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Introduction générale

Introduction générale
De nos jours, l’imagerie médicale est omniprésente dans la médecine moderne. Les

médecins y ont de plus en plus recours pour établir leurs diagnostics ainsi que pour réaliser

leur acte de thérapie. On remarque que quatre techniques de routine clinique sont

particulièrement utilisées : l’imagerie par rayons X, l’imagerie par résonance magnétique

(IRM), l’échographie et la médecine nucléaire.

Malgré l’hypercroissance de la médecine nucléaire et des technologies médicales

où des nouvelles méthodes de diagnostiques et des nouvelles appareils sont crées ou

rénovées, les problèmes découlant de la non précision restent un obstacle qui entraîne la

perte de certaines performances. Ainsi, vu l’importance de ces techniques, il est nécessaire

d’effectuer les contrôles qualités d’une façon régulière.

L’appareil qui nous intéresse dans ce projet est la gamma caméra qui est la plus

utilisée dans le service de la médecine nucléaire en Tunisie. Une description plus détaillée

de ce projet sera développée tout au long de ce rapport dans le but de réaliser un fantôme

multi trous afin de tester la résolution spatiale, la linéarité et l’uniformité de la gamma

caméra.

Dans  cette étude nous allons introduire la gamma caméra. Dans le premier chapitre

nous allons présenter la médecine nucléaire, ensuite les techniques d’imagerie médicale

nucléaire notamment la tomographie par émission de positon (TEP) et la tomographie par

émission monophonique (TEMP).

Dans le deuxième chapitre nous allons nous intéresser à la procédure de contrôle

qualité de la gamma caméra planaire en suivant le protocole NEMA. Le troisième chapitre

sera consacré à la conception, la réalisation ainsi qu’à la présentation du modèle de

fantôme à trou.

Le dernier chapitre s’intéresse à l’étape de mise en œuvre du fantôme et

l’interprétation des résultats.
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CHAPITRE 1

LA GAMMA CAMERA
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I. La médecine nucléaire

La médecine nucléaire est l'étude du comportement tissulaire ou des fonctionnalités

d'un organe  par injection ou ingestion d'une molécule marquée par une substance

radioactive. On effectue ainsi une image fonctionnelle en suivant le produit radioactif. (Ex:

scintigraphie osseuse, injection de Technétium métastable se fixant sur l'os). Le

radiopharmaceutique étant admis au patient, on utilise ainsi ce dernier comme émetteur de

rayonnement pour en faire l'image.

I.1. La Radioactivité

Dans la nature, la plupart des noyaux d’atomes sont stables. Cependant, certains

atomes ont des noyaux instables, ce qui est dû à un excès soit de protons, soit de neutrons,

ou encore à un excès des deux. Ils sont dits radioactifs et sont appelés radio-isotopes ou

radionucléides. Les noyaux d’atomes radioactifs se transforment spontanément en

d’autres noyaux d’atomes, radioactifs ou non. Ainsi , de noyau radioactif en noyau

radioactif, l’uranium 238 tend à se transformer en une forme stable, le plomb 206. Cette

transformation irréversible d’un atome radioactif en un autre atome est appelée

désintégration. Elle s’accompagne d’une émission de différents types de rayonnements. Un

élément chimique peut donc avoir à la fois des isotopes radioactifs et des isotopes non

radioactifs. Par exemple, le carbone 12 n’est pas radioactif, alors que le carbone 14 l’est.

La radioactivité ne concernant que le noyau et non les électrons, les propriétés chimiques

des isotopes radioactifs sont les mêmes que celles des isotopes stables.

Figure 1.1. Isotope de l’hydrogène
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L’activité d’un échantillon radioactif diminue avec le temps du fait de la

disparition progressive des noyaux instables qu’il contient. Selon les noyaux, la

radioactivité dure quelques secondes, plusieurs jours ou des milliards d’années. La

désintégration radioactive d’un noyau donné est un phénomène aléatoire. On peut

cependant donner pour chaque isotope radioactif une période radioactive ou demi-vie qui

est le temps au bout duquel la moitié des atomes radioactifs initialement présents a disparu

par transformation spontanée.

Figure 1.2. Décroissance de l’activité d’un échantillon radioactif en

fonction du temps.

I.1.1. Les différentes désintégrations de particules

Certains noyaux atomiques peuvent se transformer en des configurations

énergiquement plus favorables par émission de différentes particules dans des processus

appelées désintégrations radioactives. Au moment de la désintégration, un noyau peut

libérer différents types de rayonnements. A chacun de ces rayonnements correspond une

forme de radioactivité.

a. L’émission alpha

La radioactivité alpha se traduit par l’émission d’un noyau constitué de deux

protons et deux neutrons, appelé particule α ou He. C’est  le mode de désintégrations que

subissent les noyaux lourds dont l’émission se fait avec une perte de masse maximum.

Lorsqu’un noyau émet une particule α, son nombre de masse A diminue de 4 et son

nombre atomique Z diminue de 2, comme indique l’équation suivante :
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Une désintégration α spontanée typique est celle de l’uranium 238 en thorium 234.

b. La désintégration BETA-

La radioactivité bêta (–) correspond à un excès de neutrons dans le noyau. La

désintégration se traduit par la transformation d’un neutron en un proton.

c. La désintégration BETA +

La radioactivité bêta (+) correspond à un défaut de neutron dans le noyau. La

désintégration se traduit par la transformation d’un proton en un neutron.

d. La désexcitation gamma

La désexcitation gamma se traduit par l’émission d’une onde électromagnétique de

haute énergie : les rayons gamma. Ces rayons sont en général émis peu après une

désintégration α ou β.

Un noyau fils peut momentanément être dans un état excité, alors le noyau se relaxe

rapidement, pour atteindre la plus basse configuration énergétique possible.

I.2. Interaction des rayonnements gamma avec la matière

Lorsqu’un faisceau de rayon γ pénètre dans la matière, on constate une diminution

progressive du nombre de photons, l’énergie de ceux qui restent dans le faisceau n’étant

pas affectée .Cette disparition des photons incidents, appelée atténuation, est due à



Chapitre 1- La gamma caméra

Conception d’un fantôme multitrous pour une GC Page 7

l’interaction des photons avec les particules matérielles, et plus particulièrement avec les

électrons atomiques.

L’interaction entre un photon et un électron se traduit par la création de trois effets

différents : effets photoélectrique, effets Compton et la création de paire électron /

positron. Chaque effet a une probabilité dominante selon l’énergie du faisceau incident.

Figure 1.3. Importance des trois effets en fonction de l'énergie

I.2.1. Effet  photoélectrique

Il s’agit de l’absorption d’un photon d’énergie hυ par un atome du milieu traversé et

de l’éjection d’un électron liée. L’effet photoélectrique ne peut avoir lieu que si l’énergie

du photon incident est plus grande que l’énergie de liaison de l’é lectron. Le photoélectron

mis en mouvement perd son énergie par mène d’ionisation du milieu.

Figure 1.4. Représentation schématique d'un effet photoélectrique.
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L’éjection de l’électron traduite en énergie peut se présenter sous forme d’un pic :

courbe gaussienne. L’énergie de l’électron s’écrit : Ecin = hυ –El

Où : El : l'énergie de liaison de l’électron ;  Hυ : l’énergie du γ avant interaction.

Figure 1.5. Pic photoélectrique

I.2.2. Effet Compton

C'est l'interaction d'un photon avec un électron peu lié du milieu absorbeur laissant.

Le photon est diffusé dans une direction θ par rapport à la direction incidente et perd une

fraction de son énergie. Cette énergie est cédée à l'électron, électron Compton, qui recule

dans une direction Φ par rapport à la direction incidente.

Figure 1.5. Représentation schématique d'un effet de diffusion Compton.
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Le nouveau photon possède une nouvelle énergie ( hυ') donnée par l’équation suivante :

L'énergie du photon diffusé est maximale pour θ ≈ 0, où hυ ≈ hυ' et minimale pour

θ = 180°, qui correspond au phénomène de rétro diffusion. L'énergie de l'électron Compton

Ee égale à la différence d'énergie du photon incident et du photon diffusé: Ee= hυ- hυ'.

La figure ci dessous représente l'allure de la distribution en énergie des électrons

Compton pour différentes énergies du photon incident : l'énergie de l'électron E e varie de

façon continue de Ee ≈0 pour θ≈0 à une valeur maximale pour θ = 180° correspondant à un

choc frontal pour lequel Φ = 0.

Figure 1.6. Distribution énergétique des électrons Compton pour plusieurs

énergies photoniques incidentes.

I.2.3. Création de paires

L'effet de production de paire d’ions ou matérialisation consiste en la création d'une

paire électron positon lorsqu'un photon pénètre dans le champ d'un noyau. Le photon

disparaît et son énergie est utilisée pour créer la paire et communiquer de l'énergie

cinétique à l'électron et au positon.
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L'effet de production de paires donne lieu à l'émission de rayonnements

secondaires. En effet, en fin de ralentissement, le positon s'annihile avec un électron au

repos du milieu, avec émission de deux photons d'annihilation d'énergie 511 keV : c’est la

base de fonctionnement d’une TEP.

I.2.4. Spectroscopie gamma

Certains milieux transparents émettent une petite quantité de lumière en

désexcitation. Ces photons peuvent être détectés par un dispositif photosensible. Si le

milieu est transparent dans le domaine de longueur d’onde correspondant au moins à

certains de ces photons. Ainsi, le but d’un détecteur à base de scintillateurs est de convertir

l’énergie qu’une particule incidente laissera dans le scintillateur en lumière visible par une

photo détectrice.

Figure 1.7. Spectre d’une source de césium.

I.3. Les radiotraceurs

I.3.1. Définition

Un radiotraceur est une molécule marquée par un atome radioactif. On peut utiliser

comme radiotraceur toute substance qui, introduite dans l’organisme, est

physiologiquement indiscernable de la substance étudiée mais détectable. Le radiotraceur

injecté circule dans le corps et peut se fixer à différents organes selon ses propriétés, il est
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comme radiotraceur toute substance qui, introduite dans l’organisme, est

physiologiquement indiscernable de la substance étudiée mais détectable. Le radiotraceur

injecté circule dans le corps et peut se fixer à différents organes selon ses propriétés, il est
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injecté à faible dose pour ne pas perturber le processus biochimique que l’on étudie, d’où

le nom de traceur.

La plupart des radionucléides utilisés en médecine nucléaire sont produits par des

réacteurs nucléaires, des générateurs, ou des cyclotrons. Les radionucléides sont ensuite

associés aux substances traceuses par différentes stratégies de marquage. Deux types de

radiotraceurs sont utilisés en médecine nucléaire : les radiotraceurs émetteurs de photons γ

et les radiotraceurs émetteurs de β+.

I.3.2. Types de radiotraceurs

 Radiotraceurs émetteurs de photons gamma

Le radionucléide émetteur de photon largement utilisé est le Technétium 99

métastable. Le terme métastable qualifie un état instable, présentant une durée de vie de

6,03 heures. Le Technétium émet un spectre de raie unique de 140 KeV.

Deux autres radionucléides émetteurs de photons gamma sont communément

utilisés en imagerie monophotonique :

- L’iode  123 de période 13 h et qui émet un spectre de raie unique de 159 KeV.

- Le Thallium  201 (T=3,05 j), émetteurs X (60/70 KeV) et gamma (167 KeV).

 Radiotraceurs  émetteurs de positons

La plupart des émetteurs de positons utilisés en médecine nucléaire sont des

isotopes d’éléments naturellement présents dans l’organisme. Les émetteurs de positons les

plus utilisés sont le carbone 11 (T= 20 min), l’oxygène 15 (T= 2 min), et le fluor 18 (T =

110 min). ces émetteurs peuvent remplacer l’atome stable correspondant dans de nombreux

composants biologiques, dont les propriétés biochimiques restent alors complètement

inchangées. Par exemple, l’eau « marquée » H2O15 peut être utilisée pour faire des études

de la perfusion. Le Fluor 18 est largement utilisé comme marqueur à cause de sa petite

taille et du lien très fort entre le Fluor et le Carbone. Le radiotraceurs le plus utilisé en TEP

est un analogue du glucose, le fluorodeoxyglucose (FDG). Le FDG s’avère être un
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excellent radiotraceur pour  un vaste domaine de pathologie, incluant les pathologies

neurodégénératives, cardiaques, et la plupart des cancers.

I.3.3. Contraintes des radiotraceurs

Le traceur peut être, entre autre, une molécule, un anticorps, une hormone, un

groupe de molécules, des cellules (globules rouges ou blancs). Pour être utilisable, un

radiotraceur doit satisfaire un ensemble de contraintes chimiques et physiques.

 Contraintes chimiques

1. La liaison entre le traceur et le marqueur doit être forte, pour éviter que le marqueur

se détache.

2. L’adjonction du marqueur radioactif ne doit pas modifier les propriétés du substrat

considéré de façon non contrôlée.

3. Sa concentration doit donc être extrêmement faible pour que sa présence ne

perturbe pas le phénomène étudié.

4. Le radiotraceur doit pouvoir être délivré au tissu cible. Il pose un problème

particulier pour l’imagerie du cerveau, ou le traceur doit passer la barrière

encéphalique.

5. Le traceur doit rester attaché à sa cible après l’avoir rencontré, tandis que le traceur,

n’ayant pas rencontré sa cible doit être éliminée de la circulation.

 Contraintes physiques

1. La nature du rayonnement émis par le radionucléide utilisé comme marqueur : Ce

rayonnement doit, d’une part, être détectable et, d’autre part, ne do it pas être nocif

pour l’organisme. Seuls des radionucléides émetteurs de rayonnement β+ ou de

rayonnement γ sont utilisés comme marqueurs pour l’imagerie en médecine

nucléaire.
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2. La  période effective du radiotraceur : Cette période doit être suffisamment longue

pour permettre l’examen d’imagerie, et suffisamment courte pour des problème de

radioprotection.

3. L’activité spécifique du radiotraceur exprimé en Becquerels par gramme : Une

activité spécifique élevée est recherchée, afin qu’une activité substantiell e puisse

être administrée sans provoquer une réponse pharmacologique consécutive à la

présence d’une substance exogène dans l’organisme.

II. Techniques d’imagerie médicale nucléaire
П.1. Tomographie par émission de positon (TEP)

La tomographie par émission de positons (T.E.P) permet d’observer in vivo et de

façon quantitative des processus biochimiques et physiologiques divers. On peut

ainsi étudier le cerveau humain en cours de fonctionnement : d’où le nom imagerie

fonctionnelle

Le principe de la TEP est de détecter les deux photons produits lors de la réaction

d’annihilation d’un positon avec un électron, le positon étant du  à la désintégration

β+ d’une molécule marquée par un isotope radioactif puis absorbée par le patient.

Figure 1.8. Principe de tomographie par émission de positon.

Les isotopes utilisés ont un temps de vie très bref (de quelques minutes à quelques

heures). La faible durée de vie des isotopes utilisés impose leur fabrication sur le lieu
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même de l'étude, ceci nécessite d'avoir un cyclotron médical sur le site même du

tomographe.

Tableau 1.1. Principales caractéristiques des radiotraceurs pour la PET.

П.2. Tomographie par émission monophotonique (TEMP)

Π.2.1.Définition

La tomographie d’émission monophonique est une modalité d’imagerie

fonctionnelle et morphologique utilisée en médecine nucléaire dans un but diagnostique ou

thérapeutique. Ainsi, la gamma caméra est un dispositif qui fournit une image de la

distribution d’un radio pharmaceutique administré au patient.

Comme son non l’indique, la gamma caméra détecte les scintillations produites par

les rayons gamma émis par le marqueur radioactif. Il s’agit de localiser la radioactivité des

molécules émettrices.

Π.2.2.Principe

Pour pouvoir effectuer une TEMP, le patient se voit injecter un produit radioactif

qui émettra des rayonnements gamma (constitués de photons) que l'on cherchera à

mesurer. Ce produit jouera donc le rôle de traceur en se fixant sur l'organe que l'on cherche

à imager. L'émission de ces photons est atténuée en traversant les différents tissus de

l'organisme. Il s'agit donc de retrouver l'activité émise par chaque point de l’organe

Radioélément Elément

cible

Energie de

la particule

Particule

incidente

Période du

radioélément

parcours moyen

dans l’eau

Carbone-11 11
C azote 18 Mev proton 20 min 1,1 mm

Azote-13 13
N oxygène 16 18 Mev proton 10 min 1,4 mm

Oxygène-15 15
O azote 9 Mev deuton 2 min 1,5 mm

Fluor-18 18
F oxygène 18 18 Mev proton 110 min 0,6 mm
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observé en corrigeant ce phénomène d'atténuation. Cette correction permet d'obtenir avec

précision l'activité reconstruite et donc de la quantifier.

Le principe de la TEMP est assez proche de celui de la tomographie par émission

de positon (TEP). La différence principale est qu'en TEP, on détecte une paire de photon.

En TEMP, on ne détecte qu'un seul photon. Les images TEMP sont donc moins précises

spatialement mais elles ne requièrent pas que le traceur émette des positons. La TEMP peut

donc être utilisée avec des traceurs dont la désintégration est plus lente et qui peuvent donc

être transportés et stockés beaucoup plus facilement

III. La gamma caméra

Ш.1. Définition de la gamma caméra

La scintigraphie est l’obtention de l’image d’un organe après injection au patient

d’une solution radioactive. On visualise par détection externe la répartition d’atome

radioactifs émetteurs gamma, éventuellement couplés à une molécule spécifique. Cette

technologie permet :

 De visualiser de façon simple et pour un faible coût d’irradiation des organes non

accessibles à la radiologie conventionnelle (foie, thyroïde, cerveau…).

 De réaliser des images non seulement morphologiques mais aussi fonctionnelles ;

seules les zones physiologiquement actives captent la molécule marquée, l’intensité

de la captation étant liée à l’activité physiologique ou métabolique.

 De visualiser, pour la même dose d’irradiation, l’organe sous plusieurs

incidences.

 De suivre au cours du temps les variations de l’activité détectée dans chacune des

régions de l’organe.

Ш.2. Principe de fonctionnement

La gamma caméra permet de créer  l’image scintigraphie à partir des photons

gamma. Son fonctionnement est basé sur un cristal qui transforme les photons gamma
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(invisible) en photon lumineux qui sera eux-mêmes transformé en un signal électronique à

l’aide de photomultiplicateur. Les photons gamma ne pouvant converger optiquement, il

seront « trié » avant de pénétrer dans le cristal à l’aide d’un collimateur (sorte de grille de

plomb). Les photons gamma seront également sélectionnés en fonctionnement de leurs

spectre énergétique. Le signal électronique analogique sera numérisé sans être traité et

stocké par le     système informatique associé à la gamma caméra, l’image est alors créée.

Figure 1.9. Principe de fonctionnement d’une gamma caméra.

Ш.3. Composition

La tête de détection d’une gamma caméra comporte un collimateur, un cri stal

scintillant de grande surface, un arrangement de tubes photomultiplicateur et l’électronique

de traitement du signal associée et souvent un guide de lumière qui assure le couplage

optique entre le cristal et les tubes photomultiplicateur. Nous allons décrire dans ce qui va

suivre la composition détaillée de la tête du gamma caméra.

Ш.3.1. Le collimateur

Un collimateur est une galette de plomb dans laquelle des trous cylindriques ou

coniques sont percés suivant un système d’axe déterminée. La cloison séparent deux trous

voisins est appelée Septa. Le rôle du collimateur est de filtrer les photons gamma émis par

le radiotraceur vers le cristal et d’éliminer les photons diffusés. Seuls les photons qui

Collimateur

Tube photomultiplicateur

Cristal

Guide de lumière

Injection d’un
radioélément

Images
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proviennent de la partie de l’organe située à la verticale des trous peuvent atteindre le

détecteur. Les autres sont arrêtés par les Septa.

Divers collimateurs sont disponibles suivant les énergies des isotopes employés et

l’examen à réaliser. Ils varient par leurs paramètre géométrique : diamètre et longueur des

trous, épaisseur des Septa, nombre de trous par unité de surface, forme des trous (ronds ou

hexagonaux).

Les différents types de collimateurs

Nous pouvons classer les collimateurs selon l’orientation des trous ou leur taille. En

effet, suivant  l’orientation des trous on distingue les trous parallèles, convergent, divergent

et sténopéique (pinhole). D’autre part, nous pouvons classer les collimateurs selon la taille

des trous, tel que chaque taille est spécifique. En effet, nous distinguons les collimateurs

pour les hautes et moyenne énergies (les Septa sont épais), les collimateurs pour les hautes

résolutions (le diamètre des trous est petit) et ceux pour une haute sensibilité (les trous ont

un diamètre plus grand).

Figure 1.10. Collimateur : a) convergent, b) divergent et c) pinhole.

a) b)

c)
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Ш.3.2. Le cristal scintillant

Les gamma caméras sont en majorité équipées d’un seul cristal scintillant d’iodure

de sodium dopé au thallium Na(Tl) de grande surface rectangulaire ou circulaire (jusqu’à

60 cm de diamètre) et de faible épaisseur (généralement 6 à 12 cm) mais des cristaux plus

épais sont utilisés pour des isotopes très énergétiques.

De nos jours, l’utilisation de plus en plus répandu de radiotraceur  dont  les énergies

sont essentiellement égales ou inférieures à 140 keV (principalement le Tc-99m) a conduit

les constructeurs à adapter progressivement l’épaisseur du cristal scintillant selon cette

gamme d’énergie.

Le cristal convertit les photons gamma en énergie lumineuse. En effet, lorsqu’un

photon interagit dans un cristal (par effet photoélectrique ou diffusion Compton), celui-ci

cède son énergie au cristal, qui émet isotropiquement des photons de scintillation de

longueur d’onde proche de 415 nm (lumière bleu-vert), dont le nombre est proportionnel à

la quantité d’énergie cédée au cristal.

Ш.3.3. Le guide de lumière

Le guide de lumière est une plaque de verre placée entre le cristal et le

photomultiplicateur, avec des joints optique (graisse de silicones). La forme de guide de

lumière est soigneusement adaptée à la forme de la photomultiplicateur.

Le rôle de guide de la lumière est double : une adaptation d’indice de réfraction

entre le cristal NaI (indice très élevé) et le vide des PM (indice =1) : en effet l’interposition

d’un milieu d’indice de réfraction intermédiaire (verre) permet d’éviter la réflexion total

des rayons lorsqu’ils sont inclinés par rapport aux interfaces. L’éloignement des

photomultiplicateurs par rapport au cristal joue un rôle important. Ainsi, par le jeu des

angles solides, plus de photomultiplicateurs reçoivent une quantité mesurable de lumière.
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Ш.3.4. Les  photomultiplicateurs (PM)

Un tube PM est un instrument électrique qui comprend une photocathode, une série

de dynodes et une anode collectrice. La photocathode permet de transformer un photon

lumineux émis par le scintillateur en électrons (par effet photoélectrique).

Figure 1.11. Tube photomultiplicateur.

Le rôle de PM est de convertir l’énergie lumineuse qui sort du cristal en signal

électrique amplifié et qui puisse être exploité dans des circuits électriques. Le PM multiplie

le nombre réduit d’électrons par un facteur de 106 à 101O. On obtient ce résultat en

accélérant les électrons produit vers une électrode (dynode) sur laquelle ces électrons vont

arracher, grâce à leur énergie, des électrons secondaires qui sont à leur tour accélérés et

vont frapper la deuxième dynode à laquelle ils arrachent des électrons tertiaires et ainsi de

suite.

Le mouvement des électrons entre les dynodes suit le potentiel le plus fort grâce à

un circuit de résistances connectées entre elles avec les dynodes. A la sortie des

photomultiplicateurs nous avons une impulsion de quelque dizaine de MeV. On utilise un

préamplificateur pour le signal soit transportable sans perte d’énergie dues aux résistances

des fils électriques. Les photomultiplicateurs doivent être arrangés de sorte à couvrir tout
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l’espace de la tête de détection. D’abord de forme circulaire, les tubes PM passent de 10

cm de diamètre à 5 cm  au début des années 70, permettant ainsi d’augmenter leur nomb re

à la surface du cristal scintillant de 19 à 37. Puis apparaissent dans les années 80 les PM de

section hexagonale, puis plus récemment, de section carrée, avec des  dimensions de

l’ordre de 2,5 à 3 cm qui permettent des arrangements à 61 ou 75 PM. L’augmentation

progressive du nombre des PM a eu pour conséquence un gain en résolution intrinsèque, en

efficacité de collection de la lumière, et aussi en linéarité.

Figure 1.12. Arrangement des tubes photomultiplicateurs d’une gamma caméra.

Ш.3.5. Le préamplificateur

L’impulsion à la sortie du PM reste faible et a besoin d’une amplification.

L’amplification dans ce cas est aussi linéaire pour préserver la relation entre l’impulsion de

sortie et l’énergie déposée dans le cristal détecteur.

Ш.4. Formation de l’image

L’image scintigraphie comprend trois informations de base : la localisation des

scintillations dans le cristal, leur nombre et l’énergie des photons gamma qui sont à

l’origine des scintillations.

Ш.4.1. Localisation des événements
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Dans les caméras les plus modernes (digitales), les signaux numériques provenant

de chaque PM sont comparés entre eux. Une localisation grossière de l’interaction

photon/cristal est tout d’abord obtenue en recherchant le PM qui a fournit le plus grand

signal. Ensuite, la localisation est affinée en prenant en compte l’amplitude des signaux des

PM voisins (en calculant « le centre de gravité » de la scintillation). On peut ainsi localiser

les scintillations aussi bien en face d’un PM qu’entre deux PM. Le cristal est virtuellement

découpé en un nombre fini de cases (ou pixels) de quelques millimètre carrés. Chaque

pixel est identifié de façon unique par ses coordonnées dans un repère orthonormé. Chaque

scintillation est attribuée à un des pixels.

Ш.4.2. Dénombrement des événements

Le mode de localisation des événements décrit ci-dessus permet de détecter

plusieurs événements simultanément, à condition qu’ils surviennent en des endroits

suffisamment éloignés dans le cristal. En effet, dans ce cas, les deux scinti llations

concernent deux groupes de PM différents. Si les scintillations sont proches dans le temps

et dans l’espace, il n’est pas possible de déterminer ni l’énergie ni la position de chaque

événement, et ces deux événements sont rejetés.

Ш.4.3. Sélection des événements selon leur énergie

La somme des signaux émis par les PM au voisinage de l’interaction est

proportionnelle à l’énergie du photon gamma incident. Sélectionner les événements d’une

certaine énergie revient donc techniquement à sélectionner les signaux électriques ayant

l’amplitude correspondant à cette énergie.

Les trois informations (localisation, intensité, énergie) obtenues, on peut constituer

une image. Seuls les photons de même énergie sont considérés pour former une image.

Chaque pixel est représenté sur l’écran avec une couleur (ou avec une luminance) définit

selon le nombre de scintillations dans ce pixel.
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Ш.5. Traitement d’image

Ш.5.1. Image  analogique

Les signaux X, Y, et Z sont envoyés sur un tube cathodique. Un dispositif

d’enregistrement photographique peut être utilisé pour produire l’image visualisée sur

l’écran. Les inconvénients  du tubes cathodiques sont l’archivage difficile  et la variation

de certains paramètres (gain, focalisation, intensité…) avec l’âge du tube entraînant une

dégradation de la quantité de l’image.

Ш.5.2. Image numérique

L’électronique de détection est reliée à un autre système électronique d’acquisition

et d’un logiciel de traitement. Le champ du gamma caméra est subdivisé en pixels. Ces

pixels représentent une matrice de taille variable de taille variable. Une échelle de gris ou

de couleur est utilisée pour la visualisation de l’image.

Ш.6. Les différentes technologies des gamma caméra

Ш.6. 1. Gamma caméra à monocristal d’Anger

Le principal instrument en médecine nucléaire est la gamma caméra d’Anger : elle

doit son nom à Hal Anger (physicien de l’université de Californie à Berkeley) qui est le

premier à l’avoir décrit en 1953 et qu'il a amélioré ultérieurement. Encore que, beaucoup

de progrès en électronique sont fait son principe et sa configuration de base sont restés

remarquablement inchangés. Ces caméras sont désignés essentiellement pour l’imagerie

tomographique. Pour les caméras à triple têtes, les détecteurs font un angle de 120° alors

que ceux à double têtes les détecteurs font un angle de 180° ou 90°. L’avantage de ces

caméras est qu’elles permettent un temps d’acquisition plus court.
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Figure 1.13. Gamma caméra d’Anger en 1958.

Ш.6.2. Gamma caméra analogique

Ce type de caméra traite un signal analogique jusqu'au calcul de positionnement. La

conversion analogique ne se fait qu’au niveau du PC.

Figure 1.14. Gamma caméra analogique.

Ш.6. 3. Gamma caméra semi-digitale

La conversion analogique numérique des signaux sortant de la tête de la gamma

caméra se fait juste après l’électronique de calcul  de position
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Figure 1.15. Gamma caméra semi-digitale.

Ш.6. 4. Gamma caméra SPECT ou digitale

Juste après la sortie des photomultiplicateurs, le signal est convertit pou être traiter

numériquement puis analyser sur l’ordinateur.

Figure 1.16. Gamma caméra digitale.
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CHAPITRE 2

LE CONTROLE QUALITE

DE LA

GAMMA CAMERA
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Le concept d’assurance qualité signifie qu’à chaque étape de la réalisation d’un

examen chez un patient, les diverses opérations sont effectuées avec une qualité optimale.

Cette notion est très large et inclut aussi bien la bonne indication de l’examen, le bon choix

du radiopharmaceutique, la clinique. Dans un sens un peu plus restreint, nous allons

considérer ici exclusivement le contrôle qualité de l’instrumentation, c'est -à-dire de la

gamma caméra.

Le contrôle qualité consiste à réaliser, à intervalles bien définis, des tests, comporte

plusieurs niveaux préconise par les organismes officiels. On distingue essentiellement :

- les contrôles opérationnels, ceux qu’il est recommandé d’effectuer avant utilisation

de l’appareil. Certains sont banals comme la vérification de la fixation du collimateur,

le contrôle de la bonne marche de l’oscilloscope, et d’autre moins évident comme le

test d’homogénéité du champ, la vérification du bruit de fond en l’absence de source

radioactive ou  le réglage de la spectrométrie.

- les contrôles périodiques : divisés traditionnellement en trois groupes :

Contrôle d’acceptation au moment de la mise en service de l’appareil, afin de

vérifier la conformité des performances effectives par rapport aux performances

annoncées.

Contrôle de référence, qui permet éventuellement s’identifier au précédent, et qui

donne les valeurs de références par rapport auxquelles on va juger de l’évolution

des performances de l’appareil au cours du temps.

Contrôle de routine, à effectuer périodiquement selon un calendrier préconisé par

certains organisme officiels (hebdomadaires, trimestriels, semestriels).

I. Le contrôle qualité

I.1. Définitions

-Contrôle qualité

Le contrôle qualité est l’ensemble des opérations (prévisions, coordination,

réalisation) visant à maintenir ou à améliorer la qualité.
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Dans son application à une procédure de diagnostique, le contrôle de qualité

englobe la surveillance, l’évaluation et le maintien à un niveau optimal de toutes les

caractéristiques qui peuvent être définies, mesurées et régulées. Plusieurs protocoles ont

été proposés pour contrôler les performances des gamma caméras.

- Contrôle qualité des caméras tomographiques (SPECT)

Si en acquisition planaire l’image se forme directement à partir d’une acquisition

unique, en acquisition SPECT l’obtention de l’image nécessite une reconstruction de

l’image à partir de plusieurs acquisitions selon différents angles d’incidence. Ceci amplifie

les distorsions au niveau des images. Le contrôle qualité d’une gamma caméra

tomographique concerne, en particulier, l’uniformité, la taille du pixel et le centre de

rotation.

I.2. Procédures du contrôle qualité

Il y a plusieurs organismes qui ont établi des procédures pour le contrôle qualité

pour la gamma caméra, on peut citer :

- AAPM : American Association of Physicists in Medicine

- IEC: International Electrotechnical Commission

- BRH: Bureau of Radiological Health

- NEMA: National Electrical Manufacture Association

Nous allons nous intéresser à la procédure la plus courante qui est la procédure NEMA.

I.3. Procédure NEMA

NEMA est la plus grande association aux Etats Unis, spécialiste dans la fabrication

des systèmes électriques et électroniques (fondée en 1921).

I.4. Les paramètres à contrôler

La gamma caméra ne fournit pas une image fidèle de la distribution de la

radioactivité détectée. Ces imperfections sont en partie inhérentes au détecteur et à
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l'électronique associée. Les performances d'une gamma caméra doivent être appréciées sur

la valeur d'un certain nombre de caractéristiques.

Le contrôle qualité des gammas caméras planaires consiste à contrôler

essentiellement les sept paramètres suivants :

- Résolution spatiale

- Résolution en énergie

- Linéarité spatiale

- Uniformité

- Taux de comptage

- Index de sensibilité

- Centre de rotation

I.4.1. Résolution spatiale

Définition de FWHM

Une largeur à mi-hauteur (ou LMH) (sous-entendu du maximum du pic), est une

expression de l'amplitude d'une fonction, donnée par la différence entre les deux valeurs

extrêmes de la variable indépendante pour lesquelles la variable dépendante est égale à la

moitié de sa valeur maximale.

Figure 2.1.  Largeur à mi hauteur (FWHM).
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La largeur à mi-hauteur est appliquée à des phénomènes tels que la durée des

pulsations cardiaques, les largeurs spectrales des sources utilisées pour les communications

optiques ou la résolution des spectromètre.

Nous trouvons dans l’équation précédente la relation entre la largeur à mi-hauteur

et écart-type

Définition de la résolution spatiale

Elle est définie par la distance minimale séparant deux sources radioactives

ponctuelles ou linéaires dont le détecteur fournit deux images distinctes. La cause

principale de dégradation de la résolution spatiale est la fluctuation statistique de la

distribution des photons lumineux entre les PM. Elle est mesurée par la largeur à mi-

hauteur de la fonction de dispersion linéique fournie par une source linéaire de largeur

1mm.

La résolution spatiale R de la gamma caméra est le résultat de la contribution de la

résolution  spatiale intrinsèque Ri liée aux caractéristiques du cristal et de l’électronique

associée et de la résolution spatiale du collimateur Rc comme suit :

22
CIS RRR 

I.4.2. Résolution en énergie

Définition

La résolution en énergie (RE) est la capacité de la gamma caméra à sélectionner

avec        précision le pic d’absorption totale par effet photoélectrique et d’éliminer ainsi, le

plus possible, le rayonnement diffusé.

La résolution en énergie est donnée par la relation :

RE = 100. ΔE/E

ΔE est la largeur à mi hauteur du pic photoélectrique est l’énergie moyenne du pic.
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Figure 2.2. Mesure  de  la résolution énergétique.

I.4.3. Linéarité spatiale

Définition

La linéarité spatiale est la capacité de la gamma caméra à restituer la forme exacte

d’un objet (sans distorsion linéaire). La linéarité spatiale peut être déterminée en analysant

les distorsions géométriques induites lors de la reproduction de l’image d’une mire à

barres.

Figure 2.3. Mesure de la linéarité.

En général, seul le constructeur est habilité à réaliser de telles opérations car les

acquisitions nécessitent de pouvoir disposer d’un matériel particulier. Le constructeur peut

Chapitre 2- Le contrôle qualité de la gamma caméra

Conception d’un fantôme multitrous pour une GC Page 30

Figure 2.2. Mesure  de  la résolution énergétique.

I.4.3. Linéarité spatiale

Définition

La linéarité spatiale est la capacité de la gamma caméra à restituer la forme exacte

d’un objet (sans distorsion linéaire). La linéarité spatiale peut être déterminée en analysant

les distorsions géométriques induites lors de la reproduction de l’image d’une mire à

barres.

Figure 2.3. Mesure de la linéarité.

En général, seul le constructeur est habilité à réaliser de telles opérations car les

acquisitions nécessitent de pouvoir disposer d’un matériel particulier. Le constructeur peut

Chapitre 2- Le contrôle qualité de la gamma caméra

Conception d’un fantôme multitrous pour une GC Page 30

Figure 2.2. Mesure  de  la résolution énergétique.

I.4.3. Linéarité spatiale

Définition

La linéarité spatiale est la capacité de la gamma caméra à restituer la forme exacte

d’un objet (sans distorsion linéaire). La linéarité spatiale peut être déterminée en analysant

les distorsions géométriques induites lors de la reproduction de l’image d’une mire à

barres.

Figure 2.3. Mesure de la linéarité.

En général, seul le constructeur est habilité à réaliser de telles opérations car les

acquisitions nécessitent de pouvoir disposer d’un matériel particulier. Le constructeur peut



Chapitre 2- Le contrôle qualité de la gamma caméra

Conception d’un fantôme multitrous pour une GC Page 31

minimiser les distorsions géométriques en augmentant le nombre de PM et en choisissant

des PM à photocathode plus homogènes. La correction de la linéarité est réalisée en fait en

aval par traitement de signal (matrice de correction de la linéarité) à partir de l’image d’un

objet de référence.

I.4.4. Uniformité

Définition

L’uniformité est définie comme l’aptitude d’une GC à donner une image homogène

lorsqu’elle est soumise à un flux homogène de photons. L’uniformité est définie par le

champ

utile de détection (UFOV) et le champ central de détection (CFOV = 75% UFOV). On

distingue généralement :

-L’uniformité intégrale : c’est la plus grande différence entre le contenu de deux pixels

pour l’ensemble du champ. 1 100 .
- L’uniformité différentielle : c’est la variation maximale de densité d’évènement sur

groupe de cinq pixels, choisis au hasard, dans une colonne ou une ligne :100 .

Figure 2.4. Mesure de l’uniformité.
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I.4.5. Index de sensibilité

Définition

L’index de sensibilité est définit comme la capacité d’une gamma caméra, muni

d’un collimateur donnée, d’enregistrer une certaine proportion de flux de photons gamma

mesuré au niveau du pic photoélectrique. L’index de sensibilité s’exprime par la relation :

Is = N/A

N : nombre de coups par seconde enregistrés par la GC (en c/s)

A : activité du radio-isotope (en mCi)

Is : index de sensibilité (en c/s/mCi)

I.4.6. Taux de comptage

Définition

La performance en taux de comptage d’une gamma caméra traduit la réponse non

linéaire pour des activités assez élevées du radioélément. Cette non linéarité des gamma

caméra est due au temps mort global de la caméra qui est le temps pendant lequel le

détecteur est aveugle et ne peut détecter une impulsion qui arrive. Le temps mort entraîne

une perte de comptage liée à la non détection d’une fraction des impulsions.

Le temps mort est lié au fait que le système électronique associé n’a pas une

résolution temporelle infiniment brève et que tout signal électrique pendant un temps non

nul dans le circuit électronique. Chaque élément supplémentaire se traduira par une

augmentation de ce temps mort.

Pour la mesure du taux de comptage maximum on considère une source de Tc-99m

d’activité 2 mCi placée à une certaine distance du détecteur muni d’un collima teur. On

rapproche ensuite la source du détecteur et on mesure le taux de comptage à l’aide d e la

gamma caméra pour différentes distances Source-Détecteur.
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I.4.7. Centre de rotation

En imagerie SPECT, les têtes de détection de la gamma caméra tournent autour

d'un axe central. Si le centre de rotation est étalonné correctement, une source ponctuelle

placée sur le centre de l'orbite de la gamma caméra pendant une acquisition SPECT

apparaît sous forme d'un point au centre de la matrice de l'ordinateur. Si non des artéfacts

en anneau apparaîtrons sur l'image reconstruite (Figure 2.5 )

Figure 2.5. Contrôle de centre de rotation.

I.4.8. Périodicité des tests du contrôle qualité de gamma caméra planaire :

La périodicité de contrôle qualité d’une gamma caméra planaire est représenté dans

le tableau 2.1.

Test Fréquence

Résolution spatiale Mensuelle

Résolution en énergie Annuelle

Linéarité spatiale Mensuelle

Uniformité Quotidienne

Taux de comptage maximum Semestrielle

Temps mort Semestrielle

Courbe de taux de comptage Annuelle

Distorsion spatiale Mensuelle

Index de sensibilité Nouveau collimateur

Tableau 2.1. La périodicité de contrôle de qualité.
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II. Matériels utilisés en protocole NEMA

Les matériels utilisés en protocole NEMA comporte :

 Une mire à barre de 1mm de largeur, qui contient des cylindres à 99mTC, et 3 mm

entre chaque deux fentes.

 Mire de résolution et de linéarité.

 Un fantôme adapté à la résolution spatiale de la caméra d’épaisseur 3 mm.

 Deux collimateurs : un disque en plomb qui contient soit des trous pour guider les

photons gamma, soit un seul trou utilisé dans les examens des thyroïdes.

 Trois sources radioactives scellées: le Co-57 (source de cobalt-57 sous forme de

plaque ronde), le Ga-67(source de gallium-67 sous forme plate) et le Tc-99m (source

de Technétium-99m sous forme ponctuel).

 Une couronne d’épaisseur 3 mm de Pb (plomb) et de diamètre égal à celui du

détecteur.

 Porte source en plomb d’épaisseur comprise entre 5 et 15 mm.

 Un ensemble de plaque de cuivre d’épaisseur de 0,25 avec 6 cm2 de surface.

II.1. Préparation des sources

Comme nous avons décrit précédemment, différentes sources sont utilisées dans le

contrôle qualité des gamma caméras. NEMA propose l’utilisation des sources comme le Tc-

99m, le Co-57, le thallium ou même le baryum.

Concernant le Tc-99m, nous pouvons utiliser une seringue comme support. Les

autres sources ont des formes standards et qui peuvent être achetées selon les besoins. La

personne qui va manipuler la préparation de cette source doit respecter les normes de la

radioprotection comme porter un dosimètre classique ainsi que d’autres dosimètres sous

forme de bague et bracelet.
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Figure 2.6. Différents types de dosimètres.

II.2. Préparation de l’emplacement

Pour placer notre source, on passe par les étapes suivantes :

 Mesure du diamètre (d) de la zone fictive de la tête de gamma caméra.

 Mettre l’échantillon à une distance de cinq fois le diamètre.

 Bien s’assurer que la source est réglée et en face du centre de la tête.

II.3. Uniformité

Pour mesurer l’uniformité, on réalise les procédures suivantes :

- On utilise une source ponctuelle de Tc-99m avec une activité entre 15 et 30 MBq.

- On peut également utiliser une source de Co-57 sous forme de galette.

- Un fantôme réalisé localement (fig. 2.7), peut être utilisé, et qui assure une distribution

uniforme du technétium sur une surface bien défini.

- Une acquisition de quelques images devra être réalisée.

- La comparaison s’effectue entre les résultats acquise et les résultats d’origine.
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Figure 2.7. Fantôme d’uniformité

Pour améliorer l’uniformité de détection, il faut :

- Procéder à une correction du gain des PM.

- utiliser un grand nombre de PM.

- Procéder à une correction de l’énergie.

II.4. Résolution en énergie

On réalise les procédures suivantes avec le Tc-99m à une distance égale 5 fois le

diamètre du champ de détection utile (UFOV).

- On effectue l’acquisition du spectre du Tc-99m. L’acquisition doit comporter au

minimum 1000 c/s.

- On procède ensuite à l’acquisition du spectre d’absorption de la source.

- On détermine la largeur à mi-hauteur FWHM:

- la résolution en énergie est donnée donc par l’équation suivante :%
Avec E est l’énergie spécifique de la source : exp Tc-99m (140 keV)

La résolution en énergie est liée aux caractéristiques des PM, à l’épaisseur du cristal

(phénomène de diffusion) et à l’énergie de la source.
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II.5. Résolution spatiale et linéarité

-La résolution et la linéarité spatiale sont déterminées en utilisant une source

ponctuelle de Tc-99m délivrant au moins 1000 c/s placée sur l’axe du détecteur, à 5

UFOV.

- Nous utilisons dans ce test un fantôme dédié à ce genre de mesure, comme les

fantômes à cadran.

-On enregistre la fonction de dispersion linéaire et on détermine la FWHM.

- Pour la linéarité, nous devons obtenir les résultats pour la linéarité selon l’axe des

x ainsi que l’axe des y.

Notons bien que les mêmes  fantômes peuvent nous donner des informations sur la

résolution spatiale ainsi que la linéarité.

II.6. Différents types de fantômes

Les fantômes sont des dispositifs géométriques comportant des formes qui peuvent

donner des informations sur les performances de la machine comme l’uniformité, la

résolution spatiale ainsi que la linéarité spatiale. Nous pouvons diviser les fantômes en deux

parties :

 Fantôme à cadran

Figure 2.8. Fantôme à cadrant (mire multibarres).

Un fantôme à cadrant est formé d’un cadran en plexiglas comportant des lignes de

plomb séparées par une distance fixe qui varie d’un cadran à l’autre.
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 Fantôme de Jaszczak

La vérification des performances globale de la gamma caméra (résolution spatiale,

linéarité, uniformité) se fait avec des acquisitions sur des fantômes tels que le fantôme de

Jaszczak.

Figure 2.8. Fantôme de Jaszczak.

 Fantôme à trois

C’est le fantôme le plus simple à réaliser et qui permet de donne r des informations

sur la résolution spatiale, la linéarité et notamment le centre de rotation.

Figure 2.9. Fantôme à trois trous.

Uniformité Résolution Contraste
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 Fantôme multifonction

Ce fantôme permet, grâce à sa géométrie, de réaliser le contrôle de la résolution

spatiale (trous de différentes tailles) ainsi que la linéarité.

Figure 2.10. Fantôme multifonction.

 Fantôme cardiaque

Ce fantôme permet une simulation multifonction du ventricule gauche du cœur, et

peut être utilisé pour évaluer l'imagerie à l'intérieur du myocarde.

Figure 2.11. Fantôme cardiaque
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 Fantôme de poumon

Ce fantôme permet une simulation multifonction du poumon. En effet, ce fantôme

se compose de deux chambres qui sont en forme de simuler les poumons.

Figure 2.12. Fantôme de poumon
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CHAPITRE 3

CONCEPTION DU FANTOME

MULTITROUS
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L’idée de réaliser le  fantôme multitrous spécialement pour la résolution et la

linéarité spatial est le résultat d’une constatation d’un énorme manque d’équipement de

contrôle qualité des paramètres de la gamma caméra. Ceci implique que le contrôle de la

qualité nous oblige au développement et l’amélioration des équipements de surveillance

dans le but d’avoir toujours le meilleur diagnostic : c’est l’objectif de notre projet.

I. Choix des matériaux de conception

Pour la réalisation de notre fantôme nous avons utilisé comme matériaux de

conception le polyamide car c’est un matériau acceptable financièrement et surtout

présente  un faible coefficient d’atténuation vis-à-vis au rayonnement gamma.

Figure 3.1. Fantôme multitrous.

Π. Analyse compartimentale du fantôme

Π.1. Enceinte

C’est une enceinte de diamètre extérieur 246 mm, intérieur 220 mm et qui possède

une largeur de 220 mm. Cette enceinte maintient la structure globale tout en garantissant

une parfaite étanchéité grâce à un galet de diamètre (220 mm) introduit au fond de

l’enceinte serrée et collée par de la silicone.
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Figure 3.2. Enceinte.

Π.2. Couvercle
C’est un cylindre de diamètre 246 mm et d’épaisseur 26 mm qui possède un épaulement

sur lequel on introduit un joint qui assure une étanchéité efficace. Le couvercle est percé

par 6 trous sur sa circonférence dans lesquels nous pouvons placer 6 vices pour la fixation

sur l’enceinte.

Figure 3.3. Le couvercle.
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Π.3. Simulateur de lésions chaudes

Ce simulateur est un cylindre d’épaisseur 41 mm et de diamètre intérieur 220 mm

percé par 36 trous identiques de même diamètre (13 mm) tel que ces derniers jouent un

rôle prédominant dans la résolution spatiale. Cette succession des trous remplie de la

solution qui sert à délivrer des signaux, nous aide à distinguer les différentes lésions au

niveau de l’image. Ce simulateur joue aussi le rôle d’un galet de diamètre (246 mm) qui

maintient la structure globale du fantôme tout en garantissant une parfaite étanchéité.

Figure 3.4. Simulateur de lésions chaudes.

La disposition de ces trous de mêmes profondeurs permet d’évaluer la distorsion

géométrique et la linéaire au niveau de l’image et de donner une image homogène lorsq u’il

est soumis à un flux homogène de photons ainsi, de pouvoir distinguer entre le champ utile

de détection (UFOV) et le champ central de détection (CFOV = 75% UFOV).

Ш. Réalisation de fantôme multitrous

Ш.1. Perçage

Comme l’indique son nom, le fantôme multitrous est composé d’un simulateur de

lésions chaudes constitué de 7 rangées de lignes de trous  symétrie par rapport à la rangée

de centre, nous avons assisté au perçage de 36 trous ligne par ligne, tous les trous de lignes

sont espacés de 16 mm.
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Ш.2. Collage

Cette étape consiste à faire coller le simulateur à lésion chaudes à l’enceinte. Cette

opération utilise du silicone qui est la matière la plus adaptée.

Ш.3. Pressage

L’opération du collage du simulateur à lésion chaudes à l’enceinte se base sur

l’application d’une grande force par une machine spécialisée à ce genre de tache :

c’est « LA PRESS».

Ш.4. Schéma du fantôme

Nous présentons dans ce qui suit, les schémas des composantes du fantôme réalisée

par le logiciel "SolidWorks".ce logiciel fournit concepteurs création, les outils nécessaires

à la conception mécanique d’un objet.
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Vu standard de l’enceinte
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Vu standard du couvercle
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Vu standard du simulateur
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Remarque :

Après avoir assemblé les différentes composantes du fantôme nous avons réalisé des tests

sur l’étanchéité et la résistivité du polyamide. En effet, nous devons bien s’assurer que ce

fantôme sera bien étanche de toute fuite de produit radioactif lors des expériences qui

seront réalisées au service d’imagerie. D’autre part, le fantôme doit être bien solide pour ne

pas se déformer à cause d’une pression qui pourra être imposé par l’eau et qui peut

provoquer une dégradation de l’étanchéité.

Ainsi le fantôme est près à être valider dans le service de médecine nucléaire.
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CHAPITRE 4

MISE EN OEUVRE DU FANTOME
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La mise en œuvre du fantôme nous a permis de tester nos prévisions en ce qui

concerne sa fonctionnalité et de vérifier le rendement des paramètres de la machine

gamma caméra de type SMV DST XLI  à double tête qui appartient à une génération

plus récente au sein du service de Médecine Nucléaire à l’Hospital Militaire.

I.Remplissage du fantôme

Le remplissage du fantôme est l’une des étapes les plus importantes pour l’obtention

d’une qualité d’image optimale. Car il faut faire de sorte que le volume intérieur du

fantôme soit totalement occupé par la solution. C'est-à-dire il ne doit pas y avoir des

poches d’air. Nous avons rempli notre fantôme d’une solution aqueuse de Tc-99m

d’activité 20 mCi.

Figure 4.1. Remplissage du fantôme.
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II. Acquisition des images

II.1. Conditions d’acquisition

Figure 4.2. Acquisition sur le fantôme.

Pour la réalisation des acquisitions, nous avons placé notre fantôme entre les deux

têtes de la gamma caméra (fig. 4.2). La matrice d’acquisition utilisée est de 128  128

pixels avec une durée d’acquisition de 30 s par image. Nous avons ainsi réalisé des

acquisitions selon 32 incidences différentes.

II.2.Test d’uniformité

Figure 4.3. Acquisition transaxial au niveau de  la zone  homogène.
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Pour tester l’uniformité de la gamma caméra on a placé notre fantôme, remplie de

notre solution, entre les deux têtes à une distance égale à 20 mm par rapport au centre de

rotation.

Nous avons effectué une acquisition tomographique en sélectionnant une matrice

d’acquisition 128x128 pixels. Un logiciel approprié est utilisé par le médecin pour

déterminer les valeurs Cmin et Cmax  correspondant à l’emplacement d’un anneau

d’artéfact vu sur l’image. L’analyse qualitative nous a permis de constater une uniformité

optimale de la machine (fig. 4.4). Cependant, nous constatons que les deux détecteurs

montrent des fluctuations considérables et l’image n’est pas totalement uniforme.

Figure 4.4. Acquisition transversale au niveau de simulateur.
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II.3. Test  de linéarité

Les acquisitions faites au niveau des motifs linéaires montre une linéarité optimale

de la gamma caméra.

Figure 4.5. Acquisition au niveau du motif linéaire.

II.4. Test  de la résolution spatiale

Les acquisitions tomographique faites avec une certaine coupe nous ont permit de

visualiser la qualité de la différentiation des crêtes, ce qui représente la résolution spatiale.

L’image suivante montre bien une résolution spatiale moyenne. Ceci peut être du

au fait que cette gamma caméra est un peu ancienne, ce qui explique une dégradation de

ces performances.
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Figure 4.6. Acquisition de la résolution spatiale.

Conclusion

Notre fantôme a montré qu’il est d’une grande utilité dans les services de médecine

nucléaire du moment qu’il permet la vérification d’un certain nombre de propriétés des

gamma caméras suite à un unique protocole d’acquisition. En plus, son faible coût assure

un rapport qualité pris extrêmement intéressant. La qualité s’est manifestée lors des

acquisitions réalisées au niveau des différents compartiments.

La réalisation de ce fantôme nous a permis d’acquérir un savoir faire dans ce domaine

qui nous permet de satisfaire les besoins des autres services d’imagerie médicale.



Conclusion générale

Conception d’un fantôme multitrous pour une GC Page 56

CONCLUSION GENERALE
La médecine nucléaire est un domaine qui met en jeu de multiples recherches

concernant les équipements médicaux afin d’avoir un diagnostique optimal. Par

ailleurs d’autre moyens sont envisageable, pour optimiser le fonctionnement de ces

équipement comme par exemple le contrôle qualité, d’où l’objet de ce modeste

projet. En effet notre travail consiste à réaliser un fantôme multitrous d’une gamma

caméra planaire pour le contrôle qualité.

Au cours de cette étude nous avons présenté la technique de la scintigraphie sous

ses différents aspects théorique et pratique. Nous avons aussi montré l’importance

de la procédure de contrôle qualité suivant des normes internationales, comme

NEMA.

En partant des différents fantômes utilisés actuellement, développé suivant des

normes, nous avons conçu notre fantôme. Nous l’avons baptisé fantôme de

vérification de la résolution, la linéarité spatiale et l’uniformité .

D’une part la mise en œuvre de notre fantôme nous a permis d’une part de

manipuler la gamma caméra et de connaitre ses différentes fonctionnalités. D’autre

part cette mise en œuvre a permis de mettre en évidence nos prévisions en ce qui

concerne la fonctionnalité du fantôme. En effet ces résultats se sont avérés très

concluants puisqu’ils ont permis de faire un contrôle de la qualité très rapide sans

ambigüité et de moindre cout. Nous avons ainsi prouvé le degré très avancé de la

fiabilité de notre fantôme.

Enfin, nous souhaitons que notre projet soit un point de départ d’invention des

autres fantômes plus intéressants afin de faire évoluer la maintenance et le contrôle

de la qualité en Médecine Nucléaire en Tunisie.
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