisant. La largeur
à mi-hauteur du profil de l'image obtenue fournit alors la résolution spatiale du détecteur. Compte
tenu des faibles dimensions de la source (0,5 mm), nous pouvons considérer que cette mesure
définit la réponse impulsionnelle de notre caméra. Pour les modules de détection 'haute-résolution'
et 'haute-sensibilité', la résolution spatiale mesurée est ainsi respectivement de 1,1 et 2,2 mm à une
distance de 0,5 cm, de 1,5 et 3,5 mm à 2 cm et de 2,1 et 5 mm à 4 cm (fig.III.12). La variation de la
résolution spatiale en fonction de la distance source/collimateur est représentée sur la figure III. 13.
En raison de la zone morte de 5 mm imposée par la méthode d'empilement des plaques de
tungstène, il n'a pas été possible de déterminer la résolution spatiale du détecteur pour une source
placée au contact du collimateur. Les courbes de la figure III. 13 nous permettent toutefois
d'extrapoler cette valeur, qui peut être estimée à 1 et 1,9 mm pour la tête de détection 'haute-
résolution' et 'haute-sensibilité'.

Les valeurs expérimentales de la résolution spatiale ont été confrontées aux données
théoriques obtenus à l'aide des simulation Monte Carlo. Pour obtenir la résolution totale du système
de détection, la réponse simulée du collimateur à une source cylindrique de 99mTc de 0,5 mm de
diamètre a été convoluée à la résolution intrinsèque de l'imageur (0,8 et 1,3 mm). Sur la figure
III. 13, nous pouvons observer que les réponses expérimentales et simulées sont en bon accord sur
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Figure III. 12: Réponse de Pimageur POCI à une source tubulaire de "mTc (0,5 mm) pour les têtes de détection 'haute-
résolution' (haut) et 'haute-sensibilité' (bas) en fonction de la distance source/collimateur. La largeur à mi-hauteur du
profil de chacune de ces réponses est encadrée.

tout le domaine d'étude. La surestimation de la résolution par les simulations provient du calcul de
la largeur à mi-hauteur à partir de l'approximation d'un modèle gaussien.

Les performances de POCI en terme de résolution spatiale se révèlent donc conformes aux
résultats prédits par la simulation. Une comparaison plus approfondie des mesures expérimentales
et simulées permet de montrer que la résolution de notre imageur est entièrement déterminée par la
réponse intrinsèque du collimateur pour des distances avec la source supérieures à 3 cm dans la
version 'haute-résolution' et 2 cm dans la version 'haute-sensibilité' (la contribution du collimateur
sur la valeur de la résolution spatiale totale est alors de 90 %). Dans le cas de cette dernière
configuration, l'influence du collimateur est donc encore plus significative et la résolution spatiale
intrinsèque de POCI est d'une certaine manière sacrifiée au profit d'un gain important en efficacité.
L'optimisation de la résolution spatiale en fonction de l'application chirurgicale envisagée s'appuie
donc fondamentalement, comme prévu, sur la géométrie du collimateur.

Les mesures réalisées avec le fantôme tubulaire de 99mTc ont également permis de confirmer
que l'efficacité du détecteur est indépendante de la distance entre la source et le collimateur. La

94



Caractérisation des performances de détection de POCI

E.

15
S

8 ^

7 -

6

5-

4

2 -

1 :

0 -

•

o

+

HR configuration

HS configuration

Simulation

+
o

*

(exp.)

(exp.)

+
o

t

+
o

t

+
o

t

10 20 30 40 50

Distance source/collimateur (mm)

60

Figure III. 13: Variation de la résolution spatiale expérimentale et simulée des configurations
'haute-résolution' (HR) et 'haute-sensibilité' (HS) en fonction de la distance source/collimateur.

quantification absolue de cette efficacité de détection en fonction de la configuration retenue va être
maintenant déterminée à partir de sources d'activités calibrées.

III.2.2 Sensibilité et temps de prise d'image

En médecine nucléaire, la sensibilité de Pimageur y utilisé pour le diagnostic ou le repérage
per-opératoire de sites tumoraux est l'un des paramètres essentiels du processus de détection. Ce
paramètre conditionne en effet directement, comme nous l'avons déjà rappelé, la dose de
radioactivité à injecter au patient et la durée du temps de prise d'image. Indépendamment de la
spécificité de la molécule traceuse, la sensibilité d'un imageur y est déterminée par son efficacité de
détection, ses capacités spectrométriques qui lui permettent de rejeter les événements diffusés dans
les tissus et le bruit intrinsèque du système de détection, qui sera étudié en détail au paragraphe
11.23.

Afin d'éviter l'énumération des performances de POCI en matière de sensibilité pour
différentes situations académiques, nous avons choisi de focaliser notre étude sur les conditions
d'imagerie qui caractérisent la première application chirurgicale choisie pour évaluer notre caméra.
Celle-ci concerne la détection du ganglion sentinelle pour des patients atteints de mélanomes
cutanés ou de cancers du sein (Ch.IV). Ce protocole de détection se distingue par une très bonne
spécificité du traceur (99mTc) qui contraste, dans la plupart des cas, avec l'activité relativement
faible accumulée par le ganglion (0,1 uCi à 4uCi/g). Les mesures de l'efficacité de détection de
POCI ont ainsi été réalisées avec des sources fantômes cylindriques de 5 mm de diamètre et 5 mm
de haut (fig.III.14). Ces cylindres usinés dans du plexiglas sont remplis de différentes
concentrations d'une solution radioactive de 99mTc (10 et 4 uCi/ml). L'image de l'une de ces
sources (concentration de 10 uCi/ml pour une activité totale de 1 uCi) posée au contact du
collimateur et obtenue avec la tête de détection 'haute-sensibilité' est représentée sur la figure
111.14.
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Figure III. 14 : Géométrie des fantômes cylindriques de 99mTc et exemple d'une image obtenue avec la tête de détection
'haute-sensibilité'. Les régions d'intérêt des événements 'vrai ' et 'bruit' utilisées pour calculer l'efficacité de détection
de l'imageur sont représentées en noir.

L'efficacité est calculée à partir de ces images en déterminant le nombre de coups présents
dans la région d'intérêt entourant le cylindre, corrigé du bruit du détecteur mesuré sur une fenêtre
placée hors de cette zone. Ces valeurs mesurées ont été comparées aux résultats théoriques obtenus
par simulation. Compte tenu de la faible épaisseur des parois de plexiglas du fantôme, l'atténuation
et les diffusions dans la source n'ont pas été prises en compte dans cette étude. L'efficacité
d'absorption des différents scintillateurs a été fixée par leur section efficace théorique définie au
paragraphe III. 1.2 (20 % pour le YaP(ce) et 74 % pour le CsI(Na)). Le tableau III.5, qui présente la
valeur moyenne de l'efficacité de détection mesurée pour les différentes sources de 99mTc, montre
que les résultats expérimentaux propres à l'imageur POCI sont très proches de ceux prédits par les
simulations.

A la suite de ces mesures, nous avons cherché à évaluer, suivant la concentration du traceur,
le temps minimum de prise d'image nécessaire pour détecter une lésion marquée radioactivement.
En raison de la large taille des structures à imager (0,3 à 1 cm) et de la sensibilité nécessaire pour
les localiser en un temps aussi bref que possible, l'étude sur fantôme ainsi que les premiers tests

Efficacité POCI

Tête 'haute-résolution'

Tête 'haute-sensibilité'

Expérience

5,6.10"6± 8%

1,7.10^10%

Simulation

6,2.10'6

1,95.10"*

Tableau III.5 : Efficacité de détection expérimentale et simulée en fonction de la tête de détection de POCI utilisée. Les
mesures et les simulations sont réalisées à l'aide d'une source cylindrique de "mTc de 5 mm de diamètre et 5 mm de
haut.
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cliniques sont réalisés avec la tête de détection 'haute-sensibilité'. Le ganglion sentinelle est simulé
en utilisant les sources cylindriques précédemment décrites remplies d'une solution de 99mTc de 1,4
et 4 (o.Ci/ml. Ces valeurs représentent en effet des concentrations moyennes typiques de l'activité
d'un ganglion rencontrées respectivement dans le cas d'un cancer du sein et d'un mélanome. La
présence de tissus interposés entre le ganglion et le détecteur est prise en compte en intercalant des
plaques de 1 cm de plexiglas. Des épaisseurs totales de 0 (le ganglion est alors au contact du
collimateur), 1, 2 et 3 cm de milieu diffusant ont été utilisées1. L'accumulation du 99mTc dans le
ganglion étant par contre très spécifique (cf.IV.1.3), aucune source de bruit de fond supplémentaire
n'a été introduite. Les résultats de cette étude sont présentés sur la figure III. 15.

T=30 secondes

T=60 secondes

T=2 minutes

T=4 minutes

C = 1,4 (iCi/ml C = 1,4 jiCi/ml C = 4 uCi/ml C = 4 uCi/ml
A = 0,14nCi A = 0,14nCi A = 0,4uO A = 0,4uCi

Pas de milieu diffusant 3 cm plexiglas Pas de milieu diffusant 3 cm plexiglas
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Figure III. 15 : Images des fantômes du ganglion sentinelle ("mTc) pour différentes concentrations et temps
d'exposition. Les mesures ont été réalisées avec et sans milieu diffusant interposé entre la source et le collimateur (3 cm
de plexiglas). Les images sont présentées lissées et le cercle blanc représente la position de la source fantôme.

1 Compte tenu de la densité du plexiglas (1,2 g/cm/), une épaisseur totale de 3 cm représente approximativement 3,6 cm
de tissus. A 140 keV, l'atténuation correspondante est de 39 %.
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En raison des faibles activités mises en jeux durant la phase de détection du ganglion
sentinelle, la technique de localisation repose sur la mise en évidence d'une zone d'accumulation de
la radioactivité mais ne fait pas appel à la quantification. La notion de détectabilité n'a donc pas de
raison d'être ici définie par un paramètre statistique comme l'activité minimum détectable. Le
critère de détection est subjectif et dépendra du degré de confiance avec lequel l'opérateur estimera
avoir localisé la source. Dans ce contexte, nous pouvons voir sur la figure III. 15 que la présence du
ganglion est clairement identifiée pour des temps d'exposition compris entre une et deux minutes et
ce, quelle que soit l'épaisseur du milieu diffusant interposé, c'est à dire la profondeur du ganglion.
Dans sa version 'haute-sensibilité', POCI est donc capable de détecter des structures de faibles
activités pour des temps de prise d'image compatibles avec une utilisation pendant l'intervention
chirurgicale.

Sur la figure III. 15, la comparaison des résultats obtenus avec ou sans milieu diffusant entre
la source et le collimateur permet également d'observer que la qualité des images des fantômes du
ganglion est très peu affectée par la diffusion des rayonnements y dans le plexiglas. Afin d'évaluer
de manière plus quantitative les capacités de discrimination en énergie de l'imageur POCI dans sa
configuration 'haute-sensibilité', nous avons comparé sur la figure III. 16 le profil des images d'une
source tubulaire de 99mTc placée à 3,5 cm du collimateur, successivement sans milieu diffusant et
avec 3 cm de plexiglas interposé. Ces deux images ont été obtenues en sélectionnant les événements
appartenant au pic photoélectrique du 99mTc à l'aide de la fenêtre spectrométrique définie
précédemment (largeur de ±25 % par rapport au pic d'absorption totale).
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Figure III. 16 : Influence des rayonnements diffusés sur la qualité des images obtenues avec POCI
(profils d'une source tubulaire de ""Te placée à 3,5 cm du collimateur avec et sans milieu diffusant interposé).

En dépit de la résolution énergétique limitée de notre caméra (32 % à 140 keV), nous
pouvons constater que les photons diffusés dans le plexiglas ne dégradent pas la résolution spatiale
du système de détection, c'est à dire la largeur à mi-hauteur du profil de la source. Pour l'image
sans milieu diffusant, nous mesurons en effet une largeur à mi-hauteur de 4,6 mm très proche des
4,8 mm obtenus avec les 3 cm de plexiglas. Ce résultat s'explique par le fait que les rayonnements
diffusés à des angles faibles, qui ne sont pas discriminés par la fenêtre en énergie, ont une
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distribution exponentielle centrée sur la source. Cette contribution n'affecte donc pas la résolution
spatiale prise comme la largeur à mi-hauteur mais influence par contre la largeur au dixième de la
hauteur, c'est à dire le contraste de l'image. Ce contraste déterminé à partir de la figure III. 16 et
défini par l'expression (S-B)/S, où S le nombre d'événements comptés dans la région d'intérêt
entourant l'image du fil et S celui mesuré hors de cette zone, est respectivement de 87 et de 94 %
avec et sans milieu diffusant interposé. Dans le cadre du protocole d'étude du ganglion sentinelle où
l'accumulation du radio-traceur est très spécifique, la dégradation du contraste reste donc faible et
ne limitera pas la détection de la structure recherchée. Pour d'autres protocoles cliniques utilisant un
radiopharmaceutique dont la spécificité n'est pas aussi favorable, il apparaît par contre nécessaire
d'optimiser les propriétés spectrométriques de la caméra afin d'améliorer le rejet des événements
Compton diffusés dans les tissus et par conséquent le contraste des images. Certains des
développements envisagés dans cette optique vous ont été présentés au paragraphe III. 1.4 et
d'autres perspectives instrumentales seront évoquées dans la conclusion de ce mémoire.

III.2.3 Etude du bruit

La spécificité de la molécule traceuse injectée au patient est dans la plupart des pathologies
le facteur limitant du rapport signal/bruit du processus de détection. En plus de cette contribution
majeure du bruit d'origine biologique que nous étudierons en détail lors de la phase d'évaluation
clinique de POCI, il existe en absence de source radioactive un bruit de fond non négligeable
d'ordre instrumental.

En dehors du bruit électronique, la composante la plus importante du bruit de fond en terme
de fréquence est le bruit thermique du tube I.I. Nous avons vu au paragraphe II.3.1.2.b que le taux
de ce bruit, lié à l'émission thermoélectronique de la photocathode, était de l'ordre de 200 coups/s à
la température ambiante (25 °C). Le spectre représenté sur la figure III. 17 montre que le bruit
thermique se distingue explicitement du bruit généré par le dispositif électronique et les différentes
alimentations haute et basse tension du PC, de la photodiode et du tube I.I. Des efforts en matière de
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Figure III. 17 : Pic de bruit thermique de la photocathode du tube I.I
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compatibilité électromagnétique ont en effet permis de réduire cette "ronflette" à un niveau constant
de bruit inférieur à 80 mV. Malgré sa fréquence élevée, nous pouvons également constater sur le
spectre, qu'il n'apparaît pas de phénomène d'empilement des impulsions mono-photoélectroniques.
Dans ces conditions, l'élimination du bruit thermique est simplement réalisée en appliquant, à l'aide
de la carte électronique, un seuil en énergie placé à 500 mV et correspondant à un niveau de
discrimination de 4 photoélectrons. En raison du faible niveau de bruit mesuré, la limite de
détection de POCI vers les basses énergies est donc entièrement déterminée par la valeur de la
résolution énergétique, qui entraîne un recouvrement du pic photoélectrique du radioélément
considéré et du pic de bruit thermique.

En plus du bruit thermique de la photocathode du tube LI, nous pouvons observer qu'il
subsiste à plus hautes énergies et lorsque aucune source radioactive n'est placée au contact du
détecteur, un bruit de l'ordre de 7 coups/s sur la fenêtre spectrale d'intérêt allant de 10 à 250 keV.
Plusieurs hypothèses ont été envisagées pour expliquer l'origine de ce bruit. Un comptage du
scintillateur a tout d'abord permis de disculper une éventuelle contamination radioactive de son
boîtier. La seconde hypothèse concernait les rayonnements cosmiques. Si la contribution de ces
rayonnements au bruit de fond du détecteur existe, plusieurs tests ont néanmoins mis en évidence
qu'il ne s'agit pas du facteur principal. Nous avons notamment noté une diminution importante du
bruit de fond lorsque la caméra est placée à l'intérieur d'un château de plomb qui n'est
théoriquement pas susceptible d'arrêter les rayonnements cosmiques. Le bruit de fond observé
provient en fait de la radioactivité naturelle et plus spécifiquement du Potassium 40 (y de 1,46
MeV) présent dans le béton et le corps humain et qui interagit par effet Compton dans le
scintillateur. Les taux de comptage observés dépendent alors de l'environnement immédiat du
cristal, comme le système de collimation et le blindage qui tendent à atténuer le nombre de photons
détectés. Lorsque l'imageur est totalement assemblé, nous mesurons ainsi à l'intérieur des fenêtres
spectroscopiques encadrant le pic photoélectrique du 99mTc un taux de comptage de 0,7 coups/s
pour la configuration associant le scintillateur YaP(Ce) et le collimateur à trous circulaires de 0,4
mm de diamètre et de 0,8 coups/s avec le cristal de CsI(Na) et le collimateur à trous hexagonaux de
1 mm. La répartition spatiale de ce bruit est uniforme sur les 24 millimètres de diamètre de la zone
d'analyse du détecteur, ce qui définit une densité spatiale de l'ordre de 0,16 coups/s/cm2.

Si ce bruit peut sembler négligeable, sa contribution devient importante lorsque la spécificité
du traceur radioactif et donc le signal émis par la lésion sont faibles. Un calcul simple nous permet
ainsi de montrer qu'une tumeur idéalement plane et placée parallèlement à la tête de détection de
l'imageur ne pourra pas être distinguée du bruit de fond si la concentration du traceur est inférieure
à 20 nCi/g ou 0,65 uCi/g pour respectivement les têtes 'haute-sensibilité' et 'haute-résolution' (nous
considérons ici que la seule source de bruit est liée à la radioactivité naturelle). Cet exemple
confirme tout d'abord que la configuration haute-résolution ne vise pas les premières applications
médicales abordées, comme la détection du ganglion sentinelle, pour lesquelles la concentration du
traceur est généralement comprise entre 0,1 et quelques uCi. Dans le cas de la configuration haute-
sensibilité, le bruit issu de l'environnement ne représente qu'au maximum 20 % du signal utile, ce
qui est suffisant pour détecter et imager correctement le ganglion ou d'autres petites lésions
tumorales. Toutefois, le rapport signal/bruit du processus de détection ne peut que profiter de la
diminution du bruit lié à la radioactivité naturelle. Plusieurs méthodes peuvent être mises en place
pour rejeter ces événements. Nous avons choisi pour l'instant d'utiliser une discrimination
énergétique, mais les caractéristiques temporelles des signaux peuvent également être mises à
profit. Dans le contexte d'une discrimination en énergie, l'amélioration des propriétés
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spectrométriques de PIPSD devrait permettre de limiter la largeur des fenêtres en énergie encadrant
le pic photoélectrique du radioélément utilisé et de diminuer ainsi les taux de bruit mesurés.

Une dernière source de bruit d'ordre instrumental apparaît lorsque qu'il existe des sites
importants d'accumulation naturelle de la radioactivité autour de la région d'intérêt. Les
rayonnements y, qui proviennent alors d'un large volume entourant l'imageur, peuvent atteindre le
scintillateur par l'arrière ou les cotés, s'affranchissant ainsi des propriétés géométriques du
collimateur. Pour quantifier ce bruit, nous avons étudié le blindage initial de l'imageur POCI à
l'aide d'une source plane de 2 cm de diamètre et de 100 uCi de 99mTc (cette activité est comparable
à celle concentrée dans les points d'injection du radiopharmaceutique dans le cadre d'une opération
d'ablation du ganglion sentinelle). Ces mesures ont mis en évidence que le blindage de 3 et 5 mm
de plomb placé autour du tube I.I et du scintillateur n'est pas suffisant lorsqu'un site très actif est
placé à proximité des parois latérales de l'imageur. Les comptages observés dans la fenêtre
spectrale du pic photoélectrique du 99mTc atteignaient ainsi des taux de l'ordre 15 coups/s. Le
blindage a donc été amélioré en rajoutant autour du détecteur une bague externe de plomb de 3 mm
d'épaisseur qui permet de limiter le bruit à des valeurs inférieures à 0,1 coups/s. Dans une seconde
version de l'imageur POCI, il apparaît cependant nécessaire d'intégrer, dès la conception du boîtier
mécanique, un blindage englobant toute la chaîne de détection. Pour optimiser l'encombrement en
conservant les capacités d'absorption, le plomb devra également être remplacé par du tungstène. La
technique d'usinage capable d'obtenir la géométrie de la pièce souhaitée reste toutefois à définir.

Résolution spatiale

Efficacité de détection

Résolution énergétique

Bruit sans source

Surface active

Dimensions (HxL)

Poids

Tête de détection
'haute-résolution'

1 mm

5,6. lu"6

60%

0,7 cps/s

24

8 cmx

2

Tête de détection
'haute-sensibilité'

1,9 mm

1,71.10"4

32%

0,8 cps/s

mm

8,5 cm

kg

Tableau III.6 : Caractéristiques de détection de l'imageur POCI. Toutes les valeurs ont été mesurées à 140 keV pour des
sources de 99mTc. Les résolutions spatiales sont données pour une source placée au contact du détecteur. Le bruit est
déterminé à l'intérieur de la fenêtre spectroscopique encadrant le pic du WmTc.

III.3 Conclusion

Ce chapitre, consacré à la caractérisation des performances de POCI, a montré que le
principe de détection retenu permet de réaliser un imageur compact haute-résolution susceptible de
répondre aux contraintes du repérage isotopique per-opératoire. L'étude sur fantôme a notamment
permis de vérifier la qualité des images fourmes par notre imageur et de valider les résultats
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théoriques prévus par les simulations. Les caractéristiques de détection de POCI obtenues lors de
cette phase d'évaluation statique sont résumées dans le tableau III.5 pour les deux têtes de détection
de l'imageur.

Le chapitre suivant va présenter les premières applications cliniques de l'imageur per-
opératoire POCI et va nous permettre de vérifier que notre caméra présente les qualités requises
pour assister le chirurgien lors d'une opération d'exérèse. Ces tests cliniques ont été réalisés à l'aide
de la tête de détection 'haute-sensibilité'. La résolution spatiale intrinsèque très élevée de POCI est
en effet pour l'instant 'sacrifiée' aux exigences de l'imagerie per-opératoire, qui imposent, en raison
de la spécificité insuffisante des marqueurs, de localiser des lésions de faibles activités pendant des
temps d'exposition compatibles avec la durée de l'intervention chirurgicale. L'optimisation de la
résolution spatiale peut cependant s'avérer très importante pour d'autres étapes de l'assistance au
traitement chirurgical du cancer, comme la vérification des pièces extraites en complément de
l'examen extemporané ou la pré-localisation précise de la tumeur avant l'intervention. D'autres
domaines de la cancérologie peuvent également tirer profit d'une scintigraphie haute-résolution
limitée à de petites surfaces d'analyse. Le chapitre IV présente ainsi, en complément des
applications cliniques, les premières évaluations de POCI dans le cadre de l'imagerie in vivo sur
petits animaux.
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Chapitre IV

Premières évaluations cliniques de POCI

L'étape de caractérisation de la caméra miniaturisée POCI a permis de mettre en évidence la
capacité de l'imageur à restituer précisément la distribution radioactive d'un objet source avec une
sensibilité permettant des temps d'acquisition limités. Les premiers tests cliniques de POCI ont été
menés en collaboration avec l'Institut Gustave Roussy (Villejuif) et concernent la détection du
premier site de drainage lymphatique ou ganglion 'sentinelle' irriguant les tumeurs du cancer du
sein et les mélanomes.

Le protocole du ganglion sentinelle est devenu depuis quelques années l'une des
applications du repérage per-opératoire la plus souvent décrite. L'intérêt méthodologique de la
détection, qui se double d'un intérêt thérapeutique évident pour les patients, font de cette pathologie
une application médicale de choix pour valider notre principe de détection et nous familiariser avec
les contraintes de l'imagerie de contact. Avant de présenter et de discuter les résultats de cette
évaluation, j'introduirai, dans la première partie de ce chapitre, l'aspect clinique du protocole
d'étude du ganglion sentinelle qui vise à limiter le nombre de curage ganglionnaire prophylactique
en liant l'état histologique de la chaîne lymphatique à celui du premier relais ganglionnaire drainant
la tumeur primitive. Dans une phase de détection pré-opératoire du ganglion sentinelle, l'utilisation
de POCI sera ensuite détaillée à travers trois cas cliniques. Je développerai alors, à partir de ces
premières applications, l'utilité de l'imageur par rapport aux autres techniques de détection
existantes et je dégagerai les perspectives instrumentales issues de cette expérience.

Finalement, une évaluation préliminaire de POCI dans le cadre de l'imagerie in vivo sur
petits animaux, qui repose sur la visualisation de la fixation d'un ligand des récepteurs D2 de la
dopamine au niveau des structures cérébrales d'un rat, sera introduite. Cette expérience, présentée à
titre illustratif, permettra d'étendre l'intérêt de notre dispositif d'imagerie portable haute-résolution
à l'étude de la biodistribution et de la cinétique des radiopharmaceutiques utilisés en biologie ou en
pharmacologie.

IV.l Evaluation de POCI dans le cadre du protocole du ganglion sentinelle pour le cancer du
sein et le mélanome malin

Les mélanomes malins et les tumeurs du sein métastasent principalement par le système
lymphatique aux aires ganglionnaires régionales. Les curages lymphatiques prophylactiques sont
donc pratiqués le plus souvent en traitement de routine pour ces deux cancers afin de contrôler la
dissémination systémique, qui s'effectue directement à partir de la tumeur primitive ou
indirectement à partir de ganglions atteints. Depuis plusieurs années, l'évidement ganglionnaire
précoce sans signe pathologique clinique d'un éventuel envahissement est cependant remis en
cause. Les interrogations concernent tout d'abord l'avantage thérapeutique de cette méthode par
rapport à une surveillance rapprochée sans évidement et un curage ganglionnaire différé lorsque
survient une adénopathie cliniquement pathologique [IV.l]. Des études ont ainsi montré [IV.2] que
le bénéfice carcinologique du curage lymphatique prophylactique était incertain pour 80 % des
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patients atteint de mélanomes cutanés et ne présentant pas de signes cliniques d'envahissement.
L'évidement ganglionnaire s'accompagne d'autre part de fréquentes complications post-opératoires
comme des œdèmes des membres supérieurs, des douleurs loco-régionales et des limitations du
mouvement des épaules pour les curages axillaires extensifs des cancers du sein. Un grand nombre
de patients subit donc inutilement cette intervention lourde avec les risques de morbidité
supplémentaire qu'elle implique. La biopsie du premier relais ganglionnaire lymphatique qui draine
la tumeur primitive, encore appelé ganglion sentinelle, apparaît dans ce contexte comme une
alternative préférable au curage lymphatique systématique.

IV. 1.1 Le concept du ganglion sentinelle

Le concept du ganglion sentinelle s'appuie sur des études portant sur les modalités de
l'envahissement ganglionnaire [IV.3] qui ont montré que l'état histologique du premier relais serait
prédictif de l'état du reste de la chaîne lymphatique. De par leur position anatomique, le ou les
ganglions sentinelles qui drainent la tumeur primitive sont en effet les ganglions les plus
susceptibles de contenir des métastases en cas d'envahissement1. La biopsie du ganglion sentinelle
est donc théoriquement la méthode la plus sensible pour diagnostiquer le stade évolutif de la
maladie. L'avantage de la lymphadénectonue sélective des ganglions sentinelles pour un examen
histopathologique est alors multiple. Cette méthode peut permettre d'une part d'identifier
précocement, par rapport au simple contrôle clinique, les patients présentant des métastases dans les
ganglions régionaux et qui pourraient ainsi bénéficier d'un évidement ganglionnaire radical et
d'éviter, par contre, cette intervention pour ceux dont le ganglion sentinelle est indemne. La
morbidité post-opératoire, la durée et le coût de l'analyse ganglionnaire peuvent ainsi être limités.
De plus, en focalisant l'attention de l'anatomo-pathologiste sur un ou deux ganglions, la biopsie
sélective autorise un examen histologique plus précis des pièces extraites (étude
immunohistochimique, par exemple) qui renforce la connaissance de l'état ganglionnaire et affine
donc le pronostic. Ce contrôle intensif permet ainsi la détection de métastases occultes non décelées
lors des examens standard pour lesquels le nombre de ganglions à étudier est beaucoup plus
important (entre 10 et 30) [IV.4].

IV. 1.2 Le développement de la méthode

La technique de biopsie du ganglion sentinelle s'est développée rapidement ces dernières
années grâce à l'arrivée des sondes per-opératoires qui peuvent être utilisées pendant l'opération
chirurgicale pour localiser précisément les ganglions marqués radioactivement. Si les succès
cliniques de la lymphoscintigraphie et des sondes per-opératoires ont permis à la lymphadénectomie
sélective de devenir aujourd'hui la technique standard pour déterminer l'état ganglionnaire des
mélanomes, des études complémentaires sont nécessaires pour confirmer la valeur prédictive du
ganglion sentinelle dans le cas du cancer du sein. L'avancement et le protocole clinique de la
méthode pour ces deux pathologies vont maintenant être présentés.

1 L'envahissement isolé de ganglions situés plus haut sur la chaîne axillaire est exceptionnel. Suivant les publications,
ce phénomène n'intervient que pour 1 à 2 % des patients [IV.2].
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IV. 1.2.1 Le mélanome malin

Les mélanomes cutanés sont des tumeurs malignes, mélaniques ou à pigments, développées
au dépens des nasvi nasvo-cellulaires. Dès 1977 [IV. 5], Cabanas proposait de disséquer par une
chirurgie limitée le premier relais ganglionnaire lymphatique qui draine le mélanome primitif, c'est
à dire le ganglion sentinelle, pour déterminer si une lymphadénectomie plus extensive devait être
réalisée. Cette sélection des malades atteints de mélanome par une adénectomie locale en vue d'un
évidement ganglionnaire radical n'avait pas été possible dans le passé en raison de nombreuses
erreurs dans le choix du ganglion à biopser. L'expérience actuelle de la lymphoscintigraphie a en
effet permis de montrer qu'il existe des variations considérables dans l'anatomie régionale de
chaque malade qui empêche de prédire aisément la position du ganglion sentinelle (celui-ci n'est
pas forcément le ganglion le plus proche de la tumeur primitive). Pour les mélanomes du tronc par
exemple, les voies de drainage lymphatique peuvent être multiples et leur localisation diverse. Ainsi
le curage ganglionnaire prophylactique est longtemps resté nécessaire pour enlever l'ensemble les
ganglions susceptibles de contenir des métastases. Plusieurs techniques d'identification du ganglion
sentinelle ont donc dû être développées avant de pouvoir valider le protocole établi par Cabanas
(§IV.3).

En 1992, Morton et al. [IV. 6] furent les premiers à démontrer la faisabilité technique de la
détection et la valeur prédictive du ganglion sentinelle. La localisation était alors réalisée à l'aide
d'un colorant bleu injecté dans la peau entourant le mélanome cutané. Ce marqueur, qui est collecté
par la circulation lymphatique irriguant la lésion et s'accumule principalement dans le premier
relais ganglionnaire rencontré, a permis d'identifier par coloration le ganglion sentinelle. En
utilisant cette méthode, Morton et al. ont pu montrer la possibilité de disséquer ce ganglion chez 80
% des patients. Un examen histopathologique du reste de la chaîne ganglionnaire a, de plus,
confirmé dans 98 % des cas la valeur prédictive du ganglion sentinelle pour le pronostic d'un
éventuel envahissement métastatique. L'amélioration de la technique de détection a alors permis à
la méthode de progressivement se généraliser. Ces avancées concernent principalement le
développement de la lymphoscintigraphie per-opératoire [IV.7, IV.8]. Associé à la lymphoscinti-
graphie standard, apparue il y a 30 ans et qui utilise un traceur radioactif pour identifier le drainage
lymphatique du mélanome, le repérage per-opératoire a démontré sa capacité à préciser la
localisation du ganglion sentinelle et à faciliter ainsi la chirurgie d'exérèse [IV.9].

A la suite des résultats significatifs rapportés dans de nombreuses publications qui ont
montré la faisabilité de la détection et la précision du pronostic de l'état histologique du ganglion
sentinelle pour le mélanome, plusieurs centres hospitaliers utilisent aujourd'hui cette technique en
pratique courante [IV. 10]. En l'absence de thérapies adjuvantes efficaces et au regard des avantages
thérapeutiques contestés de l'évidement ganglionnaire prophylactique, l'excision du ganglion
sentinelle permet de sélectionner facilement, parmi les malades ne possédant pas de signes
pathologiques cliniques, ceux arborant des métastases ganglionnaires régionales et qui peuvent donc
bénéficier d'un évidemment ganglionnaire radical. Ces patients ne représentant qu'environ 20 %
des malades atteints de mélanomes au stade primitif, un nombre important de procédures
chirurgicales inutiles peuvent ainsi être évitées. Les données préliminaires de ce protocole montrent
de plus une augmentation de la survie globale et de la survie sans récidive des malades ayant subi
une lymphadénectomie sélective du ganglion sentinelle.
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IV. 1.2.2 Le cancer du sein

Le cancer du sein, le plus fréquent dans les pays occidentaux, est la première cause de
mortalité par cancer chez la femme. La connaissance de l'état ganglionnaire de la chaîne
lymphatique axillaire (fig.IV.l) est dans ce contexte indispensable au traitement de ces patientes car
il s'agit du principal facteur pronostique de la maladie. Pour les femmes ne présentant pas de
ganglions palpables, les informations obtenues sur l'état histologique de cette chaîne permettent de
plus de déterminer les thérapies adjuvantes les mieux adaptées à l'évolution de ce cancer [IV. 11].
Pour accéder à ce diagnostic, le curage ganglionnaire axillaire chirurgical des niveaux bas et
médium de la pyramide axillaire est encore aujourd'hui la seule technique performante. La
palpation clinique, la biopsie simple d'un ganglion palpable ou l'adénectomie axillaire partielle à
l'aveugle se sont en effet révélées non fiables dans l'appréciation de l'état histologique des
ganglions. En raison de la morbidité et du coût important associés au curage axillaire, il est
cependant apparu nécessaire de limiter ce traitement aux malades présentant réellement des
métastases dans les ganglions régionaux et qui peuvent donc tirer profit de cette intervention. Plus
de la moitié des patientes porteuses d'une tumeur sans signes pathologiques cliniques ne présentent
en effet pas d'envahissement ganglionnaire axillaire et subissent donc un curage lymphatique inutile
[IV.2]. De manière analogue au mélanome, le cancer du sein devrait donc pouvoir bénéficier de la
technique de biopsie sélective du ganglion sentinelle, moins invasive.

Axillary Lymph Nodes Chain

Supraclavicular Lymph
Node» Chain

Intentai Mammary Lymph
Nodes Chain

Figure IV. 1 : Anatomie de la chaîne ganglionnaire lymphatique axillaire.

Plusieurs équipes ont, pour ces raisons, repris l'étude anatomique de l'envahissement
ganglionnaire axillaire et plus précisément du premier relais, en utilisant des techniques de
marquage par colorants ou par radio-isotopes. Une première étude de faisabilité portant sur 22
patientes a été présentée en 1993 par D.N Krag et al. [IV. 13]. Les auteurs indiquent que la
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localisation du premier relais ganglionnaire est possible et que l'examen histologique du ou des
ganglions sentinelles informe sur l'envahissement ganglionnaire axillaire. Ce travail a par la suite
été complété par des études systématiques portant sur un nombre plus important de malades [IV. 14-
IV.16]. Veronesi et al. rapportent ainsi qu'à partir des données obtenues sur 160 patientes la valeur
prédictive de l'état histologique de l'ensemble des ganglions sentinelles est de 97,5 % et même de
100 % pour des tumeurs primaires inférieures à 1,5 cm. La plupart des auteurs insistent cependant
sur la nécessité de développer des études multicentriques afin de mieux définir la valeur prédictive
négative2 de la méthode et d'envisager à terme le remplacement du curage axillaire ganglionnaire
par la biopsie du ganglion sentinelle comme facteur pronostique du cancer du sein. Contrairement
au cas du mélanome, l'évidemment ganglionnaire axillaire a en effet démontré son efficacité pour le
contrôle local de la maladie et il existe des thérapies adjuvantes (chimiothérapie, hormonothérapie
ou radiothérapie) qui améliorent significativement le taux de survie global des patientes. De plus la
détection du ganglion sentinelle est moins aisée que pour le mélanome puisque le drainage
lymphatique des tissus parenchymateux du sein n'est pas aussi important que celui de la peau.
Avant que le curage ganglionnaire chirurgical systématique ne soit abandonné, la
lymphadénectomie sélective du ganglion sentinelle doit donc confirmer la qualité de sa valeur
prédictive et des techniques de détection qui lui sont associées. Les protocoles cliniques de l'étude
du premier relais ganglionnaire sont donc encore généralement complétés par une résection
complète de la chaîne axillaire afin de déterminer cette valeur prédictive par un examen
anatomopathologique.

Avant de nous intéresser aux différentes méthodes de détection utilisées pour localiser le
ganglion sentinelle, il apparaît important de citer les nouvelles techniques d'imagerie actuellement
développées pour définir l'état ganglionnaire de la chaîne axillaire de manière totalement non-
invasive. La première méthode concerne la tomographie par émission de positron (TEP) basée sur
le marquage au 18F-FDG qui se fixe dans les tissus tumoraux en tirant profit de l'augmentation de la
consommation en glucose des cellules cancéreuses. Les premiers résultats montrent une bonne
corrélation entre la concentration du FDG et l'état histologique de la chaîne axillaire. Utech et al.
[IV. 17] rapportent, à partir d'une étude portant sur 124 patientes, une valeur prédictive de 84 %.
Toutefois, en raison de la courte période du radio-isotope, qui nécessite un outil de production local,
seuls quelques centres cliniques ont actuellement la possibilité de développer cette technique. Une
deuxième méthode, scintigraphique cette fois, utilise le 99mTc-sestamibi. Ce radiopharmaceutique,
qui s'accumule dans les cellules oxyphiles riches en mitochondries, a vu dans le passé son intérêt
démontré pour la détection des tumeurs primitives du cancer du sein et certains ont préconisé plus
récemment son application à la chaîne axillaire [IV. 18]. Taillefer et al. ont ainsi mis en évidence
une valeur prédictive négative du 99mTc-sestamibi de 80 %. Malgré ces premiers résultats
encourageants, ces deux nouvelles méthodes d'investigation non-invasive de l'état ganglionnaire de
la chaîne axillaire pour le cancer du sein demeurent encore en cours d'évaluation. Dans un futur
immédiat, la biopsie du ganglion sentinelle représente donc le facteur pronostique de la maladie le
plus prometteur.

Corrélation histologique entre le non-envahissement du ganglion sentinelle et celui de la chaîne axillaire.
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IV. 1.3 Les techniques de détection du ganglion sentinelle

Les différentes méthodes de localisation mises à la disposition du chirurgien pour exciser
précisément le ou les ganglions sentinelles peuvent intervenir à trois niveaux du protocole. Avant
l'opération pour définir les canaux de drainage principaux de la tumeur et pré-localiser les
ganglions sentinelles afin de circonscrire le champ opératoire autour d'une petite région. Dans la
plaie opératoire, pour déterminer précisément la position du ganglion et localiser d'éventuels sites
ayant échappé au bilan diagnostique. Après la résection, pour confirmer l'excision complète de la
totalité les ganglions sentinelles dans l'aire de drainage.

(a) (b)

Figure IV.2: Images scintigraphiques d'un ganglion sentinelle (flèche) et du point d'injection du traceur radioactif
(tumeur) pour deux situations anatomiques différentes. Dans un cas, le ganglion est aisément discernable et sa détection
par la sonde est facilitée (a). Dans le second cas, le site tumoral et le ganglion sont très proches et il devient plus
difficile de l'identifier en raison de l'important bruit de fond issu du point d'injection (b).

IV.1.3.1 Repérage pré-opératoire par lymphoscintigraphie

La lymphoscintigraphie est une procédure ancienne de la médecine nucléaire, qui connaît
aujourd'hui un intérêt croissant en raison de la validation récente de la valeur prédictive de l'état
histologique du ganglion sentinelle pour le mélanome. Cette résurgence s'explique également par
l'inefficacité des autres méthodes d'imagerie diagnostique, comme la radiologie ou les ultrasons,
pour apprécier précisément la présence d'éventuelles métastases ganglionnaires [IV.2].

Les traceurs radioactifs utilisés pour réaliser une cartographie scintigraphique du drainage
lymphatique sont généralement des colloïdes ou de l'albumine humaine marqués au 99mTc. Lorsque
ces molécules sont injectées au patient en intradermique ou en sous-cutané autour de la tumeur
primitive ou de la cicatrice d'exérèse3, elles suivent le flux lymphatique jusqu'aux ganglions
régionaux. Le radiopharmaceutique est alors tout d'abord phagocyté dans le premier relais
ganglionnaire rencontré où il se concentre (fig.IV.2). La vitesse de migration et le mouvement du

3 Pour les cancers du sein, les injections doivent être réalisées à la même profondeur que la lésion tumorale qui peut être
estimée par échographie.
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traceur à travers la chaîne lymphatique dépendent du type de la tumeur et de la taille des particules
utilisées [IV.19]. Les mélanomes étant fortement irrigués, une accumulation du traceur dans les
ganglions sentinelles peut être observée quelques minutes après l'injection et de manière générale,
les lésions du cou et de la tête présentent des migrations plus rapides du radiopharmaceutique. Pour
les tumeurs du sein, les premières images scintigraphiques sont par contre effectuées entre 4 et 18
heures après l'injection. Parallèlement, la taille de l'albumine ou des colloïdes doit être
suffisamment petite pour évacuer rapidement la radioactivité du site d'injection intradermique
jusqu'au canaux lymphatiques, mais suffisamment large pour la retenir pendant plusieurs heures
dans les ganglions. Les particules inférieures à 5 nm ont ainsi la particularité de pouvoir pénétrer les
membranes capillaires, ce qui les rend incapables de migrer à travers les chaînes lymphatiques. En
pratique, les traceurs utilisés ont une taille comprise entre 50 et 500 nm.

La projection sur la surface cutanée de la position du ou des ganglions sentinelles,
correspondant aux points où la fixation de la radioactivité est maximale, est repérée à l'aide d'une
gamma-caméra. A partir de deux images planaires sous deux incidences orthogonales (face et
profil), la position du ganglion est identifiée sur la peau du malade grâce à un tatouage. La méthode
scintigraphique permet de localiser la plupart des ganglions sentinelles, même pour le cancer du
sein lorsque ceux-ci n'appartiennent pas à la chaîne mammaire axillaire (chaîne mammaire interne
par exemple) (fig.IV.l). Dans le cas du mélanome, plusieurs études [IV.ll] ont par contre montré
que la méthode n'était pas fiable si la tumeur primitive avait fait l'objet d'une exérèse large.

IV. 1.3.2 Cartographie lymphatique per-opératoire par coloration

Depuis les années 50, l'injection de colorants vitaux dans la peau, comme le bleu patent V
ou le bleu isosulfan, est un moyen simple et naturel de visualiser directement l'anatomie des canaux
et des ganglions lymphatiques. Si la technique s'est révélée fiable dans toutes les régions du corps,
son inconvénient majeur est l'élimination rapide du colorant 20 à 30 minutes après l'injection qui
entraîne l'oubli d'un nombre non-négligeable de ganglions sentinelles par l'opérateur. D'autre part,
la capacité du colorant à passer très rapidement à travers les ganglions lymphatiques rend délicate
l'identification du premier ganglion coloré qui est théoriquement le 'sentinelle'. Le choix du
ganglion lymphatique à enlever repose donc essentiellement sur sa localisation par la
lymphoscintigraphie qui est ensuite mieux précisée par la cartographie per-opératoire réalisée, soit à
l'aide de la coloration, soit à l'aide d'un compteur mono-pixel de radioactivité.

IV. 1.3.3 Repérage per-opératoire par compteur de radioactivité

Le développement des systèmes de détection per-opératoire basés sur le CdTe, le CdZnTe
ou le CsI(Tl) joue actuellement un rôle très important pour la validation de l'étude du ganglion
sentinelle dans le cancer du sein [IV.20]. Les avantages de la technique de repérage isotopique per-
opératoire par rapport à un marquage par coloration sont multiples. Lorsque le colorant est utilisé
seul, l'incision est toujours réalisée au même endroit et l'identification visuelle du ganglion
sentinelle, dont la position varie, nécessite généralement une extension du champ opératoire
(certains ganglions situés en dehors de la chaîne axillaire ne sont de plus pas détectés). Associée à la
lymphoscintigraphie, la sonde permet tout d'abord de confirmer facilement et précisément sur la
surface cutanée du patient la localisation du ganglion sous-jacent. Cette détection indirecte du
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ganglion sentinelle qui permet de limiter la taille de l'incision devient essentielle dans le cadre de
chirurgies conservatrices des mélanomes du cou ou de la tête. Durant la résection, la sonde mono-
pixel offre ensuite au chirurgien la possibilité de réaliser son exérèse avec un geste chirurgical
minimal. Des études ont également montré que certains ganglions, non mis en évidence par la
lymphoscintigraphie pré-opératoire, peuvent être uniquement repérés par la sonde [IV.21]. Après
avoir retiré le ganglion sentinelle, le chirurgien peut s'assurer à l'aide du compteur mono-pixel de la
qualité de son exérèse en inspectant ex vivo l'activité contenu dans la pièce extraite et en vérifiant la
disparition du radio-isotope dans l'aire ganglionnaire de drainage. En utilisant la technique de
détection radio-isotopique, Kapteijn et al. [IV.9] ont montré la possibilité d'identifier 99,5 % des
ganglions sentinelles du mélanome contre 85 % avec la coloration. Un écart similaire entre les deux
méthodes est observé pour le cancer du sein (92 % contre 73 % [IV.2]).

La plupart des échecs concernant la localisation du ganglion sentinelle interviennent lorsque
celui-ci est localisé à proximité de la zone d'injection du traceur radioactif (fig.IV.2). Le bruit de
fond important provenant de l'activité intense concentrée dans cette région peut en effet alors
masquer le faible taux de comptage issu du ganglion. Dans le cancer du sein, cette situation apparaît
lorsque la tumeur primitive, autour de laquelle est réalisée l'injection, est placée dans le quadrant
supérieur externe du sein au niveau de la chaîne axillaire (fig.IV.l). Dans ce cas précis, mais
également plus généralement, l'utilisation de l'imageur POCI, en complément des compteurs de
radioactivité, peut renforcer le rapport signal/bruit du processus de détection en établissant une
cartographie de la distribution de l'activité présente dans la plaie opératoire.

IV.1.4 Utilisation de POCI

POCI a dans un premier temps été utilisé dans une phase de détection pré-opératoire
transcutanée du ganglion sentinelle (fig.IV.3). Les images obtenues avec notre caméra ont été
réalisées dans le service de médecine nucléaire de l'institut Gustave Roussy (Villejuif) après le

Figure IV.3 : Utilisation de POCI lors de la pré-localisation transcutanée du ganglion sentinelle.
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repérage par lymphoscintigraphie du ganglion. L'imageur POCI était alors placé au contact de la
peau du patient au niveau du tatouage identifiant la position du ganglion déterminée par la gamma-
caméra équipée d'un collimateur à trous parallèles. Trois cas vont être présentés : 2 patients
porteurs d'un mélanome et une patiente atteinte d'un cancer du sein. Dans cette phase d'évaluation
médicale, nous nous sommes concentrés sur les cas correspondant à des patients pour lesquels la
lymphoscintigraphie avait mis en évidence la fixation du traceur radioactif dans des structures
ganglionnaires. Aucun de ces malades n'avait subi de chirurgie d'exérèse et les tumeurs primitives
étaient donc toujours en place. Pour chaque cas, nous discuterons les résultats obtenus et les
éventuelles difficultés rencontrées qui nous permettrons d'évaluer les améliorations à apporter à
notre système. Nous rappelons que dans sa configuration 'haute-sensibilité', l'imageur présente une
résolution spatiale de 1,9 mm au contact du collimateur et une efficacité à 140 keV de 1,7-lQ"4.

Ganglion
satellite •

Ganglions
sentinelles

7<
Tumeur et points

d'injection "

(a) (b)

Figure IV.4: Lymphoscintigraphie pré-opératoire (projection latérale) de la chaîne ganglionnaire réalisée avec la
gamma-caméra (a). Localisation pré-opératoire transcutanée du ganglion sentinelle supérieur avec la mini-caméra POCI
(b). Sur cette dernière image, les pixels ont été regroupés 2 à 2 et un lissage a été appliqué. La durée des deux
acquisitions est de 2 minutes.

a) Mélanome cutané flanc droit (observation n°l)

Le patient présente une lésion cutanée pigmentée polychrome à contour encoche de 14x10
mm2 localisée sur son flanc droit. La visualisation scintigraphique des sites de drainage de ce
mélanome nodulaire est réalisée après l'injection, par voie intradermique en quatre points
périphériques du mélanome primitif, d'une solution de 500 u€i (18 Mbq) de colloïde de sulfure de
rhénium marquée au 99mTc. La figure IV.4 montre l'image obtenue sous incidence latérale avec la
gamma-caméra 15 minutes après l'injection (2 minutes d'acquisition). La scintigraphie (champ de
vision de 50x40 cm2) laisse apparaître trois ganglions : deux ganglions sentinelles de très petite
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taille et séparés de 2 cm au niveau de la région latéro-thoracique et I ganglion satellite de taille plus
importante au niveau de la région axillaire. En raison d'un problème de saturation dû à la
dynamique de la caméra, les points d'injection du traceur radioactif ont été recouverts d'un masque
de plomb et ne sont donc pas visibles sur l'image scintigraphique.

Un quart d'heure après cette acquisition, POCI a été placé sur la surface cutanée du patient à
l'aplomb du ganglion latéro-thoracique supérieur et une image a été réalisée pendant 2 minutes sans
le masque de protection (fig.IV.4). Cette image met clairement en évidence la structure du ganglion
qui apparaissait déjà nettement après 20 secondes d'exposition. Nous pouvons également observer,
malgré la présence d'un point d'injection hyperfixant, que le bruit de fond est très faible. Ceci nous
permet de montrer que l'association du blindage et de la discrimination en énergie rend la sonde peu
sensible aux radiations issues de l'ensemble du champ opératoire. La comparaison de la sensibilité
des deux techniques de scintigraphie à partir des taux de comptage du ganglion n'est pas
significative. En effet, l'intervalle de temps entre les deux acquisitions, associé à la diffusion rapide
du traceur et au mouvement du patient, rendent aléatoire toute interprétation. Le taux de comptage
sur l'ensemble du ganglion corrigé du bruit de fond est ainsi de 5,9 coups/s pour POCI et de
seulement 2 coups/s pour la gamma-caméra. Une comparaison plus précise des deux méthodes de
lymphoscintigraphie doit donc passer obligatoirement par des phases d'exposition très rapprochées
ou par des études sur fantômes.

Pendant l'intervention chirurgicale (18 heures après l'injection), l'exérèse du mélanome
cutané a été réalisée avec une marge de deux centimètres. A l'aide d'un compteur de radioactivité,
les trois ganglions mis en évidence par la lymphoscintigraphie ont été localisés et également
disséqués. Les comptages avec la sonde étaient alors supérieurs à 300 coups/s sur la tumeur
primitive et de 30 à 40 coups/s sur les ganglions sentinelles. L'examen histopatologique de ces deux
ganglions de 1 cm (ganglion supérieur) et 7 mm (ganglion inférieur) n'a ensuite pas révélé
d'envahissement métastatique.

b) Mélanome facial (observation n°2)

Le dossier clinique de la patiente indiquait un mélanome cutané sur la lèvre inférieure droite
(nodule de 8 mm). Pour l'examen lymphoscintigraphique, 14 MBq de sulfure de Rhénium colloïdal
marqué au 99mTc ont été injectés en 4 points autour de la lésion. Les images scintigraphiques ont été
réalisées 16 heures après l'injection (fig.IV.5). Ces images montrent un ganglion cervical placé au
niveau de la chaîne jugulo-carotidienne gauche (ganglion contro-latéral).

Toujours suivant le même protocole, la caméra POCI a ensuite été placée au niveau du
tatouage repérant la position du ganglion sentinelle. L'image obtenue en 2 minutes est représentée
sur la figure IV.5. Là encore, nous pouvons constater que la proximité des points d'injection (~7
cm) ne dégrade pas le rapport signal/bruit du processus de détection. La taille importante de l'image
est liée à la localisation profonde du ganglion (taille de 7 mm) placé au niveau du muscle sterno-
cléido-mastoïdien. L'opération d'exérèse assistée par radio-guidage, réalisée 2 heures après les
images scintigraphiques, a montré une activité accumulée dans le ganglion et mesurée avec la sonde
de 17 coups/s en transcutané et de 100 coups/s au contact. En plus du ganglion sentinelle, deux
ganglions satellites ont été prélevés lors de l'intervention. Aucun de ces ganglions ne présentaient
d'infiltration tumorale.
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Figure IV.5 : Image scintigraphique (projection latérale) du mélanome et d'un ganglion sentinelle cervical (temps
d'exposition de 10 minutes) (a). Image du ganglion obtenue en deux minutes avec POCI (compte tenu de la large
structure du ganglion et des faibles taux de comptage mesurés, les pixels sont regroupés 4 à 4 et l'image est lissée) (b).
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Figure IV.6 : Images scintigraphiques du premier site de drainage ganglionnaire irriguant la tumeur du sein (a).
Image du ganglion sentinelle obtenue avec POCI et réalisée en 2 minutes (pixels regroupés 4 à 4 et image lissée) (b).

c) Cancer du sein (observation n°3)

Cette patiente possédait une tumeur placée dans le quadrant supérieur interne du sein droit.
L'adénopathie fixante, révélée sur la lymphoscintigraphie après l'injection de 16 MBq de colloïde
de sulfure de rhénium marquée au 99mTc, est placée à proximité de la lésion tumorale dans une
position inférieure externe (fig.IV.6). Les projections latérales obtenues avec la gamma-caméra ont
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également montré que le ganglion sentinelle était superficiel. Il s'agit d'une localisation favorable
pour la détection et l'image réalisée en deux minutes avec POCI montre un ganglion parfaitement
résolu, dont la taille est inférieur à 5 mm. La détection per-opératoire de ce ganglion sentinelle n'a
pu, pour des raisons instrumentales, être réalisée. Nous ne possédons donc pas les informations
concernant son état histopathologique et l'activité fixée.

IV.1.5 Discussion

Dans les trois cas cliniques que nous venons de présenter, l'imageur POCI a donc été
capable de localiser le ganglion sentinelle pour des temps d'acquisition compatibles avec la durée
d'une intervention chirurgicale. Ces premières applications dans une phase de pré-localisation du
ganglion sentinelle montrent que les caractéristiques de POCI, en terme de rapport signal/bruit, de
sensibilité et de compacité sont susceptibles d'apporter une aide précieuse au chirurgien pendant
l'opération. Lorsque le ganglion est placé profondément dans les tissus ou à proximité du site
d'injection du traceur radioactif, l'imagerie pré-opératoire permet, en renforçant le rapport
signal/bruit du processus de détection, de limiter la taille de l'incision et d'accélérer ainsi la
recherche du ganglion par la sonde. Dans ce contexte, il peut être envisagé à terme, comme la
technique d'usinage chimique nous l'autorise, de développer différentes geometries du collimateur
adaptées à la profondeur du ganglion dans le champ opératoire.

L'évaluation de notre imageur au cours des autres étapes de la détection du ganglion
sentinelle (localisation per-opératoire, contrôle extemporané des pièces extraites) n'a pu, pour
l'instant, être complétée en raison de la procédure de stérilisation de la caméra longue à valider.
Néanmoins, la qualité des images obtenues lors de ces premières expériences permet d'envisager de
manière très favorable l'utilisation de POCI en bloc opératoire. L'apport de la technique par rapport
aux compteurs mono-pixel reste cependant à quantifier. L'imagerie post-opératoire des pièces
extraites et de l'aire ganglionnaire de drainage semble toutefois très intéressante, puisqu'elle
permettrait au chirurgien de s'assurer, sans avoir à déplacer la sonde, de la qualité de son exérèse et
d'arrêter ainsi la recherche du ganglion.

Ces expériences cliniques préliminaires nous ont permis, outre de valider notre principe de
détection, de nous familiariser avec les contraintes de l'imagerie portable. Il est notamment apparu
difficile, dans certaines situations, de maintenir l'imageur fixe pendant des temps d'acquisition
supérieurs à la minute lorsque le praticien ne pouvait prendre appui sur la surface cutanée du patient
(pour le sein par exemple) ou pour des localisations délicates (la gorge). La figure IV.7 illustre cette
situation. Ces images, réalisées pour une patiente atteinte d'un cancer du sein, montre l'évolution en
fonction du temps de la position du ganglion sentinelle. Pour suppléer le chirurgien lorsque la durée
de l'acquisition devient importante, un système de bras articulé doit donc être envisagé. Ce
développement permettrait d'une part d'améliorer la qualité des images et d'éviter d'autre part de
tétaniser le praticien avant son geste opératoire. Une seconde difficulté rencontrée et attendue est
liée au champ restreint de notre imageur qui, compte tenu des faibles activités mises en jeu et de
l'absence de repère anatomique sur l'image radioactive, a retardé la localisation du ganglion
sentinelle en nécessitant un balayage minutieux de la région d'intérêt identifiée par la scintigraphie.
Malgré ces résultats préliminaires encourageants, la version actuelle de l'imageur POCI ne
correspond qu'à un prototype d'évaluation inscrit dans une démarche visant à aboutir à une caméra
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Figure IV.7: Illustration du mouvement de POCI pendant une acquisition de 2 minutes. Chaque image représente

une période d'intégration de 30 secondes et le cercle noir indique la position initiale du ganglion.

per-opératoire totalement opérationnelle. Notre premier objectif est d'agrandir la zone sensible de
POCI jusqu'à une surface de 60 mm de diamètre tout en conservant la compacité du système de
détection. L'association d'une image vidéo du champ opératoire superposée à l'image radioactive
permettrait également de renforcer l'ergonomie de la caméra POCI. Nous reviendrons sur ces
perspectives instrumentales et leur faisabilité technologique dans la conclusion.

D'autres applications cliniques sont d'ores et déjà prévues ou en cours d'évaluation mais
n'ont pas encore apporté de résultats probants. La première, menée en collaboration avec l'hôpital
Saint Louis, concerne la détection de glandes parathyroïdiennes anormales pour des patients atteints
d'hyperparathyroïdie. Le succès du traitement chirurgical de cette maladie réside dans
l'identification et l'ablation de tous les tissus parathyroïdiens hyperactifs. La localisation ectopique
(de la thyroïde au rectum), le nombre variable de glandes pathologiques ou la présence de fibrose
due à une intervention précédente peuvent entraîner l'échec de la parathyroïdectomie. Associé à un
marquage au 99mTc-sestamibi, un compteur de radioactivité ou un imageur per-opératoire peuvent
faciliter la détection des adénomes parathyroïdiens et assurer ainsi leur résection complète. La
principale difficulté rencontrée avec l'imageur POCI au cours de cette intervention chirurgicale
provient de l'activité importante qui se concentre naturellement dans la thyroïde. Lorsque les
glandes parathyroïdiennes recherchées sont placées derrière les lobes thyroïdiens, cette
accumulation impose une amélioration du blindage de la face avant du détecteur afin de limiter le
signal non-spécifique. L'optimisation de cette partie du blindage est actuellement en développement
et devrait permettre très prochainement d'évaluer efficacement POCI dans le contexte de cette
pathologie. Toujours en collaboration avec l'hôpital Saint Louis, la seconde application s'intéresse
au cancer médullaire de la thyroïde, dont le seul traitement demeure l'intervention chirurgicale. Le
pronostic de ce cancer dépend de la précocité du diagnostic et de l'exérèse de la tumeur primitive et
des métastases qui envahissent fréquemment les ganglions des chaînes cervicales. Des études
préliminaires ont montré que l'utilisation d'une sonde radioactive et d'un anticorps bispécifique

116



Chapitre IV

anti-ACE marquée à P n iIn permet de faciliter cette opération minutieuse et particulièrement longue
en repérant des métastases occultes de petite dimension. L'évaluation de l'intérêt de l'imageur
POCI pour le traitement chirurgical du cancer médullaire de la thyroïde devrait démarrer très
prochainement.

IV.2 Imagerie quantitative in vivo sur petits animaux : expérience préliminaire

Dans le domaine de la biologie, la possibilité de suivre in vivo et de manière quantitative la
distribution d'un traceur radioactif présente un intérêt très important. Avant l'utilisation chez
l'homme de nouveaux agents pharmacologiques pour la mise au point de thérapies ou
l'établissement de protocoles de diagnostic, il est en effet nécessaire d'effectuer des expériences
préliminaires sur les modèles animaux afin de définir leurs spécificités et de quantifier leurs effets
biochimiques ou physiologiques. L'étude de la biodistribution et de la cinétique de ces molécules
pharmaceutiques est obtenue à l'aide d'un traceur radioactif. Les mesures sont ensuite généralement
réalisées ex vivo sur des coupes tissulaires d'animaux sacrifiés à différents instants. La répétition
importante des expériences, nécessaire pour affiner les résultats et limiter les erreurs statistiques,
rend la méthode très coûteuse et longue en temps. L'imagerie in vivo apparaît, dans ce contexte,
comme un outil complémentaire pour quantifier en temps réel la cinétique et la biodistribution
d'une molécule marquée radioactivement.

400 500

Figure IV.8: Image radioactive d'un cerveau de rat obtenue après l'injection
d' l2jI-épidépride et superposée à une représentation anatomique.
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Contrairement aux systèmes tomographiques TEP, SPECT ou TOHR (tomographe original
développé dans notre laboratoire et dédié aux petits animaux [IV.22]), les dispositifs d'imagerie
planaire ne peuvent accéder qu'à la mesure semi-quantitative de la radioactivité. Les performances
d'un imageur y haute-résolution peuvent cependant permettrent de réaliser une pré-étude de la
spécificité d'un agent radiopharmacologique. Pour évaluer les capacités de POCI dans le domaine
de l'imagerie sur des modèles animaux, nous avons cherché à visualiser chez le rat la
biodistribution cérébrale d'un ligand des récepteurs D2 de la dopamine utilisé pour étudier
l'évolution des maladies neurodégénératives de Parkinson et de Huntington. Cette molécule,
l'épidépride, est ici marquée à l'I23I (27 keV et 159 keV). Sa fixation spécifique est de 3%/g de
tissus et le maximum de fixation est atteint deux heures après l'injection [IV.22]. Une dose de 442
uCi à été injectée à un rat mâle sain de 150 g. L'image de la figure TV.8, qui fournit une projection
horizontale de la cartographie de la radioactivité, a été obtenue en 6 heures d'acquisition après avoir
positionné le crâne du rat anesthésié au contact de la fenêtre d'entrée du collimateur (l'imageur est
ici dans sa version 'haute-sensibilité'). La phase d'acquisition a débuté 7 heures après l'injection.
Sur l'image et bien qu'il s'agisse d'un rat de petite taille, le striatum apparaît très clairement et ses
deux lobes sont bien séparés (la différence de fixation de l'épidépride sur les deux lobes n'a pas été
expliquée). En plus de cette structure, une zone de marquage supplémentaire, située au niveau des
oreilles du rat, est également visible. Cette fixation est due à diverses structures cérébrales et, en
particulier, au cortex visuel où des récepteurs D2 sont présents.

Cette première expérience réalisée avec POCI en imagerie in vivo sur petits animaux montre
que les performances de notre imageur en matière de résolution spatiale sont susceptibles, même
dans sa version 'haute-sensibilité', d'apporter des informations semi-quantitatives intéressantes sur
la biodistribution ou la cinétique d'une molécule radiopharmacologique pour une pré-étude de sa
spécificité. Le développement de la version grande surface de POCI permettra d'étendre son champ
d'application biologique à l'imagerie in vivo corps entier de la souris.
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Conclusion

Le développement de nouveaux traceurs radioactifs spécifiques s'est accompagné ces
dernières années d'une demande croissante de la part des praticiens pour une instrumentation légère
permettant d'élargir le champ d'action de la médecine nucléaire. Cette demande a été partiellement
satisfaite en cancérologie pour laquelle ont été étudiées des sondes agissant comme des compteurs
de radioactivité et utilisées en bloc opératoire lors d'interventions chirurgicales d'exérèse de tissus
tumoraux. Ces systèmes constituent des outils d'assistance précieux puisqu'ils guident le
chirurgien, en temps réel, vers le site de petites lésions tumorales radio-marquées. Pour renforcer
l'efficacité du traitement du cancer par radio-guidage et l'étendre à d'autres protocoles cliniques, le
travail présenté dans ce document de thèse, avait pour objectif de concevoir un outil de
discrimination supplémentaire entre tissus sains et tissus pathologiques.

Les chapitres II et III ont montré la faisabilité de l'imageur y per-opératoire haute-résolution
POCI, élaboré autour d'une photodiode à localisation intensifiée. Ce choix a été guidé par les
contraintes de la technique per-opératoire (encombrement réduit, haute résolution, simplicité de
mise en œuvre) et l'ambition d'un éventuel transfert industriel (faible coup de réalisation). Deux
têtes de détection ont également été développées pour répondre à la diversité des applications
susceptibles de tirer profit d'un système d'imagerie miniaturisé. Le premier prototype développé
présente une résolution spatiale de 1 et 1,9 mm et une efficacité de détection de 5,6.10"6 et 1,7.10"4

pour respectivement les têtes 'haute-résolution' et 'haute-sensibilité'. L'évaluation clinique de la
configuration 'haute-sensibilité' de l'imageur POCI, réalisée en collaboration avec l'Institut
Gustave Roussy (Villejuif), a été présentée dans le chapitre IV. Le protocole, choisi pour sa bonne
spécificité de marquage et parce qu'il fait déjà appel aux sondes mono-pixel, concerne la détection
du premier site de drainage lymphatique des mélanomes et des tumeurs du cancer du sein. Dans une
phase de pré-localisation du ganglion sentinelle, les résultats très prometteurs obtenus avec notre
caméra permettent de programmer dès à présent les premières applications per-opératoires.

L'étude, l'évaluation et la validation du premier prototype de POCI ouvrent la voie à de
nouveaux axes d'investigation. Du point de vue instrumental, le prolongement naturel et
programmé de la thèse est le développement d'une nouvelle version de POCI privilégiant
l'élargissement du champ de vision de la caméra. Les expériences cliniques nous ont permis de
converger vers un champ de 6 cm de diamètre de surface sensible qui offre un bon compromis entre
encombrement, maniabilité et rapidité d'exploration du champ opératoire. L'augmentation de la
surface sensible de l'imageur va être réalisée sur la base d'une IPSD de 4 cm de diamètre couplée
par l'intermédiaire d'un faisceau de fibres optiques à une tête de détection de 6 cm. Cette solution
permet de conserver l'encombrement stérique et de préserver le caractère modéré du coût de
réalisation. Parallèlement à l'agrandissement de la surface sensible, plusieurs améliorations vont
être apportées pour renforcer le rapport signal/bruit du système de détection. La première concerne
l'utilisation d'un nouveau type de photodiode tétra-latérale qui, grâce à sa géométrie, permet de
concilier les avantages de l'électrode commune et une faible distorsion spatiale. La lecture de
l'énergie de l'événement, via l'anode, permet de s'affranchir du bruit introduit par les couches
résistives et doit donc améliorer la précision du rejet des rayonnements diffusés, même si les
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résultats actuellement obtenus sont déjà satisfaisants. Dans une perspective identique, nous étudions
également la possibilité d'exploiter le signal électrique délivré par l'anode métallique polarisant
l'écran de phosphore du tube intensificateur d'image. Ce signal, proportionnel à l'énergie des
particules incidentes, peut être utilisé soit comme déclencheur pour une lecture en coïncidence de la
photodiode, soit comme mesure de l'énergie cédée au scintillateur par un rayonnement y. A plus
long terme, la réalisation d'une nouvelle électronique de lecture de la photodiode basée sur la
comparaison des différents temps d'arrivée ou de montée des signaux induits par la ligne à retard
RC du détecteur devrait permettre d'améliorer la linéarité en position et la résolution spatiale de la
caméra. Ce développement montrera plus particulièrement son intérêt, lorsque nous réaliserons la
version grand champ de l'imageur POCI, puisque nous savons que la taille de la photodiode
affectera alors ses performances. Un dernier point concerne l'optimisation du blindage du détecteur
qui est apparu comme un point essentiel lors des premiers tests cliniques.

L'évaluation clinique de l'appareil doit également être poursuivie. Dans l'immédiat, la
priorité est donnée à la multiplication des examens pré et per-opératoires dans le cadre du ganglion
sentinelle. L'objectif est de dresser un bilan du protocole intégrant le radio-guidage (sonde et POCI)
et fondé sur l'examen d'une cohorte de patients. Dans un second temps, nous nous intéresserons,
comme nous l'avons vu, à la détection des adénomes parathyroïdiens lors de parathyroïdectomie et
à l'assistance au traitement chirurgical de patients atteints d'un cancer médullaire de la thyroïde
pour la localisation de micro-métastases. Nous envisageons également d'évaluer l'appareil dans le
contexte des tumeurs endocrines telles que le phéochromocytome et le neuroblastome. Au delà du
contexte de l'application chirurgicale, notre imageur peut également servir de support à un certain
nombre d'examens en médecine nucléaire comme la scintigraphie de structures de petites tailles.
L'idée est d'en étendre l'usage à des sites que ne peuvent atteindre les gamma-caméras actuelles
tant en raison de leur encombrement que de leur coût élevé.

Enfin, en marge de l'utilisation clinique de POCI, il nous faut également sonder les
applications potentielles de l'appareil. C'est dans cette optique qu'a été conduite l'expérience
préliminaire réalisée chez le rat qui a illustré l'intérêt que pouvait représenter un imageur haute-
résolution pour les études in vivo sur des modèles animaux menées, par exemple, en
radiopharmacologie. Bien que d'autres applications soient envisageables en contrôle non destructif,
c'est vers le domaine de la biologie et plus précisément de l'imagerie fonctionnelle que nous
souhaitons diversifier l'utilisation de notre appareil.
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Résumé

L'efficacité du traitement chirurgical du cancer dépend de la localisation précise et de
l'ablation complète des lésions tumorales. Dans ce contexte, l'introduction en bloc opératoire de
systèmes de détection nucléaire miniaturisés associés à des radiopharmaceutiques pour le marquage
des tumeurs permet, en guidant le geste opératoire du chirurgien, de s'assurer en temps réel de la
qualité de l'exérèse des tissus cancéreux. L'imageur gamma POCI (Per-Operative Compact
Imager), qui fait l'objet de cette thèse, a été conçu pour développer et renforcer la technique
d'assistance chirurgicale par radio-guidage en apportant un nouvel outil de discrimination entre
tissus sains et tissus pathologiques. La phase initiale de recherche des techniques de détection les
mieux adaptées à une localisation haute-résolution au contact de la plaie opératoire a abouti au
choix d'un imageur modulable élaboré autour d'un tube intensifïcateur d'image lu par une
photodiode à localisation bidimensionnelle. La géométrie de deux têtes de détection gamma
associant un collimateur à trous parallèles et un scintillateur a ensuite été définie à l'aide de
simulations numériques. A partir de ces solutions instrumentales, un premier prototype de POCI,
possédant un champ de vision de 24 mm de diamètre, a été développé. Sa caractérisation a mis en
évidence une résolution spatiale millimétrique et une efficacité de détection proche de celle des
gamma-caméras cliniques, conformément aux prévisions numériques. En collaboration avec
l'hôpital Gustave Roussy, l'évaluation clinique de cet imageur per-opératoire a alors été menée sur
la localisation transcutanée du ganglion sentinelle pour des patients atteints de mélanomes malins
ou de cancers du sein. Les résultats prometteurs obtenus lors de cette étude préliminaire permettent
d'envisager, dès à présent, de manière favorable, l'utilisation de POCI en bloc opératoire et
d'étendre son utilisation à d'autres pathologies cancéreuses.

Abstract

The precise localization and complete surgical excision of tumors are one of the most
important procedures in cancer staging. In that context, the use, in operating room, of light hand-
held detectors associated to radiopharmaceutical compounds for tumor labeling, plays a significant
role in assisting surgeons in real-time detection of lesion. The POCI gamma imaging probe (Per-
Operative Compact Imager), which is presented here, is precisely dedicated to improve the radio-
guided operative cancer surgery efficiency by bringing a new discrimination tool between healthy
and pathological tissues. To match the specifications of intra-operative detection, we chose to build
our camera around an intensified position sensitive diode which appeared to be particularly suitable
to achieve a high resolution imager with small dimensions. The optimal geometry of two gamma
detection head modules, composed of parallel hole collimators and scintillation crystals, was then
investigated by numerical simulations. From these technological solutions, a first prototype of
POCI with a 24 mm diameter field of view has been developed. Its characterization has put forward
a millimeter spatial resolution and a detection efficiency comparable to that of clinical gamma
cameras and in agreement with the numerical predictions. Finally, in collaboration with Institut
Gustave Roussy, a first clinical evaluation of the POCI camera has been performed on sentinel
lymph node pre-operative localization which is included in melanoma and breast cancer staging
protocols. Preliminary results have already showed that the performances of POCI are compatible
with intra-operative imaging purposes and suggest how this camera can improve the success rate of
tumor removal surgeries for other diseases.
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