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1 . Introduction

La médecine nucléaire repose sur l'incorporation de radionucléides dans le corps humai n
pour des applications diagnostiques ou thérapeutiques . Dans ce cadre, la dose interne doit être
calculée d'une façon précise et réaliste, contrairement aux doses dues aux sources externes qu i
peuvent être mesurées .

Jusqu'à présent, la méthode de calcul de la dose absorbée a été basée sur le formalisme d u
MIRD (Snyder et al 1975) et sur l'utilisation des fantômes mathématiques anthropomorphe s
standards (Snyder et al 1969, 1978, Christy et al 1987) qui sont définis par des équation s
mathématiques complexes . A présent, d'autres modèles représentatifs de l'anatomie humaine ,
appelés «fantômes voxels », sont venus remplacer les fantômes mathématiques . Ils sont basés
sur les données anatomiques 3D (images IRM, CT) du patient et présentent l'avantage d e
représenter la morphologie humaine d'une façon beaucoup plus réaliste que les fantôme s
mathématiques et définissent les organes d'une façon plus détaillée (Xu et al) .

En raison de ce réalisme accru, la Commission Internationale pour la Protectio n
Radiologique (CIPR) a choisi d'adopter les fantômes voxels pour représenter l'adulte de référenc e
(ICRP 2007). Par conséquent, une réévaluation des différents paramètres dosimétriques es t
nécessaire. Tout d'abord, afin de pouvoir déterminer les doses absorbées aux différentes régions ,
les fractions spécifiques d'énergie absorbées doivent être évaluées pour les nouveaux fantôme s
de référence de la CIPR .

Dans ce cadre, le laboratoire d'évaluation de la dose interne a contribué à la validation de s
calculs de SAFs pour les nouveaux fantômes de référence de la CIPR . Une collaboration entre
l'institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et le laboratoire national
allemand de radioprotection (HelmholtzZentrum München) a permis l'évaluation et la comparaiso n
des SAFs pour des sources monoénergétiques de photons et d'électrons en utilisant les code s
Monte Carlo MCNPX et EGSnrc respectivement .

Ce travail nous a également permis d'étudier l'impact de l'utilisation des nouveaux
fantômes dé référence sur la dose absorbée par unité d'activité incorporée d u
radiopharmaceutique .

Il . Matériels et méthode s

1 . Les nouveaux fantômes de référence de la CIP R

Les évaluations de doses et des SAFs ont été réalisées en utilisant les nouveaux fantôme s
adultes homme et femme de référence de la CIPR publiés dans la CIPR 110 (ICRP 2009) . Pour
plus de clarté, ces fantômes seront nommés RCP-AF (pour reference computational phantom -
Adult female) et RCFP-AM (pour reference computational phantom-Adult Male) . Ces modèles
développés par l'équipe allemande du HelmholtzZentrum München sont basés sur les fantôme s
existants (REX et REGINA) dérivés d'images tomographiques de personnes réelles . Chacun des
fantômes homme et femme possède 140 organes et tissus dont les dimensions et les masses sont



en accord avec ceux de l'homme de référence de la CIPR publié dans la CIPR 89 (ICRP 2003) .
REX a été construit sur la base des 220 coupes de 8 mm d'épaisseur et de 256*256 pixels d e
2,137 mm2 de GOLEM . REGINA est dérivée de LAURA (femme ; 43 ans ; 167 cm ; 59 kg) en 34 6
coupes de 4,84 mm d'épaisseur et de 256*256 pixels de 1,775 mm 2 (Zankl et al 2007) .
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Figure 1 : Vues frontales et sagittales des fantômes voxélisés RCP-AM (à gauche) et RCP-AF (à droite) obtenues avec l e
logiciel OEDIPE .

2. OEDIPE

Pour réaliser le calcul des SAFs et notamment des doses absorbées, le LEDI dispose d u
logiciel OEDIPE, acronyme d'« Outil d'Evaluation de la Dose Interne PErsonalisée » et qui est
conçu sur la base d'une interface graphique conviviale développée en langage IDL° .

L'objectif principal d'OEDIPE est d'estimer la dose personnalisée délivrée dans le cas d'un e
contamination ou d'administration d'un radiopharmaceutique, en associant des fantômes voxélisé s
à un code de calcul Monte Carlo MCNPX de transport des particules (Chiavassa et al 2005, 2006) .

Le fonctionnement général d'OEDIPE est basé sur plusieurs modules ; la première étap e
consiste à importer des données fournies par des images scanner ou IRM de la personn e
concernée et construire le fantôme numérique associé . Il est possible également d'importer u n
fantôme qui a été voxélisé au préalable . L'étape suivante consiste à positionner la source d e
rayonnement . A partir de ces données, OEDIPE va générer de façon automatique un fichie r
d'entrée au code de calcul Monte Carlo . Après calcul sur des stations de travail dédiées ,
fonctionnant sous un environnement Unix, le fichier de sortie MCNPX est écrit . Les donnée s
pertinentes pourront être extraites dans OEDIPE et visualisées soit sous forme d'isodose s
superposées aux images anatomiques soit sous forme de doses aux organes .

3. Calcul des SAFs

Jusqu'a présent, afin d'estimer les doses absorbées aux organes par unité d'activit é
incorporée du radiopharmaceutique, des approximations ont été utilisées, en particulier pour le s
électrons . En effet, quand les régions source et cible sont les mêmes, le rayonnement est suppos é
être entièrement dans la région source . Si la région source est différente de la région cible, l a
fraction spécifique de l'énergie absorbée est réduite à zéro. Dans le cas particulier des organe s
munis de parois, le SAF est supposé être égal à la moitié de la masse de l'organe source (Christ y
et al .1987) .

Les SAFs ont été calculés au LEDI d'une façon précise à l'aide de simulations Monte Carl o
avec la version 2.6f du code MCNPX à la fois pour les photons et pour les électrons .

Les fantômes RCP-AM et RCP-AF ont été intégrés dans OEDIPE pour crée r
automatiquement les fichiers d'entrée au code MCNPX . Des sources monoénergétiques d e
photons et d'électrons ont été uniformément distribuées dans les organes sources . Sachant que
les poumons sont divisés en 4 sous-régions (tissus pulmonaires droit et gauche et san g
pulmonaire droit et gauche), la source a été alors distribuée de façon proportionnelle à la mass e

de chacun des 4 compartiments .



Les calculs concernent 3 organes sources avec des énergies d'émission de photon e t
d'électron variant entre 15 keV et 10 MeV . Pour chaque simulation, 5 millions de particules ont été
générées .

Le transport des particules secondaires a été pris en compte . Le tally *f8 (Energy deposi t
tally) a été utilisé pour calculer le dépôt d'énergie dans 4 régions cibles . Le résultat fourni par l e
calcul Monte Carlo est donné en MeV/ particule initiale .

Les SAFs donnés en kg -1
sont ensuite déduits pour chaque région source et cible à l'aid e

de l'équation (1) suivante :

_ Ek. / Eh
SAF(rk ~- i h ) =	 	 ( 1 )

in

Où rh est la région source, rk est la région cible, E k est l'énergie absorbée dans r k , E h est l'énergie
émise par rh, et m est la masse de la région cible .

En premier lieu, les résultats obtenus en utilisant MCNPX ont été comparés avec le s
résultats obtenus par le HelmholtzZentrum Munchen, HMGU utilisant le code Monte Carlo EGSnrc .
En deuxième lieu, les SAFs calculés avec les nouveaux fantômes voxélisés ont été comparé s
avec ceux obtenus avec les fantômes mathématiques .

4 . Calcul de dose :

Pour un radionucléide donné, la dose absorbée Dr k par un organe cible rk due à u n
rayonnement émis par une région source rh est définie par le comité du MIRD et calculée e n
utilisant l'équation suivante :

Dry _ A h S (rk -- rh) (2)

Où A h est l'activité cumulée dans la région source (mCi h ou MBq .$) et est égale au nombre tota l
de transformations nucléaires dans 7h ; S (rk --- rh) est le facteur S défini par l'équation suivante :

E .k(ii 1 E0- )
S —	 	 (3 )

Où le facteur k est une constante de proportionnalité (rad g/mCi h MeV ou Gy kg/MBq s MeV) ; ' i
est le nombre de particules ayant une énergie Ei (MeV) émise par transition nucléaire ; &est l a
fraction de l'énergie absorbée par la région cible ; m est la masse de la région cible (g ou kg) .

Dans le travail présent, les doses moyennes absorbées ont été évaluées à l'aide du logicie l
OEDIPE sans prendre en compte les approximations précédemment utilisées . Les sources
d'irradiations ont été distribuées d'une façon homogène dans les organes des fantômes voxélisé s
proportionnellement à l'activité cumulée du radiopharmaceutique . Un fichier d'entrée au code de
calcul Monte Carlo MCNPX a été automatiquement créé par OEDIPE . Les doses absorbées pa r
unité d'activité incorporée (mGy/MBq) ont été ensuite déduites à l'aide du fichier de sortie MCNPX .

Les doses efficaces et les doses moyennes absorbées par 25 régions ont été calculée s
pour 13 radiopharmaceutiques couramment utilisés en médecine nucléaire : 99mTc-MIBI, 99mTc-
ECD, 99mTc-EC 999m Tc-Monoclonal antibodies/fragments, 18F-FDG, 11C-Methionine, 11 C-brai n
receptor substances, 123 l-Brain receptor substances, 123 1-MIBG, 1241-Iodide, 1311-Iodide, 131 1 -

Monoclonal antibodies/fragments .
La dose efficace a été calculée à partir des doses obtenues et des coefficients d e

pondération des tissus selon la formule établie dans la CIPR 60 (ICRP, 1991a) . L'activité es t
distribuée dans les organes sources prédéfinis établis dans les publications 53, 80 ou 106 de l a
CIPR . Le reste de l'activité est distribué dans le reste des organes et tissus, en excluant la paroi



des organes, l'air à l'intérieur du corps, la peau aux extrémités du fantôme, le contenu des organe s
du système gastrointestinal et les organes sources définis .

III . Résultats et discussio n

1 . Calcul des SAF s

Les organes sources choisis sont : la thyroïde, le foie et les poumons . La paroi du colon, l a
paroi de l'estomac, le foie et les seins ont été choisis comme organes cibles .

a. SAFs pour les photons

Quelques exemples sont donnés ci-dessous afin d'illustrer les résultats obtenus .
En premier lieu, une comparaison des SAFs calculés par I'IRSN avec ceux obtenus pa r

I'HMGU a été effectuée afin de valider les résultats obtenus .
Dans le premier exemple (figure2), les SAFs sont calculés pour des sources de photons placée s
dans le foie, l'organe cible étant le poumon . Pour le fantôme homme, un accord de 2 % (pour 5 0
keV) est constaté entre les résultats des deux équipes . L'accord est de 4 % pour le fantôme
femme (pour 15 keV) .

En deuxième lieu, les résultats des SAFs évalués pour les nouveaux fantômes voxelisés
ont été comparés avec ceux précédemment calculés pour les fantômes mathématiques ORNL . La
figure 2a montre que les SAFs (poumons<- foie) calculés pour le fantôme voxel homme divergen t
de ceux calculés par Cristy et Eckerman (Cristy et al .1987) pour les fantômes mathématiques . En
effet, pour des énergies inférieures à 300 keV, le rapport entre les SAFs calculés pour le s
fantômes voxels et mathématiques peut atteindre 25 . Pour des énergies supérieures, ce rapport
est réduit à 1, 53 .
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Figure 2 : SAFs (Poumons <— Foie) pour les photons pour les fantôme voxels homme (a) et femme (b) (MCNPX !
EGSnrc) et les fantômes mathématiques (ORNL)

Plus généralement, sur toute la plage d'énergie, les résultats montrent que les SAF s
calculés avec les fantômes mathématiques sont sous-estimées, en particulier pour les faible s
énergies . La même conclusion est aussi valable pour le fantôme femme .

Ces différences constatées sont dues aux différentes formes et distances entre les organe s
des fantômes mathématiques et voxels . En effet, la distance entre les organes du fantôm e
mathématique est plus grande qu'en réalité, à cause de la forme simplifiée des organes .



b) SAFs pour les électron s

La figure 3 montre des SAFs pour des sources d'électrons émises dans le foie et qu i
irradient la paroi de l'estomac dans le fantôme voxel de référence homme (Fig 3a) et femm e
(Fig3b) .

De faibles différences entre les deux codes Monte Carlo MCNPX et EGSnrc sont
constatées pour les électrons d'énergie supérieure à 500 keV .
Les différences moyennes sont de 0,53 % pour le fantôme homme et de 0,76 % pour le fantôme

femme . Cependant de plus grandes différences (>100%) sont constatées pour des énergie s
inférieures à 500 keV . La raison de telles différences est probablement due à l'utilisation de deu x
différents codes Monte Carlo ayant deux physiques distinctes pour les électrons de basse s
énergies ainsi que les incertitudes associées .

La comparaison des SAFs pour les fantômes voxélisés versus mathématiques a montré
que, même si les électrons sont considérés comme des particules faiblement pénétrantes ,
l'irradiation des organes adjacents ne peut pas être négligée . En effet, ceci est illustré dans l a
figure 4 où l'organe source est le poumon et la cible les seins . En appliquant les approximation s
utilisées par les comités de la CIPR et du MIRD, les SAFs (seins <- poumons) étaient supposé s
nuls sur toute la plage d'énergie considérée . Cependant, les simulations Monte Carlo montren t
que, pour les énergies comprises entre 6 et 10 MeV, les SAFs sont non-négligeables pour les
fantômes voxels de référence (environ 0,02 kg -1 à 10 MeV pour le fantôme homme et 0,034 kg - 1
pour le fantôme femme) .
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Figure 3 : SAFs (paroi de l'estomac <— Foie) pour les électrons pour les fantômes voxels de référence homme (a) e t

femme (b) .
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Cependant, comme les SAFs calculés divergent notablement des approximations du MIR D
et de la CIPR essentiellement pour les électrons de haute énergie, les conséquences sur le s
radionucléides incorporés peuvent être minimes . Ceci doit être examiné plus précisément pou r
chacun des radiopharmaceutiques .

2 . Calcul de doses

La figure 5 est un exemple illustratif des résultats obtenus montrant les doses absorbée s
suite à l'incorporation du 'S F-FDG qui est le radiopharmaceutique le plus utilisé pour les examen s
TEP. Des différences sont constatées en comparant les résultats obtenus pour les nouveau x
fantômes voxélisés avec ceux calculés pour le fantôme mathématique . Ces variabilités sont plu s
importantes pour un certain nombre d'organes particuliers comme la vessie où un rapport de 2, 5
est noté entre le fantôme femme voxélisé et le fantôme mathématique .

Les variations observées sont principalement dues aux différences de masse et le s
distances entre les organes des deux types de fantômes ce qui a une grande influence sur l'auto -
absorption. Pour les écarts plus importants, les approximations précédemment utilisées pour l e
calcul de doses avec le fantôme mathématique sont la source des différences constatées .

1 .40E-0 1

1 .20E-0 1

1 .00E-0 1

8 .00E-0 2

in

'S

6 .00E-0 2E

4 .00E-0 2

2 .00E-0 2

0 .00E+00

/',ef,e,''

~~~~

~e~~ \I
doe `\a

(5<P'

chy

	

„ ._$

	

Qe~`

	

,. >

(99

n fantôme mathématique de référence de ta CIP R

D fantôme femme voxélisé de référence de la CIP R

O fantôme homme voxélisé de référence de la CIP R

cy ,” ) è '
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Fig . 5 : doses absorbées suite a l'incorporation du 18 F-FDG : Comparaison entre le fantôme mathématique et les

nouveaux fantômes voxelisés homme et femme de la CIP R

IV. Conclusion :

Ce travail a permis une évaluation des SAFs pour les nouveaux fantômes voxelisés de l a
CIPR et a mis en évidence l'importance du calcul précis pour les électrons .
Les doses absorbées suite à l'incorporation des radiopharmaceutiques ayant une biocinétiqu e
standard, ont été également évaluées pour les fantômes de référence puis comparées avec le s
résultats des fantômes mathématiques publiés dans les CIPR 53, 80 et 106 .

L'influence de la morphologie des patients sur les doses absorbées est actuellement en trai n
d'être étudiée pour différents radiopharmaceutiques afin d'aboutir à une meilleure radioprotectio n
des patients de médecine nucléaire .
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